
2022—2023, une nouvelle année de formation avec... 

Communication aux établissements 

Actus territoriales et nationales tout au long de l’année, relance des 
formations pour lesquelles des places restent disponibles, ouverture 
de nouvelles formations, …. 

Evaluation des projets collectifs 2021-2022 

 
Evaluation des effets de formation 6 à 9 mois après le projet collectif par une enquête 
auprès des CE. Permet d’affiner les besoins de l’établissement dans la poursuite de leur 
projet, dans l’émergence de nouvelles orientations….Envoi début décembre du mail par 
FORMIRIS BFC sur des projets collectifs ciblés en instance territoriale 

Projets collectifs 2023-2024 

Lancement de la 1ère campagne pour des formations en inter ou 
intra établissement démarrant à partir du 01/09/2023. Envoi aux 
CE début juin du mail par FORMIRIS BFC avec le lien pour faire une 
demande de prise en charge 

     MAJ des listes enseignants 

 

Ne pas oublier pour le CE de mettre à jour sa ou ses listes d’enseignants  
sur le portail www.formiris.org.  
Renseignement ou aide technique auprès de : 
Rose-Marie LANDRIOT — 03.80.36.20.56 / 06.61.08.98.37 

 

Entre avril et mai, selon les disciplines, inscription aux préparations aux 
épreuves d’admissibilité de l’année suivante sous réserve de remplir les 
critères d'éligibilité . Formations gérées par Formiris National.  
Renseignements auprès de :   

Rose-Marie LANDRIOT — 03.80.36.20.56 / 06.61.08.98.37 

Prép. écrits CAER PC/PA 2023-2024 

   Quoi neuf chez FORMIRIS? 
60 min. de visio pour des CE soucieux de mieux connaître les possibles, 
les nouveautés chez Formiris, échanger sur leurs interrogations,  leurs 
besoins  en formation ou leurs souhaits pour 2022-2023 
 

1 seul  lien  pour 3 dates :  13, 22, 26 sept. 17 à 18h 

   Plan de formation FORMIRIS 
Consultation des formations individuelles proposées en BFC et ouverture 
des inscriptions par les enseignants sur le portail www.formiris.org  au 
01/09/2022. Validation des départs en formation par le CE 

  Projets collectifs 2022-2023 
Lancement de la 2ème campagne pour des formations en inter ou intra établissement. 
Envoi fin novembre du mail par  FORMIRIS BFC avec le lien pour faire une demande de 
prise en charge 
Renseignements auprès de : 

Pauline RUCKSTUHL — 07.63.62.97.59  

   Rencontres en établissement 

Formiris se déplace en établissement à la rencontre des enseignants pour faire vivre la 

programmation de formation 22-23, présenter les actualités, les nouveautés et échanger, 

conseiller les CE sur des problématiques de montée en compétences de leurs équipes, sur 

des besoins spécifiques. Sur sollicitation tout au long de l’année auprès de : 

     Marie-Pierre DULAC — 06.76.02.32.44 – pour les établissements de Bourgogne 
     Pauline RUCKSTUHL — 07.63.62.97.59 – pour les établissements de Franche-Comté 
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Préparation oral CAER PC/ PA 

À partir de mars et selon les disciplines, inscription aux prépara-
tions à l’oral des épreuves 2022-2023 pour les enseignants 
admissibles.  Formations gérées par Formiris National 
Renseignement auprès de :  
Rose-Marie LANDRIOT — 03.80.36.20.56 / 06.61.08.98.37 

 Recueil des besoins de formation  
2023-2024 

Nous sollicitons les CE pour qu’ils transmettent à leurs enseignants une enquête 

de besoins en formations afin de construire la programmation 23-24 au plus près 

de leurs souhaits. 

meet.google.com/nac-ebhr-qtf

