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L’offre de formation collective pluridisciplinaire et pluricatégorielle représente une des priorités 

du plan académique de formation de l’académie de Bordeaux. Les objectifs de 

développement professionnel liés à cette offre ont été décrits dans le document « orientations du 

plan académique de formation 2021-2022 ». 

 

L’offre de formation collective pluridisciplinaire et pluri-catégorielle revêt un caractère bien particulier à 

l’issue de cette première année de mise en place de l’évaluation des établissements du second degré. 

Afin d’articuler au mieux les politiques de formation continue des EPLE avec les préconisations qui 

seront tirées des phases d’autoévaluation et d’évaluation externe, la présentation de l’offre a été 

réécrite. Les différents stages sont dorénavant positionnés en référence, d’une part, aux quatre axes de 

l’autoévaluation et, d’autre part, aux grandes thématiques du schéma directeur qui structurent 

habituellement cette offre. 

 

Le climat scolaire et le vivre ensemble 

L’école inclusive 

L’éducation artistique et culturelle 

L’éducation au développement durable 

L’égalité des chances et la réussite de tous les élèves 

Le numérique pédagogique 

La personnalisation des parcours et l’orientation 

Les valeurs de la République 

La réforme du lycée général et technologique et la transformation de la voie professionnelle (offre 

publiée en septembre) 

 

Les établissements engagés dans la procédure d’évaluation en 2020-2021 bénéficieront d’un 

accompagnement spécifique par les relais départementaux de l'EAFC. 

 

À la demande de nombreux chefs d’établissement, le calendrier de préinscription à l’offre collective 

pluridisciplinaire et pluricatégorielle sera élargi de manière à laisser aux établissements l’opportunité 

d’organiser plus souplement les démarches collectives nécessaires à l’identification de leurs besoins en 

formation. La campagne de préinscription sera ainsi ouverte du 21 juin au 24 septembre 2021. 

 

Comme pour les années précédentes, les établissements conserveront la possibilité de solliciter la mise 

en œuvre de formations proposées au catalogue tout au long de l’année scolaire. Les demandes 

exprimées dans le cadre de la campagne de préinscription resteront toutefois prioritaires. La procédure 

de formation d’initiative locale (FIL) est maintenue pour les formations hors catalogue académique ; les 

modalités d’inscription vous seront précisées en septembre. 
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B. CYCLES DES PROFESSEURS 1ER ET 2ND DEGRÉS ET DES 

PERSONNELS D'ÉDUCATION 

B.2 ACCOMPAGNER ET FORMER LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES ET 

ÉDUCATIVES AFIN DE PERFECTIONNER LES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES ET DE FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DE TOUS 

B.2.1 L'analyse des pratiques d'enseignement et l'amélioration des 

apprentissages des élèves (2A) 

B.2.1.10 Les enseignements et les didactiques disciplinaires (2A) 
 

AVEC CANDIDATURE 

INDIVIDUELLE 

Identifiant : 

22A0040432 

Campagne : PAR 

PREINSCRIPTION 

SOFIA-FMO 2022 

ENS/COP/CPE 

Second degré ACAD 

Le design dans l'industrie Responsable : IA IPR 

STI 

Catalogue des Collèges 

Code module GAIA : 

57278 

Nombre de places : 30 

Durée en présentiel : 12 h 

 

 

Module : Le design au collège 

Objectifs : Maîtriser les nouveaux savoirs et savoir-faire 

Contenus : 

L'histoire du design 

Le design dans les projets 

Regroupement : ACADEMIQUE 

https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/57278/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
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AVEC CANDIDATURE 

INDIVIDUELLE 

Identifiant : 

22A0040463 

Campagne : PAR 

PREINSCRIPTION 

SOFIA-FMO 2022 

ENS/COP/CPE 

Second degré ACAD 

Pratiques pédagogiques Responsable : IA IPR 

STI 

 
Catalogue des Collèges 

Code module GAIA : 

57256 

Nombre de places : 30 

Durée en présentiel : 12 h 

 

 
 

Module : Apprentissage par problèmes au collège 

Objectifs : Mettre en œuvre une pédagogie fondée sur la résolution 

de problème 

Contenus : 

La démarche d'APP 

Les organisations 

pédagogiques L'animation 

L'évaluation 

Regroupement : ACADEMIQUE 

Catalogue des Collèges 

Code module GAIA : 

57259 

Nombre de places : 560 

Durée en présentiel : 6 h 

 

 
 

Module : Développement de projets en ZAP 

Objectifs : Mettre en œuvre une pédagogie fondée sur la résolution 

de problème 

Contenus : 

Construire des projets dans la ZAP 

Regroupement : STAGE ZAP 

https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/57256/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/57259/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
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B.4 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DE L'ENSEMBLE 

DES AGENTS 

B.4.1 Les projets individuels de développement professionnel (4C) 

B.4.1.1 Les préparations aux concours internes (4C) 
 

AVEC CANDIDATURE 

INDIVIDUELLE 

Identifiant : 

22A0040641 

Campagne : 

Second degré ACAD 

Agrégation interne - 

SII Epreuve 

transversale 

Responsable : IA IPR 

STI 

Catalogue des 

Collèges,Lycées,Lycées 

professionnels 

Code module GAIA : 

57280 

Nombre de places : 30 

Durée en présentiel : 12 h 

 

 
 

 
 

Module : Epreuve transversale de l'agrégation de 

SII Objectifs : Apporter les connaissances 

nécessaires Contenus : 

Compléments en MEI 

Regroupement : ACADEMIQUE 

https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/57280/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
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