
Construire ensemble
l’école pour ceux qui font l’école  

EAFC
École académique
de la formation continue



Des priorités 
académiques
globales afin de traiter 
les priorités nationales 
dans une approche 
plus systémique et 
synthétique.

Un programme
sur mesure encore plus 
resserré.
Un budget
de fonctionnement.
Une identité 
nouvelle et forte :
l’École des territoires.

L’ouverture à la 
recherche et au 
partenariat
pour permettre une 
nouvelle synergie par 
l’intelligence collective 
entre tous les acteurs.

Un nouvel état 
d’esprit à impulser :
le choix de formation 
à fort impact.
La reconnaissance 
des compétences 
construites en 
formation.

Une culture
une pratique de 
l’évaluation des 
formations.
Un lieu
Création d’un pôle de 
professionnalisation 
des formateurs en 
Sorbonne.

Le concept

Égalité des 
chances 
professionnelles 
RH

Évolution 
professionnelle.
Personnalisation
Valorisation.

Suite au Grenelle de 
l’éducation
transformation de 
la DAFOR en École 
académique de la 
formation continue

« Une école 
pour ceux qui 
font l’école »

Nos valeurs
Une École qui aide 
tous les usagers à 
se construire dans 
leurs parcours 
professionnels tout au 
long de la vie.

Quand ?
Juin 2022.

Avec Qui ?
In

tel
ligence collective

Les
conseillers

Tous les
acteurs

académiques

Les
chercheurs,

les partenaires 
les équipes

Une école pou
r 

construire 

l’école de 

demain !



L’offre de 
formation 
EAFC
Les nouveautés

20 à 30 
parcours 

inter-
catégoriels 

sur chaque 
thématique avec une 
part de l’offre accessible 
en ligne visant une plus 
value professionnelle 
pour tous les personnels 
sur ces enjeux.

300

Autour d’un 
programme commun, 
d’une offre centrée 
sur les enjeux de 
l’école d’aujourd’hui 
et de demain : 
10 thématiques 
essentielles

200 pour 
renforcer la 

professionnalité 
au regard des 

nouveaux enjeux 
sociétaux pour répondre 
aux attentes des usagers 
dans l’évolution de leurs 
parcours professionnels.

Une
formation en

parcours

Formations
inter-catégorielles

Parcours RH
•La petite enfance
•L’école des fondamentaux
•La justice sociale
•L’école du bien-être
•Le nouveau leadership
•La transformation du service 
public
•L’engagement dans les valeurs 
de l’école
•L’ouverture à la culture
•Des nouvelles alliances pour 
l’orientation et le décrochage
•L’accompagnement de tous les 
personnels dans leurs parcours

pour 
répondre aux 

questionnements 
des professionnels 

de terrain et 
accompagner
les collectifs.

Pour 
engager un 

développement 
professionnel plus 
approfondi, être acteur 
de sa formation en 
choisissant des modules, 
accéder à des parcours 
dont certains certifiants.

des 
formations 

essentielles 
programmées.

500

1700

700

Une
formation plus

partenariale

Une formation 

plus
territoriale

Une formation 

plus
certifiante

Parcours dans les 
disciplines et 

domaines

Formations en 
proximité/FIL

Total



Récolte 
des
besoins en
formation

Certification

Représentation du 
processus
d’élaboration de
l’offre de
formation

1

2

3

Le sur mesure territorial

Le sur mesure RH

10 thèmes
10 groupes
inter-catégoriels

Le sur mesure 
e-formation

Le sur mesure 
pour des parcours 
dans les domaines 
et disciplines

Construction 
à l’appui du 
Lab à vocation 
inspirante

1- Identifier les 
besoins
• Évaluations
• Enquêtes
• Sondages
• Ateliers de 

diagnostic et 
solution…

2- Concevoir l’offre en 
inter-catégoriel
dans des groupes 
thématiques, incluant 
les chercheurs, 
partenaires,
experts.

3- Certifier,
qualifier,
diplômer.

