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MESURES DEMPLOIS DANS LE 1ER DEGRE PUBLIC POUR LA RS 2012 
 
 
 
Les mesures initiales pour la préparation de la rentrée 2012, dont la répartition par département a été 
présentée au CTA du 13 janvier, comportaient un retrait de 195 emplois d’enseignants. 
 
Les mesures nouvelles pour cette même rentrée prévoient une dotation supplémentaire de 100 emplois. 
 
Ces mesures devraient permettre à chaque département, outre des ajustements d’ouverture et de fermeture 
de classes, d’améliorer le remplacement et de mieux répondre aux besoins des élèves en difficulté. 
  
A cette fin, les critères de répartition ont principalement pris en compte l'évolution prévisionnelle des effectifs 
dans les départements ainsi que la situation du Val d'Oise au regard des PCS défavorisées. La proposition 
ci-dessous permet d’améliorer le taux d’encadrement de tous les départements.  
 
Pour le département des Yvelines, les suppressions ont été diminuées d'un tiers pour corriger le taux 
d'encadrement. 
 
Pour le département de l'Essonne, les fermetures ont été divisées par deux pour tenir compte de l’évolution 
démographique et augmenter le taux d'encadrement départemental. 
  
Pour le département des Hauts de Seine, les fermetures ont été réduites pratiquement de moitié pour 
l'accueil des nouveaux élèves et pour rapprocher le taux d'encadrement des autres départements (91 et 78) 
  
Pour le département du Val d'Oise, l'option retenue revient à conserver le nombre de postes de l’année 
scolaire 2011/2012 et de répondre à l'augmentation des effectifs. 
 
 
 

 DSDEN 78 DSDEN 91 DSDEN 92 DSDEN 95 Académie 
P/E 2009-2010 5,08 5,02 5,03 5,2 5,08 
P/E 2010-2011 5,06 5 5,06 5,16 5,07 
P/E 2011-2012 5,02 5,01 4,96 5,1 5,02 

      
Nb Emplois pris dans calcul P/E 7 372,25 6 748,75 7 229,50 6 912,75 28 263,25 

      
Prévision élèves RS 2012 147 124 135 780 146 864 137 040 566 808 

Evolution élèves / RS2011 356 1 001 963 1 408 3 728 

Evolution élèves / RS2011 en % 9,55% 26,85% 25,83% 37,77%  
      

Prévision RS 2012 (janvier) -65 -39 -63 -28 -195 
      

Nb Emplois pris dans calcul P/E RS 2012 7307,25 6709,75 7166,5 6884,75 28068,25 
      

P/E 2012-2013 4,97 4,94 4,88 5,02 4,95 

 

Mesures d’ajustement : +100 emplois 22 20 30 28 100 
      

Prévision RS 2012 (juin) -43 -19 -33 0 -95 
      

Nb Emplois pris dans calcul P/E RS 12 7 329,25 6 729,75 7 196,50 6 912,75 28 168,25 
      

P/E 2012-2013 4,98 4,96 4,90 5,04 4,97 
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Un programme unique,  
pour trois volets « métiers » 

 

 
Dans un système éducatif en constante mutation, la formation continue est plus que 
jamais un enjeu essentiel.  
 
C'est pourquoi le projet «horizon 2015» considère la formation comme un levier 
prioritaire, au cœur de la stratégie académique d'accompagnement des personnels 
et de valorisation de leurs compétences et de leur parcours.  
 
Le pôle formation en charge du pilotage de la formation de l’ensemble des 
personnels a conçu à leur intention un programme qui traduit la volonté académique, 
à travers une approche globale, de renforcer la cohérence du dispositif, la 
convergence des actions et la lisibilité des organisations. 
 
Un triple objectif préside aujourd’hui à la conception de ce programme unique de 
formation des personnels de l’académie de Versailles décliné en plusieurs volets 
(«personnels d’encadrement» – «personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation » – «personnels ATSS») : 
 

- Proposer un accompagnement dans la mise en œuvre des réformes adapté 
aux besoins et aux spécificités des établissements scolaires, en 
déconcentrant l'offre de formation continue selon une logique de bassin ;  
 
- Offrir des réponses à des besoins de formation participant au développement 
des compétences de chacun, selon une logique de continuum de formation 
tout au long du parcours professionnel ;  
 
- Développer des dispositifs de formation favorisant des approches 
interdisciplinaires, inter-degrés et inter-catégorielles. 

