Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

TBS
27

RR

code offreur : TBS27

second degré

places

746

985

36

30

Unité de commande :
Accompagner la rénovation de la filière soins personnels

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Accompagner la rénovation du Baccalauréat Esthétique-Cosmétique, parfumerie.
Formation d'une durée de 36 heures soit 6 jours répartis en deux temps:
-3 journées en inter-académies (Créteil-Paris-Versailles): 5 enseignants de l'académie de
Créteil participant au groupe ressource sur le travail du nouveau référentiel, la déféinition
des épreuves et le travail par contextes.
-3 journées en académie regroupant tous les enseignants en charge de ce diplôme
(public, privé et CFA).
Public désigné de professeurs intervenant en BCP ECP.
Formation axée sur des groupes de travail, se réunissant en établissement.
L'objectif de cette formation vise l'accompagnement de la mise en oeuvre du nouveau
référentiel du BCP ECP.

Thèmes de l’appel d’offres :
Accompagnement de la mise en place du baccalauréat professionnel esthétique-cosmétique, parfumerie

Public visé :
Tous les enseignants de l'académie en charge de ce diplôme

23/01/2017

Modules
reconduits

18:55:40

1

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

139

RR

code offreur : TBS139

12

second degré

places
10

Unité de commande :
Numérique et analyse des faits sanitaires et sociaux

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :

Numérique et analyse des faits sanitaires et sociaux

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs de STMS, voie technologique

23/01/2017

TBS1001
Modules
reconduits

18:55:40

2

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

140

RR

code offreur : TBS140

15

second degré

places
8

Unité de commande :
Outils collaboratifs en ST2S-AI (Activités Interdisciplinaires) et projet technologique

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :

Outils collaboratifs en ST2S-AI (Activités Interdisciplinaires) et projet technologique

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants de STSS et BPH (Biologie et Physiopathologie Humaine), sciences physiques et chimiques
et mathématiques en ST2S

23/01/2017

18:55:40

TBS1002
Modules
reconduits

3

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

141

RR

code offreur : TBS141

12

second degré

places
10

Unité de commande :
Optimisation de l'accompagnement personnalisé en ST2S

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Reconduction

Optimisation de l'accompagnement personnalisé en ST2S

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants intervenant en ST2S, particulièrement les enseignants de STMS et de BGB

23/01/2017

18:55:40

TBS1701
Modules
reconduits

4

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

272

RR

code offreur : TBS272

6

second degré

places
20

Unité de commande :
Actualisation des connaissances en nutrition

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Candidature individuelle
Interacadémique
Créteil pilote

Actualisation des connaissances en nutrition

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs de BGB ou BES de la voie professionnelle ou technologique

23/01/2017

18:55:40

TBS1201
Modules
reconduits

5

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

273

RR

code offreur : TBS273

42

second degré

places
71

Unité de commande :
Mise en oeuvre du baccalauréat technologique STL

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Public désigné

Présentation des orientations des entreprises de Biocitech
Prévention des risques au laboratoire de biotechnologies
Mise en oeuvre de l'enseignement de l'ETLV (interacadémique avec Versailles)

Thèmes de l’appel d’offres :
Numérique pédagogique en biotechnologies

Public visé :
Professeurs de BGB qui enseignent en STL ou ST2S

23/01/2017

TBS 1102
Modules
reconduits TBS 1103
TBS 1104

18:55:40

6

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

274

RR

code offreur : TBS274

6

second degré

places
50

Unité de commande :
Conférences scientifiques du congrès de l'UPBM (Union des professeurs de Physiologie, Biochimie et Microbiologie)

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Conférences scientifiques en candidature individuelle et sans remboursement des frais de
déplacement et de restauration

Conférences scientifiques de l'UPBM

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs de BGB

23/01/2017

TBS1401
Modules
reconduits

18:55:40

7

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

275

RR

code offreur : TBS275

12

second degré

places
60

Unité de commande :
Ouverture à l'actualité scientifique

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Ouverture à l'actualité scientifique
En public désigné
En interacadémique

Thèmes de l’appel d’offres :
Conférence d'intérêt scientifique ou pédagogique
Avancées techniques en imagerie médicale
Cosmétique et sciences

