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Le 24 mars 2021, 

 
 

COMPTE RENDU 
 

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

Réunie le Mercredi 24 mars 2021 
en visio 

 
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 : 
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 
 

 -   Excusée : 

Carole ETOURNEAU, Cheffe d'établissement école St Hilaire, Mortagne sur Sèvre 
 

 

 

▪ Accueil 

 

▪ Approbation du compte rendu de la rencontre du 6 janvier : questions ? précisions ? 
diffusion ? 

 
-Le compte-rendu a été déposé sur le site  « plan d’animation 1er degré ». Le choix est fait de ne pas le 
diffuser sur LSA à l’issue de chaque réunion. 
-Pour le moment, aucun retour n’a été fait en OP (Organisations Professionnelles des chefs 
d’établissement) par leurs représentants. La CDFA n’étant pas une instance statutaire, sa visibilité et son 
rôle sont certainement encore à construire.  
Possibilité de le faire à l’avenir, à l’issue des réunions de la Commission. 
-Si des remarques sont à faire remonter auprès de Formiris, possibilité de le faire via les représentants de 
son OP qui sont au CA de Formiris où à la CTPF. 
Les membres de la CDFA évoquent la nécessité d’avoir un organigramme des personnes travaillant à 
Formiris afin de mieux comprendre son organisation et le rôle de chacun. 
-Demande d’autorisation d’absence lors d’un départ en formation : aujourd’hui, pour tout départ en 
formation d’un enseignant (via le plan d’animation DEC ou une action de formation Formiris), le Chef 
d’établissement doit envoyer au SAGEPP une demande d’autorisation d’absence. Les « pratiques » varient 

https://anim1d.ddec85.org/
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selon chacun : utilisation de l’imprimé disponible sur le site « plan d’animation 1er degré », utilisation du 
formulaire d’autorisation d’absence du SAGEPP, absence d’envoi du document… 
Afin de simplifier cette procédure, les services de diocésains vont prendre contact sur cette fin d’année 
scolaire avec les services académiques pour vérifier la nécessité de l’envoi d’une demande d’autorisation 
d’absence. Dans le cas où elle serait toujours nécessaire, un seul et même document pourra être préparé 
et déposé avec l’ensemble des documents du SAGEPP. 
 

 
▪ Le site plan d’animation 1er degré : présentation de la réflexion en cours. 
 
-Suite à la précédente réunion de la CDFA, le site a commencé à être mis à jour. Il le sera pour la publication 
du plan d’animation DEC, fin juin. Présentation de l’arborescence envisagée :  
 
Changer le nom de site et l'adresse : 

• Se former ?  

Page d'accueil : éléments de distinction sur Formation et animation 

• Formation qui renvoie vers formiris et Animation 

• Deux portes d'entrée : je suis CE et je suis enseignant 

=> 3 boutons : Je suis CE, Je suis Enseignant, "Partir en formation, démarches et procédures" 

 

Ne pas laisser l'agenda visible sur toutes les pages. 

 

Bandeau :  

• Je suis CE 

o Plan d'anim 

o Elaborer un plan d'anim 

▪ (Appel à projets) 

o Gestion d'absences 

• Je suis enseignant 

o Plan d'anim 

o formation et obligation de service 

o Congés de formation 

o Magistère-Canopé 

• Démarches et procédures 

• Informations 

o CDFA 

o Présentation plan d'anim 

• Agenda 

Cette réflexion s’inscrit aussi dans une réflexion plus large, globale des différents sites DEC, avec la volonté 
de les rendre plus visible et facile d’accès. Leur accès pourrait par exemple être pensé à partir du site DEC. 
 
 
 
 
 
 
 

https://anim1d.ddec85.org/


 
 
DDEC 85 – Service 1er degré -  Thomas Courtin 
Chargé de mission 
thomas.courtin@ddec85.org 

 

▪ Plan d’animation (DEC) : quels besoins prioritaires pour l’année prochaine ? présentation 
des perspectives envisagées. 