 
Cette démarche, initiée en 2010/2011, a permis en 2011/ 2012 la mise en œuvre 
d’un PAF dont le document ci-après fournit en première partie les éléments d’analyse 
recueillis à ce jour et dégage dans un bilan qui reste à affiner les grandes tendances, 
métiers par métiers.  
 
En seconde partie sont présentées les perspectives du programme de formation 
2012/2013.  
Élaborée dans le cadre du travail inter-catégoriel mené par le pôle formation, l’offre 
de formation se donne pour objectif de permettre à chaque personnel de l’académie 
de trouver les réponses au besoin qu’il a identifié dans le travail qu’il conduit au 
service de la réussite des élèves.  
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1. Bilan intermédiaire de la mise en œuvre du Programme de 
formation 2011/2012 

 
A. Volet 1 : Personnels d’encadrement 

 
La formation des personnels de l’encadrement est pensée au sein du pôle formation 
selon un continuum qui vise le développement d’une plus grande culture commune 
des cadres tout au long de leur formation. 

Pour la formation continue, le volet du plan académique relatif aux personnels 
d’encadrement s’inscrit dans le cadre général défini par le cahier des charges pour 
l’élaboration du programme académique de formation 2012/2013. 

Cette année, le nombre de modules global a augmenté du fait de l’intégration de la 
formation post statutaire des personnels de direction (public désigné).  

 
Le Public :  
 

- Tous les personnels d’encadrement du premier et du second degré : 
personnels de direction, corps d’inspection, cadres administratifs. 

 
Quelques chiffres : 
 

- 106 modules offerts (hors « préparation aux concours de cadres », hors prise 
de fonction Cadres ATSS).  

- 81 modules réalisés à ce jour, dont 51 en inter métiers, soit un taux de 63 %. 
Ce taux pour mémoire était d’un peu plus d’un tiers l’an passé. 

- 5884 candidatures enregistrées à ce jour. 
- Le taux de participation est stable : 60 % de présents par rapport au nombre 

de personnes retenues. 
 
Quelques remarques :  
 

- Le  resserrement relatif de la formation autour des priorités académiques, des 
formations les plus demandées et des thèmes d’actualité se poursuit sans 
dégradation, au contraire, des taux d’inscription et de fréquentation. 

 
- Indépendamment de l’augmentation du taux de candidatures lié à la formation 

post statutaire des personnels de direction, le taux de fréquentation au PAF 
« ordinaire » continue de croître. Cette constante dans le taux de 
fréquentation semble confirmer la bonne adhésion du public cadres à l’offre 
académique ainsi qu’une plus grande sensibilisation au besoin de formation. 
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- Si l’on ne tient pas compte de l’offre « post statutaire » des personnels de 
direction, les personnels de direction restent malgré tout les plus demandeurs 
(près de 60 %). Suivent à distance les corps d’inspection (aux alentours de 15 
%). Les cadres administratifs et personnels de santé, social constituent un 
faible pourcentage du public PAF. 

 

  
 
 

B. Volet 2 : Personnels enseignants, d’éducation et d’orientation 
  

L’objectif est de caractériser l’évolution globale de la formation continue proposée 
dans l’académie à l’ensemble des personnels enseignants, COP et CPE du second 
degré depuis 2006 jusqu’aux tendances observables en cette fin d’année scolaire 
2011 - 2012.  

Cette étude exclut les formations continues académiques spécifiques (préparations 
aux concours, formations spécifiques des T1 – en 08-09 et 09-10 – et des PEES en 
10-11 et 11-12) ainsi que les formations nationales (PNF).  