Public visé :
Professeurs enseignant en voie technologique STL ou ST2S

23/01/2017

Modules
reconduits

18:55:40

8

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

276

RR

code offreur : TBS276

12

second degré

places
30

Unité de commande :
Evolution des BTS de biologie appliquée

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Public désigné

Expérimentation des CCF et évolution des BTS de biologie appliquée

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs de BGB intervenant en BTS ABM et Bioanalyses et contrôles

23/01/2017

18:55:40

TBS1601
Modules
reconduits

9

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

319

RR

code offreur : TBS319

204

second degré

places
350

Unité de commande :
Mise à niveau pédagogique et didactique des enseignants intervenant en bac pro ASSP

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
L'analyse des résultats du bac pro ASSP montre un décalage entre l'épreuve ponctuelle
écrite du domaine professionnel (5, 8 de moyenne académique) et les épreuves en CCF
(16 de moyenne académique). Les enseignants de STMS et de BTSE ont des difficultés à
s'approprier un niveau IV de formation.
Action visant l'ensemble des enseignants de bac pro ASSP des 36 établissements publics
de l’académie.
Action de formation déclinée en 2 temps et complétée par un stage en entreprise.

Thèmes de l’appel d’offres :
1) Apports pédagogiques et didactiques sur l'enseignement en lycée professionnel (10 journées de 6h) :
- apprendre : apprentissages, différenciation, diversité, psychologie de l’enfant et de l’adolescent
- la co-construction des difficultés d'apprentissage
- maîtrise de la langue, littéracie, compétences langagières
- démarches inductive, déductives, de projet, socio-constructiviste...
- analyse de pratique, activités de PFMP
2) Formations de proximité auprès de 3 équipes pédagogiques (soit 12 sessions)
- activités d'apprentissage et d'évaluation en bac pro ASSP
- transposition didactique de la démarche de soin.

Public visé :
Public désigné par les DDFPT en relation avec les IEN

23/01/2017

Modules
reconduits

18:55:40

10

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

320

RR

code offreur : TBS320

places

18

second degré

24

Unité de commande :
Mise en place du nouveau référentiel du CAP Accompagnant éducatif Petite enfance

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Action qui fait suite à la rénovation du CAP Petite enfance pour une mise en oeuvre en
septembre 2017

Thèmes de l’appel d’offres :
Exploitation du référentiel : élaboration de situations d'apprentissage et d'évaluation, suivi des PFMP.
Mise en oeuvre des évaluations certificatives en CCF.

Public visé :
Public désigné

23/01/2017

Modules
reconduits

18:55:40

11

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

419

RR

code offreur : TBS419

places

24

second degré

24

Unité de commande :
Aide à la prise de fonction des enseignants non-titulaires et détachés du secteur SBSSA, voie professionnelle

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Aide à la prise de fonction des enseignants non-titulaires et détachés dusecteur SBSSA,
voie professionnelle

Objectifs : Faciliter l'intégration dans les classes et dans le métier des enseignants de SBSSA
non titulaires et détachés.
Contenus : Présentation du fonctionnement d'un établissement scolaire, des missions du
professeur, des méthodes et outils pédagogiques (référentiels,
objectifs, supports, démarches pédagogiques, évaluations...). Élaboration de séquences et
séances. Adaptation au public (gestion de classe). Intégration
des contraintes et traitement des problèmes juridiques et administratifs avec aisance.
Présentation des actions d'accompagnement et de soutien.
Méthodes: regroupement d'accueil, travaux groupe, mise en commun des productions

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Public : Enseignants non-titulaires et détachés du secteur SBSSA, voie professionnelle

23/01/2017

18:55:40

TBS2201
Modules
reconduits

12

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

432

RR

code offreur : TBS432

36

second degré

places
24

Unité de commande :
Formation des enseignants non titulaires de STMS, BTSE, et Esthétique Coiffure de la voie professionnelle ayant 3 à 5 ans d'ancienneté

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation des enseignants non titulaires de STMS, BTSE et Esthétique Coiffure de la voie
professionnelle ayant de 3 à 5 ans d'ancienneté

Public : enseignants non titulaires de STMS, BTSE, et Esthétique Coiffure de la voie
professionnelle ayant de 3 à 5 ans d'ancienneté
Objectifs : analyser les choix et stratégies pédagogiques, exploiter les référentiels, développer
l'approche par compétences
Méthodes : analyse de pratiques, travaux de groupe

