
Formation continue SES – Académie de Grenoble 
Année 2012-2013 

 
Responsable : Thomas Blanchet 
 
 
Bonjour, 
 
Le nouveau PAF peut être consulté et les inscriptions sont possibles jusqu'au 14 septembre 2012  
(Ne pas attendre le dernier jour, il y a toujours des problèmes) 
 
Pour consulter le PAF avec un moteur de recherche : 
https://bv.ac-grenoble.fr/ipaf/module/search 
 
Pour le télécharger en PDF : 
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article984 
 
Pour s'inscrire au PAF, il faut utiliser GAIA en passant par le portail, avec son adresse académique 
et son mot de passe : 
https://extranet.ac-grenoble.fr/arena 
 

1 - Voici quelques précisions concernant les stages de l'année prochaine : 
- L'accent est mis sur la préparation aux nouvelles épreuves du bac et le travail sur les nouvelles 
grilles académiques. 
Il y a donc un stage de 2 jours pour le Nord de l'académie (Haute-Savoie, Savoie, Vallée du 
Grésivaudan, les lycées de Grenoble et de son agglomération). Les 25 et 26 octobre (sous réserve). 
Il y a une place par établissement (sauf pour les lycées du Grésivaudan, Berthollet, Baudelaire, 
Mme de Stael : 2 places). 
Il y a aussi un stage de 2 jours pour le Sud de l'académie (Ardèche, Drome, Nord Isère, La Mure, 
Vizille, Lans en Vercors). Les 18 et 19 octobre (sous réserve). 
Il y a une place par établissement (sauf pour le lycée Triboulet : 2 places) 
 
- 2ème stage : la finance internationale 
Le choix du thème résulte d'iun sondage fait lors des JDI 2011. Il est académique. 
C'est une formation hybride. C'est une nouveauté dans l'académie. Chaque discipline va mettre en 
place un stage qui alterne formation en présentiel et à distance (soit par un forum, soit par 
réunion à distance). L'objectif est de tester des procédures simples et d'avoir un retour sur 
expérience. L'objectif n'est pas de mettre en place des procédures complexes. 
Pour la partie présentielle : une date est proposée : 10 et 11 janvier 2013 (il y a une erreur de date 
dans la version papier). 
 
Les collègues qui commencent leur carrière (après avoir été fonctionnaire stagiaire) bénéficie 
d'une priorité d'inscription aux stages de SES. Qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire. 
 

2 - D'autres stages interdisciplinaires peuvent nous intéresser : 
- DAAF - Action culturelle - Education aux médias (photo de presse) 12A0080637 - 2 jours - Page 72 
(version pdf) 
- DAAF - EDD - EDD et AP, Enseignement d'exploration et TPE - 12A0080223 - formation hybride - 
Page 74 (version pdf) 
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- DAAF - TICE - TIC Colloque éducatin aux médias numériques - 12A0080712 - 1 jour - Page 97 
(version pdf) 
- DAAF - TICE - AP et numérique - 12A0080720 - 2 jours - Page 99 (version pdf) 
- DAAF- TICE - Enseignements exploratoires et numérique - 12A0080721 - 2 jours - Page 99 
(version pdf) 
- DAAF - TICE - Presse en ligne et éducation aux médias - 12A0080722 - 2 jours - Page 99 (version 
pdf) 
Ce ne sont que des suggestions. Il y a plein d'autres stages. 
 

3 - La formation à l'agrégation interne 
Une formation ouvre dans l'académie de Grenoble. 
Il faut s'inscrire sur GAIA. 
Les codes d'inscription pour trouver la formation dans GAIA :  
12A0080001 - Préparations concours internes : agrégation 
44790 - agrégation SES 
 

4 - La formation au capes interne ? 
Une séance d'inscription est prévue à l'IUFM de Grenoble le mercredi 12 septembre à partir de 
14H. 
Il y a moyen de s'inscrire sans se déplace. 
Voir avec Aurélie Sétier (DAAF) 
Aurelie.Setier@ac-grenoble.fr 
Les années précédentes, la formation n'a pas ouverte par manque de candidats. 
 

5 - Les collègues du privé 
Il apparait qu'il vous est possible de vous inscrire aux 2 stages que nous proposons cette année : 
- un stage sur la finance internationale de 2 jours (+ formation à distance) 
- un stage sur les nouvelles épreuves du bac et les grilles académiques "réformées" : stage de 2 
jours qui a lieu dans le nord de l'académie, puis dans le sud de l'académie. 
Il vous faut passer par votre chef d'établissement dès le mois de septembre. 
Voir le détail ici : 
https://bv.ac-grenoble.fr/ipaf/DAAF 
Choisir dans thème : DAAF – SES 
 
Le 1er septembre 2012 

 

Th Blanchet 
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