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permettent aux personnels d’encadrement de
travailler ensemble pour contribuer à la réussite
et à l’efficacité du système éducatif.
Les fiches de présentation des actions de
formation continue du personnel d’encadre-
ment du PNP seront disponibles sur les sites :
http://www.esen.education.fr et http://www.
education.gouv.fr, rubrique personnel d’enca-
drement.
Le calendrier sera ajusté pour tenir compte des

contraintes des personnels concernés. Cette
organisation permettra d’adapter la réponse aux
besoins de formation et d’assurer la plus grande
présence possible aux stages.

Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’encadrement
Paul DESNEUF

Politique d’égalité des chances 
Public 

Nombre de places 
Intitulé Objectif Dates Identifiant 

Formateurs de personnels
d’encadrement 
30 places 

Organiser des actions
de formation ayant pour
thème : la conduite d’un
projet “santé des élèves
et conduites addictives”  

Concevoir un plan de forma-
tion sur le thème, repérer 
et mobiliser les ressources 
locales.  

18, 19 et 20
octobre
2006 

06NDEN0003 

Conseillers de recteur 
et d’IA-DSDEN 
Corps d’inspection 
Chefs d’établissement 
Coordonnateurs de bassin 
40 places 

Prévenir les sorties sans
qualification : quel rôle
pour les bassins d’édu-
cation et de formation ? 

Développer des outils 
de diagnostic pour élaborer,
conduire et évaluer une
politique de prévention 
et de remédiation.  

14, 15 et 16
novembre

2006 

06NDEN0002 

Séminaire commun 
formation initiale 
formation permanente 
Inspecteurs 
Personnels de direction 
30 places 

Collèges “ambition
réussite” 

Préciser les enjeux actuels 
de l’éducation prioritaire et
définir les principes et straté-
gies favorisant la mise 
en œuvre de la politique
ministérielle. 

5 et 6 
décembre

2006 

06NDEN0004 

Personnels de direction 
Agents comptables 
Gestionnaires 
30 places 

La gestion des disposi-
tifs de formation
d’apprentis en EPLE 

Apporter aux chefs d’établis-
sement et aux agents compta-
bles concernés les éléments
législatifs, réglementaires 
et de gestion leur permettant
de gérer efficacement les
dispositifs d’apprentissage 
en EPLE. 

12, 13 et 14
décembre

2006 

06NDEN0005 

LISTE DES DISPOSITIFS DE 
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2006
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
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Éthique et responsabilité de l’encadrement 
Public 

Nombre de places 
Intitulé Objectif Dates Identifiant 

Séminaire commun 
formation initiale 
formation permanente 
Inspecteurs 
Personnels de direction 
30 places 

Prévenir le contentieux
dans la fonction 
publique scolaire 

Être un cadre responsable
dans le contexte juridique 
du système éducatif français
et communautaire et être 
capable d’anticiper l’émer-
gence de contentieux par une
meilleure compréhension 
des conséquences juridiques
d’une décision. 

16 et 17 
octobre
2006 

06NDEN0006 

Personnels d’encadrement 
15 places 

Séminaire éthique
professionnelle 

Clarifier la position du pro-
fessionnel d’enseignement
dans les champs législatif,
déontologique et éthique. 

1 jour 
en octobre, 

1 jour 
en novembre,

1 jour 
en décembre.
à déterminer 

06NDEN0007 

Personnels d’encadrement
de l’académie de 
La Réunion 
Public désigné 
15 places 

Déontologie 
de la responsabilité 

Approfondir les notions
d’éthique et de déontologie 
à partir d’une réflexion
juridique en présentiel 
et à distance. 

30 
novembre

2006 

06NDEN0008 

Personnels d’encadrement
des académies de Guyane,
Guadeloupe et Martinique 
Public désigné 
15 places 

Déontologie 
de la responsabilité
(2ème session) 

Approfondir les notions
d’éthique et de déontologie 
à partir d’une réflexion 
juridique conduite 
en présentiel et à distance. 

