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Le 6 janvier 2021, 

 
 

COMPTE RENDU 
 

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

Réunie le Mercredi 6 janvier 2021 
 
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 (SYNADEC), Cheffe d’établissement école Ste Marie, St Julien des Landes  
Cindy PINEAU, Cheffe d'établissement école Ste Marie des Vents, Treize Vents 
Mélanie MENARD, Cheffe d'établissement école Ste Anne des Puys, Montournais 
Damien CHARRIER, Chef d'établissement école St Jean Baptiste, St Philbert de Bouaine     
 

- DEC : 
Thomas COURTIN, Chargé de mission 1er degré, référent du dossier animation-formation, pilote de la 
commission 
 

 -   Excusés : 

Carole ETOURNEAU, Cheffe d'établissement école St Hilaire, Mortagne sur Sèvre 
Franck GRAVELEAU, Adjoint au Directeur diocésain, Délégué au 1er degré 
 

 
 

▪ Accueil-Café 

 

▪ Approbation du compte rendu de la 1ère rencontre : questions ? précisions ? 
 
-Le compte-rendu a été déposé sur le site  « plan d’animation 1er degré » et une information à ce sujet a été 
faite via LSA du 30 novembre. 
-Anne-Laure confirme sa présence à la CDFA au titre du SYNADEC. 
-L’accès à l’espace Dropbox fonctionne pour chacun des membres de la commission. 
-Indemnité de déplacement : à l’issue des 3 réunions annuelles, chaque Chef d’établissement complètera 
une fiche de frais permettant le remboursement des frais kilométriques occasionnés pour l’ensemble de 
l’année.  

 
 
▪ La site « plan d’animation 1er degré » : note d’étonnement et perspectives 
 
Remarques / propositions :  
-Questionnement sur l’intitulé du site : titre réducteur par rapport au contenu du site. « Se former » serait 
par exemple plus approprié. 
-De nombreuses informations présentes sur le site qui est donc très dense. Ces informations méritent 
d’être réorganisées.  

https://anim1d.ddec85.org/
https://anim1d.ddec85.org/
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-L’interface du site a besoin d’être revu pour qu’il soit plus moderne.  
-Faire apparaitre dès la page d’accueil les éléments de distinction et d’explication entre « animation » et 
« formation » (cf. document déjà existant). 
 
-Idée de 2 onglets « Je suis Chef d’établissement » et « Je suis enseignant ». 
-Pour chaque onglet, proposition d’y insérer une FAQ. 
 
-« Je suis Chef d’établissement » :  

- CDFA  
Y faire apparaitre une photo du groupe pour que les Chefs d’établissement puissent facilement identifier 
chacun ? 

- Plan d’animation CE 
- Elaborer un plan de formation 

Faire apparaitre un document expliquant les différentes étapes pour élaborer un appel à projet, et le lien vers 
le document, en y rappelant les coordonnées d’Isabelle LAUCOIN (y ajouter sa photo pour faciliter son 
identification).  

- Lien vers le Padlet PPCR ? 
- Gestion des absences pour formation 

Préciser les modalités de remplacement possibles ou non, notamment pour les formations se déroulant sur 
temps scolaire. 

- Demande d’autorisation d’absences 
Cela permettrait de classer les demandes d’autorisation d’absences dans un onglet plus approprié. 
Aujourd’hui, elles se trouvent dans « Animation 1D DEC » et constituent la seule rubrique de cet onglet ; ces 
autorisations sont également utilisables pour tout type de formations, pas uniquement pour les ateliers du 
mercredi du plan d’animation. Les Chefs d’établissement font remarquer qu’ils utilisent aussi l’imprimé 6 du 
SAGEPP pour effectuer ces autorisations d’absence. 
 
-« Je suis enseignant » : 

- Plan d’animation enseignant 
- Faire apparaitre plus explicitement un rappel sur les 18h de formation comprises dans les 108h. 

Rappeler que la participation aux propositions du plan d’animation peuvent y être incluses (cf. 
courrier explicatif du plan d’animation, 29/06/2020). 

- Y insérer la rubrique « congés de formations » qui est aujourd’hui dans l’onglet « Informations », 
et apporter des précisions sur l’utilisation du CPF. Pourquoi ne pas y faire figurer des informations 
relatives aux « disponibilités », « aux congés de formation » ? Faut-il conserver l’onglet 
« Informations » ? Ces informations pourraient apparaitre à l’avenir sur un site spécifique dédié à 
la carrière des enseignants… 

- Apporter des précisions sur « M@gistère », la plateforme de e-formation qui s'adresse à tous les 
personnels de l'éducation nationale. 
 

-Revoir la rubrique « Quels partenaires ? » : trop linéaire. Pourquoi pas sous forme de carte mentale ? 
-Supprimer l’onglet « FormElie » dans le bandeau du haut.   
-Revoir la place de l’agenda situé en bas de la page d’accueil ; cela permettrait de libérer de l’espace et 
d’alléger la page. 
 
