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MOT DU RECTEUR 

 

Notre projet Ambition 2024 fait du développement professionnel de tous les personnels 

une des 4 priorités de notre académie. Il s’agit en effet d’un enjeu de réussite et 

d’épanouissement pour la communauté éducative. Le plan académique de formation est 

essentiel en matière de développement professionnel puisqu’il contient l’offre conçue et 

proposée pour 2020-2021. 

Conçu dans le cadre du schéma directeur de la formation continue des personnels de 

l’éducation nationale défini dans la circulaire n° 2019-133 du 23 septembre 2019, ce 

plan académique de formation a fait l’objet d’un travail que j’ai souhaité coopératif et 

concerté afin de répondre au mieux aux attentes que vous avez exprimées et aux besoins 

qui ont été identifiés. 

La réussite des élèves de notre académie est notre objectif commun. Le contexte a 

complexifié davantage encore les conditions de cette réussite. Le plan académique de 

formation est là pour vous accompagner dans votre développement professionnel 

individuel et pour favoriser les synergies nécessaires pour atteindre l’objectif que la 

nation nous fixe quand elle nous confie ses enfants. 

 

 
Je connais votre engagement et je sais pouvoir compter sur chacune et sur chacun 

d’entre vous pour relever le défi. 
 
 
 

 

 
Richard Laganier 
Recteur de l’académie de Nice 
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DISPOSITIF : 20A0230363 - ITALIEN-PREPARATION AGREGATION INTERNE 

Module : 44974 - PREPA ECRIT AGREG INTERNE 

Contenu : Préparation écrite agrégation interne 
Objectif : Préparation à l'écrit et à l'oral du concours 
Durée : 12h, Responsable : EEO ITALIEN 

Module : 44975 - PREPARATION AGREGATION INTERNE 

Contenu : Préparation orale agrégation interne 
Objectif : Préparation à l'écrit et à l'oral du concours 
Durée : 12h, Responsable : EEO ITALIEN 

DISPOSITIF : 20A0230365 - SVT- CONCOURS: PREPARATION A L'AGREGATION INTERNE 

Module : 44977 - PRÉPARATION A L'ECRIT DE L'AGREGATION INTERNE 

Contenu : Accueil, accompagnement et formation des nouveaux enseignants à la culture professionnelle 
commune aux métiers du professorat et de l'éducation nationale. 
Objectif : Préparation à l'écrit et à l'oral de l'agrégation interne de SVT 
Durée : 18h, Responsable : EEO SVT 

Module : 44978 - PRÉPARATION A L'ORAL DE L'AGREGATION INTERNE 

Contenu : Accueil, accompagnement et formation des nouveaux enseignants à la culture professionnelle 
commune aux métiers du professorat et de l'éducation nationale. 
Objectif : Préparation à l'écrit et à l'oral de l'agrégation interne de SVT 
Durée : 12h, Responsable : EEO SVT 

DISPOSITIF : 20A0230366 - SVT-CONCOURS: PREPARATION AU CAPES INTERNE 

Module : 44979 - PRÉPARATION AU CAPES INTERNE 

Contenu : Accueil, accompagnement et formation des nouveaux enseignants à la culture professionnelle 
commune aux métiers du professorat et de l'éducation nationale. 
Objectif : Préparation à l'écrit et à l'oral du CAPES interne de SVT 
Durée : 21h, Responsable : EEO SVT 

DISPOSITIF : 20A0230364 - RAEP CAPES INTERNES 

Module : 44976 - RAEP CAPES INTERNES 

Contenu : Les attendus du RAEP dans toutes les disciplines seront explorés et explicités dans cette journée. Ce 
module vient en complément des modules disciplinaires, il faut donc s’y inscrire et s’inscrire aussi au module 
spécifique de la discipline ou spécialité. 
Objectif : Aider les enseignants à aborder le RAEP 
Durée : 6h, Responsable : EEO TTPUBLIC TRANS-FTLV 

DISPOSITIF : 20A0230367 - ANGLAIS: PREPARATION A L'AGREGATION INTERNE 

Module : 44980 - PRÉPARATION AUX EPREUVES D'ADMISSION 

Contenu : Préparation aux épreuves d'admission de l'agrégation interne - exposé de la préparation d'un cours 
Objectif : Préparation aux épreuves d'admission de l'agrégation interne d'anglais, exposé de la préparation d'un 
cours 
Durée : 15h, Responsable : EEO ANGLAIS 






