
Demande de formation collective du catalogue plan de formation EP 
par le 1er degré 

1. La demande d’inscription  
Lorsqu’une circonscription souhaite demander une formation issue du catalogue « Plan de 
formation académique de l’EP » pour une de ces équipes (enseignants du 1er degré), elle doit faire 
présenter sa demande au formateur « Education Prioritaire » de la circonscription.  

Le FEP transmet au référent DAFIP- EP  (olivier.mas@ac-aix-marseille.fr) et au Chargé de mission 
EP (guilhem.deulofeu@ac-aix-marseille.fr)  les informations suivantes : 

- le libellé de la formation et numéro du dispositif et du module 
- le nom de la circonscription qui fait la demande 
- le département de le circonscription qui fait la demande 
- la liste des stagiaires (Nom, prénom, école d’exercice, mail académique) 
- les contraintes de dates et de créneau ( mercredi ou autres dates contraintes par des 

problématiques de remplacement 
- la liste des stagiaires 

2. L’organisation  
La mission académique EP met en contact l’équipe de circonscription et le ou les 
intervenants pour déterminer : 

- la date et le lieu de l’intervention 
- ses modalités pratiques  
- ses objectifs pédagogiques  
 

Þ L’équipe de circonscription communique à la mission académique ( FEP en copie) la 
date et le lieu  qui ont été définis 

3  La procédure administrative 
La DAFIP : 

-  crée un module spécifique pour cette formation et communique au chargé de mission EP 
les références GAIA (Numéro de dispositif et de module) et lui attribue les droits 
d’organisateur 

- crée un module dans le VDPAF du département concerné 
- envoie les références GAIA au département concerné ainsi que la liste des stagiaires. 

 
Le dossier dossform doit être monté quatre semaines avant le début de la formation 

La mission académique EP monte le dossier d’organisation dans DossForm en renseignant 
uniquement les rubriques :   formateurs ; la date ; le lieu de la formation. 

 Il se positionne en tant que responsable du suivi et soumet le dossier au référent DAFIP-EP   

Le référent DAFIP-EP valide le dossier qui est traité par le service DAFIP GESTION qui convoque 
les formateurs    

La mission académique EP transmet la fiche rétribution et la fiche bilan aux formateurs  

Les stagiaires (enseignants du 1er degré) sont convoqués par la DSDEN concernée au lieu et date 
définis plus haut. 

Après la formation, les formateurs, renvoient les documents du dossier de suivi de stage), la fiche 
de rétribution et la fiche bilan au chargé de mission EP qui la signe et la transmet à la DAFIP 