La caractérisation prend appui sur 2 indicateurs : 

1. Le nombre de personnes en formation. Il s’agit bien des personnes 
physiques et non du dénombrement des convoqués (une même personne 
pouvant être convoquée à plusieurs formations). La donnée est elle aussi 
extraite de GAIA. Le nombre de personnes en formation est aussi décliné 
dans les différents types de formation. 
 

2. Le volume de formation caractérisé par le produit heures x stagiaires, 
donnée extraite du logiciel de gestion de la formation continue GAIA. Les 
stagiaires pris en compte dans ce produit sont les convoqués en formation.  
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Le volume de formation est aussi décliné dans les différents types de 
formation : 
 

 Formations à inscription individuelle 
 Formations à publics désignés 
 Formations collectives locales (d’établissements ou de bassins) 

 
Les éléments concernant le taux de participation à la formation continue exprimé en 
% (rapport entre le nombre de personnes en formation et les effectifs de 
personnels enseignants de l’académie) et ceux livrant le volume moyen de 
formation par enseignant (rapport du volume de formation en heures x stagiaires 
par les effectifs de personnels enseignants de l’académie) ne seront analysables 
qu’après la clôture définitive de la formation 2011 – 2012.  
 
On peut noter les points suivants :  
 

 Le taux de participation des enseignants à la FC continue de croître 
(Fig.1) 

 La tendance dessinée à la hausse du volume global de formation se 
confirme. (Fig.2) 
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Enfin, à titre comparatif sur les deux dernières années scolaires, le  graphique 
suivant  indique l’évolution bassin par bassin des candidatures dans le cadre de la 
formation.  
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C. Volet 3 : personnels ATSS 

 

Le volet formation des personnels ATSS tient compte à la fois des besoins 
spécifiques des différents métiers et des objectifs de formation communs à 
l’ensemble des personnels dans le cadre du projet académique « Horizon 2015 ». 

L’année a été plus particulièrement marquée par le développement des formations 
accompagnant la mise en œuvre de la réforme du cadre budgétaire et comptable des 
EPLE, par l’évolution des préparations concours intégrant la préparation des dossiers 
RAEP et par une offre inter catégorielle plus importante. 

Les données statistiques ci-dessous sont des données provisoires concernant 
l’année en cours. Elles indiquent la répartition des candidatures et des personnes 
convoquées par catégorie professionnelle et par métier et donnent un éclairage sur 
certains dispositifs. 

Candidatures des personnels ATSS et d’encadrement sur l’ensemble du PAF 2011-
2012 

  A       B         C            

  Adm ITRF Médico
-social 

Total 
A Adm ITRF  Médico

-social 
Total 

B Adm ITRF ATEC Total 
C 

   

Enc 
Contr. Total   

Nombre 
de…                             

Candidat
ure 2108 160 612 2880  2451 94 3191 5736  2287 545 72  2904 

 

4403 
838 16761 

Personne
s 

Candidat
es 

529 58 115 702 656 39 639 1334  714 164 25 903 

 

 

1067 

216 4222 

Stagiaire
s 

convoqu
és 

1575 34 251 1860  1659 52 961 2672  1482 372 36 1890 

 

2653 486  9561 

 

Le nombre de candidatures de la filière administrative en A et B est en augmentation 
significative, augmentation s’expliquant notamment par les convocations aux 
dispositifs sur la réforme du cadre budgétaire et comptable, en particulier aux 
séminaires départementaux. 
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Répartition des candidats par objectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des avis défavorables : 

Catégorie 
AVIS 

DEFAVORABLE Total Vœux 

Cat A - ADM 22 2108 

Cat A - ITRF 2 160 

Cat A - Medico-sociaux 8 612 

Cat B - ADM 62 2451 

Cat B - ITRF  3 94 

Cat B - Medico-sociaux 126 3191 

Cat C - ADM 35 2287 

Cat C - ITRF 19 544 

Cat C - Ouvrier   72 

Personnel encadrement 29 4403 

Aux / Contractuels 12 838 

Total général 318 16760 

 

Les avis défavorables représentant 1,9 % des demandes formulées. Ils représentent 
3.9 % des demandes des personnels médico-sociaux de cat B formulées 
exclusivement sur le plan de formation académique.    

