Rencontre TIG 49
Mardi 29 septembre 2020

Septembre 2020

Les points forts de la rentrée 2020
1

La nouvelle plateforme SI 3.0 = Formiris.org

2

Rappel – PAF et Inscriptions sur GAIA

3

Les Ateliers – Evo Pro et Accompagnement de carrière

4

Les Formations Collectives ou Appels à Projet

5

Questions diverses

Que permet le SI 3.0 ?
Référencer et
publier l'offre

Le SI 3.0 place l’expérience utilisateur au centre.

Suivre et
mobiliser les
budgets

Le nouveau
Système
d’Information 3.0
permet de

Mesurer la
satisfaction de
l’offre

Communiquer
l’offre de
formation

Inscrire les
enseignants
aux formations

Gérer le
processus de
commandes

Formiris.org
 Possibilité pour l’enseignant de demander son inscription directement
sur le portail web
 Simplification des inscriptions pour l’établissement: email de
notification pour valider ou refuser la demande
 Engagement financier de Formiris dès le référencement d’une offre sur la
plateforme, sous réserve de l’atteinte du seuil minimum d’inscrits
 Simplification des opérations pour l’OF

 Plus de facilité à réaffecter des budgets non utilisés par des
annulations sur des nouvelles formations ou à dédoubler des formations.

// Le PAF – Inscriptions sur GAÏA
Trois campagnes d'inscriptions ouvertes au fil de l'année pour les enseignants :
la première jusqu’au 21 septembre 2020
la seconde du 26 novembre au 10 décembre 2020
la troisième du 11 mars au 25 mars 2021

Avant de
s’inscrire,
noter les
numéros des
dispositifs
identifiés

Inscriptions aux
formations par les
enseignants euxmêmes

Informations
sur la page
du Rectorat
de Nantes

Avis des chefs
d'établissements
GAIA
Responsable
(GAIA à fond vert)

Campagne de
validation par le
CE entre le
21/09/2020 et le
01/10/2020

Les ateliers « évolution professionnelle »
• Engager une réflexion
sur son évolution
professionnelle

• Appréhender les
démarches à réaliser
dans le cadre d'un projet
de formation

• Connaître les voies
d'évolution possibles
dans ou en dehors de
l’Enseignement
Catholique

30 septembre 2020

Nantes

14 octobre 2020

Angers

4 novembre 2020

Laval

18 novembre 2020

La Roche / Yon

2 décembre 2020

Le Mans

13 janvier 20212

Nantes

27 janvier 2021

Angers

10 février 2021

Laval

10 mars 2021

La Roche / Yon

24 mars 2021

Mans

7 avril 2021

Nantes

21 avril 2021

Angers

12 mai 2021

Laval

26 mai 2021

Le Mans

9 juin 2021

La Roche / Yon

Les formations « points carrière »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le rendez-vous de carrière et portfolio
Mieux se connaître et se protéger pour vivre plus sereinement son métier d'enseignant
Gagner en sérénité en optimisant sa gestion du temps et ses compétences organisationnelles
Trouver ou retrouver l'énergie de la confiance
Développer la confiance en soi
Faire face au changement dans le métier d'enseignant
Se préparer à une visite de l’inspecteur dans le cadre d’un accompagnement ou du PPCR
Aborder mes dernières années d'enseignement avec sérénité dans un monde en mutation
La voix et le corps au service de l’enseignant
Développer son éloquence : captiver son auditoire
Repères pour débuter en responsabilité sur un dispositif d'éducation inclusive
Construire son style et ses gestes professionnels
Adopter une posture réflexive pour relire sa pratique, se professionnaliser
Renouveler sa posture et ses gestes professionnels au regard des évolutions sociétales
Analyser sa pratique pour progresser
Révéler ses talents

Les différentes étapes d’une offre de formation

1
Agrément de
l’organisme de
formation

2
Référencement
de l’offre dans
l’outil de gestion

3
Inscriptions par
les enseignants
et les chefs
d’établissement

4
Edition des
bons de
commande

5
Envoi par l’OF de
la liste
d’émargement et
facturation

6
Déclaration
des FA sur la
plateforme
par les
enseignants

Intra = un seul établissement

Les formations collectives









Inter = multi-établissements

Piloté par le(s) chef(fes) d’établissement et son équipe
Répondre à une problématique identifiée et contextualisée.
Demande possible tout au long de l’année scolaire
• au moins 2 mois avant le premier jour de la formation
• au moins 4 mois si OF non référencé
Dans la limite du budget voté par le Conseil d’Administration
Cahier des charges rédigé avec l’appui d’un conseiller Formiris
Demander plusieurs devis = mise en concurrence des OF
Obtenir une proposition de formation détaillée
Critères de prise en charge :
● 1 200 € maxi par journée de formation
● 8/10 participants minimum
● 6 heures minimum de formation sur 1 journée