Au cours des échanges, il est également rappelé le besoin d’avoir un document synthèse répertoriant et 
expliquant les différents sites existants pour les Chefs d’établissement et des enseignants (Padlet ? carte 
mentale ? Netboard ? Symballo ?...).  
Les Chefs d’établissement nomment aussi la difficulté d’utilisation d’Agora. 

https://eduscol.education.fr/355/la-plateforme-magistere
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▪ Plan d’animation (DEC) et plan de formation (FORMIRIS) : propositions, communication, 
procédures… Quelle compréhension pour les Chefs d’établissements et les enseignants ? 
Quelle visibilité ?  

 
Expressions recueillies :  
-La distinction entre les deux plans et les procédures associées n’est pas encore faite pour beaucoup de 
Chefs d’établissement. Plusieurs interpellations reçues dernièrement le confirment. La confusion est 
également « entretenue » par certains dispositifs de formation : formation des T1 organisée en 2019/2020 
dans le cadre du plan d’animation DEC et reconduite cette année via un financement Formiris (suite à la 
remontée des besoins des acteurs locaux de l’année passée) …mais formation organisée par l’IMA et en 
présentiel à la DEC.  

 
Plan d’animation :  
-Facilité dans les procédures d’inscriptions. 
-Lors de la confirmation de participation à une des propositions du plan d’animation, un courrier est 
adressé séparément à chaque enseignant d’une même école, s/c du Chef d’établissement. Pourquoi ne pas 
envoyer une confirmation par mail, s/c du Chef d’établissement qui pourrait alors avoir une meilleure 
visibilité globale des dates de formations de chaque enseignant ? Si un envoi par courrier était maintenu, 
rassembler les courriers des enseignants d’une même école dans une seule enveloppe, ce qui faciliterait 
aussi pour le Chef d’établissement une vue globale des formations des enseignants de l’école (c’est ce qui 
se faisait il y a quelques années). 

 
Plan de formation :  
-Les Chefs d’établissement ont nommé la difficulté à se repérer sur Formiris.org, indiquant que le site 
manquait de fluidité. La recherche d'une formation n'est pas simple (en comparaison avec le plan 
d'animation diocésain où la recherche est facilitée par le site ou le catalogue). De même, l'accès au dossier 
"appel à projets" qui est à compléter et à déposer pour toute demande de mise en œuvre de formation 
n'est pas aisée. 
 
-Les habitudes de connexion sur le portail de Formiris ne sont pas encore prises et les démarches 
d'inscriptions peuvent encore faire peur. Certains Chefs d’établissement ont toujours en tête Formelie et 
les dysfonctionnements occasionnés, bien que cette application ait été supprimée depuis la rentrée.  
Les Chefs d’établissement rappellent l’attachement des enseignants à des formations de proximité. Les 
propositions régionales ne rencontrent que peu de succès dans les établissements. 
 
-Les Chefs d’établissement ne se retrouvent pas toujours dans les communications envoyées par mails de 
la part Formirs : signataires des messages différents d’une communication à l’autre, sans identifier 
toujours la fonction de la personne ; les raisons et le sens de certaines communications ne sont pas 
appréhendés par les Chefs d’établissement. Quand un délai court de réponse est en plus imposé, ils 
peuvent ne pas donner de suites à la demande qui leur est adressé (Par exemple, peu ont répondu à 
l'enquête des remontées des besoins, envoyée le lundi 9 novembre pour une réponse attendue le 13 
novembre. Pour les Chefs d’établissement, il leur semble qu’une remontée des besoins nécessite 
davantage de temps de réflexion que seulement les 4 jours dont ils disposaient.). 
 
-Ils ont pu noter un sentiment de « décalage » entre les propositions de formations et les préoccupations 
des acteurs. 
  

https://www.formiris.org/territoire/pays-de-la-loire
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-Plusieurs Chefs d’établissement reconnaissent que les enseignants ne prêtent pas attention aux 
propositions de Formiris (car difficile de les retrouver rapidement, procédure d'inscription fastidieuse, un 
lieu de formation parfois loin de chez eux, peu de propositions qui correspondent à leurs attentes...) et se 
concentrent uniquement sur les propositions du plan d'animation DEC et sur les appels à projets de leur 
secteur. 
 
-Les interventions d’Isabelle LAUCOIN, lors des réunions sectorisées de Chefs d’établissement ou lors de 
concertations pédagogiques d’enseignants de secteurs par exemple, sont appréciées et permettent 
d’apporter une meilleure visibilité sur les différentes propositions de formations et l’élaboration d’un appel 
à projet. 
 

 
Perspectives :  
-Lorsque le site « plan d’animation 1er degré »  sera mis à jour, en faire une présentation en RG. Ce sera 
également l’occasion de rappeler les procédures pour chacun des plans tout en rendant visible le travail 
mené par la CDFA. Pourquoi ne pas partir des représentations des Chefs d’établissement (Kahoot ?) pour 
conduire cette présentation ? 