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants non titulaires de STMS, BTSE, et Esthétique Coiffure de la voie professionnelle ayant de 3 à
5 ans d'ancienneté

23/01/2017

18:55:40

TBS2301
Modules
reconduits

13

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

438

RR

code offreur : TBS438

places

36

second degré

26

Unité de commande :
Formation des enseignants non titulaires de STMS, BTSE et Esthétique et Coiffure ayant de 3 à 5 ans d'ancienneté (suite de la formation engagée en 2016-2017)

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation des enseignants non titulaires de STMS, BTSE et Esthétique et Coiffure ayant
de 3 à 5 ans d'ancienneté (suite de la formation engagée en 2016-2017)

Public : enseignants non titulaires de STMS, BTSE et Esthétique et Coiffure ayant de 3 à 5 ans
d'ancienneté et ayant suivi la formation engagée en 2016-2017
Objectifs : Développer et renforcer les compétences professionnelles
Contenus : utilisation TIC,évaluation des élèves, gestion de classe

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants non titulaires de STMS, BTSE et Esthétique et Coiffure ayant de 3 à 5 ans d'ancienneté et
ayant suivi la formation engagée en 2016-2017

23/01/2017

18:55:40

TBS2401
Modules
reconduits

14

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

442

RR

code offreur : TBS442

6

second degré

places
20

Unité de commande :
Hygiène et Sécurité en restauration collective

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Hygiène et Sécurité en restauration collective

Hygiène et Sécurité en en restauration collective
Public : enseignants intervenant en CAP APR, CAP ATMFC, SEGPA
Objectifs: actualiser et approfondir les connaissances en hygiène et en sécurité en restauration
collective
Contenus: Réglementation, bonnes pratiques, démarche HACCP et applications.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants intervenant en CAP APR, CAP ATMFC, SEGPA

23/01/2017

TBS0301
Modules
reconduits

18:55:40

15

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

453

RR

code offreur : TBS453

places

114

second degré

50

Unité de commande :
Accompagner la préparation à des concours internes et à des examens professionnalisés réservés (voie professionnelle)

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Accompagner la préparation à des concours internes et à des examens professionnalisés
réservés (voie professionnelle).

Préparation au CAPLP interne et à l'examen professionnalisé réservé de STMS et de BTSE :
rédiger son RAEP (6 heures)
Préparation à l'épreuve d'admission CAPLP interne STMS (36 heures)
Préparation à l'épreuve d'admission du CAPLP interne BSE (60 heures)
Entraînement aux épreuves orales de l'examen professionnalisé réservé de STMS (6 heures)
Entraînement aux épreuves orales de l'examen professionnalisé réservé en BSE (6 heures)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs contractuels de BTSE et de STMS répondant aux conditions d'inscription aux concours
internes et examens professionnalisés réservés correspondants

23/01/2017

18:55:40

TBS2601
Modules
reconduits TBS2602
TBS2603

16

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

455

RR

code offreur : TBS455

30

second degré

places
10

Unité de commande :
Formation de formateurs à l'Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence, niveau 2 (AFGSU 2)

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation de formateurs à l'Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence,
niveau 2 (AFGSU 2).
Durée : 5 jours.
Formation assurée par le CESU 94.
Obligation réglementaire dans le cadre des formations au DE aide-soignant ou DE
auxiliaire de puériculture.
Public désigné, professeurs intervenant dans ces formations et répondant aux conditions.

Formation de formateurs à l'Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence, niveau 2
(AFGSU 2)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs intervenant en formation DEAP ou DEAS et répondant aux conditions

23/01/2017

18:55:40

TBS2101
Modules
reconduits

17

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

479

RR

code offreur : TBS479

12

second degré

places
90

Unité de commande :
Colloque "Risques sanitaires et sociaux"

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Colloque interacadémique Paris, Créteil, Versailles

Thèmes de l’appel d’offres :
Approche historique de la notion de risque.
Approche psychosociale, juridique de la notion de risque.
Evolutions des risques sociaux et sanitaires.
Prise en compte et en charge des nouveaux risques.

