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Conformément à la loi du 26 juillet 2019 "pour une école de la confiance" et à la note
de service DGER/SDPFE/2019-803, votre formation d'adaptation  à l'emploi fait partie
des obligations de l'employeur.

Afin de vous y retrouver dans le paysage de la formation continue, voici quelques
références utiles:

Au niveau local, le/ la Responable Locale de Formation (RLF) qui vous indiquera
toutes les modalités d'inscription et pourra vous transmettre tout au long de l'année
des informations relatives à la formation; 
Au niveau régional, la délégation régionale de la formation continue (DRFC) qui
coordonne les actions de formations et reste à votre écoute pour toute question
relative au développement des compétences. 
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Les formations à distance :

Agir face au COVID 19: Inscrivez-vous rapidement en 3 étapes :1. Formulaire
d'inscription en ligne servant à vous identifier dans le public 1 ou dans le public 2 :
https://covid.educexpert.com/minagri/inscription. 2. En confirmation de votre
inscription, vous recevez un courriel comportant votre lien unique d’accès à la
plateforme.3. En cliquant sur ce lien, vous accédez aux modules de formation
correspondants à votre profil.
Réagir face aux risques, ça s'apprend: la note de service 2020-490 du 30 juillet
précise l'ensemble des modalités de mise en oeuvre. Vous pouvez vous en référer
à un.e CPE ou un.e directeur.trice adjoint.e.
Dans le cadre de la labellisation "égalité et diversité" du Ministère, vous serez
également informé.es  de sessions de formation  lutte contre les discriminations,
lutte contre les viololences sexuelles ou sexistes,...

Vous avez accès à des formations à distance  qui sont également intégrées à votre
parcours de formation.
Une présentation vous sera faite le 24 septembre lors de la 1ère rencontre du réseau.
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https://info.national.agri/gedei/site/bo-agri/recherche/resultat_recherche_numero?numero=2020-490


Votre parcours de formation
compte 60 heures. Il vous faut
choisir a minima l'équivalent
de 10 journées de formation 
 parmi les propositions ci-
dessous.

Une journée de formation équivaut à 6 heures de temps de travail par conséquent
vous fabriquerez votre parcours selon les propositions  que contient ce livret.

La journée de présentation de votre environnement professionnel, dite journée
TUTAC, est obligatoire et elle aura lieu le 08 octobre 2020, sur Nantes.
Il ne vous reste plus qu'à choisir 9 journées parmi les 3 grands domaines que sont
la connaissance de l'environnement professionnel, les savoirs et savoir-faire et
savoir-être liés aux missions et la connaissance relative aux besoins des élèves.
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24 septembre - DRAAF de Nantes, salles B526 et C509 :
Apprenons à faire connaissance, constitution du réseau 
Le statut des AESH, contrats de travail,...,intervention de M. Malglaive, chef de
pôle gestion des moyens de l'enseignement agricole public - SRFD

Code action  471677

Connaissance de son
environnement de travail

08 octobre (présence fortement conseillée) - DRAAF de Nantes :
Journée de présentation de votre environnement professionnel, dite journée
TUTAC.

 Code action 471673

13 novembre - Lycée Angers le fresne ( une demi-journée à coupler avec
l'intervention sur les troubles dys...") - Code action 471667
Découverte de l'environnement numérique: messagerie, présentation d'outils
collaboratifs et de ressources à partager - Code action 471668 
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Compétences liées aux missions
à exercer

Formation gestes de 1er secours : 3 dates avec 3 lieux pour choisir
28 septembre au lycée Angers le fresne
29 septembre au lycée de Luçon Pétré
1er octobre au lycée de Laval

 Code action 471672 

28 septembre - Lycée le fresne Angers
OU
16 octobre - DRAAF Nantes salle B526 
 Comment accompagner les adolescents aujourd'hui ? Savoir repérer le mal-être
et comment en parler, avec les adolescents et avec les collègues ? intervention de
M. Poitou, coordonnateur de la Maison des adolescents de Loire Atlantique

Code action 471678
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Sur 2021: une formation PSC1 (en cours de calage) 
 Code action (transmis ultérieurement) 

Compétences liées aux missions
à exercer

14 janvier 2021 - DRAAF de Nantes salle C203
Formation de lecteur scripteur, intervention de Clarisse Rigaut, référente nationale
handicap

 Code action (transmis ultérieurement) 

Sur 2021: une journée échanges de pratiques à fixer 
 Code action (transmis ultérieurement) 
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13 novembre - Lycée angers le fresne ( demi-journée à coupler avec la découverte de
l'environnement numérique)
Les troubles dys...présentés par l'Association DYS x 10

 Code action 471667

Connaissances relatives aux
besoins des élèves

02 février et 16 mars après-midi - Lycée la Germinière - le Mans salle 102 ( 2 demi-
journée)
OU
26 janvier et 09 mars  après-midi - lycée le fresne Angers (2 demi-journées)
Présentation du spectre des troubles autistiques, intervention de M. Gachet,
enseignant spécialisé centre de ressoucres autisme

 Code action (transmis ultérieurement)
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22 février- Lycée Angers le fresne 
Sensibilisation aux troubles psychiques et troubles du comportement, intervention
de l'association Alpha Api

 Code action (transmis ultérieurement)

Connaissances relatives aux
besoins des élèves
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