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Informations pratiques 
 

Vous trouverez dans les pages suivantes, l’intégralité du volet départemental du plan académique unique de 
formation des personnels pour l’année scolaire 2015-2016. 
 

I – Consultation du volet départemental du plan académique unique de formation 
 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous guider dans vos recherches et pour déposer vos 
candidatures sur le site de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault :  

 

https://www.ac-montpellier.fr/sections/ia34/personnels-1er-degre/formation-enseignants 
 

II – Campagne de dépôt des candidatures 
 
La campagne d’inscription est ouverte :  
 

 du jeudi 25 juin au jeudi 10 septembre 2015 pour les préparations aux concours ;  
 du jeudi 25 juin au jeudi 24 septembre 2015 pour les autres formations. 

 

sur Internet à l’adresse suivante : 
 

https://si1d.ac-montpellier.fr/arena (Voir la notice d’aide en fin de document) 
 

Pour vous inscrire, vous aurez besoin de : 
 

 Votre identifiant et mot de passe professionnels, récupérables sur la page :  
 

http://www.ac-montpellier.fr/sections/personnelsen/messagerie/compte-messagerie 
 

 L’identifiant du dispositif, exemple : 15D034……….   ou    15A…………… 
 

IMPORTANT : EN TANT QU’ENSEIGNANT DU 1ER DEGRE, VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT VOUS 
INSCRIRE A PARTIR DU SERVEUR DEPARTEMENTAL. LES INSCRIPTIONS SAISIES DIRECTEMENT SUR LE 

SERVEUR ACADEMIQUE SECOND DEGRE SERONT INVALIDEES. 

 
Après identification, vous devrez valider ou modifier vos données personnelles communiquées par le serveur 

GAIA en précisant prioritairement le cycle d’enseignement (de nombreuses formations sont proposées par cycle). 
A la fin de l’inscription, notez soigneusement la clé qui vous sera communiquée, elle sera nécessaire pour toute 
modification ou consultation ultérieure. 
 

Le nombre de demandes est limité à 4 pour les formations départementales. Le volume total de formation ne 
pourra excéder 8 jours. Le nombre de demandes est également limité à 4 pour les formations académiques. 
 

III – Candidatures retenues 
 

Certains dispositifs ne font pas appel à candidature (formation des enseignants stagiaires, des directeurs, 
formations de formateurs, stages d’école…).  

D’autres sont à candidature individuelle et vous devez déposer votre candidature pour prétendre y 
participer.  

Toutes les candidatures sont classées en fonction du barème de formation qui tient compte de la durée totale de 
la formation depuis le début de la carrière ainsi que de la durée de la formation sur les 5 dernières années. 

Les candidatures qui ne correspondent pas au public ciblé (niveau de classe, zone géographique, 
compétences…) sont rejetées par le serveur ou invalidées. 

Après validation en CAPD (début octobre 2015), vous pourrez vérifier sur le site DSDEN 34 si votre candidature 
est retenue. 

Si tel est le cas, un ordre de mission vous sera transmis par l’intermédiaire de votre secrétariat de circonscription, 
si possible au moins 3 semaines avant le début de la formation. 
 

https://www.ac-montpellier.fr/sections/ia34/personnels-1er-degre/formation-enseignants
https://si1d.ac-montpellier.fr/arena
http://www.ac-montpellier.fr/sections/personnelsen/messagerie/compte-messagerie
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IMPORTANT : L’INSCRIPTION A UN DISPOSITIF EST UN ENGAGEMENT A PARTICIPER A LA TOTALITE DE LA 
FORMATION. AUCUNE AUTORISATION D’ABSENCE NE SERA DELIVREE. EN CAS DE DESISTEMENT, VOUS 
DEVREZ INFORMER, SOUS COUVERT DE VOTRE IEN ET PAR COURRIER, L’INSPECTEUR DE L’EDUCATION 

NATIONALE ADJOINT DE VOTRE DECISION. 
VEUILLEZ NOTER LES DATES DE VOS FORMATIONS ET NE PAS PREVOIR D’EVENEMENT EMPECHANT 

VOTRE PARTICIPATION (NOTAMMENT EN FIN D’ANNEE SCOLAIRE). 

 
IV – Droit individuel à la formation  
 
  La circulaire départementale du 10 avril 2015  précise les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la 
formation (DIF) des personnels enseignants 1er degré titulaires. 

Certaines formations inscrites au plan départemental peuvent faire l’objet d’une mobilisation du DIF. Cette 
mobilisation devra être effectuée en utilisant le formulaire à télécharger et à retourner par fax avant le jeudi 24 septembre 
2015 délai de rigueur, au Bureau formation – DSDEN 34 – Fax : 04.67.91.52.96.  

Le traitement des demandes relèvera, dans ce cas, des mêmes procédures et du même calendrier que les 
demandes habituelles faites au volet départemental du PAF. 
 

