
FICHE DE POSTE : DÉLÉGUÉ(E) ACADÉMIQUE À LA FORMATION DES
PERSONNELS ENSEIGNANTS DES 1ER ET 2ND DEGRÉS (DAFPEN)  (académie de

la Réunion)

Intitulé annonceur : Ministère de l’Éducation nationale

Organisme de rattachement : Ministère de l'éducation nationale/ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche

Le délégué académique à la formation continue des personnels enseignants, d'éducation, 
d'orientation (2nd degré) et des personnels enseignants du 1er degré, accompagne les 
personnels et les équipes pédagogiques et éducatives dans leurs missions et leurs 
projets.
Il permet le développement des compétences professionnelles des personnels 
enseignants, d’éducation et d’orientation de l’académie en cohérence avec l’évolution de 
leurs missions dans le cadre des politiques nationales et académiques.

Missions     :

Sous l’autorité de M. le recteur et des instances académiques (Conseil académique de la 
formation continue et Comité de pilotage de la formation continue) auxquelles il participe 
de droit, et en collaboration étroite avec les divers responsables :

➢ Il organise et met en œuvre le continuum de la formation initiale et continue des 
personnels enseignants (1er et 2nd degré), d’éducation et d’orientation au plan 
organisationnel, et des contenus avec l’ESPE.

➢ Il impulse la conception, l’organisation et la mise en œuvre du plan de formation 
continue des personnels enseignants (1er et 2nd degré), d’éducation et 
d’orientation fondé sur deux logiques de formation :

• la professionnalisation, par l'approfondissement des connaissances et le 
développement de compétences,

• la qualification, par l'aide à la prise de nouvelles fonctions, l'acquisition de 
compétences spécifiques, la préparation de concours permettant des 
évolutions de carrière.

Il prend notamment en charge :

• le recueil et l’analyse des besoins de formation des personnels et des 
établissements,

• l'élaboration des cahiers des charges,
• la préparation de la validation des plans de formation et de leur publication,
• l'élaboration d’outils de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la formation 

continue des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation,
• la coordination académique pour le programme national de pilotage (PNP) et les 

diverses missions de formation en métropole ou à l’étranger.

Il aide les établissements, les réseaux et les circonscriptions à l’analyse des besoins et à 
la mise en œuvre des formations de proximité

➢ Il veille à l’utilisation optimale des ressources académiques en formateurs 
(professeurs des écoles maîtres formateurs du 1er degré et formateurs 
académiques du 2nd degré).

…/...



➢ Il peut être amené à représenter le recteur d’académie auprès de la DGESCO et 
de sa Mission à la Formation (MAF) et participe à ses travaux.

Champ des collaborations     :

Ces missions ne peuvent se concevoir et se mettre en œuvre qu’à travers un réseau très 
étendu de collaborations fondamentales avec :

• l’ESPE, l’université,
• le secrétariat général, notamment la DRH et la DIFOR,
• l’inspection académique, les collèges d’inspecteurs,
• les circonscriptions, les réseaux, les établissements scolaires,
• les organisations syndicales et représentants des personnels, dont il convient de 

connaître et de respecter le fonctionnement.
• la gestion de ressources humaines (une équipe de 5 formateurs académiques à 

3h de décharge)

Compétences     :

Savoirs
➔ Connaître les référentiels métiers de l'éducation nationale,
➔ Connaître ’évolution des métiers de l’Éducation Nationale,
➔ Maîtriser les dimensions psycho-sociales des métiers de l’enseignement et de 

l’éducation,
➔ Maîtriser les aspects réglementaires du droit à la formation; assurer la veille 

réglementaire,
➔ Connaître les procédures administratives,
➔ Maîtriser le management de projets.

Savoir-faire
➔ Savoir recueillir, construire et analyser les besoins de formation, appréhender les 

évolutions des métiers de l’éducation nationale
➔ Savoir évaluer la pertinence de dispositifs de formation
➔ Avoir un sens aigu de l’anticipation et de l’organisation
➔ Posséder des qualités rédactionnelles
➔ Connaître les applications GAIA et les outils de bureautique
➔ Savoir analyser des coûts de dispositifs

Savoir-être
➔ Savoir travailler en équipe, établir des coopérations stables et efficaces
➔ Posséder le sens de la diplomatie
➔ Être pragmatique

Candidatures     :

Ce poste est ouvert aux personnels d’inspection pour une prise de poste au 16 août 2019.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser, exclusivement par voie 
électronique, à ce.drh@ac-reunion.fr pour le mercredi 24 juin 2019 au plus tard.
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