1er 
décembre

2006 

06NDEN0009 

Personnels d’encadrement 
25 places 

INRP 
25 places 

Université d’automne :
“Mémoires, histoire et
identités : actualités des
enjeux, problèmes de
transmission scolaire”  

Réflexions sur les enjeux 
de ces grandes thématiques
au sein des établissements
scolaires. 

25, 26 et 27
octobre
2006 

06NDEN0010 
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Conduite de projets et GRH 
Public 

Nombre de places 
Intitulé Objectif Dates Identifiant 

Personnels de direction 
rentrant de l’étranger 
50 places 

Regard sur l’évolution
du système éducatif 

Identifier les conséquences
managériales et organisation-
nelles nouvelles impulsées
par la mise en œuvre des
grands chantiers de moderni-
sation de l’administration. 

20 et 21 
septembre

2006 

06NDEN0013 

SGASU en services 
déconcentrés 
30 places 

La mise en œuvre 
de la LOLF : transferts
de responsabilités,
nouveaux équilibres 

Analyser les pratiques
d’organisation et de gestion 
et favoriser le développement
d’outils d’aide au pilotage
pour renforcer l’efficacité 
de la gestion publique.

5 et 6 
octobre
2006 

06NDEN0014 

Personnels d’encadrement
de l’enseignement scolaire :
DRRH, responsables aca-
démiques de formation des
personnels de direction 
50 places 

Personnels d’encadrement
de l’enseignement 
supérieur :  SGEPES, DRH 
30 places 

La gestion des ressources
humaines dans les
organisations publiques 

Diffuser l’état des travaux de
recherche en matière de GRH
concernant les probléma-
tiques rencontrées par les per-
sonnels d’encadrement dans
l’enseignement secondaire
et/ou supérieur. 

24 et 25
octobre
2006 

06NDEN0015 

Décentralisation et travail partenarial 
Public 

Nombre de places 
Intitulé Objectif Dates Identifiant 

Personnels d’encadrement
désignés par le recteur 
40 places 

Le nouveau partenariat
entre les EPLE 
et les collectivités
territoriales. 

Région est à Nancy 

Permettre à des cadres 
de collectivités territoriales 
et de l’éducation nationale de
constituer un champ commun
de culture professionnelle
propice au développement 
de ce nouveau partenariat. 

2 jours 
au cours 
du 4ème
trimestre

2006 

06NDEN0011 

Personnels d’encadrement
désignés par le recteur 
40 places 

Le nouveau partenariat
entre les EPLE 
et les collectivités 
territoriales. 

Région ouest à Angers 

Permettre à des cadres 
de collectivités territoriales 
et de l’éducation nationale de
constituer un champ commun
de culture professionnelle
propice au développement
de ce nouveau partenariat. 

2 jours 
au cours 
du 4ème
trimestre

2006 

06NDEN0012 
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Pilotage académique 
Public 

Nombre de places 
Intitulé Objectif Dates Identifiant 

Personnels de direction,
personnels de rectorats 
missionnés 
50 places 

Rencontre du groupe 
de mutualisation TICE 

Créer et mutualiser des
ressources pour la formation
des personnels de direction. 
Développer les usages de
formations mixtes (présentiel
et à distance). 

19 et 20 
octobre
2006 

06NDEN0016 

Responsables ou 
membres de GAPFPE 
70 places 

Rencontre du groupe de
mutualisation GAPFPE 

Comparer les dispositifs
académiques, approfondir 
les compétences d’ingénierie
et conforter le pilotage 
des dispositifs académiques
de formation des personnels
de direction. 

14 et 15 
novembre

2006 

06NDEN0017 

Chargés de mission TICE
auprès des IA-DSDEN 
100 places 

Rencontre des chargés
de mission TICE auprès
des IA-DSDEN 
3 interacadémiques 
de 2 jours (Grenoble,
Nantes, Lille) 

Apporter aux chargés de
mission TICE de nouveaux
outils en matière de pilotage
administratif et pédagogique
dans le cadre du plan gouver-
nemental de développement
des TIC. 