Pour l’année scolaire 2015-2016, les formations permettant la mobilisation du DIF sont les suivantes : 
 

  15A0110054 ESPAGNOL PREPA. CAPES INTERNE ET CONCOURS RESERVE 
  15A0110055 ESPAGNOL : PREPARATION A L'AGREGATION INTERNE 
  15A0110078 ANGLAIS : PREPARATION A L’AGREGATION INTERNE 
  15A0110165 DEFICIENCE VISUELLE ET SCOLARISATION 
  15A0110167 DEFICIENCE AUDITIVE ET SCOLARISATION 
  15A0110174 TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE ET  SCOLARISATION 
  15A0110176 SCOLARISATION ET MALADIES RARES 
  15A0110178 TROUBLES SPECIFIQUES DU LANGAGE ORAL ET ECRIT 
  15A0110180 HANDICAPS MOTEURS, DYSPRAXIES ET SCOLARISATION 
  15A0110195 DIFFICULTES D'APPRENTISSAGES NUMERIQUES OU  DYSCALCULIES ? 
  15A0110196 HYPERACTIVITE, TROUBLES DEFICITAIRES DE L'ATTENTION ET SCOLARISATION 
  15A0110197 TROUBLES DU COMPORTEMENT ET SCOLARISATION 
  15A0110198 DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET SCOLARISATION 
  15A0110290  CERTIFICATION - C2I NIVEAU1 [FORMATION A DISTANCE] 
  15A0110327  CONCEVOIR DES SUPPORTS DE COURS INTERACTIFS [FORMATION A DISTANCE] 
  15A0110329 CREATION DE DIAPORAMA [FORMATION A DISTANCE] 
  15A0110400 PREPARATION AUX CONCOURS D'INSPECTION 
  15A0110401 PREPARATION AU CONCOURS DE PERSONNEL DE DIRECTION 
  15A0110402 CPE : PREPARATION AU CONCOURS INTERNE 
  15A0110403 DOCUMENTATION : PREPARATION CAPES INTERNE ET CAER 
 15A0110412       APPRENTISSAGE DE LA LECTURE POUR LES ELEVES D'UPE2A ET UPS C3 ET COLLEGE 
 15A0110413       APPRENTISSAGE DE LA LECTURE POUR LES ELEVES ELOIGNES CULTURE DE L'ECOLE 
  15A0110431 MATHS : UNIVERSITE ETE PREPARATION AGREGATION INT/EXT SESSION 2017 
  15A0110432 MATHS : PREPARATION AGREGATION INTERNE/EXTERNE 
  15A0110437 DEVENIR AUTONOME DANS UNE LANGUE VIVANTE : ANGLAIS 
  15A0110438 DEVENIR AUTONOME DANS UNE LANGUE VIVANTE : ALLEMAND 
  15A0110439 DEVENIR AUTONOME DANS UNE LANGUE VIVANTE : ESPAGNOL 
  15A0110440 DEVENIR AUTONOME DANS UNE LANGUE VIVANTE : ITALIEN 
  15A0110441 DEVENIR AUTONOME DANS UNE LANGUE VIVANTE : OCCITAN 
  15A0110443 DEVENIR AUTONOME DANS UNE LANGUE VIVANTE : CATALAN 
  15A0110520 AIDE A LA PREPARATION DU CRPE (EXTERNE ET INTERNES SAUF 1ER CONCOURS) 
        15A0110799        PREPARATION AUX EPREUVES DU CAFIPEMF 2016 
        15D0340109        ATELIERS DE CONVERSATION EN ANGLAIS 

 
La demande de mobilisation de votre DIF constituera une clé de priorisation des candidatures. 
 

DIF 
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V – Formation ouverte à distance (FOAD) - Formations hybrides    

 
Lors du premier point d’étape de l’entrée de l’école dans l’ère du numérique, le 10 juin 2013, la mise en place du 

dispositif de e-formation M@gistère a été annoncée. 
Cette plateforme concerne la formation continue de tous les enseignants et personnels de l’éducation nationale. 
 

"Faire entrer l'école dans l'ère du numérique" : une des mesures clés du projet de loi pour la refondation de 
l'Ecole". Présentée le 13 Décembre 2012, la stratégie globale pour généraliser les usages du numérique éducatif vise à 
créer un service publique du numérique éducatif et mettre en place une éducation au numérique, développer des 
ressources et service pédagogiques numériques accessibles à tous, former les personnels de l'éducation au et par le 
numérique, et accompagner le développement des usages pour un ancrage pérenne du numérique à l'école. Elle est mise 
en œuvre en collaboration avec l'ensemble des représentants de la communauté éducative et des partenaires publics et 
privés, au niveau national comme local (enseignants, personnel d'encadrement, collectivités territoriales, éditeurs, 
industriels...) 

