
4 FICHES
Propositions et Dispositifs

RÉSEAU P. A. S.
Prévent ion Aide Suiv i

Contacts Espaces d’Accueil
et d’écoute (EAE)

• Ariège
1 Q Bd Alsace Lorraine - 09000 Foix
EAE : 05-61-03-08-59

• Aveyron
16 Av Des Glycines - Les Quatre Saisons
12850 Onet Le Château
EAE : 05-61-23-73-23

• Gers
17 Rue Lafayette - 32000 Auch
EAE : 05-62-60-44-90

• Haute-Garonne
39 chemin Lafilaire - 31500 Toulouse
EAE : 05-61-17-69-19

• Hautes-Pyrénées
Rue Michelet - 65000 Tarbes
EAE : 05-62-38-49-05

• Lot
454 rue W. Churchill - 46020 Cahors
EAE : 05-65-53-20-08

• Tarn
10 rue des Taillades - 81990 Le Sequestre
EAE : 05-63-80-10-20

• Tarn et Garonne
12 Rue Marcel Riviere - 82000 Montauban
EAE : 05-63-03-99-91

Je serais intéressé(e) par :

Conférence/Atelier 

Formation 

Groupe d’analyse des Pratiques 

Sur la (ou les) thématique(s) :

• ………………………………................……

• …………………………................…………

• …………………………...............………….

Public visé : …..............................……………

Dans le but de : .................................................

...........................................................................

Lieu : ………..........................………………..

Période souhaitée de mise en oeuvre : 

………......................................................…….

Version électronique disponible
sur le site du rectorat :  

www.ac-toulouse.fr/fiche_reseauPAS.html

Fiche à retourner au Réseau 
P.A.S.



Les fiches de ce fascicule présentent des 
exemples de dispositifs existants, précédemment 
réalisés ou à mettre en œuvre. Celles-ci sont 
indicatives et modulables selon le besoin.

Le Réseau PAS est en mesure de faire appel 
à de multiples professionnels spécialisés pour 
répondre avec acuité aux demandes de ses 
interlocuteurs.

Le champ d’intervention doit être en cohérence 
avec la mission du réseau P. A. S. présentée 
ci-devant. Ces actions peuvent prendre de 
multiples formes : Accueil individuel (Espace 
d’Accueil et d’Écoute), Groupe d’analyse de la 
pratique professionnelle, Conférences ou Ateliers 
thématiques, journée(s) de Formation... 

Toutes demandes seront soumises à une 
analyse et une co-construction des objectifs de 
l’intervention.

Contacts
• Rectorat : Responsable de la Cellule 
d’Accompagnement des Personnels et 
Situations de Travail
Martine DEVEZA, Adjointe DRH 
Tél : 05 61 17 78 52 
e-mail: martine.deveza@ac-toulouse.fr

• Réseaux P.A.S.
e-mail: reseaupas@ac-toulouse.fr
Fax : 05 61 52 80 27

Prévention / Aide / Suivi

La MGEN 
et le Ministère de 
l’Éducation nationale 
sont signataires d’un 
accord-cadre visant 
à « développer des 

actions communes 
complémentaires à l’école 

dans  les domaines de la 
santé, de l’aide sociale, de l’éducation et de la 
formation ».

Ces actions ont pour objet d’apporter des 
solutions aux difficultés personnelles ou 
professionnelles rencontrées par les personnels 
de l’Éducation nationale ou de l’Enseignement 
supérieur, afin de favoriser le maintien dans 
l’emploi, promouvoir la qualité de vie au 
travail, participer à la réinsertion sociale et 
professionnelle des personnels fragilisés, 
victimes d’accident ou de maladie, en situation 
de handicap.

Le Réseau PAS est en capacité de mobiliser 
des ressources et réaliser des actions répondant 
aux besoins des personnels, dans le respect 
de son cadre. Les besoins peuvent être identi-
fiés et rapportés par les IA, les IEN, la DRH 
ou les personnels de direction. La vocation « 
préventive » du Réseau PAS le situe avec plus 
d’efficience auprès des personnels de 
direction et d’encadrement, tout en étant en 
capacité d’apporter des réponses concrètes à 
tous les personnels de l’Education Nationale.

