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L’offre de formation 
2016-2017 

 

 
 
La formation des enseignants est un dispositif important de la mise en œuvre de la politique académique sur le 

territoire de l’Hérault. Ce volet du plan académique unique de formation 2016-2017 propose une offre rénovée en 
s’efforçant à la fois de préparer aux évolutions souhaitées par l’institution et de répondre aux attentes et aux besoins 
individuels et collectifs des personnes, avec une priorité marquée cette année pour les formations d’écoles et/ou 
d’équipes. 

 
Ce plan prévoit 7500 journées stagiaires au total. Il s'appuie sur une brigade départementale formation renforcée 

(65 maximum en septembre-octobre 2016). 

 
              L’élaboration d’un plan de formation est une opération complexe et de grande ampleur, elle doit respecter les 
nécessaires équilibres entre formations disciplinaires et transversales, entre formations de regroupement et formations 
locales et s’articuler avec les formations de proximité constituées par les animations pédagogiques. 

 

A partir des priorités nationales, ce volet du plan de formation s’inscrit dans la logique du projet académique : il 
s’intègre à l’offre du plan académique unique de formation au service des compétences professionnelles des enseignants. 

 

Cette année encore, l’offre de formation a fait l’objet d’un soin particulier concernant l’entrée dans le métier, la 
mise en œuvre des nouveaux programmes, l’opérationnalisation des cycles et notamment le cycle 3. Le renforcement 
des dispositifs « Plus de maîtres que de classes » et « Scolarisation des moins de trois ans » sera également mis en 
œuvre. 

 
Ce plan de formation permettra également une mobilisation du droit individuel à la formation (DIF) sur certains 

dispositifs et reconduira des formations asynchrones avec le renforcement de l’usage de la plateforme M@gistère. Il 
s’articule avec les plans d’animations pédagogiques dorénavant proposés dans une logique de proximité. 

 
Objectif premier d’un investissement humain et budgétaire important, le développement des compétences des 

personnels doit essentiellement bénéficier aux élèves et à leur réussite. Dans cette logique, ce volet du plan académique 
unique de formation se veut tout entier au service de l’exigence de qualité que chacune et chacun d’entre nous doit porter 
pour le plus grand profit des élèves qui nous sont confiés. 
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