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Le 30 septembre 2020, 

 
 

 
 

COMPTE RENDU 
 

DE LA C.D.F.A (COMMISSION DIOCESAINE POUR LA FORMATION et L’ANIMATION 1er DEGRE) 
 

Réunie le Mercredi 30 septembre 2020 
 

 
Participants : 

- Représentants des Chefs d’établissement du 1er degré : 
Guylaine CHATEAUX (SYNADEC), Cheffe d'établissement école Jeanne d’Arc, Landeronde 
Flavie DRUARD, Cheffe d’établissement école St Hilaire, L’île d’Elle 
Amélie GILBERT (SNCEEL), Cheffe d'établissement école Pierre Monnereau, St André Goule d’Oie 
Anne-Laure MOUCHARD, Cheffe d’établissement école Ste Marie, St Julien des Landes  
Cindy PINEAU, Cheffe d'établissement école Ste Marie des Vents, Treize Vents 
Damien CHARRIER, Chef d'établissement école St Jean Baptiste, St Philbert de Bouaine     
 
 

- DEC : 
Franck GRAVELEAU, Adjoint au Directeur diocésain, Délégué au 1er degré 
Thomas COURTIN, Chargé de mission 1er degré, référent du dossier animation-formation, pilote de la 
commission 
 

 -   Excusées : 

Carole ETOURNEAU, Cheffe d'établissement école St Hilaire, Mortagne sur Sèvre 
Mélanie MENARD, Cheffe d'établissement école Ste Anne des Puys, Montournais 
 

 
 
 

▪ Accueil-Café/Présentation 

Vous venez avec quoi ? attentes ? pourquoi avoir accepté, voulu faire partie du groupe… 
 
Expressions recueillies :  
-« Ma participation à la CDFA va me permettre d’apprendre car je ne maitrise pas le dossier animation-
formation. » 
-« Impulser ensuite des actions de formation sur le secteur. » 
-« J’étais restée sur ma fin avec l’arrêt des CDF1. » 
-« Mes attentes sont encore un peu floues…certainement parce que j’ai besoin de mieux comprendre le 
rôle de la CDFA. » 
-« L’animation-formation fait partie des dossiers que je maitrise le moins. » 
-« J’y vois un intérêt personnel et pour l’école. » 
-« En tant que Chef d’établissement, je m’intéresse à la formation des enseignants. » 
-« Mieux comprendre, faire du clair. » 
-« Se mettre au service des autres Chefs d’établissement. » 
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▪ La CDFA : texte cadre, fonctionnement... 

-Texte cadre : Présentation du texte 
 
La commission Diocésaine de Formation 1er degré (CDF1) s’est arrêtée à la fin de l’année scolaire 2019, 
décision imposée dans le cadre national car cette commission n’était pas reconnue par les statuts de 
Formiris.  Les Directeurs diocésains des Pays de La Loire ont alors souhaité qu’un travail de proximité se 
poursuive auprès des chefs d’établissement, dans leur responsabilité sur le plan de formation de leur 
établissement et dans la mise en œuvre de la formation pour leurs équipes.  
C’est pour cette raison et dans ce sens qu’a été mis en place la Commission Diocésaine pour la Formation 
et l’Animation 1er Degré (CDFA), composée de chefs d’établissements du 1er degré. 

 
 
-Fonctionnement  
 
Un ordre du jour est envoyé quelques jours avant la réunion. 
Un envoi du compte-rendu rédigé par Thomas COURTIN et validé par Franck GRAVELEAU sera effectué 
quelques temps après la réunion. Il y aura possibilité d’y apporter des modifications au début de la 
rencontre suivante. 
Les comptes-rendus seront déposés sur le site « animation 1er degré ». A l’issue de la première réunion, 
une information sera publiée sur LSA rappelant la mise en place de la CDFA et informant du dépôt du CR 
sur le site. 
Les frais de déplacement seront pris en charge par l’UDOGEC pour chacune des rencontres, avec un 
remboursement global effectué en fin d’année. 
Un espace de partage de documents via la Dropbox sera mis en place.  

 
 
▪ Le plan d'animation DEC : propositions, modalités d'inscriptions, atouts, manques... 

Les propositions du plan d’animation sont financées à partir du budget du service 1er degré de la DEC, sur 
fonds UDOGEC. Elles sont accessibles via le site  « plan d’animation 1er degré ». 
Cette année, une version imprimable compilant l’ensemble des propositions a été diffusée. 

 
Expressions recueillies :  
-Facilitation d’utilisation du site « plan d’animation 1er degré » 
-La publication du plan d’animation dès la fin juin est appréciée et pertinente comme en témoigne le pic 
de visites du site à cette période de l’année.  
-Lorsque les réponses sont envoyées aux enseignants, pourquoi ne pas diffuser à nouveau les propositions 
incomplètes afin que les enseignants puissent trouver une autre formation en cas de refus à un ou plusieurs 
de leurs choix ? 
Cela se fait déjà pour quelques animations où il reste des places disponibles ; une relance est publiée sur 
LSA quand c’est le cas. 
-Certaines animations sont très demandées par les enseignants : 
Enseigner l’orthographe : 78 demandes pour 15 places 
L’école côté cour : 93 demandes pour 25 places 
Mieux comprendre et prendre en compte les troubles DYS : 88 demandes pour 25 places 
Possibilité d’établir un appel à projet Formiris en intra ou inter-établissement pour des propositions très 
demandées et pour lesquelles les places sont insuffisantes. 

https://anim1d.ddec85.org/
https://anim1d.ddec85.org/
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-Quel lien entre le plan d’animation et le Creativ’lab ? Le Creativ’lab peut être perçu comme « un lieu 
réservé aux initiés à la pointe de la pédagogie ». Des propositions sur la classe flexible n’apparaissent pas 
dans le plan d’animation ; manque ? 
Les membres de la CDFA seront consultés lors de l’élaboration par le service 1er degré du plan d’animation 
2020/2021 afin d’entendre leurs avis, leurs réactions.  
 