RÉSEAU P. A. S. 

Nom :

........................................................................

Prénom :

........................................................................

Etablissement :

........................................................................

........................................................................

Adresse e-mail : 

........................................................................

N° de téléphone :

........................................................................

Attention, cette fiche ne constitue nullement 
une fiche d’inscription, en la retournant au 
comité de pilotage du Réseau P.A.S. vous 
serez recontacté afin d’analyser ensemble 
votre besoin.

Fiche de Recensement
des besoins



Groupe d’analyse
de la pratique
professionnelle

« Questionner l’activité
professionnelle »

Ce dispositif s’adresse aux enseignant(e)s 
du 1er et 2nd degré qui rencontrent des 
situations professionnelles difficiles : 
classes démotivées, élèves perturbateurs, 
incivilités, relations tendues : élèves / 
enseignants / hiérarchie.

Le groupe d’analyse de la pratique 
professionnelle (GAP) permet aux personnels 
de comprendre et d’agir sur ces situations. 
Le dispositif propose 8 séances de 2h, à 
raison de 1 séance par mois, le mercredi de 
17h à 19h, dans les locaux de la MGEN.

Ce dispositif répond à trois niveaux 
d’objectifs :

• Le GAP doit permettre de gérer de manière 
anticipée les difficultés professionnelles dans 
le cadre de la situation de travail.

• Le GAP doit offrir à chacun l’occasion de 
cheminer sa réflexion, de susciter le débat 
et de trouver de nouvelles pistes de réflex-
ion. Les groupes ont pour but d’aider à une 
compréhension collective des mécanismes de 
souffrance ou de mal-être au travail.



• Le groupe doit permettre aux personnes 
de s’impliquer dans l’analyse de leur 
quotidien professionnel, de travailler à la 
co-construction du sens de leurs pratiques 
et/ou à l’amélioration des techniques 
professionnelles, d’aider à la compréhension de 
sa problématique, afin de s’en distancier et 
d’y apporter des solutions concrètes, tout en 
donnant la place qui se doit à la souffrance.

Où ?
Les séances du groupe se tiendront dans 
les locaux des sections départementales 
MGEN.

Comment s’inscrire ?
En adressant la fiche de recensement des besoins 
ci-jointe à : reseaupas@ac-toulouse.fr.

Votre demande sera analysée par le groupe 
de pilotage du dispositif .
Une rencontre préalable avec le psychologue, 
animateur du groupe, est nécessaire, celle-
ci prenant appui sur l’Espace d’Accueil et 
d’Ecoute.

L’intervenant est disponible pour présenter 
ce dispositif dans le détail.



Espace d’accueil 
et d’écoute

« En parler… 
peut tout changer »

L’Espace d’accueil et d’Ecoute, est un 
dispositif ouvert à tout agent actif, en 
maladie ou retraité de l’Éducation Nationale 
et de l’Enseignement Supérieur. Il permet 
d’accueillir les personnels éprouvant des 
difficultés autant sur le plan personnel que 
professionnel. L’Espace Accueil et Écoute 
est gratuit, ne s’agissant pas d’un dispositif 
de soin il est limité à trois séances.

Ce dispositif permet de rencontrer un 
psychologue :

• Dans un lieu spécifique et neutre.

•  Avec la garantie d’une confidentialité absolue.

• Pour un soutien psychologique ponctuel 
ou un accompagnement court.

• Pour une orientation vers des spécialistes.

Une ou plusieurs rencontres permettent 
aux agents de qualifier les difficultés ou 
problèmes qui « bloquent » ou « empêchent 
» la poursuite avec équilibre, confiance, et 
sens, de leur devenir personnel et professionnel, 
afin de mobiliser les ressources pour les 
dépasser.



