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Mesdames, Messieurs les responsables de formation des personnels de l’éducation nationale,

La campagne de saisie des offres du plan académique de formation 2021-2022 s’ouvre cette 

année encore dans un contexte sanitaire dégradé qui continue de bouleverser l’organisation 

de nombreuses actions de formation dans notre académie.

Comme nous l’avons fait jusqu’à présent, nous devrons continuer à nous projeter avec 

confiance dans l’avenir. Les actions de formation doivent continuer en s’adaptant aux 

contraintes sanitaires.

J’invite ainsi les responsables de formation à prendre connaissance du cahier des charges de 

la formation continue 2021-2022 afin de bâtir un nouveau plan de formation pour l’ensemble

des personnels de l’éducation nationale – enseignants, personnels d’encadrement, 

personnels administratifs, sociaux et de santé, et personnels d’accompagnement AED et 

AESH – qui s’adapte à cette situation particulière et réponde aux principes et priorités 

énoncés dans le schéma directeur de la formation continue et déclinés dans le cadre du 

nouveau projet stratégique académique.

Je sais compter sur l’engagement de tous.

                 Chantal Manes-Bonnisseau

Rectrice de l’académie de la Réunion
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LES ORIENTATIONS ET PRIORITÉS DE FORMATION

Le plan académique de formation sera adossé aux 3 grands axes du schéma directeur national qui seront décli-
nés à La Réunion au regard des choix stratégiques qui vont orienter notre action dans le cadre du nouveau pro-
jet stratégique académique.

Axe 1 : Se situer dans le système éducatif

� Acquérir la formation institutionnelle ou le socle commun aux métiers afin de se situer dans son
environnement professionnel en tant que fonctionnaire de l’État. S’approprier les transformations du système
éducatif.

Axe 2 : Se former et perfectionner ses pratiques professionnelles

� Approfondir et actualiser ses connaissances, faire évoluer ses pratiques.

Axe 3 : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences

� Aide à la prise de nouvelles fonctions, l’acquisition de compétences spécifiques, la préparation de concours
permettant des évolutions de carrière.

RAPPEL DES 4 AXES du PSA :

� Un pilotage académique du premier degré par l’exploitation des évaluations, un dialogue de proximité avec
les circonscriptions et une formation mieux ciblée des professeurs ;

� Consolider, diversifier et valoriser la voie professionnelle à La Réunion ;

� Créer des conditions d’une véritable égalité des chances pour tous les élèves ;

� Créer des conditions de réussite au travail tant pour les personnels que pour les élèves.

UN SOCLE COHÉRENT ET STRUCTURANT POUR CADRER LES ACTIONS DE FORMATION

Dans les propositions que chaque prescripteur sera amené à formaliser, une attention particulière sera
apportée aux modalités suivantes :

� Chaque fois que cela est possible et pertinent, les formations proposées en inter catégorialité, inter degré
et interdisciplinarité devront être favorisées ;

� Les actions de formation devront être, aussi souvent que possible, menées en proximité pour favoriser la
création de collectifs apprenants ;

� Une logique explicite de « parcours » de formation avec des séances filées permettant des temps d’expéri-

mentation et des retours d’expérience ;

� Le recours à l’ensemble des modalités de formation continue doit être exploré (formations en présentiel, en
distanciel, auto-formation, hybride…), en veillant à un scénario équilibré.

� Le nécessaire continuum entre formation initiale, formation continuée et formation continue ;

� La qualité, le niveau et la crédibilité de la formation continue impliquent que celle-ci soit aussi souvent que
possible certifiante ou diplômante.

3/6



LES MODALITÉS D’ÉLABORATION ET DE VALIDATION DU PAF

A – Calendrier prévisionnel

La campagne d’offres de formation se déroulera, du vendredi 5 mars au lundi 12 avril 2021 à 17 heures. La
saisie des offres s’effectue en ligne à l’adresse suivante :

https://aca.re/difor/CampagneOffresPaf

Pour la construction du PAF, les responsables de formation (inspecteurs, direction de l’Inspé, conseillers tech-
niques du recteur, personnels de direction, cadres administratifs) transmettent des offres de formation selon la
procédure avant le lundi 12 avril 2021. Les responsables de formation vérifieront tout au long de la campagne, la
compatibilité des offres eu égard au budget dont ils disposent.

Afin de ne pas alourdir les processus de validation, ils seront attentifs à prioriser les offres de formation, et vigi-
lants aussi bien à l’ancrage des dispositifs au sein des priorités académiques, qu’à la nature des contenus
de formation, aux formats, aux modalités d’intervention et aux publics auxquels elles s’adressent.

� Formations faisant l’objet d’une saisie au cours de la présente campagne d’offres  

o Les formations pour les enseignants du 1er degré dont les plans de formations REP+ s’ils sont 

définis au moment de la campagne de saisie ;

o Les formations du second degré : disciplinaires ; pluridisciplinaires ; transversales ;

o Les préparations aux concours et certifications

o les formations hybrides issues des formations 2020-2021 de la DANE

� Formations ne faisant pas l’objet d’une saisie au cours de la campagne d’offres  

o Les animations pédagogiques du 1er degré ;

o Les formations d’initiative locale (FIL)

Pour rappel, 2 types de participation sont envisageables :

� Des formations proposées à candidatures individuelles (inscriptions ouvertes aux personnels : la cam-
pagne étant planifiée en août-septembre, les lancements ne pourront être effectués qu’à compter du
mois d’octobre) ;

� Des formations à public désigné par les responsables de formation, qui pourront débuter dès le début
du mois de septembre.

