
Visite d’étude ARION

Formation continue des enseignants: la
formation du professorat formateur

Bienvenus au Service Educatif de Gràcia



Les Services Éducatifs

Services  Éducatifs
GÉNÉRAL

Centre de ressources pédagogiques (CRP)

Équipes d’accompagnement  psycopédagogique
(EAP)

Équipe  de langue, interculturalité et cohésion
sociale (ELIC)

Services Éducatifs
SPÉCIFIQUE

Centre de ressources éducatives pour les  déficients
auditifs (CREDA)

Centre de ressources éducatives pour les non-
voyants (CREC)

Service d’attention aux élèves  avec des  problèmes
d ’handicaps moteurs

Service d’attention aux élèves avec des troubles
généralisés du développement et de la conduite.

Camps d’apprentissage (CdA)



Équipe d’accompagnement
psychopédagogique

Fonctions

�Prise en charge des élèves avec des besoins
éducatifs spéciaux et spécifiques:

• Évaluation psychopédagogique et sociale

• Accompagnement des enseignants

• Conseil  aux familles

�Collaboration aux projets d’inclusion scolaire

�Accompagnement dans les cas de situations
de  prévention de risques et résolution  de
conflits



Équipe de langue, interculturalité et
cohésion sociale

La situation circonstancielle  d’immigration massive entraîne 
cette  nécessité

Fonction

Aider les enseignants à prendre en charge les
élèves d’une façon INTÉGRATRICE, INCLUSIVE,
INDIVIDUALISÉE

Concrétion
Classes d'accueil

Établissements d'accueil



       Le Centre de Ressources
Pédagogiques (CRP)

Fonctions

� Gestion  de la Formation Continue

�Accompagnement et  support à l’innovation

�Échanges d’expériences éducatives pour
encourager la réflexion sur  la propre pratique

�Diffusion des ressources de l’environnement

�Information et  prêt de ressources éducatives

�Collaboration  aux projets éducatifs de zone
et  autres projets  mis en place par le
Département



Le Centre de Ressources
Pédagogiques (CRP)

    Prêt  de ressources

                   (Médiathèque)

� Documents (écrits, livres, support audiovisuel)

� Technologiques (équipes  de son, de projection,
photographie, appareils de mesure ...)

� Matériels didactiques (valises pédagogiques)

TÂCHES  DU CRP (1)





   Le Centre de Ressources
Pédagogiques (CRP)

Dynamisation

Échange d’expériences entre établissements avec
la  participation des élèves.

3 exemples

Cantate des élèves

Exposition de travaux de recherche du
secondaire

Jouons avec le corps

Contenu formatif des activités collaboratives

TÂCHES  DU CRP (2)





   Le Centre de Ressources
Pédagogiques (CRP)

L’ÉQUIPE TECHNIQUE (profil)
�Enseignants dans des établissements du réseau
public

� Accés au CRP par CONCOURS de mérites:
Années d’expérience dans un établissement d’enseignement

Expérience en gestion d’établissements d’enseignement

Participation à des  Projets d’innovation (publications,

              recherches, ...)

� ASSESSEURS et GÉRANTS de la formation



Le Service  Éducatif

Les trois services (EAP, ELIC i CRP) ont des origines, des
façons de fonctionner, des façons de faire et des emplacements
différents.

Actuellement nous sommes dans une étape de changements
vers une structure plus intégrée

Le travail coordonné entre les trois équipes  favor ise une
connaissance  plus précise des établissements et, p ar
conséquent, permet d’ajuster les propositions forma tives à
leurs besoins.

Comment
nous l’avons
fait

� Interventions conjointes dans les mêmes
établissements éducatifs

� Échanges d’information

� Commission Technique (1 membre de chaque
équipe, réunions chaque 15 jours



   Le Plan de Formation de Zone
(PFZ)

Le PFZ dans le  contexte général de la
Formation  continue des professeurs



SEZ dans la cité  de Barcelona

CIUTAT  VELLA

SARRIÀ

HORTA

EIXAMPLE

SANT MARTÍ

LES CORTS

NOU BARRIS

SANT ANDREU

SANTS

GRÀCIA



Le Service Éducatif de Gràcia
Domaine d’actuation

 

Écoles
maternelle

maternelle
Primaire

maternelle
Primaire
Secondaire

Secondaire Écoles à
besoins
spécifiques

Public  4 13 4

Sous-contrat  3 8 3 2

Privée 22

Totals 30 16 8 7 2

                                                                              63



 Le Plan de Formation
d’Établissement (PFC)

Le PFC est un document vif, en révision et adaptation
constant en fonction des:

�  changements du curriculum

�changements importants des postes de travail du professorat
de l'établissement

�changements de l'équipe de direction

�...

