PLAN
ACADÉMIQUE
2020
DE
2021
FORMATION
CALENDRIER
PRÉPARATIONS AUX CONCOURS,
FORMATIONS CERTIFICATIVES *
ET FORMATION AU CHANT CHORAL
Publication 15 juin 2020
Inscriptions 15 - 30 juin 2020

Selon les disciplines, des visio-conférences
de présentation des préparations
aux concours peuvent être proposées aux
candidats entre le 16 juin et le 3 juillet.
Les dates des visio-conférences et les liens
permettant d’y accéder seront publiés sur
le site de la Dafor.

TOUTE AUTRE FORMATION
Publication 8 juillet 2020
Inscriptions 21 août - 16 septembre 2020
ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIFS **
Saisie des demandes
15 juin - 8 juillet 2020 puis à partir du 21 août 2020
ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS INDIVIDUELS
D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (CPF, VAE…)
Informations sur le site de la formation continue
https://dafor.ac-creteil.fr

* Formations
préparant à une
certification ou à
un diplôme (CAFFA,
CAPEI, DELF, diplômes
universitaires…)
** Premier trimestre
de l’année scolaire
2020-2021 : priorité
sera donnée aux ANT
(aides négociées
de territoire)
commencées ou
validées en 2019-2020

CANDIDATURES INDIVIDUELLES
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INSCRIPTION

 Se connecter au site de la formation continue des
personnels à l’adresse : https://dafor.ac-creteil.fr
Puis suivre les procédures indiquées pour accéder à
l’application nationale GAÏA qui seule prend en
compte les candidatures.
 Il est possible d’entrer directement dans l’application GAÏA par le lien : https://externet.ac-creteil.fr
Le login et le mot de passe de votre messagerie académique sont indispensables pour accéder à la procédure d’inscription. Jusqu’à la fermeture du site, il
est toujours possible de revenir sur un choix
d’inscription.

 En cas de candidature sur plusieurs modules d’un
même dispositif, il est recommandé de réaliser toutes
les inscriptions souhaitées au cours de la même
connexion ; une modification ultérieure obligerait à
reprendre la totalité des saisies liées à ce dispositif.

CANDIDATURES COLLECTIVES
AIDES NÉGOCIÉES DE TERRITOIRE (ANT)
Une demande d’aide négociée de territoire implique
une procédure particulière selon qu’elle émane d’une
équipe d’établissement, de district ou de réseau.
Plus d’informations sur : https://dafor.ac-creteil.fr

 Il est possible de suivre l’état de sa candidature en

SUIVI DE SA
CANDIDATURE

interrogeant la rubrique « Suivi de formation » sur
l’application GAÏA : https://externet.ac-creteil.fr

 Pour toute information complémentaire concernant la publication et la campagne d’inscriptions
2020-2021, un contact par courriel :
ce.dafor@ac-creteil.fr