Comment ?
L’Espace Accueil et Écoute est à disposition, sur 
rendez-vous uniquement. Il suffit d’appeler 
le numéro dédié à la prise de rendez-vous 
pour convenir d’un jour et d’une heure de 
rendez-vous, avec un ou une psychologue.

Où ?
Espace d’Accueil et d’Écoute

Sections départementales MGEN
Sur rendez-vous uniquement

Gratuit - Anonyme - Confidentiel

Voir adresses et contacts téléphoniques par 
département au verso de la plaquette.



Conférences
et/ou Ateliers
thématiques

« Qualité de vie au travail »

Le dispositif propose au travers d’une 
conférence, de mettre au débat une 
thématique, suite à l’apport d’un intervenant 
spécialisé. Pouvant réunir de 25 à plus de 
90 participants, ce format assure un apport 
théorique et le partage d’expériences, avant 
de susciter leur appropriation par un échange 
de type questions réponses. 
Sur un format de 1h30 à 2h30, le Réseau 
P.A.S. peut réunir de un à plusieurs 
intervenants selon l’objet de l’intervention 
et les ressources disponibles.

En complément, chaque thème peut être 
décliné sur un format Atelier, réunissant un 
maximum de 12 personnes pour un meilleur 
enrichissement.

Exemples de thématiques :
•  Gérer le stress
•  Prévenir les risques psychosociaux
•  Comprendre le harcèlement
•  Faire face aux addictions
•  Gérer les conflits
•  Prévenir la violence
•  Connaître les rôles du « management »
•  …



Le Réseau PAS, est en capacité de répondre 
aux demandes émises par ses partenaires, 
tout en restant cohérent avec le contexte 
d’intervention.

Les contenus des Conférences et Ateliers 
peuvent être adaptés à un public cible : 
personnels de direction, d’encadrement, 
gestionnaires,  enseignants…

Une analyse de la demande du commanditaire 
est préalable à toute démarche d’organisation 
de conférences ou d’Ateliers. Une rencontre 
avec ce dernier doit être organisée.

A qui s’adresser pour construire une action 
spécifique ? 

Retourner la fiche de recensement des 
besoins au Réseau P.A.S. : 
reseaupas@ac-toulouse.fr

fax : 05 61 52 80 27



Formations
« Apprendre et comprendre »

La formation est un procédé au service 
de la découverte et de la confrontation à 
la réalité de sa pratique professionnelle. 
Il s’agit d’actualiser ou réactualiser les 
connaissances des participants en vue 
d’un changement positif des attitudes 
professionnelles. Par l’apport de savoirs 
et/ou savoir-faire nouveaux, la formation 
est un moyen de répondre aux problèmes 
professionnels, en aidant les participants à 
théoriser leur pratique et ainsi intervenir 
différemment sur la situation de travail. 
Les formations peuvent réunir de 8 à 16 
participants sur 1 journée au moins.

Le réseau P.A.S, à travers son réseau de 
professionnels spécialisés a la capacité de 
répondre à de nombreuses thématiques en 
cohérence avec sa mission : solutions aux 
difficultés personnelles ou professionnelles 
rencontrées par les personnels de l’Éducation 
nationale ou de l’Enseignement supérieur.

Les formations proposées par le Réseau P.A.S 
peuvent répondre aux demandes de tous 
les personnels : Personnels administratifs, 
techniques, de laboratoire, de santé et sociaux, 
personnels d’enseignement, d’orientation, 
d’éducation et de direction et d’encadrement. 
Ces formations peuvent s’insérer dans des 
parcours de formation continue.



Exemples de formations :
•   Gestion du stress
•   Gestion du temps
•   Manager des équipes de travail
•   La prévention des troubles psychosociaux
•   Dynamique de groupe et travail collectif
•   La communication non violente
•   Gestion de l’agressivité et des conflits
•   Alcool et milieu professionnel
•   …

A qui s’adresser pour construire une action 
spécifique ? 

Retourner la fiche de recensement des 
besoins au Réseau P.A.S. : 
reseaupas@ac-toulouse.fr

fax : 05 61 52 80 27
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