Comment rechercher une formation ?
Les modalités d’évaluation des personnels enseignants, d’éducation sont fondées sur le référentiel de
compétences des métiers du professorat et de l’éducation (bulletin officiel du 25 juillet 2013) celles des
psychologues de l'Éducation sont fondées sur le référentiel de connaissances et de compétences (bulletin officiel
du 4 mai 2017). Le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) amène à
organiser la formation continue sur ces référentiels. Le Plan Académique de Formation (PAF) construit à partir
de ces référentiels de compétences des métiers du professorat et de l’éducation devient un outil dynamique
permettant aux personnels de soutenir le développement de leurs compétences professionnelles et personnelles.

Comment rechercher une formation dans le catalogue de formations ?
En recherchant une compétence avec le sommaire : p. Erreur ! Signet non défini.

-

Pour afficher le sommaire du fichier pdf : le télécharger avec Adobe Acrobat Reader et cliquer sur
haut à gauche
14 compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation
5 compétences communes à tous les professeurs
4 compétences spécifiques aux professeurs documentalistes
8 compétences spécifiques aux conseillers principaux d’éducation
31 compétences spécifiques aux PsyEN

en

En recherchant une discipline avec l'Index des thèmes : p. Erreur ! Signet non défini.
En repérant le code thème de sa discipline et les numéros de pages correspondants

En recherchant un mot clé dans le dossier PDF :
Cliquer sur la loupe (rechercher du texte).ou utiliser la combinaison de touche CTRL+F puis renseigner le mot clé

Comment rechercher une formation via l’application GAIA ?
Exemple pour trouver le dispositif "P4 APPRENTISSAGES ET SOCIALISATION DES ELEVES", la recherche peut
s’effectuer de plusieurs manières :
-

Soit avec l’identifiant du dispositif s’il est connu : exemple 19A0160170
Soit avec tout ou partie du libellé du dispositif : exemple "apprentissage"
Soit avec le thème seul : exemple "COMPETENCES TRANSVERSALES"
Soit en combinant une recherche sur le libellé et sur le thème

Informations complémentaires ?
À tout moment vous pouvez consulter les pages de la DAFPEN sur le site académique :
www.ac-toulouse.fr rubrique PROFESSIONNELS