Dates 
à préciser 

06NDEN0018 

Prise de fonction 
Public 

Nombre de places 
Intitulé Objectif Dates Identifiant 

Personnels de direction
adjoints nommés chefs
d’établissement 
120 places 

Prise de fonction de
chef d’établissement 
Module 2 

Faciliter la prise de fonction
dans un premier poste de chef
d’établissement par l’étude 
de la gestion de l’EPLE et de
sa dimension économique. 

11, 12 et 13
octobre
2006 

06NDEN0019 

Personnels de direction 
et gestionnaires-agents
comptables nouvellement
nommés en GRETA 
40 places 

Prise de fonction 
en GRETA 
1ère session 

Développer une culture
partagée de la politique 
et de la gestion des GRETA
en utilisant des outils communs
d’aide à la décision. 

19 et 20 
octobre
2006 

06NDEN0020 

Personnels de direction 
stagiaires 
3 places 

Formation initiale des
personnels de direction
de la Nouvelle-
Calédonie 

Faciliter la prise de fonction
par des études de postes 
et une formation préalable 
en métropole. 

du 1er 
septembre

au 31octobre
2006 

06NDEN0021 

Administrateurs civils
nouvellement nommés 
en administration centrale
et dans les services décon-
centrés de l’éducation 
nationale 
10 places 

Prise de fonction en
administration centrale
et dans les services
déconcentrés

Faciliter la prise de fonction
par une meilleure connaissance
du système éducatif et de ses
partenaires. 

Dates 
à préciser 

06NDEN0022 

Directeurs de CIO nommés
au 1er septembre 2006
(1ère année)  

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

28 au 30
août 2006 

06NDEN0027 
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Prise de fonction (suite)
Public 

Nombre de places 
Intitulé Objectif Dates Identifiant 

Directeurs de CIO nommés
au 1er septembre 2005
(2ème année) 

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

20 au 22
novembre

2006 

06NDEN0028 

IEN 1 degré recrutés 
sur liste d’aptitude 
au 1er septembre 2006 

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

Session 1 :
18 au 21

septembre
2006 

Session 2 :
18 au 21 

décembre
2006 

06NDEN0029 

IEN-ET/EG recrutés 
sur liste d’aptitude 
au 1er septembre 2006 

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

18 au 21
septembre

2006 

06NDEN0030 

IA-IPR recrutés 
sur liste d’aptitude 
au 1er septembre 2006 

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

18 au 21
septembre

2006 

06NDEN0031 

IEN-IO recrutés 
sur liste d’aptitude 
au 1er septembre 2006 

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

18 au 21
septembre

2006 

06NDEN0032 

CASU recrutés 
sur liste d’aptitude 
au 1er septembre 2006 

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

6 au 9
novembre

2006 

06NDEN0033 

IEN-ET/EG nommés 
au 1er septembre 2006 
sur un poste administratif 
et financier 

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

Semaine du
6 novembre

2006 

06NDEN0034 

IEN-ET/EG nommés 
au 1er septembre 2006 
sur un poste en formation
continue 

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

Semaine du
6 novembre

2006 

06NDEN0035 

IEN-ET/EG nommés 
au 1er septembre 2006 
sur un poste de conseiller
d’IA-DSDEN 

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

Semaine du
6 novembre

2006 

06NDEN0036 

Correspondants
territoriaux 

Séminaire Dates 
à préciser 

06NDEN0037 

IA-IPR et administrateurs
civils détachés dans un
emploi d’IA-DSDEN 

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

Dates 
à préciser 

06NDEN0038 

IA-IPR et administrateurs
civils détachés dans un
emploi d’adjoint à un 
IA-DSDEN 

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

Dates 
à préciser 

06NDEN0039 

conseillers de recteur nom-
més au 1er septembre 2006 

Adaptation à l’emploi
consécutive à la prise 
de fonction 

Dates 
à préciser 

05NDEN0040 
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Formations disciplinaires 
Public 

Nombre de places 
Intitulé Objectif Dates Identifiant 

Personnels d’encadrement 
50 places 

Le socle commun 
de connaissances 
et de compétences 

Problématique, enjeux 
et mise en œuvre du socle 
commun de connaissances
et de compétences. 