Définir des orientations 
stratégiques, rôle du 
conseil d’école présidé 
par le recteur et le 
directeur réunissant la 
direction académique, 
les délégations, les 
partenaires.

S’inspirer, adapter, 
décliner pour une offre 
sur-mesure : 
• e-formation,
• territorial (FIL),
• de circonscription,
• RH (entrée dans le 

métier...).

Élaborer les parcours 
dans les domaines et 
disciplines : 
• Intégration des 

priorités à 60% dans 
les disciplines

• Intégration des 
priorités à 100% dans 
les domaines. 



l’EAFC : un nouvel écosys

Une école et son 
offre déclinée en 

parcours modulaires 
pour mieux répondre 

à la demande de 
l’usager

La formation en 
proximité, un tiers 

de l’offre, pour 
répondre à des

besoins de
terrain 

ADEQUATION 
ET DE LA

tème

Le Lab où porter 
ses questions

professionnelles, 
bénéficier
d’acteurs
experts 

10 groupes
inter-catégoriels/

thématiques

L’appui de
réseaux

d’acteurs, connec-
tés au terrain, pour

affiner
l’identification des 

besoins

Le pôle de
professionnalisation
des formateurs pour 

renforcer
l’efficience

de leur action 

DE L’OFFRE
DEMANDE



EAFC - Lab : 
construire 
autrement 
la formation 
continue

Rencontre au 
Lab avec les 
chercheurs et les 
experts sur chaque 
thématique.

Travailler en 

intelligence 

collective !

Échanges 
et 
réfléxions

Création de groupes 
inter-catégoriels 
par un référent 
qui constitue un 
réseau professionnel 
d’experts en lien avec 
la thématique.

Émergence 
du réseau 
des 
acteurs
de l’école

Janvier

Réflexion et action 
en continuum

Synérgie dans 
la création des 
parcours (20 à 30) 
sur la thématique 
pour engager un 
travail collaboratif 
avec les différents 
acteurs.

Co-construction 
sur une plateforme 
collaborative, 
forum.
Rendu de l’étape 1 
étoffé et nourri par 
tout le collectif.

Opérationnalité 
et mise en action

Février Mars



Bénéficier d’un 
réseau d’experts  
ouvert à des 
partenaires variés, 
connecté au terrain 
pour vous aider 
à construire la 
formation.

Participer à la vie de 
l’école pour partager 
l’actualité des 
formations, mettre 
en valeur vos actions 
et prendre part à des 
événements.

Profitez de 

la force d’un 

réseau !

Adhérez à 

un esprit 

d’école !

Elargissez 

votre champ 

de vision !

Les 
bénéfices de 
la formation 
pour les 
acteurs de 
l’école

Les 
bénéfices 
de la 
formation 
pour les 
usagers

Une formation plus 
ambitieuse pour une 
carrière évolutive 
donc plus de 
mobilité

Une formation plus 
certifiante donc plus 
valorisante.

Une formation plus 
accompagnante donc 
plus adaptée

Une formation plus 
épanouissante pour 
un meilleur bien être 
au travail.

Personnalisez
 

votre 
formation !

Soyez acteur 

de votre 
formation !

Optimisez 

votre 
formation !



Se lancer dans l’aventure 
EAFC

Travailler 

autrement !

Pour atteindre l’épanouissement 
de chacun et la réussite des élèves.

Se nourrir à travers 
les rencontres 
et échanges 
entre groupes 
et partenaires 
extérieurs.
S’appuyer sur 
la création des 
parcours, comme 
levier et outil 
supplémentaire pour 
servir vos missions

S’enrichir dans les 
partages et réfléxions 
communes pour élargir 
ses champs de vision

Comprendre  la 
gouvernance 
horizontale, 
s’approprier et incarner 
le concept de l’EAFC 

Adhérer à l’état d’esprit 
de l’intelligence collective

Construire l’école de demain.
Mettre en œuvre 
L’écosystème perméable entre les 
instances de l’EAFC : service et offre, 
lab, pôle de professionnalisation des 
formateurs, réseaux des acteurs 

À court terme À Moyen terme À long terme


