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• Rappel 
 

Depuis plusieurs années, pour tout départ en formation ou dans le cadre de la participation d’un 
enseignant à une proposition du plan d’animation diocésain, il est demandé au Chef d’établissement 
d’établir une demande d’autorisation d’absence. En effet, cette autorisation est nécessaire pour 
assurer l’enseignant lors de son déplacement, lorsque l’action de formation se déroule dans un lieu 
différent de celui de l’école, y compris le mercredi. 
Après un échange récent avec la DSDEN, vous trouverez ci-dessous un rappel de la procédure à suivre 
afin d’établir cette demande. 
 
 

• Le texte de référence 
 

BO, 31 mars 2017 : Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la 
moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique.  
Sur les 18h de formation, cela signifie que les enseignants doivent effectuer au moins 9h de formation 
continue, le reste pouvant être complété par des temps d’animation pédagogique, par exemple en 
participant aux « ateliers du mercredi » proposés dans le plan d’animation diocésain. Ces animations 
pédagogiques peuvent donc être comptées dans les 18h de formation des enseignants, en accord 
avec le chef d’établissement. 
 
 

• Animation ou formation ? 
 

Afin de distinguer ce qui relève de l’animation pédagogique et de la formation, quelques repères :  
 

Animation Formation 
• Peut relever d’un dispositif 

institutionnel (ROMA, ROLL, Aventurier 
des mots…) 

• Peut permettre la découverte d’un 
dispositif (Voltaire, MHM…) 

 

• Peut figurer dans la programmation 
proposée par FORMIRIS, via le site « 
Formiris Pays de la Loire ». 

• Maximum 6h 
 

• Supérieur à 6h 

• Peut concerner l’accompagnement de 
public spécifique (enseignant spécialisé, 
coordonnateur ULIS…) 
 

 

Exemples : Ateliers du mercredi proposés au 
plan d’animation diocésain. 
 

Exemples : Formation intra et inter 
établissements, accompagnement des 
carrières… 
 

La demande d’autorisation d’absence 
pour formation ou animation 

https://www.formiris.org/territoire/pays-de-la-loire
https://anim1d.ddec85.org/plan-animation-enseignants-2122/
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• Les formations ou animations concernées 
 

Une demande d’autorisation d’absence s’impose pour toute animation pédagogique (y compris la 
participation à une conférence) ou toute action de formation continue comptabilisée dans les 18h 
(incluses dans les 108h annuelles), en référence aux décisions de l’école. Elle s’impose également 
pour toute autre formation spécifique, comme par exemple un départ en formation CAPPEI, en 
Formation Initiale de Chefs d’établissement… 
Toute action autre qu’une action de formation ou d’animation (par exemple, des enseignants de 
plusieurs écoles qui se retrouvent pour préparer un projet commun), ne relevant pas de l’Obligation 
Réglementaire de Service (ORS), n’est pas concernée par la procédure qui suit. Dans ce cas, le chef 
d’établissement informe l’enseignant qu’il s’agit d’une participation à titre individuel, qui n’est pas 
considérée comme faisant partie de l’ORS dans l’école. 
 
 

• Les procédures à suivre pour une demande d’autorisation d’absence en cas de départ en 
formation ou lors de la participation à une animation pédagogique 
 

Etape 1 : Un enseignant est accepté en formation ou à une animation pédagogique proposée au 
plan d’animation diocésain. 
 
Etape 2 : Le chef d’établissement complète le document « Demande d’autorisation d’absence ». 
 
 
 
 

 
 
 
 
Etape 3 : Le chef d’établissement envoie la demande au SAGEPP :  
 

DSDEN 
Service Académique de GEstion des Personnels Privés 1er degré - S.A.G.E.P.P. 

Cité Administrative Travot – BP 777 
85020 LA ROCHE SUR YON cedex 

 
Etape 4 : Le SAGEPP valide et renvoie le document à l’école. 
 
 
 

NB : L’imprimé 6 du SAGEPP n’est pas à utiliser dans le cadre des demandes 
d’autorisation d’absence liées à des départs en formation. 
 
 
 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information qu’il serait nécessaire de vous 
apporter. 
 

Bien cordialement,  
 

 

Franck GRAVELEAU  Thomas COURTIN 
Adjoint au Directeur diocésain, délégué au 1er degré   Chargé de mission 1er Degré 

franck.graveleau@ddec85.org         thomas.courtin@ddec85.org  
 

Version collective : si plusieurs 
enseignants de l’école participent 
à une même formation. 

Version individuelle : si la 
formation ne concerne qu’un seul 
enseignant de l’école. 
 

OU 
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