
Saint-Denis, le 12 septembre 2014

Le recteur

à

Mesdames et messieurs les inspecteurs en charge 
des circonscriptions

Mesdames et messieurs les chefs d'établissement du 
2nd degré

Mesdames et messieurs les directeurs des écoles 
primaires et maternelles

Mesdames et messieurs les enseignants du premier 
degré

CIRCULAIRE N° 01

Objet : Modules de formation d'Initiative Nationale année scolaire 2014-2015

Référence : Décret n°2004-13 du 5 janvier 2004 articles 4 et 9,
       Circulaire n°2014-099 du 25 août 2014

Des modules de formation d'initiative nationale sont organisés par la direction générale de 
l'enseignement scolaire dans le cadre de la formation continue des enseignants titulaires 
du 1er degré.
Ces modules sont regroupés en plusieurs grandes thématiques relatives à la scolarisation 
des élèves handicapés.

Cette année, les modules de formation retenus au plan départemental  sont  proposés 
sous les thèmes suivants :

1- Scolarisation des enfants et adolescents présentant des troubles envahissants 
du développement :
• 14NDGS6003 : Les troubles du spectre autistique ;

• 14NDGS6004 : Troubles envahissants du développement ;

• 14NDGS6006 : Les troubles des conduites ;

2-  Scolarisation  des  enfants  et  adolescents  présentant  des  troubles  du 
comportement :
• 14NDGS6008 :  Modalités  de  scolarisation  des  enfants  et  adolescents 
présentant des difficultés et troubles du comportement et de la conduite ;

Chaque candidat ne pourra solliciter que deux modules.

Afin d'optimiser ces formations, il sera demandé aux stagiaires de présenter le contenu 
de leur formation lors de stages pilotés par les inspecteurs ASH.

…/...

Rectorat 

DPEP 1 
DIFOR 

2014-2015          

Affaire suivie par 
jean-Michel PERRIER 

Téléphone 
02 62 48 11 78
02 62 48 12 32

Fax 
02 62 48 12 31

Courriel 
dpep.secretariat@ac-reunion.fr

24 avenue Georges Brassens
CS 71003

97743 Saint-Denis CEDEX 9

Site internet 
www.ac-reunion.fr      



CONDITIONS EXIGÉES DES CANDIDATS AUX STAGES     :  
Être instituteur ou professeur des écoles titulaire.

Pour information     :  
Sera privilégiée la cohérence entre le diplôme spécialisé détenu, le poste effectivement 
occupé et le module demandé.

Les  demandes  des  enseignants  ayant  déjà  bénéficié,  les  années  antérieures,  d’une 
formation dans le cadre des modules d’initiative nationale ne seront pas retenues.

PROCÉDURE     :
Les candidatures seront formulées en ligne, du lundi 15 septembre 2014 au dimanche 21 
septembre 2014 à minuit, à partir du portail du site académique :
http://www.ac-reunion.fr/les-personnels/formation-cont-perso/enseignants-1er-
degre.html
Toute demande non formulée via cette application ne sera pas prise en compte.

Les  inspecteurs  en  charge  de  circonscription  émettent  leur  avis  concernant  les 
candidatures  via  ce  même portail  internet  du  lundi  22  septembre  2014 au mardi  23 
septembre 2014 (minuit).

Tout avis défavorable doit être motivé explicitement.

Pour information : l’avis de l'IEN de circonscription pourra être pris en compte comme 
critère départiteur.

Après  calcul  des  barèmes,  les  candidatures  seront  soumises  à  la  commission 
administrative  paritaire départementale unique des instituteurs et  des professeurs des 
écoles.

CRITERES DE SELECTION DES STAGIAIRES     :
Les  candidatures  seront  classées selon  un  barème prenant  en  compte  les  éléments 
suivants :
Diplômes
- Détention d’un ou plusieurs diplômes spécialisés sans être affecté sur poste spécialisé : 
5 points
- Détention d’un ou plusieurs diplômes spécialisés en étant affecté sur poste spécialisé : 
20 points
ancienneté sur poste spécialisé :
exercice sur poste spécialisé en continu et sans interruption : 1 point par an, 10 points 
maximum ;
ancienneté générale de service :
*  < ou = 10 ans d'ancienneté : 0,5 point par an ;
*  de 11 à 35 ans d'ancienneté : 1 point par an ;
*  au-delà de 35 ans d'ancienneté : 0,5 point par an.

Vous  porterez  cette  circulaire  à  la  connaissance  de  tous  les  enseignants  de  votre 
circonscription ou de votre établissement.

   Pour le recteur et par délégation
         l'inspecteur d'académie
     directeur académique adjoint
des services de l'éducation nationale

        SIGNE

         Jean-François SALLES
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