 

  Modules Stagiaires inscrits 
(Atos-Itrf) 

ADAPTATION A EVOLUTION PREVISIBLE DES METIERS 51 2071 

ADAPTATION IMMEDIATE AU POSTE DE TRAVAIL 74 3579 

DEVELOPT DES QUALIFICATIONS OU ACQUIS. NVELLES 125 5374 

 

PREPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS 26 1137 

  276 12161 
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Dispositifs concernant la mise en œuvre de la RCBC 

 

SEMINAIRES Ordonnateurs/ Gestionnaires RCBC     

  Absents Présents Total général   
 % 
présents 

01- Yvelines 78 242 320   75,63% 

Gestionnaires 25 134 159   84,28% 

Chefs d'établissement 53 108 161   67,08% 

02 - Essonne 104 186 290   64,14% 

Gestionnaires 36 107 143   74,83% 

Chefs d'établissement 68 79 147   53,74% 

03 - Hauts de seine 109 187 296   63,18% 

Gestionnaires 32 119 151   78,81% 

Chefs d'établissement 77 68 145   46,90% 

04 - Val d'oise 59 246 305   80,66% 

Gestionnaires 20 131 151   86,75% 

Chefs d'établissement 39 115 154   74,68% 

Total général 350 861 1211   71,10% 

 

Les taux de participation montrent une différence entre les départements, ceux des 
gestionnaires allant environ de 75 % à 87 %, et ceux des ordonnateurs de 47 % à  
75 %.  
Les sessions de formation concernant les gestionnaires et les comptables sont en 
cours de réalisation. 
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2. Perspectives 2012/2013 

 
A. Orientations et objectifs partagés 

�� Une structure commune à la formation dans tous les métiers.  
 
Le programme 2012/ 2013 identifie, pour l'ensemble des personnels de l'académie, 
quatre axes de formation au sein desquels sont déclinés des dispositifs de formation 
adaptés à la spécificité et aux besoins de chacun des trois volets métiers (personnels 
d'encadrement ; personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ; personnels 
ATSS) :  
 
Axe n°1 : Accompagner dans la mise en œuvre des réformes 
Axe n°2 : Accompagner le développement des compétences 
Axe n°3 : Accompagner l’adaptation à l'emploi  
Axe n°4 : Accompagner les évolutions de carrières et les parcours professionnels  
 
Chaque axe recouvre plusieurs objectifs de formation dans un programme qui  
favorise les approches collectives autour de problématiques communes. 
 
 

 

 

� Le développement de la formation hybride  

Le cahier des charges de l’offre de formation a invité à développer la formation en 
ligne (e-formation).  
Les offres peuvent articuler la formation proposée en alternant les temps de 
regroupement et les temps de formation à distance. Cette modalité permet par 
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exemple d’assurer le suivi de formation, de développer le tutorat à distance et 
d’expérimenter de plus larges initiatives (formations synchrones et asynchrones).  
 
La formation hybride peut prendre appui sur différents espaces collaboratifs existant 
dans l’académie, dont la plate-forme Athena déployée en partenariat avec le CRDP.  
 
Les offres faisant appel à de la formation à distance sont repérées par un 
pictogramme bien visible @ qui indique lorsque la souris passe dessus qu’il y a de 
l’e-formation. 
 

 

 

B. Les spécificités « métiers » 

 

� Des lignes de force respectives 

 

 

Volet 1 : Personnels d’encadrement 

 

- L’équilibre entre les objets de formation personnelle et la réponse au 
besoin de l’institution 

- Le renforcement de la formation à caractère juridique 
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- Le renforcement de l’offre « inter … ». La professionnalisation des 
personnels d’encadrement trouve son centre de gravité autour de ce 
qui les rapproche, pour faire en sorte que la culture d’encadrement 
s’ancre dans les pratiques ordinaires des différents acteurs.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La formation post statuaire des personnels de direction n’apparait plus 
au PAF formation continue. Elle sera désormais intégrée au plan de 
formation. statutaire afin de donner davantage de lisibilité au continuum 
« adaptation à l’emploi – formation post statutaire »  

