Dispositifs particuliers / Préparations aux concours
Dispositifs particuliers
Afin de répondre aux besoins spécifiques des personnels souhaitant développer les échanges entre pairs ou se rapprocher du monde
de l'entreprise ou encore collaborer dans de domaine de la recherche et de l'innovation pédagogique, la DAFPEN propose des
dispositifs appropriés :
visites mutuelles de classe
espace d'échange et de petite fabrique
Se former en entreprise (stage)
Groupes de recherches action-formation - GRAF

Préparations concours
L'académie de Nantes met en place, sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures, des préparations aux concours internes
administratifs et aux concours internes de recrutement des personnels d'enseignement, d'orientation et d'encadrement.
Attention : l'inscription à une formation ne se substitue pas à l'inscription au concours.

Préparation des concours enseignants / psy EN
La campagne d'inscription est ouverte du 18 mars au 28 avril 2019.
L'inscription en candidature individuelle se fait en ligne sur GAIA (connexion à partir d'ETNA). A l'issue de la campagne
d'inscription, la candidature du personnel est soumise à l'avis de son chef d'établissement.
Seuls les personnels entrants dans l'académie (titulaires et contractuels) au 1er septembre 2019 pourront s'inscrire tardivement à une
formation de préparation au concours interne.
L'inscription validée, le personnel est convoqué à une journée de lancement (en juin 2019) puis à l'ensemble de la formation à partir
de septembre 2019.
Préparation à l'agrégation, au CAPES, CAPLP ou concours Psy EN interne
Préparation aux concours de recrutement des personnels d’encadrement
Informations à venir

Préparation des concours administratifs
concours internes administratifs
M.A.J. le 25/03/2019

Dans cette rubrique
PAF enseignant, CPE, Psy EN
PAF encadrement
PAF ATSS
Dispositifs spécifiques / préparations concours
Devenir enseignant
Évolution de carrière

Page 1

S'inscrire sur GAIA

Consulter le PAF en ligne
Rectorat de Nantes
4, rue de la Houssinière
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 03
Tél. 02 40 37 37 37
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