
CAFOC de l’académie de Versailles

1PA- SE REPÉRER DANS LE RÉSEAU DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE

(formation interne)
CAFOC - 19, avenue du Centre - 78280 Guyancourt

OBJECTIFS
Connaître le réseau de la formation continue professionnelle : structures, acteurs,
missions.
Disposer des informations nécessaires à son intégration au sein du réseau de la
formation continue de l’académie de Versailles.

CONTENU
Sensibiliser et informer les participants sur les thèmes suivants :
> le secteur de la formation professionnelle continue : chiffres clés en France,
marché concurrentiel, les certifications Qualité
> le rôle de l’échelon académique : identification des missions et des services
ressources
> l’appartenance de notre réseau à l’Éducation nationale : les différents échelons,
impact dans les valeurs professionnelles de la FC
> le fonctionnement d’un GRETA : missions, organigramme simplifié,
gouvernance (contenus à adapter en fonction de l’origine des participants)
> échanges de pratiques afin de connaître les différents métiers de chaque
service/structure (DAFPIC, DAVA, GRETA, CFA) et les différents statuts des
personnels

PUBLICS
Professionnel de la formation

DURÉE
De 6 h

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 30 août 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Publics désignés :
Personnels des structures FPC de l’académie de Versailles
Public privilégié : les nouveaux arrivants (mais les
personnes anciennement recrutées sont bienvenues
également).

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Modalités d'animation :
Repérage des attentes des participants avec tour de table classique
Pluri-modalités d’animation avec un mélange de présentations expositives, de
mises en situation et de retours au grand groupe
Interventions de différents intervenants de l’échelon académique pour présenter
les services ressources de la DAFPIC et du CAFOC
Toutes les questions posées sont traitées au fur et à mesure.

Sessions 2022-2023 :
18 octobre 2022
22 novembre 2022
24 novembre 2022

COÛT
Prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences du
réseau académique FPC

FINANCEMENT
Interne

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
Françoise MAILLET
Téléphone : 01 30 83 47 21
Email : formation.cafoc@ac-versailles.fr

Marie-Louise Cotté :
Marie-Louise.Cotte@ac-versailles.fr

Charlotte Legal :
Charlotte.legal1@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Nadège BESSON
formation.cafoc@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Un référent handicap est disponible pour envisager les
aménagements techniques ou pédagogiques nécessaires
à un bon déroulement de la formation.

Fiche mise à jour le
01 février 2023
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