 
Perspectives envisagées au plan d’animation DEC 2021/2022 :  
3 types de propositions :  
Zoom sur… : temps de visio d’1h30, autour d’une pratique pédagogique (la classe dehors, le plan de 
travail…) 
S’entrainer à… : temps de pratique d’un geste professionnel pour ensuite le mettre en œuvre dans sa 
classe, 3h (diriger un chant en classe, animer une séance en langue vivante…) 
Les ateliers : propositions de 3h ou 6h, organisées par thématiques 

 
Expressions recueillies :  
-Des propositions de formats courts, types visio, ne nécessitant pas de déplacements peuvent rejoindre 
certains enseignants et être appréciées, notamment pour les établissements éloignés de la Roche sur Yon. 
-Des enseignants seraient demandeurs de temps d’analyse de pratique, d’échanges sur leur pratique. 
-Après ces deux années vécues, les enseignants pourraient éprouver le besoin de « s’ouvrir sur d’autres 
écoles », de rencontrer d’autres enseignants… mais d’autres auraient aussi le besoin de se recentrer sur 
leurs projets d’école. Dans les deux cas, l’envie de projets sera là. 
-Les Chefs d’établissement ont besoin d’un outil pour aider leurs équipes à identifier leurs besoins de 
formations, à élaborer les choix de projets en lien avec le projet d’établissement. 
-Il serait intéressant d’indiquer sur les fiches du plan d’animation DEC les compétences des professeurs des 
écoles s’y rapportant, en lien avec le référentiel. Cela pourrait être aidant dans le cadre du PPCR. 
-Des Chefs d’établissement aspirent à un recentrage sur les fondamentaux, avec des démarches 
d’enseignants d’un même cycle : Lire, dire, écrire, raisonnement mathématiques… 
-Importance d’avoir des propositions d’animations qui pourraient se vivre en équipe. 
-Il est nommé un manque sur l’ouverture culturelle (théâtre, musique…), c’est un besoin. 
-Il est rappelé l’importance de placer le projet d’établissement au centre des choix d’actions de formations. 

 
 
▪ Plan de formation (FORMIRIS – présence d’Isabelle LAUCOIN) :  

-point sur les propositions de formations vécues cette année 

-En Pays de La Loire : 176 projets de formation ont eu lieu : 109 pour le 1er degré, 6 communs 1D et 2D, 61 
pour le 2nd degré.  
43% concernaient des pratiques pédagogiques, dont les relations éducatives. 
20% étaient relatives aux stratégies d’apprentissage et d’évaluations. 
9% centrés sur les didactiques et les disciplines. 
-En Vendée : 34 projets de formation 1er degré, 1 commun 1D et 2D, 15 pour le 2nd degré 

 

-informations sur les critères de prise en charge pour les formations 2021/2022 en intra et inter 
établissements 

-Critères :  
▪ Nombre : 10 participants minimums. Il est demandé d’inscrire dans le dossier de demande d’appel 
à projets le nom des enseignants intéressés par la formation. 
Explications :  
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Juridiquement, une formation ne peut pas être financée à moins de 6 participants. Donc, afin d’être 
certains que ce nombre minimum soit atteint, une marge est prise en cas de désistement d’enseignants. Il 
s’agit aussi d’une logique d’optimisation des fonds de formation pour financer le plus de projets possibles. 
Pour les formations PSC1 : 6 enseignants minimum et 10 maximum. 
▪ Heures : 12h minimum 
▪ Contenu : croisement théorie/pratique, retour sur pratique d’expérience, en lien avec le référentiel 
des enseignants. 
 
Les Chefs d’établissement font remarquer la difficulté pour se mettre parfois en réseau avec des 
établissements qui auraient les mêmes besoins, et ainsi atteindre le nombre minimum requis. 
Une « souplesse » appréciable sur le dépôt des dossiers à différents moments de l’année mais des 
contraintes renforcées sur d’autres critères (nombre d’enseignants, nombre d’heures…). 
 
-Les demandes d’appels à projets pour 2021/2022 seront étudiées fin mai/début juin. 
 
 

-retour sur la remontée des besoins des acteurs locaux effectuée auprès de FORMIRIS 

-Formiris est satisfait du taux de réponses reçues (11%) suite à l’enquête adressée aux enseignants et Chefs 
d’établissement. Ces réponses vont permettre de proposer des formations qui seront inscrites au plan de 
formation Formiris. 

 

-autre information  

Formiris souhaite proposer des ateliers d’outillage aux Chefs d’établissement pour :  
- l’utilisation du portail Formiris 
- l’élaboration d’un appel à projet 
 
 

▪ Perspectives  

Prochaines réunions :  
Les dates de réunions 2021/2022 seront définies d’ici cette fin d’année scolaire, lorsque le calendrier 

institutionnel EC85 sera arrêté. 
 
 


