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Service académique de la formation continue

SAFCO

Le SAFCO, placé sous l'autorité du recteur, est res ponsable du
pilotage de la formation continue de l'ensemble des  personnels.

Il recueille et analyse les besoins en formation .

Il conçoit et organise le Plan Académique de Format ion (PAF) en
cohérence avec la politique nationale et le projet académique.

Il en assure le suivi et l'évaluation.



Les formations d'établissement ou formations d'init iative
locale (FIL)

Les formations d'établissement s'articulent autour du projet d'établissement.  Elles
sont explicitement inscrites au Plan de Formation de l'Établissement (PFE). Elles ne
peuvent se substituer aux formations programmées inscrites au Plan Académique de
Formation (PAF).
Le SAFCO  reçoit la demande de l'établissement et a près exploration, si
nécessaire, accepte et transmet la demande à l'opér ateur qui conduira la
négociation.

Toute action de formation négociée comporte deux él éments :

1. Un contrat de formation  qui lie l'opérateur à l'établissement demandeur, co-signé
par le chef d'établissement et l'opérateur.
Ce contrat comprend : objectif de l'action de formation, modalités de la formation
(nombre de sessions, formateurs, ...), effets et la production attendus, contenus de
formation et le plan d'activités, budget prévisionnel si dépenses exceptionnelles

2. Un protocole d'évaluation  qui porte sur :
le déroulement de l'action,
 le suivi de l'action.



FORMATIONS INTERNES

Le Chef d'établissement peut organiser, hors temps scolaire, des
formations pour son personnel quand il dispose d'un personnel expert
pouvant former ses pairs.

Ce type de formation ne nécessite que le financement, en heures
supplémentaires, du formateur. Les personnels pouvant bénéficier de la
formation sont des volontaires. Ce type de formation n'ouvre droit à
aucune validation ou certification, si ce n'est purement interne.

Le personnel expert est identifié :
�soit par la validation d'une compétence de formateur dans un domaine
particulier par le SAFCO. Exemples : plan académique de formation de
formateurs pour l'ENT, formation de moniteurs Sauveteurs Secouristes
du Travail.
�soit par les compétences particulières employées dans le cadre de
l'établissement. Exemples : maîtrise d'un logiciel, maîtrise d'un outil
pédagogique (tableau blanc interactif, vidéoprojecteur...).



Formations et certifications dans le champ de l'ada ptation
scolaire et la scolarisation des élèves handicapés (ASH)

Des formations sont accessibles aux enseignants titulaires du premier et
second degrés pour travailler auprès d'élèves en grande difficulté scolaire
ou handicapés.

enseignant spécialisé du 1er degré (CAPA-SH)

psychologue scolaire

directeur d'établissement spécialisé (DDEAS)

certificat complémentaire pour les enseignements ad aptés et la
scolarisation des élèves handicapés (2CA-SH)

modules de formation d'initiative nationale

CAS PARTICULIER DE L'ASH



Au cours de l'année scolaire 2007-2008 et pour 95
départements 3 974 personnes ont suivi les formatio ns
préparant :

�au diplôme d'État de psychologue scolaire (151 personnes),
�au diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et
spécialisée (115 personnes),
�au certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de
handicap (3708 personnes).

Le volume de formation représente 145 864 journées-stagiaires, soit en moyenne 29
jours de formation par personne (38 en 2006/2007).

Le budget consacré aux formations longues ASH correspond globalement à 23% du
budget global de la formation continue des enseignants du 1er degré (24% en
2006/2007). Il concerne uniquement les frais de déplacement (transport et séjour)
remboursés aux participants.

CAS PARTICULIER DE L'ASH



CAPA-SH

La formation commence au cours du 3ème trimestre de
l'année scolaire par une première période de regroupement au
centre de formation, d'une durée minimale de trois semaines.

À partir du 1er septembre suivant, l'enseignant est installé
pour l'année scolaire sur un poste spécialisé correspondant à
l'option qu'il a choisi de préparer. Des périodes de
regroupements sont organisées par le centre de formation.

L'examen du CAPA-SH a lieu après la fin de la période de
formation.

CAS PARTICULIER DE L'ASH



PSYCHOLOGUE SCOLAIRE

Le stage de préparation au Diplôme d'Etat de Psychologue Scolaire
est organisé dans le cadre de quelques IUFM, en collaboration avec
les départements de psychologie de leur université de rattachement. Il
se déroule sur un an.

DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT D'ÉDUCATION ADAPTÉE
ET SPÉCIALISÉE

L'examen de DDEEAS est présenté à l'issue d'un stage de formation
se déroulant sur un an au centre d'études et de formation pour
l'enfance inadaptée de Suresnes (INS HEA).

CAS PARTICULIER DE L'ASH



PREMIER DEGRÉ

705 000 journées-stagiaires

295 000 personnes concernées par le
droit à formation

119 000 personnes retenues

106 000 personnes formées (présentes)

153 500 stagiaires formés

7 300 dispositifs

10 700 modules de formation réalisés.

GÉNÉRALITÉS à l'ÉCHELON NATIONAL



SECOND DEGRÉ

860 000 journées-stagiaires

326 000 personnes concernées (public
potentiel)

320 000 personnes retenues

270 000 personnes présentes

201 000 personnes assidues (formées)

16 300 dispositifs de formation et 31
300 modules

GÉNÉRALITÉS à l'ÉCHELON NATIONAL