Le PFC devient la base du travail en équipe entre le CRP et
l'établissement



Le Plan de Formation
d’Établissement (PFC) (1)

Le Plan de Formation d'Établissement (PFC) a pour mission connaître et
relever tous les besoins présents et futurs en ce qui concerne la formation et
développement personnel du professorat des établissements, aussi bien
individuellement que collectivement, pour pouvoir atteindre les objectifs
stratégiques et opératifs prévus.

Cours pour l’élaboration du PFC 
Chef d’études*

Basé sur des techniques de PLANIFICATIONS STRATÉGIQUES 
(monde de l'entreprise)

 analyse DAFO (*)
carte stratégique

et 
Gestion de la connaissance

(*)analyse AFOM (atouts - points faibles - ouvertures - menaces). 
(*) SWOT: strength, weakness, opportunities, threads



Departament
d’educació

Coordination
 territoriale

Commission du PFZ

CENTRES
 ÉDUCATIFS

CRP

Le PFZ: le procès (1)

Critères et instructions

Priorités du  système
 calendrier, quotas

Priorités de zone
Propositions

d’activités

Demandes de formation à
l’établissement et individuelles

Proposition de  PFZ (chaque année scolaire) pour son approbation



La Commission du PFZ

Présidence: Inspecteur/trice du SEZ                  Secrétaire: Directeur/trice du CRP

Représentants des établissements éducatifs:

 maternelle (public)

 infantil et  primaire (école public et école sous-contrat)

 secondaire (établissement public et établissement sous-contrat )

Représentant de l’Institut des Sciences de l’Éducation (ICE)

Représentant des Services Territoriaux

Représentant du gouvernement local: Expert en éducation de l’arrondissement

Représentant de l’EAP / Représentant de l’ELIC

Représentant des Mouvements de Rénovation Pédagogique

Organe participatif qui élabore la proposition des activités de formation de
la zone et établit des critères et rédige un Mémoire annuel.

La commission se réunit 3 ou 4 fois par année scolaire.



Le PFZ: le procès (2)

 Le CRP gère la programmation des activités :

� Propose les formateurs/trices (en collaboration avec l’ICE)?

� Met en contact établissement et formateur: qui finissent de
préciser les objectifs, les contenus, le calendrier et les horaires

�Gère  l’administration: inscriptions, paiements, ...

� Fait le suivi de l’activité: assistance, évaluation de l’activité

Departament 
d’Educació

Commission
 du PFZ

CRP
Établissement 

éducatif

Quota (en heures)

Budget  pour la formation



Priorités du PFZ 2009-2010

TAC

PLAN DE FORMATION
D’ÉTABLISSEMENT

École

 inclusive

Innover dans
toutes les
matières

Langues
étrangères

Travail par
compétences

Santé et bien-être
des professeurs

Professeurs  nouveaux
venus



Modalités

• Dans l’établissemet
– Accompagnement: en rapport avec un projet et avec le Plan formation

de l’établissement (30h)

– Ateliers:exeptionnellement avec contenu plus pratique (max.10h)

• De zone ou territoire
-   Groupe de travail: enseignants de différents éstablissements (professeurs
spécialistes) élaborent du matériel ou développent un projet.

-   Seminaire de coordination: coordination entre les professeurs spécialistes
(éducation phisyque, musique…)ou coordination entre établissements consécutifs ( par
exemple primaire-secondaire)

-   Seminaire: réflexion sur un sujet des professionels du différents éstablissements
guidés par un expert

- Cous, atelier, conferénce

- Rencontres pédagogiques: échanges d’expériences entre les enseignants



Visite d’étude ARION

Formation continue des enseignants: la
formation du professorat formateur

Merci de votre attention et bon séjour!


