
Sommaire des dispositifs 

Plan de formation 1er degré Territoire de Belfort 2020-2021 
 

Dispositifs académiques interdegrés (pages 1 à 11 du PDF) 

20D0901000 id01 - Certification complémentaire Français Langue Seconde 

20D0901001 id02 - Journées Partenariales CASNAV 

20D0901002 id03 - Liaison UPE2A 1er et 2nd degrés 

20D0901003 id04 - Mutualisation et harmonisation EFIV 

20D0901004 id06 - Formation des tuteurs Service Civique 

20D0901005 id07 - Analyse de pratique en démarche « Climat scolaire » 

20D0901006 id08 - Erasmus + enseignement scolaire : mobilité inter-degré 

20D0901007 id11 - Mettre en place un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale grâce au  
dispositif des Tandems Solidaires  

20D0901008 id12 - PIAL 

20D0901009 id13 - FIL Concertations REP + 

20D0901255 id14 - Grande pauvreté et réussite scolaire 

20D0901010 if01 - GT formateurs valeurs de la République 

20D0901011 if03 - Formation de formateurs EANA EFIV 

20D0901012 if04 - Formation des RMC 

20D0901013 if05 - Formation des tuteurs des stagiaires en alternance 

20D0901014 if06 - Groupe de travail académique mathématiques premier degré 

20D0901015 if07- Groupes de travail formateurs INSPE 

20D0901016 ig01 - GT cohérence académique de formation 

20D0901017 ig02 - Groupe de Travail Chant Choral 

20D0901018 ig03 - Groupe de Travail Plan Langues Vivantes 

20D0901019 ii01 - Préparation à la certification complémentaire en Langues Vivantes 

20D0901020 ii05 - WISC V 

 

Dispositifs académiques 1er degré (pages 12 à 27 du PDF) 

20D0901021 ad01 - Aide à la prise de fonction ASH 

20D0901022 ad02 - Formation des enseignants T1 

20D0901023 ad03 - Formation des enseignants T2 

20D0901024 ad04 - Directeurs nouvellement affectés 2020 

20D0901025 ad05 - Directeurs nouvellement affectés 2021 



20D0901026 ad06 - Préparation à l'inscription sur la Liste d'Aptitude aux fonctions de Directeur. 

20D0901027 ad07 - Accompagner les enseignants : troubles auditifs 

20D0901028 ad08 - Accompagner les enseignants : élèves polyhandicapés 

20D0901029 ad09 - Accompagner les enseignants : troubles visuels 

20D0901030 ad10 - CAPPEI 2020-2021 

20D0901031 ad11 - CAPPEI 2020-2021 tuteurs 

20D0901032 ad12 - CAPPEI 2021-2022 

20D0901033 ad13 - CAPPEI 2021-2022 tuteurs 

20D0901034 af01 - CAFIPEMF 2021 - préparation à l'admission 

20D0901035 af02 - CAFIPEMF 2022 préparation à l'admissibilité 

20D0901036 af03 - CAFIPEMF 2023 - information 

20D0901037 af04 - Formation des CPC en didactique des mathématiques dans le cadre du 
plan mathématiques 

20D0901038 af07 - Webdiffusions 

20D0901039 af12 - Accompagnement des formateurs débutants 

20D0901040 af13 - Journée académique maternelle AGEEM 

20D0901041 ag01 - Cohérence académique de formation ASH 

20D0901042 ag02 - Cohérence académique de formation LV 

20D0901043 ag03 - Cohérence académique de formation EPS 

20D0901044 ah01 - Création et Diversité linguistique 1er degré 

20D0901045 ai01 - Formation continue des directeurs d’ école 

 

Dispositifs départementaux 

Désigné (pages 28 à 39) :  

20D0901202 dd01 - Plan Français Belfort 1/4 

20D0901203 dd02 - Plan Français Belfort 2 

20D0901204 dd03 - Plan Français Belfort 3 

20D0901205 dd04 - Plan Maths 

20D0901206 dd05 - Prise en main ENT Débutant 

20D0901207 dd06 - Ecoles équipées ENT 

20D0901208 dd07 - Enseignant arrivant dans écoles équipées ENT 

20D0901209 dd08 - ENIR 2018 

20D0901210 dd09 - Labellisation Ecole Numérique 



20D0901211 dd10 - Eclat ENT 

20D0901212 dd11 - ATSEM et enseignants 

20D0901213 dd12 - Etre remplaçant pour la 1ère fois 

20D0901214 dd13 - Danse à l’école TDC 

20D0901215 dd14 - Préparer la 3ème année du CLEA Danse 

20D0901216 dd15 - CPS Giromagny 

20D0901217 dd16 - Evaluations équipes d’école 

20D0901218 dd17 - Formations REP+ 

 

ASH (pages 39 à 40) :  

20D0901200 dda01 - Accompagnement TCC maternelle 

20D0901201 dda20 - Module d’initiative national 

 

Stages Hors Temps Scolaire (pages 40 à 42) : 

20D0901250 dh01 - Formation des candidats à la Liste d’Aptitude des Directeurs 

20D0901251 dh02 - Maître d’Accueil Temporaire 

20D0901252 dh03 - Faire face aux situations d’agressivité 

20D0901253 dh04 - Prévenir les préjugés et discriminations sexistes et homophobes 

 

Candidatures individuelles (pages 42 à 56) : 

20D0901219 di01 - Prévenir les troubles musculosquelettiques 

20D0901220 di02 - PSC1 

20D0901240 di03 - Parcours Oser l’anglais dès la GS 

20D0901241 di04 - Parcours Oser l’allemand dès la GS 

20D0901242 di05 - Parcours Arts pour penser par soi-même et avec les autres 

20D0901243 di06 - Parcours Sport et santé 

20D0901244 di07 - Parcours élèves débordants 

20D0901245 di08 - Parcours sciences cognitives  

20D0901246 di09 - Parcours images et citoyenneté 

20D0901247 di10 - Parcours Collaborer à la création d’un spectacle pluridisciplinaire 

 

 

 



Dispositifs réseaux (pages 56 à 60) :  

20D0901046 rd01 - Former et accompagner les enseignants nouvellement nommés en EP 

20D0901047 rd02 - PE nouvellement nommés en classes dédoublées (GS) 

20D0901048 rd03 - Accompagner les coordonnateurs de réseaux 

20D0901049 rd04 - Formation et Accompagnement ODACE 

20D0901050 rd11 - Plan de renforcement de la langue allemande 

20D0901051 rd15 - États généraux du numérique 

20D0901052 rd16 - Les rencontres du numérique 

20D0901053 rd20 - Formations d'Initiative Réseau 

 


