
 

 

PRF 
Année scolaire 2012/2013 

FICHE DESCRIPTIVE DE STAGE 

Zone géographique 

AFRIQUE OCCIDENTALE 

 

Code du stage : SEN41PIL25163 Discipline ou niveau : école primaire 

Intitulé du stage : Stage des directeurs 
 

Lieu 
Durée en 

jours 
(1j = 6h) 

Période (ou dates) 
Nombre de places 
minimum/maximum 
 

Dakar 5 du 19 au 23 novembre 2012 28 

Type de stage 

 Stage d’établissement (interne)       Stage d’établissement ouvert   

 Stage régional         Stage inter-régional 

Public concerné 

 Personnels enseignants du premier degré  Personnels d’éducation 

 Personnels enseignants du second degré  Personnels administratifs 

 Personnels enseignants des deux degrés  Personnels de service 

 Personnels de direction   Autre (précisez) :  

Objectifs et contenus 

Objectifs de la formation  
- piloter son école, animer son équipe, 
- maîtriser les outils de pilotage, 
- mutualiser sur des questions relatives au pilotage d’une école : 

� gestion de l’équipe, 
� Traitement et exploitation des évaluations, 
� LV, DNL, EMILE, cadre pour mise en place DNL EMILE et étude de la langue vivante, 
� mise en place de classe bilingue, 
� liaison inter degré, 

- connaître et utiliser les nouveaux documents institutionnels (site Eduscol, circulaires, documents AEFE), 
- mutualiser sur les dispositifs et démarches mis en œuvre dans le cadre de l’intégration et la scolarisation 

des élèves handicapés. 
 
Contenus   
- Conduite de réunion, gestion et animation de l’équipe, résolution de conflits, relation avec les partenaires ; 
- clés pour la rédaction du courrier administratif ; 
- connaissance du référentiel des compétences professionnelles des enseignants (BO n°1 du 4 janvier 2007) ; 
- élaboration d’un document-cadre commun aux écoles de la zone sur les compétences professionnelles ; 
- point et analyse des évaluations nationales ; 
- point sur la mise en place de l’aide personnalisée dans les établissements de la zone ; 
- nouveaux documents institutionnels du MEN et de l’AEFE. 
 
Réinvestissement 
A la fin du stage et en lien avec les contenus abordés, chaque directeur sera amené à définir des éléments de sa 
pratique pédagogique qu’il s’engage à mettre en œuvre ou à renforcer dans sa classe. En parallèle du compte rendu 
mis en ligne sur le site www.ipefdakar.org, un cd-rom récapitulant les contenus du stage sera remis à chaque 
établissement. Chacun des stagiaires bénéficiera également d’un cd-rom pour soutenir la mission de 
démultiplication. 
 
 

 

Formateur 
Laurence DE CECCO, Inspectrice de l’Education nationale en résidence à Dakar (ipef.ien@orange.sn) 
 