Afin d’éviter que les enseignants ne participent par défaut à des temps d’animation ou de formation, il est 
important que les propositions faites répondent véritablement à leurs besoins. La CDFA pourra donc 
exprimer des besoins en animation-formation repérés chez les enseignants. Utiliser également les 
évaluations et les bilans de formation. Intérêt d’une évaluation à froid pour mesurer les effets sur les 
apprentissages une fois la formation effectuée ? 
Ce type d’évaluation a déjà été essayé par le passé mais est difficile à instaurer car venant trop 
tardivement une fois la formation faite ; difficulté pour les enseignants de se « replonger » dans la 
formation faite plusieurs semaines précédentes. 
 
   

▪ Le plan de formation FORMIRIS : propositions, modalités d'inscriptions, atouts, 
manques... 
Présence d’Isabelle LAUCOIN, conseillère en formation FORMIRIS 

 
Les Crédits de Référence Etablissement (CRE) sont désormais mutualisés pour l’ensemble des 
établissements, 1er et 2nd degrés. 
Formiris national perçoit une subvention de l’Etat d’environ 32 millions d’euros, qui est ensuite répartie 
régionalement. 
 
Isabelle LAUCOIN : conseillère en formation Formiris. 
Missions : -accompagner les Chefs d’établissement dans l’élaboration des appels à projet 
  -accompagnement de carrière des enseignants 
 
Depuis le 1er septembre 2020, Formiris a mis en place un nouveau site Internet :   
https://www.formiris.org/territoire/pays-de-la-loire  
Les enseignants doivent maintenant s’inscrire directement et individuellement aux formations qu’ils 
souhaitent. Cette demande d’inscription est transmise par notification au chef d’établissement qui 
acceptera ou refusera la demande de formation via le portail Formiris.   
Dans le cadre d’une inscription à une formation émanant d’un appel à projet collectif, le Chef 
d’établissement peut directement inscrire les enseignants de son école. Quand la Commission Territoriale 
du Plan de Formation (CTPF) a validé l’appel à projets, la formation est ensuite référencée et Formiris 
transmet le code au Chef d’établissement pour inscrire ses enseignants. 
 
Le numéro PN des formations est remplacé par un identifiant (ID) à 8 chiffres. 
 
Une formation est garantie dès que 8 enseignants y sont inscrits. Le taux de remplissage est visible sur le 
site de Formiris. 
 
Toutes les formations sont ouvertes aux enseignants des Pays de La Loire. 
Le choix a été fait de ne pas diffuser de catalogues regroupant toutes les propositions.  
 
Objectif pour 2021/2022 : Publication de l’ensemble des offres de formation avant septembre. 

https://www.formiris.org/territoire/pays-de-la-loire
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Des tutoriels d’assistance sont disponibles sur le portail Formiris afin de faciliter la découverte et la 
compréhension des nouvelles procédures d’inscriptions en formation :   
https://www.formiris.org/assistance-formiris  
 
 
En raison du au contexte sanitaire, 100 appels à projets ont dû être reportés l’année dernière. 
 
Seules les formations CAPPEI et « débuter en responsabilité sur un poste d’éducation inclusive », la 
formation au titre de dirigeant des Chefs d’établissement, les formations « accompagnement de carrière » 
(selon la structure de l’école et le contexte), qui se déroulent parfois sur temps scolaire, peuvent donner 
droit à la nomination d’un suppléant, selon les possibilités de remplacement. 
 
 
Une remontée des besoins des acteurs locaux sera faite via une enquête envoyée aux enseignants. Les 
services diocésains 1er et 2nd degré pourront également faire remonter 5 propositions de thématiques de 
formations 1er et/ou 2nd degrés, classés par ordre de priorité.  
La CDFA du 6 janvier devait notamment permettre d’identifier ces besoins… mais l’enquête étant à 
compléter pour le 9 décembre, la CDFA ne pourra pas y être associée cette année. 
 
 
Afin de faciliter l’articulation animation/formation, Isabelle LAUCOIN pourra nous communiquer, lors de 
la CDFA du 24 mars, les appels à projets qui auront été élaborés dans le département.  
 
CDFA Janvier : Faire un retour sur les inscriptions aux formations Formiris qui auront été faites. 
 
Un des enjeux de la CDFA est de récolter ce qui se fait en termes de formation, de mesurer les impacts 
réels de la formation. 
 
 

Expressions recueillies :  
-Certains enseignants ont pu exprimer une déception sur les propositions trouvées sur le portail Formiris. 
Il n’est pas toujours simple de retrouver les formations souhaitées ; les propositions régionales ne semblent 
pas toujours rejoindre les enseignants souvent réticents aux déplacements hors département pour suivre 
une formation. 
-Très peu de visibilité sur les appels à projets retenus sur le département (nombre, secteur géographique, 
thématique…).  
 
 

▪ Perspectives  

Prochaines réunions :  
Mercredi 6 janvier 2021, 14h-16h30 
Mercredi 24 mars 2021, 9h-12h 

 
Objets de travail envisagés :  
-Recueil de besoins 2021-2022 
-Outillage du chef d'établissement pour piloter par l'animation et la formation 

https://www.formiris.org/assistance-formiris