 
 

▪ La remontée des besoins des acteurs locaux auprès de FORMIRIS 
 
Introduction document « enquête de besoins 2021 :  
 « Afin de répondre au plus proche des besoins en formation des équipes éducatives de notre territoire, Formiris 
Pays de la Loire conduit une enquête de remontée des besoins, comme tous les ans, auprès : des cinq diocèses 
; des chefs d’établissements et des enseignants ; du réseau des ISFEC ; du CNFETP et de l’IFEPSA.  
Vous associer à cette démarche permet d’optimiser la qualité des formations dispensées en complémentarité 
avec les modules d’animation proposées par vos diocèses. 
Vos réponses sont essentielles, elles permettront de formaliser les demandes en formation au sein d’un appel 
à projet afin de mettre en œuvre ces formations. 
Pour rappel, 99% des propositions formulées l’an dernier ont été intégrées dans la programmation 2020/2021. 
Cette enquête s’inscrit dans le cadre des orientations fédérales et territoriales, nous vous remercions donc de 
bien vouloir identifier les axes de vos projets et thématiques de formation en accord avec ces orientations. Pour 
chacun des diocèses, sont attendues 5 propositions 1D et/ou 2D, classées par ordre de priorité.  
Anticiper cette étape pour 2021/2022, permettra à Formiris Pays de la Loire de proposer, sur cette fin d’année 
scolaire, un document récapitulant l’ensemble des propositions de formations des « Acteurs locaux » avant le 
départ en congés d’été. Ces formations pourront être relayées par les diocèses auprès des enseignants du 
territoire afin de faire sens avec les animations diocésaines proposées. »  
 
Ainsi, tout comme les enseignants et les Chefs d’établissement, les services de la DEC ont reçu une 
demande de remontée des besoins de formations. La réunion de la CDFA programmée en janvier devait 
initialement permettre de réfléchir à cette remontée des besoins, en lien avec le service 1er degré de la 
DEC. La date de retour du dossier ayant été avancé au 9 décembre, la CDFA n’a pu être associée à cette 
réflexion cette année. Une CDFA sera programmée plus tôt pour cela l’année prochaine. 
 
-Pour cette année, le service 1er degré a choisi de nommer les besoins suivants :  

-Accompagnement des nouveaux titulaires (T1) : Identifier et construire « son style et ses gestes 
professionnels ». 

-Ajuster sa posture professionnelle aux besoins des jeunes, en cycle 1 et 2. 

https://anim1d.ddec85.org/
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-Construire des relations éducatives à partir de relations de confiance, respectueuse des droits et devoirs 
des partenaires. 

-Enseigner l’orthographe au 1er degré. 

 

-Les Chefs d’établissement regrettent le peu de délai de réponses qui leur était accordé, ainsi qu’aux 
enseignants, pour répondre à cette enquête (mail reçu le 9 novembre pour une réponse demandée le 13 
novembre). 

-Lors de la prochaine CDFA, il serait intéressant d’avoir un retour par Isabelle LAUCOIN des réponses 
reçues par Formiris lors de cette remontée des besoins, de l’analyse qui en a été faite et des suites données.  

 

 

▪ Outillage du Chef d’établissement pour piloter par l’animation et la formation : élaborer un 
plan de formation 

 
En tant que Chef d’établissement, comment élaborer un plan de formation dans l’école ? Comment définir 
les choix de formation au sein d’une équipe pédagogique pour que ces choix ne soient pas faits par défaut ? 
Comment en faire une réflexion collective ? Quel lien avec le PPCR qui doit permettre d’identifier les 
compétences développées par les enseignants et les besoins en formation permettant d’en développer de 
nouvelles ? Quel lien entre les choix de formation et le projet d’établissement ? 

 

Expressions recueillies :  
-« Nous n’y réfléchissons pas en équipe, chaque enseignant de l’école choisit ses formations à partir des 
différentes propositions faites par Formiris ou via le plan d’animations DEC. » 
-« L’écriture du plan d’actions pédagogiques de l’école a permis d’identifier des besoins de formations 
communs aux enseignants de l’école. » 
-« La question des besoins de formations est abordée lors d’une réunion de Chefs d’établissement de début 
d’année, puis lors d’une concertations pédagogiques de cycle de secteur en septembre… ces échanges 
donnent ensuite lieu à 5-6 appels à projets qui sont déposés pour les enseignant du secteur. » 
-« La question des besoins de formation de chaque enseignant de l’école est abordée au cours d’un 
entretien individuel avec le Chef d’établissement programmé annuellement en fin d’année scolaire ; cela 
permet une première réflexion individuelle. Puis, cette question est reprise lors d’une concertation 
pédagogique avec l’ensemble des enseignants. Alternance dans l’école de formation individuelle et de 
formation en équipe (1 fois tous les 3 ans). » 
-« Il n’est pas toujours facile de mener cette réflexion avec l’ensemble des Chefs d’établissement d’un 
secteur ». 
Pour mener cette réflexion, la CDFA s’appuiera sur les documents établis par la CDF1 de Vendée en 2017. 
Chaque membre de la commission pourra les parcourir et se les approprier afin de débuter ce travail lors 
de la prochaine rencontre. 

 
 

▪ Perspectives  

Prochaines réunions :  
Mercredi 24 mars 2021, 9h-12h 

 


