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à destination des personnels d’encadrement
Les actualités
 Co-tutorat des PSTG ( stagiaires 9h) : un premier regroupement des tuteurs des PSTG
(stagiaires 9h) est organisé le mercredi 19 septembre par le rectorat et l’ESPé au lycée
Marie Laurencin de Riom, le matin à destination des néo-tuteurs et l’après-midi à
destination de l’ensemble des tuteurs des PSTG
 Tutorat des FSTG ( stagiaires 18h) : un regroupement des tuteurs des FSTG est organisé le
lundi 17 septembre
 PAF 2018-2019
Le Plan Académique de Formation des personnels d’enseignement et d’éducation (PAF) est
en ligne et consultable à partir du lien http://www.acclermont.fr/personnels/formation/pole-enseignants-2nd-degre/
Les inscriptions aux formations à candidature individuelle sont ouvertes jusqu’au 26
septembre 2018.
La campagne d’avis des chefs d’établissement sera ouverte du 27 septembre au 04
octobre 2018 – Portail ARENA – Gestion des personnels - GAIA Accès responsable.
 Un séminaire « Sciences, controverses et esprit critique » est organisé le jeudi 18 octobre
à Vulcania. Une campagne spécifique d’inscription sera ouverte dès le 10 septembre pour
les personnels d’encadrement et à partir du 17 septembre pour les professeurs. Un
courriel d’information sera adressé très prochainement aux établissements précisant le
programme et les modalités d’inscription.
 La DGESCO a créé un parcours en autoformation de 3h sur « Les données à caractère
personnel au cœur des établissements » qui vient d’être ouvert sur M@gistère. Il s’adresse
en priorité aux chefs d’établissement, aux inspecteurs pédagogiques ainsi qu’aux IA DASEN,
mais tout le monde peut s’inscrire :
lien :
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=2872

Infos utiles
La DAFOR, les doyens des inspecteurs du second degré et la DRH ont développé des dispositifs
d'accompagnement et de formation à destination des nouveaux enseignants du second degré :
ces documents sont en téléchargement sur le pôle Cadres :
 Dispositif d’accompagnement et de formation des néo-titulaires,
 Dispositif de formation et d'accompagnement des contractuels,
 Guide d'accueil du contractuel
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