Public visé :
Enseignants PLC STMS et SMS, BSE, enseignants PLP STMS

23/01/2017

Modules
reconduits

18:55:40

18

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

484

RR

code offreur : TBS484

26

second degré

places
15

Unité de commande :
Préparation à l'agrégation interne de Sciences Médico-Sociales

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation inter académique

Préparation à l'agrégation interne de Sciences Médico-Sociales

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Agents publics justifiant des conditions de statut, d'ancienneté et de diplôme(s) requises pour
l'inscription au concours interne, ainsi que tout enseignant désireux d'approfondir et d'actualiser ses
compétences professionnelles

23/01/2017

18:55:40

TBS2802
Modules
reconduits

19

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

487

RR

code offreur : TBS487

places

6

second degré

10

Unité de commande :
Recyclage des formateurs à l'AFGSU 2 (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence, niveau 2)

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Recyclage des formateurs à l'AFGSU2 (Attestation de Formation aux Gestes et Soins
d'Urgences, niveau 2).
Durée : 1 jour.
Formation assurée par le CESU 94.
Obligation réglementaire dans le cadre des formations au DE aide-soigant ou DE auxiliaire
de puériculture.
Public désigné, professeurs intervenant dans ces formations, formateurs AFGSU devant
être recyclés selon la réglementation.

Recyclage des formateurs à l'AFGSU 2 (Attestation de Formation aux Gestes et Soins
d'Urgence, niveau 2)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs intervenant en DE Aide soignant ou DE auxiliaire de puériculture et devant être recyclés

23/01/2017

18:55:40

TBS2102
Modules
reconduits

20

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

507

RR

code offreur : TBS507

places

18

second degré

10

Unité de commande :
Préparation à la certification complémentaire à l'enseignement en anglais ( DNL) pour les enseignants de BGB

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Candidature individuelle
Interacadémique
Pilote Créteil

Préparation à la certification complémentaire à l'enseignement en anglais (DNL) pour les
enseignants de BGB

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants de Biochimie Génie-Biologique

23/01/2017

TBS2501
Modules
reconduits

18:55:40

21

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

508

RR

code offreur : TBS508

12

second degré

places
15

Unité de commande :
Accompagner la rénovation de la filière hygiène environnement (actualisation des connaissances en ultra-propreté)

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Accompagner la rénovation du baccalauréat professionnel hygiène propreté stérilisation.
Formation interacadémique (Créteil-Paris) d'une durée de 12 heures, soit 2 jours,
accueillant au minimum 8 stagiaires au maximum 15.
Public désigné de professeurs intervenant sur ce diplôme.
L'objectif vise l'actualisation des connaissances en ultra-propreté.

Thèmes de l’appel d’offres :
Accompagnement de la rénovation du baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation
(actualisation des connaissances en ultra-propreté).
Formation interacadémique (Créteil-Paris).

Public visé :
Enseignants intervenant en baccalauréat professionnel HPS

23/01/2017

Modules
reconduits

18:55:40

22

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

509

RR

code offreur : TBS509

45

second degré

places
13

Unité de commande :
Préparation à l'agrégation interne de biochimie-génie biologique

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Candidatures individuelles.
Interacadémique avec Versailles et Paris : Créteil sera l’académie pilote.

Préparation à l'agrégation interne de biochimie-génie biologique

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs de biotechnologies titulaires du CAPET et ayant enseigné au moins 5 années

23/01/2017

18:55:40

TBS2801
Modules
reconduits

23

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

510

RR

code offreur : TBS510

places

6

second degré

15

Unité de commande :
Accompagner la rénovation de la filière hygiène environnement (actualisation des connaissances en stérilisation des dispositifs médicaux)

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Accompagner la rénovation du baccalauréat professionnel Hygiène, Propreté, Stérilisation.
Formation d'une durée de 6h soit une journée, accueillant au moins 8 enseignants et au
maximum 15. Public désigné de professeurs intervenant en BCP HPS.
Formation axée sur l'actualisation des connaissances en stérilisation des dispositifs
médicaux.

Thèmes de l’appel d’offres :
Accompagnement de la mise en oeuvre du baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation
(actualisation des connaissances en stérilisation des dispositifs médicaux).

Public visé :
Professeurs de biotechnologie option santé-environnement ayant en charge le baccalauréat
professionnel HPS

23/01/2017

18:55:40

Modules
reconduits

24

