
Septembre 2006 
 
Objet : précisions sur la formation continue en SES pour l’année 2006 2007. 
 
Préambule : 
Nous avons décidé de tester un nouveau dispositif pour la formation continue sur les 4 années 
à venir. Il y a un double but : 

1. Adapter au maximum la formation aux besoins des collègues en fonction des 
spécificités des bassins. 

2. Faire en sorte que des échanges se développent au sein des bassins entre enseignants 
de SES, encouragés et « pilotés » par un collègue animateur de bassin. 

 
Le dispositif : 

Par zone de l’académie : 
L’académie a été séparée en deux :  

• une partie Savoie, Haute-Savoie et Sud-Isère 
• une autre Nord-Isère, Drôme et Ardèche. 

Pour cette année, et nous nous en excusons, cette seconde partie (sud de l’académie) 
n’aura accès qu’à la formation académique (cf ci-dessous). Par contre la formation du 
Nord de l’académie se déroulera en deux temps : 

1. Une journée d’information, appelée « SES : stage d’information » sur le PAF. Nous 
y présenterons, le matin, les informations destinées à l’ensemble des enseignants. 
L’après-midi sera consacrée au recueil des besoins des collègues. 

2. Dès cette année une première journée de formation sera consacrée à ce besoin 
(intitulé « stage répondant aux besoins du bassin »). Celle-ci sera poursuivie l’année 
suivante sur 3 jours. 
En 2007-2008, cet élément là sera mis en place pour le Sud de l’académie. 

 
Concrètement pour les inscriptions, chaque collègue du Nord de l’académie pourra 
demander à son proviseur de l’inscrire à la journée d’information à partir du 18 septembre 
2006. Nous insistons sur le fait qu’il y a des places pour chaque collègue de chaque 
établissement de la zone. D’autre part, pour adapter la formations aux besoins des 
collègues il est nécessaire que tout le monde soit présent pour les exprimer. En fonction, 
du besoin exprimé chaque collègue pourra s’inscrire ensuite (en fonction du nombre de 
places) mais en s’engageant sur 2 ans.  

 
Pour l’ensemble de l’académie : 
Mais nous ne voulions pas non plus perdre des relations entre les collègues pour maintenir 
des liens sur le plan académique. 
 
Dès lors, nous conserverons une formation académique ouverte à tous par an. Cette année, 
elle portera sur la rénovation des grilles d’évaluations des épreuves du BAC (qui entreront 
en vigueur à la session de juin 2007). Elle s’intitule « Rénovation des grilles d’évaluation 
et d’attentes ». Pour vous y inscrire, faites vite, il reste peu de place et vous avez jusqu’au 
15 septembre. 

 
NB : pour le reste du PAF en SES : 
Le stage intitulé « groupe de travail SES » est un stage à public désigné qui entre dans sa 
troisième et dernière année et qui était destiné à former des formateurs. 



Le stage « SES : formation à distance dans le bassin » sera destiné aux travaux en réseaux de 
bassin en utilisant Internet sous la bienveillante assistance de l’animateur. Il n’est pas 
nécessaire de s’y inscrire. Mais il faudra fournir son adresse mail pour y participer. 
Le stage « Groupe de formateurs » permet aux formateurs de se réunir officiellement mais 
sans autre rémunération que le remboursement des frais de transport. 
 
Nous savons que ces précisions peuvent sembler tardives et nous en excusons, mais le 
coordonnateur de la FC en SES (Laurent TARILLON) n’a pu pour raisons personnelles 
n’assurer que « son travail de base ». 
 
N’oubliez pas non plus que vous pouvez demander des formations interdisciplinaires et 
d’établissement (ces dernières se feront en octobre). 
 
Bonne rentrée à tous et bon courage. 


