
 
 INSCRIPTIONS AU PAF 2021 – 2022 

 
Bonjour à tous,  
 
Nous vous espérons en pleine forme en cette reprise d’activité. Nous vous rappelons que les inscriptions au 
PAF se déroulent du 6 juillet au 16 septembre 2021 sur le site : https://dafor.ac-creteil.fr 
 
Le groupe économie gestion, vous invite à consulter les formations suivantes afin de vous y inscrire selon 
vos besoins :  
 

- La pédagogie de projet au service du chef d’œuvre  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG0601 
 

- Mettre en place des stratégies pédagogiques et méthodologiques en économie droit  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG0701 
 

- Accompagner les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques en MA MCVA et MCVB  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG0801 
 

- Mettre en œuvre la transformation dans la voie professionnelle tertiaire  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG0901 
 

- Progression spiralaire et suivi des compétences  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG1001 
 

- Accompagnement des enseignants non titulaires en poste de plus d’un an dans leurs pratiques 
pédagogiques (niveau 1) 
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG1901 
 

- Formation Équipier de première intervention, savoir utiliser un moyen de secours lors d’un début 
d’incendie.  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=3ST4201 
 

Le groupe économie gestion vous propose également un certain nombre de formations en public désigné, 
n’hésitez pas par retour de mail à nous faire savoir si l’une de ces formations vous intéresse fortement afin 
que nous puissions le cas échéant et en fonction les places disponibles vous inclure dans les différents 
groupes. 

- Enseignement et évaluation de l’économie gestion en baccalauréat professionnel industriel et ASSP 
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG1101 
 

- Développer les compétences spécifiques aux métiers de la sécurité  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG1201 
 

- Mise en place de stratégies pédagogiques adaptées au public de CAP et au nouveau référentiel CAP 
EPC 
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG1301 
 

- Accompagner la rénovation du tertiaire administratif  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG1401 
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- Le champ professionnel VDL en SEGPA  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG1501 
 

- Mise en œuvre du nouveau référentiel OTM et accompagnement des ouvertures de divisions 
transport dans l’académie 
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG1601 
 

- Aide à la prise de fonction des enseignants non titulaires débutants 
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG1801 
 

- Accompagnement des enseignants non titulaires en poste depuis plusieurs années dans leurs 
pratiques pédagogiques (niveau 2) 
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG2001 
 

- Professeurs en économie gestion nouvellement nommés et /ou entrant dans l’académie de Créteil  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG2102 
 

- Former à la conduite de chariots automoteurs à conducteurs portés.  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=3ST4001 
 

- Approfondissement du SSIAP 1, éléments du SSIAP 2, apports pratiques  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=3ST4101 
 

- Recyclage du SSIAP 1  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=3ST4102 
 

 
Deux ateliers pédagogiques, vous sont proposés cette année. Il s’agit d’une nouvelle modalité de formation 
dont nous vous invitons à prendre connaissance sur le lien suivant :  
https://dafor.ac-creteil.fr/ateliers/ 
 
Les ateliers proposés par vos inspecteurs d’économie gestion sont :  

- Le chef d’œuvre de la réglementation à sa mise en œuvre en classe  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG5001 
 

- Développer la coopération et le travail en équipe pour créer du lien entre les différentes disciplines 
et donner du sens aux apprentissages (ex : la co-intervention) 
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=ECG5002 

 
Nous profitons de ce rappel, pour vous souhaiter une bonne rentrée des classes. 
 
Bien cordialement.  
Les inspecteurs d’économie gestion.  
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