 

 
 

Le volet départemental 2015-2016 propose une formation alternant des temps en présentiel et des temps à 
distance. Ce temps de formation à distance se traduit par le suivi d’un parcours sur M@gistère (Voir notice d’accès à 
M@gistère en fin de document). Cette formation à candidatures désignées est la suivante : 

 
 15D0340088 GD TIC FORMATION A L’ENT ACADEMIQUE  

 
Le principe de mise en œuvre de cette formation est de donner aux enseignants retenus un temps de 

récupération équivalent à la durée de suivi de la partie à distance.  
Exemple : six heures sur M@gistère équivalent à une journée de décharge accordée en amont ou en aval 

de la formation en présentiel. Le suivi du parcours à distance devra se faire dans la période précisée par les 
formateurs.  

 
 

VI – Choisir une formation 
 

En vous aidant du sommaire et des tableaux récapitulatifs, en début de thème, choisissez la formation que vous 
recherchez. Soyez attentif au public visé et aux conditions d’inscription (zone géographique, niveau de classe, statut 
professionnel, compétences particulières nécessaires). 
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Attention : Seules les formations à candidature individuelle peuvent faire l’objet d’une candidature. Si 
vous tentez de vous inscrire à une formation à candidature désignée, votre demande sera rejetée par le serveur. De 
manière générale, l’organisation des dispositifs dépendra des moyens de remplacement de la période. 

 

VII – Professeurs des écoles stagiaires (PES) 
 

Les PES suivront une formation statutaire obligatoire à l’ESPE et ne peuvent déposer aucune candidature 
individuelle pour les actions de formation du volet départemental. Ils seront par contre inscrits automatiquement aux 
sessions M@gistère à distance « La laïcité » et « Scolariser des élèves en situation de handicap », toutes deux d’une 
durée de trois heures prises sur le temps animations pédagogiques obligatoires. 

 

VIII – Modalités de remboursement 
 
Réf : Décret 90-437 du 28 mai 1990 

Lorsque les personnels sont convoqués à une formation par un ordre de mission, ils retournent celui-ci à l’issue 
du stage à  Madame Chantal Arnaud Rectorat de Montpellier – DAFPEN - 533, avenue de l'Abbé Paul Parguel – 
34090 - MONTPELLIER, de préférence par l’intermédiaire du formateur qui les collecte, ou directement. Cet ordre de 
mission renseigné par les stagiaires déclenche le remboursement des frais de formation selon les modalités suivantes :  

Déplacements : Les personnels sont remboursés de leur déplacement sur la base du tarif SNCF 2e classe, quel que soit 
le mode de transport qu’ils utilisent. La distance prise en compte est calculée, pour chaque trajet, à partir de la résidence 
administrative ou de la résidence personnelle, selon celle qui est le plus favorable au service payeur. Il n’y a aucun 
justificatif à fournir pour ce type de dépenses.  
  
Repas : Si un service de restauration scolaire existe sur le lieu du stage, les personnels sont remboursés forfaitairement à 
hauteur de 7,63 euros. Ils n’ont pas à produire de justificatif de leur dépense.  
Si les personnels se trouvent contraints d’aller déjeuner dans un restaurant, ils sont remboursés sur la base de 15,25 
euros ; dans ce cas, ils n’ont pas non plus à produire de justificatif de leur dépense.  
  Quand la commune de résidence personnelle ou administrative est la même que celle où se déroule la formation, 
ou quand il s’agit d’une commune limitrophe à celle du lieu de stage, les personnels n’ont pas droit au remboursement de 
leurs frais de déplacement ou d’hébergement.  

Pour ce qui concerne les stages sur Montpellier, les stagiaires dont la résidence administrative ou familiale, se 
trouve dans les communes limitrophes, à savoir, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Grabels, Juvignac, Lattes, Lavérune, 
Mauguio, Montferrier-sur-Lez, Saint Clément de Rivière, Saint Jean de Védas et Saint Aunes ne percevront pas de 
remboursement. 

Les modalités de remboursement des frais figurent sur chaque ordre de mission, ainsi que les coordonnées du 
gestionnaire en charge du dossier. Les remboursements font l’objet d’un virement direct sur le compte bancaire des 
stagiaires. Il ne figure pas de trace de ces opérations sur leur feuille de paye. 

 

IX – L’animation, la formation, l’organisation du temps de service des enseignants du 1er degré   
Réf : Circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013 sur l’obligation de service  
 
              «Dix-huit heures sont consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue. Les actions 
de formation continue doivent représenter au moins la moitié des dix-huit heures  et être, pour tout ou partie, consacrées à 
des sessions de formation à distance, sur des supports numériques.» 

Outre les formations en présentiel (neuf heures pour les enseignants à plein temps), des sessions de formation à 
distance accessibles sur la plateforme M@gistère (neuf heures pour les enseignants à plein temps) seront affichées aux 
plans d’animations pédagogiques des circonscriptions et permettront de répondre à l’obligation réglementaire.  

La gestion de ces temps d’animation et de formation (présentiel et distanciel) sera assurée par les 
circonscriptions de manière à autoriser souplesse et autonomie des équipes. 

Ces dix-huit heures participent, tout comme les dispositifs de formation du volet départemental, à la nécessaire 
adaptation à l’évolution du métier. 

   