20, 21 et 22 
novembre

2006 

06NDEN0023 

IA-IPR sciences de la vie 
et de la Terre 
55 places 

L’enseignement 
des sciences de la vie 
et de la Terre 
et les TICE 

Améliorer l’expertise des
inspecteurs territoriaux
sciences de la vie et de la
Terre dans le domaine 
des TICE. 

21et 22
septembre

2006 

06NDEN0024 

Corpsd’inspection
(publicdésigné)
10places

Ledocumentenhistoire,
géographieetéducation
civique

Améliorer l’expertise des
corps d’inspections “histoire”

14 et 15 
novembre

2006 

06NDEN0025 

IA-IPR chargés du cinéma
et de l’audiovisuel 
30 places 

Le cinéma et l’audio-
visuel dans l’enseigne-
ment artistique 

Améliorer l’expertise des
corps d’inspections. 

4 et 5
décembre

2006 

06NDEN0026 
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Public 
Nombre de places 

Intitulé Objectif Dates Identifiant 

Enseignants-chercheurs
élus, pour la première fois
depuis 2 ans, à la direction
d’une UFR de sciences 
ou de lettres 
25 places 

Exercer la fonction 
de directeur d’UFR 

Contribuer à renforcer 
la professionnalisation de la
fonction de directeur d’UFR
en approfondissant la
connaissance des principaux
éléments qui peuvent influer
sur la gestion d’une telle
composante. 

du 26 au 29
septembre

2006 

06NDEN1001 

Personnels d’encadrement
de l’enseignement scolaire :
DRRH, responsables
académiques de formation
des personnels de direction 
50 places 

Personnels d’encadrement
de l’enseignement supérieur :
SGEPES, DRH 
30 places 

La gestion des ressour-
ces humaines dans les
organisations publiques 

Diffuser l’état des travaux de
recherche en matière de GRH
concernant les probléma-
tiques rencontrées par les
personnels d’encadrement
dans l’enseignement
secondaire et/ou supérieur. 

24 et 25 
octobre
2006 

06NDEN1002 

SGEPES, ACU et SGASU
recrutés pour la première
fois dans ces fonctions 
en EPSCP depuis le 
1er novembre 2005 
40 places 

Prise de fonction en
EPSCP 

Approfondir la connaissance
des modalités d’organisation
et de fonctionnement des
établissements de l’enseigne-
ment supérieur, les enjeux 
et les évolutions en cours. 

7, 8 et 9 
novembre

2006 

06NDEN1003 

Personnels d’encadrement
des établissements d’ensei-
gnement supérieur déjà
inscrits 
20 places 

Sociologie des organi-
sations universitaires
(session 4) 

Connaître les démarches
d’analyse permettant de
comprendre le fonctionnement
organisationnel des universi-
tés et les pratiquer sur des cas
concrets. 

20, 21et 22
novembre

2006 

06NDEN1004 

IGR et IGE lauréats 
du concours 2006 
Tout personnel débutant
dans cette fonction 
40 places 

La gestion du patrimoine
des universités  
(sessions 2 et 3) 

Connaître les procédures 
des marchés publics et faire
vivre la fonction de conseil
avec les partenaires internes
et externes à l’université 
en adéquation avec la régle-
mentation dans les ERP. 

Session 2 :
27, 28 et 29
septembre

2006 
Session 3 :
15, 16 et 17
novembre

2006 

06NDEN1005 

Cadres administratifs 
et élus des établissements
de l’enseignement 
supérieur 
35 places 

La vie étudiante : 
actualité et enjeux 

Conduire une réflexion
prospective pour améliorer
les conditions de vie des
étudiants français et étrangers :
accueil et orientation, héber-
gement et aides sociales,
culture et loisirs.  

Dates 
à préciser 

06NDEN1006 

(suite page 1325)


