
PROGRAMME LLPPROGRAMME LLP
Visite d’Visite d’étudeétude::

BARCELONE 25 -29  JANVIERBARCELONE 25 -29  JANVIER
20102010
Lucia Orru’Lucia Orru’

Giuliana PupazzoniGiuliana Pupazzoni
Rosa Anna Di DonfrancescoRosa Anna Di Donfrancesco

Salvatore FazziSalvatore Fazzi

LA FORMATION CONTINUE DES
EINSEGNANTS EN ITALIE



Milano

Galatina

Soleto

Barumini



La formation continue des professeursLa formation continue des professeurs
et - plus en général - du personnelet - plus en général - du personnel
de l'école est réglée par les normesde l'école est réglée par les normes

du Contrat Collectif Nationaldu Contrat Collectif National
C.C.N L., 29.11.2007C.C.N L., 29.11.2007



 «La formation …un levier stratégique pour
la croissance  professionnelle, pour soutenir
les objectifs de changement,  pour une
politique efficace de développement des
ressources humaines"

La formation continue du professeur,La formation continue du professeur,
fonctionnelle à la promotion et à la croissancefonctionnelle à la promotion et à la croissance
professionnelle de sa MISSION, professionnelle de sa MISSION, pepe^ut ainsi^ut ainsi
se synthétiser :se synthétiser :
 " "Le professeur est une personne quiLe professeur est une personne qui
apprend continuellementapprend continuellement."."



LE MIUR (Ministère de l'Education,
Université et Recherche) a créé une
Direction générale spécifique de
formation et de
perfectionnement; ça répresente
le signal de l'attention vers l'un des
thèmes les plus importants du
système de formation.



Pour soutenir le droit de formation le
Gouvernement a fixé le cadre général
à travers les conditions:

• Système d'information sur la
formation;

• Observatoire national de l'orientation
et de contrôle (identification des besoins
en formation et stratégies
d'intervention);

• Accréditation des organismes pour
s'assurer de la qualité de la formation.



La formation peut être proposée
par:

• l'Administration centrale

• chacune des Écoles, pour
satisfaire un besoin spécifique
manifesté par le Conseil des
Professeurs

• reseaux d’écoles



L’Amministration centrale organise

(blended:on – line et en présence):

• formation obligatoire pour le
nouveaux einsegnants

• cours pour la réconvertion (aussi
pour H.)professionelle des
einsegnants en exubér

• cours (presque obligatoirs) d’englais
pour les einsegnants de l’école
primaire

• cours pour la diffusion des TIC



Les thèmes les plus démandés par les
einsegnants régardent:

• contenuts disciplinaires

• méthodologies didactiques

• enseignement individualisé

• dinamiques rélationnelles



Les formateurs sont:Les formateurs sont:
  ÉCOLEÉCOLE

�� ENSEIGNANTSENSEIGNANTS
                            UNIVERSITÉ                            UNIVERSITÉ

�� ORGANISMES DE FORMATIONORGANISMES DE FORMATION
QUALIFIÉS ET ACCRÉDITÉSQUALIFIÉS ET ACCRÉDITÉS

�� EXPERTS SELON LES EXPERTS SELON LES THéMESTHéMES



STATUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS,
2006/2007



EVALUATION



Cependant…

les écoles utilisent les certificats des
cours de formation pour l’attribution
de charges (rétribuits) à l’intérieur de
l’établissement



il existe une demande consciente et
généralisée de formation continue

En fin…

Il n’y a aucune relation entre la
formation e la promotion
professionelle

Me^me  si


