AIDES NÉGOCIÉES
DE TERRITOIRE
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LES AIDES NÉGOCIÉES DE TERRITOIRE
Des formations pour soutenir les dynamiques locales
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Une offre de services présentant
des thématiques de formation
disciplinaires et transversales
ainsi que des modalités
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CATALOGUE DES ANT

OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT
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Personnels de l’académie

Formateurs volontaires
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GAIA
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ÉTABLISSEMENT
procédure inchangée
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traitement académique
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DÉSIGNATION
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Saisie en ligne de la demande de formation

caform.ac-creteil.fr
Tout au long de l’année, une
mise en oeuvre négociée
des formations tant sur les
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VALIDATION
PAR LA DAFPEN
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RÉSEAU SUPRA DISTRICT

DISTRICT
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Une élaboration locale des
projets de formation qui tient
compte des attentes et des
EHVRLQV
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ANALYSE DE
SITUATION

ÉLABORATION DES PROJETS DE FORMATION
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MISE EN ŒUVRE DES FORMATIONS

Une consultation large des
personnels qui expriment
leurs souhaits du 7 juin au 17
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RECUEIL DES VŒUX

Nombre de voeux illimité
(en plus des 3 inscriptions au PAF)
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En lien avec l’axe 3 du projet
académique qui vise à développer
la coopération dans l’Ecole, et
pour répondre aux besoins de
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d’un établissement, de tout ou
partie d’un district ou d’un réseau,
le plan académique de formation
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0ŭSFNIGXMJ IWX HŭEGGSQTEKRIV HIW
équipes de personnels volontaires
pour les aider à trouver des
solutions à leurs questionnements
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formatrices et les formateurs, de
lire et d’analyser ce qui est vécu,
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prescrit, d’oser de nouveaux outils et
de nouvelles ressources pour rendre
possibles les projets collectifs au
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@caformcreteil

Un rôle de conseil et de suivi
des formations par la DAFPEN
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FORMATION

BILAN
AVEC LA DAFPEN
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