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   Mettre en place vos projets collectifs       
en établissement pour 2020-2021                    

L Les formations collectives sont, pour le chef d’établissement, des leviers pour  
conduire le projet pédagogique et faire vivre le projet d’établissement. Elles  
contribuent au développement d’une culture commune et des compétences collectives 

 
                                    
 
 

  

   
 

 
 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions d’éligibilité 
Les propositions de formation reçues seront 
éligibles à un soutien financier, si elles 
comportent les éléments suivants : 
-Un titre de formation 
-Le public et l’effectif visé 
-Le rappel des prérequis éventuels 
-Les objectifs pédagogiques de formation fixés   
en termes d’acquisition 
-Les contenus ou notions abordées  
-Les moyens pédagogiques  
-La démarche d’évaluation posée avec le chef 
d’établissement 
-Les noms et qualités des intervenants 
-Le calendrier et la durée de la formation  
-Un devis détaillant frais pédagogiques et frais 
annexes 
 

Les démarches de l’établissement  
DEFINIR LE PROJET 
Clarifier en équipe les visées du projet, les attendus - Formuler sa demande sous forme de cahier des charges 
Soumettre son cahier des charges à un ou plusieurs organismes de son choix 
SELECTIONNER UNE REPONSE ADAPTEE 
Etudier la(es) proposition(s) reçue(s) des organismes en réponse à son cahier des charges 
S’assurer que le programme de formation présente l’ensemble des conditions d’éligibilité visant à définir une action 
de formation. 
DEMANDER LE CAS ECHEANT A L’ORGANISME DE COMPLETER SA PROPOSITION ET  INFORMER LE OU LES ORGANISMES SOLLICITES DE SA DECISION 
Adresser, par mail, à Formiris le programme et le devis retenus 
Seul l’envoi par l’établissement garantit à Formiris que le projet a été validé préalablement par le chef d’établissement 

Les règles de prise en charge 
Un projet éligible à la prise en charge bénéficiera d’un soutien 
financier à hauteur de 100%. Ce soutien financier s’appliquera 
sur un maximum de 36h pris en charge et un coût 

pédagogique n’excédant pas 1 200€/jour par groupe de 30 
stagiaires. Le coût du matériel pédagogique n’est pas pris en 
charge.  
1 seul dossier financé par unité pédagogique. 
En cas de besoin d’arbitrage budgétaire, la priorité sera 
donnée aux formations pluriannuelles (en cours ou débutant 
en 2020/2021). 

 

L’évaluation de la formation 
En tant que chef d’établissement, vous êtes à la fois à l’origine du besoin de 
formation et commanditaire de la formation. L’évaluation de la formation vous 
permet de dresser un bilan du projet que vous et vos équipes avez mené. Vous 
devez : 
- vérifier que l’organisme de formation vous adresse la synthèse des évaluations 
- apprécier la satisfaction des stagiaires, leurs acquisitions et leurs intentions de 
réinvestissement dans les pratiques 
- organiser un retour d’expérience pour aider au partage des acquis, à l’évolution 
des pratiques et assurer le maintien de la dynamique créée par la formation. 
-- 

   Je souhaite être conseillé :  
Sur les méthodes d’élaboration d’un projet de formation, un diagnostic de situation, la rédaction et 
la relecture d’un cahier des charges, le repérage d’organismes de formation, l’étude d’une 
proposition, l’évaluation du dispositif, contactez les conseillères en formation :  
Académies d’Aix-Marseille et de Corse : 
Aline Jobin : ajobin@formiris.org  (dépt 13) 
Marie Rougerie : mrougerie@formiris.org (dépt 04-05-84-2A-2B)                                 
Académie de Nice : 
Claire Zonszajn : czonszajn@formiris.org (dépt 06-83)   
 

Je souhaite consulter : 
Les outils à ma disposition en cliquant sur les liens ci-dessous ou sur le site  Formiris Région sud et 
Corse : 
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