Conformément au schéma directeur, une attention particulière devra être accordée aux demandes à l’initiative
des agents, qu’il s’agisse de demandes de formation, d’accompagnement à la mobilité, de préparation aux
concours ou de projets de transition professionnelle. Il faudrait donc veiller à apporter une attention particulière à
l’offre de formation à candidature individuelle.
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Seules les formations comprenant un effectif minimum de 10 stagiaires seront mises en œuvre, à l’exception
des formations obligatoires ou certifiantes, et celles visant un public particulier.

Au terme de l’appel d’offres, les responsables des dossiers académiques effectuent un premier arbitrage,
notamment au regard des moyens alloués. Afin de faciliter cette étape, il est vivement recommandé aux
offreurs de se rapprocher des responsables de dossier avant la saisie de l’offre. Le PAF sera ensuite
présenté aux représentants du personnel lors du comité technique académique.

B – Cas particuliers de formations

LES PRÉPARATIONS AUX CONCOURS ET CERTIFICATIONS

Les inscriptions aux formations « préparations aux concours et certifications » proposées dans le cadre 
de la campagne d’offres de formation, se feront lors d’une campagne spécifique d’appel à candidature.

Afin de permettre un début de formation au plus tôt, sachant que les admissibilités de concours se déroulent à
partir de janvier, les formations aux concours ou celles visant une certification (CAFFA / CAFIPEMF / CAPPEI/
DNL / FLS), feront l’objet d’une campagne d’inscription anticipée en juin 2021. Ainsi, les préparations pourront
débuter dès le mois d’août 2021.

Pour chaque préparation concours, seules les épreuves d’admissibilité feront l’objet d’un module unique de for-
mation inscrit au PAF ; l’admission sera traitée au vu des premiers résultats. Les responsables de formation
identifieront une ou plusieurs demi-journées de la semaine pour faciliter l’organisation des emplois du temps
dans les EPLE.

LES SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES

Les séminaires proposés par l’académie sont intégrés au PAF lors de l’appel d’offres afin d’établir une pro-
grammation équilibrée, et garantir la participation du plus grand nombre.

Des conférences proposées par l’Inspé et relatives aux priorités nationales ou académiques de formation seront
réfléchies conjointement et ouvertes à un public cible rectorat et/ou Inspé selon une procédure établie en com-
mun.

LES FORMATIONS D’INITIATIVE LOCALE (2nd DEGRÉ)

Les formations d’initiative locale ne sont pas concernées par la campagne d’offres de formation.

Elles nécessitent une coconstruction résultant d’une collaboration étroite entre d’une part, les personnels de
direction des établissements, et d’autre part, les personnels d’inspection ou les conseillers techniques. Les for-
mateurs ou les enseignants-chercheurs peuvent être associés lors de cette étape pour identifier les besoins et
affiner les contenus.

La demande de FIL s’effectue en suivant la procédure décrite sur le site académique. Elle est transmise à la Di-
for qui se charge de la relayer au responsable de formation, puis de la mettre en œuvre.
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LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES (1er DEGRÉ)

Les modules de formation relatifs aux animations pédagogiques font désormais partie intégrante du PAF. Les 
plans d’animations pédagogiques feront l’objet d’une saisie directement dans l’application GAIA Gestion-
naire par les inspecteurs ou par les personnels de circonscriptions identifiés et disposant d’une clé OTP et dont 
l’accès a été demandé par leur supérieur hiérarchique à la Dior.

Dates de saisie : du 1er juin au 5 juillet 2021

LES FORMATIONS REP+

Les modules de formation relatifs à la formation statutaire des enseignants affectés en REP+ qui n’auront pas été
saisis au moment de la campagne d’offres feront l’objet d’échanges entre les circonscriptions et la Difor 1 après 
la campagne d’offres.

Tous les modules des plans de formation REP+ devront être déclarés  à la Difor1 avant le 5 juillet 2021.

LES FORMATIONS À DISTANCE

Afin de soutenir le déploiement des formations à distance, la DANE et la Difor proposent de saisir post-cam-
pagne des parcours de formations hybrides, avec valorisation financière possible après étude du dossier par la 
DANE et la DIFOR (informa�ons sur le site de la DANE).

Les annexes ainsi que les toutes les informations relatives à l’offres de formation sont accessibles sur le site aca-
démique à l’adresse :

 https://aca.re/difor/CampagneOffresPaf

Pour toute question relative à la campagne de saisie des offres, vous pouvez contacter Madame Cecil, Dafpen et
Mme Annette-Nativel, cheffe de la Difor. 

DAFPEN

Affaire suivie par :

Helen CECIL

Tél : 02 62 48 14 14

Mél : helen.cecil@ac-reunion.f  r  

DIFOR

Affaire suivie par :

Lucie ANNETTE NATIVEL

Tél : 02 62 48 13 38

Mél : difor.secretariat@ac-reunion,fr
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