 

 

Volet 2 : Personnels enseignants,  

d’éducation et d’orientation 

 
- L’équilibre entre les objets de formation personnelle et la réponse au 

besoin de l’institution :  
 

Le développement des compétences disciplinaires est un enjeu 
essentiel de la formation. Il répond au besoin de formation personnelle 
et s’articule par ailleurs aux priorités nationales et académiques de 
l’Institution. Afin de guider les personnels dans leurs choix, la plupart 
des formations disciplinaires sont réparties en deux sous-ensembles 
repérés par l’orientation Nouvelles pratiques ou formations 
« classiques ». 
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- le renforcement de l’offre collective : répondre au besoin de formation 
de proximité 

 

Sur les objectifs prioritaires de formation, une aide à la définition du 
besoin de proximité est proposée sous la forme d’un document 
récapitulatif des grandes problématiques. (Exemples ci-dessous : 
document Socle Commun et extrait de propositions de formation 
Réformes des lycées) 
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- l’ouverture à l’inter-degré : le continuum au service de la réussite des 

élèves 
Les dispositifs inter-degrés sont renforcés et organisés pour une 
meilleure lisibilité :  

 
� Formations disciplinaires 
� Formations transversales 
� Formations socle commun 
� Formations de formateurs 

 
L’ensemble de ces offres inter-degrés a fait l’objet d’un suivi particulier 
et d’une validation commune des personnels académiques et 
départementaux. Toutes les offres retenues dans ce cadre sont 
affichées conjointement dans le PAF académique et les PDF 
départementaux concernés, avec des indications de volume 1er et  2nd 
degré. Les offreurs ont reçu un courrier validant l’offre et invitant à 
prendre contact avec les Directions académiques, via les IENA. 
 

 

Volet 3 : personnels ATSS 

 

- L’accompagnement de la mise en œuvre des réformes,  
développement  des dispositifs RCBC – GFC pour l’ensemble des 
personnels concernés par l’application. 

- L’application DEM’ACT concernant la dématérialisation de la 
transmission des actes des EPLE,  dispositifs à destination des chefs 
d’établissement et des gestionnaires. 

- La poursuite du développement des dispositifs inter-métiers et inter-
catégoriels. 

� Des passerelles « inter-volets »  

Ces lignes de force, articulées à la structure commune de la formation, 
permettent  de faire émerger des passerelles d’un volet métier à l’autre.  

L’ensemble, inscrit dans une dynamique de valorisation des parcours des 
personnels et dans une fluidité facilitée, offre à chacun la possibilité de 
construire sa formation comme un projet ouvrant sur des horizons variés.   
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Les quelques exemples ci-dessous illustrent cette dimension d’ouverture 
partagée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ACADÉMIE DE VERSAILLES
                  DOS/DE

CTA du 2 juillet 2012

EVOLUTION DES MOYENS DE DIRECTION

Rentrée scolaire 2012 

RNE Type Nom Ville

0921398V COLLEGE JEAN MOULIN MEUDON LA FORET -1 Suppression

0920693D COLLEGE SAINT EXUPERY MEUDON LA FORET -1 Suppression

0950884V COLLEGE CARNOT ARGENTEUIL -1 Suppression

0910625K LYCEE ROSA PARKS MONTGERON -1 Transfert du centre médico-pédagogique La varenne Jarcy vers 
le centre médico-pédagogique de Bouffémont

0922701L COLLEGE NOUVEAU MEUDON LA FORET 1 Création

0922662U COLLEGE PAPAREMBORDE COLOMBES 1 Création

0911254U LP CHARLES BAUDELAIRE EVRY 1 Création

0951788C LYCEE GEORGE SAND DOMONT 1 Transfert du centre médico-pédagogique La varenne Jarcy vers 
le centre médico-pédagogique de Bouffémont

RENTREE SCOLAIRE 2012 : SUPPRESSIONS

RENTREE SCOLAIRE 2012 : CREATIONS

Etablissement Chef 
d'établissement

Adjoint au Chef 
d'établissement Observations

25/06/2012 1/1


