DSDEN de Vendée
Division des Etablissements
DIVET4 Formation des personnels 1er degré public

Plan Départemental de Formation 2019/2020
-Stages à appel à candidature - Modalités d’inscription
Le plan départemental de formation se structure autour de six grandes entrées :
1- Les formations statutaires : elles s’adressent à des publics désignés et visent à accompagner l’entrée
dans le métier et à préparer les évolutions de carrières à travers la qualification et la spécialisation des
enseignants.
2- Les formations aidant des prises de fonction sur poste spécifique : prise de poste ASH, enseignantréférents, directeur d’école par intérim.
3- L’accompagnement de dispositifs : scolarisation des moins de 3 ans, CP dédoublés, éducation
prioritaire.
4- Les modules inter-degrés : liaison école-collège et modules inter-degrés d’initiative académique. 34
collèges sont implantés dans le département de la Vendée. Chaque secteur de collège bénéficie, une
année sur deux, d’une journée de formation. La continuité des parcours scolaires et des apprentissages
constitue l’enjeu de cette liaison.
5- Les dispositifs de formation de proximité : pilotés par les IEN en circonscription, ils sont proposés au
plus près du terrain et font l’objet d’échanges avec les équipes concernées.
6- Les stages à candidature individuelle : portés par les groupes départementaux, ils accompagnent
notamment les évolutions du système éducatif. Plusieurs sessions peuvent être organisées pour un
même stage en regroupant les enseignants sur un même secteur. Ces stages doivent faire l’objet
d’une inscription individuelle via l’application GAIA.

Les fonctionnaires stagiaires, qui bénéficient d’une formation spécifique, ne
peuvent participer aux stages à appel à candidature.

Inscription individuelle via GAIA :
(Connexion ETNA/Rubrique « mes applis » puis « inscription au PDF GAIA »)

 Ouverture du serveur : du 20/09 au 04/10/2019 (minuit)
 Campagne d’avis des IEN : du 07/10/2019 au 11/10/2019
Calendrier spécifique pour le dispositif « Se préparer à l’examen du CAFIPEMF-préparer l’admissibilité »
Ouverture du serveur : du 20/09 au 27/09/2109 uniquement
Campagne d’avis des IEN : 30/09 et 01/10/2019
Dates de formation : 11 octobre 2019

Procédure d’inscription
L’IEN de votre circonscription est votre interlocuteur privilégié. En cas de besoin votre circonscription
prendra contact avec le service formation.

N° Dispositif

19D0850137

Intitulé
Public
Nombre de stagiaires
Durée/date
Type candidature
Priorité Académique R1- Assurer la maîtrise des fondamentaux et compétences pour chaque élève de l’école au lycée
Cycle 1- Cycle des apprentissages premiers
Enseigner au cycle 1
3 jours
Territoire 110
02 /12/2019
Aizenay-Challans/Littoral Nord et Îles/Littoral Centre

Enseigner au cycle 1
19D0850138

Territoire 2Sud-Ouest et Littoral/Fontenay-le-Comte/Bocage Est

27 et 28/01/2020
Prioritairement enseignants
nouvellement nommés en
cycle 1

3 jours
10

09/12/2019
09 et 10/03/2020

14

16/12/2019
16 et 17/03/2020

11

06 et 07/02/2020
06 et 07/04/2020

10

30 et 31/01/2020
26 et 27/03/2020

14

12 et 13/12/2019
19 et 20/03/2020

Enseigner au cycle 1
19D0850139

3 jours

Territoire 3Haut Bocage/Montaigu/Roche Nord/Roche Sud

Cycle 2- Cycle des apprentissages fondamentaux
Enseigner au cycle 2 : vers 100 % de réussite
19D0850140

Territoire 1Aizenay-Challans/Littoral Nord et Îles/Littoral Centre

Enseigner au cycle 2 : vers 100 % de réussite
19D0850141

Territoire 2Sud-Ouest et Littoral/Fontenay-le-Comte/Bocage Est

Enseignants exerçant en
cycle 2

2*2 jours
2*2 jours

Enseigner au cycle 2 : vers 100 % de réussite
19D0850142

19D0850143

19D0850144

19D0850145

Cycle 3- Cycle des apprentissages
Enseigner au cycle 3 : assurer les parcours de
réussite
Territoire 1Aizenay-Challans/Littoral Nord et Îles/Littoral Centre

Territoire 2Sud-Ouest et Littoral/Fontenay-le-Comte/Bocage Est

Enseigner au cycle 3 : assurer les parcours de
réussite
Territoire 3Haut Bocage/Montaigu/Roche Nord/Roche Sud

Individuelle

2*2 jours

Territoire 3Haut Bocage/Montaigu/Roche Nord/Roche Sud

Enseigner au cycle 3 : assurer les parcours de
réussite

Individuelle

Enseignants exerçant en
cycle 3

10

11

14

2 jours
23 et 24/03/2020

2 jours
30 et 31/03/2020

2 jours
27 et 28/04/2020

Individuelle

N° Dispositif

Intitulé

19D0850146

EPS et parcours

19D0850150

19D0850147

19D0850148

Public
Tous cycles
Prioritairement
Enseignants exerçant en
cycles 2 et 3
Enseignants du cycle 2 et
3 accueillant EANA et
EFIV

Nombre de stagiaires
12

Durée/date

Type candidature

2 jours

Individuelle

13 et 14/01/2020

Enseigner à des élèves allophones (EANA) et à des
2 jours
enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs
10
09 et 10/01/2020
(EFIV)
Priorité Académique I2- Développer des compétences citoyennes et culturelles
2 jours

PEAC et Plan chorale

Ecole et cinéma

Enseignants engagés
dans la mise en œuvre
d’une chorale

10 stagiaires/groupe

Enseignants engagés
dans le dispositif Ecole et
Cinéma

10

Individuelle

Groupe 129/11/2019
10/02/2020
Groupe 206/12/2019
14/02/2020

Individuelle

½ journée
14/11/2019

Priorité Académique S2- Garantir la réussite des élèves à besoins particuliers
19D0850151

Scolariser un élève présentant des troubles de la
conduite et du comportement (TCC)

Enseignants des écoles
élémentaires qui
accueillent un élève avec
un PPS au titre d’un TCC

10

2 jours
09 et 10/04/2020

Individuelle

Priorité Académique C2- Soutenir l’engagement des personnels
19D0850149

Se préparer à l’examen du CAFIPEMF
-préparer l’admissibilité-

19D0850152

Analyse de pratique des enseignants spécialisés de
RASED en charge de l’aide à dominante relationnelle

19D0850153

Formation des directeurs d’école

Enseignants inscrits à
l’épreuve d’admissibilité du
CAFIPEMF

15

Inscription au stage du
20/09 au 27/09/2019

Enseignants spécialisés
-option GDirecteurs et directrices
titulaires ayant bénéficié
de la formation initiale de
DE depuis plus de 5
années

15

10

1 jour
11/10/2019

2 jours et demi
2 jours
11 et 12/05/2020

Individuelle

