
PAF EDD 2022 – 23, académie de 
Normandie 

 
 
Les dates, et à un degré moindre les lieux, sont donnés à titre indicatif. Une modification reste possible. 

 
Code couleurs pour les éléments de description (en inscription, rien n’empêche un personnel du périmètre de Caen de candidater sur un stage qui n’aura lieu qu’à Rouen et vice-versa) 

- En noir, propos valables à l’échelle académique 

- En bleu, propos valables à l’échelle du périmètre rouennais 

- En vert, propos valables à l’échelle du périmètre caennais 

- En rose, liens hypertexte 

 

CI = Candidature individuelle (spontanée)            PD = Public Désigné 
 

Sauf exceptions explicitement mentionnées dans le tableau, date butoir pour usage des liens de pré-inscription : le vendredi 20 janvier 2023 
 

 Dispositif Module 
Contenu 

Campagne Formateurs Public 
Nombre 

Lieu 
Durée 
Période 

01 22A0210275 
 
S1_EDD 

EDD, La ruche, objet d’étude et outil d’apprentissage module 62714 
 
Intégrer des pratiques pédagogiques autour de l’exploitation d’une ruche, en 

interdisciplinarité et en lien avec les programmes. Organiser un projet 

pédagogique autour de la réalisation d’un club. S’outiller pédagogiquement et 

pratiquement en vue d’une installation d’une ruche au sein d’un établissement 

scolaire ou d’une exploitation plus efficace. 

Aspects pratiques, matériels et manipulatoires prévus le jour du stage dans le 

lycée qui est équipé en ruches. 

 
http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9137/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  
 

C.I. Aurélien Hermier Lyc 
Col 
Toutes 
disciplines 
 
15 places maxi 
pour causes 
matérielles 

1 j de 9h à 17h 
16 mai 2023 
 
Lycée Marcel Sembat, 
Sotteville Lès Rouen 
(dépt. 76) 
 

02 Pr 4 
Axe 2F : EDD et 
renforcement du 
rapport à la science 
Dispo : EDD 

Communiquer efficacement en EDD : module 64754 
 
Après un temps de formation théorique sur les stratégies d’une 
communication efficace, cette journée de formation vous permettra de 
mettre en oeuvre les conseils donnés pour élaborer un support de 
communication percutant. Les stagiaires sont invités à amener des exemples 

C.I. Charlotte 
Giaquinta 
(graphiste 
professionnelle CG 
Graphisme) 
 

Lyc 
Col 
 
Ttes disciplines 
Intercatégoriel 
 

1 j de 9h à 17h 
9 mars 2023 
 
Rectorat 2 – Canopé de 
Mont Saint Aignan (dépt 
76), salle B7 

Patrice Favier, IA-IPR de SVT, chef de mission académique EDD 

http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9137/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9137/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9137/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan


de situations de communication (à venir ou déjà mises en oeuvre mais à 
améliorer). Les ateliers proposés permettront de mettre en pratique les bases 
théoriques afin de mieux les maitriser au retour en établissement. Mais ils 
permettront aussi aux adultes de former leurs élèves (éco-délégués, CVC, CVL, 
etc) qui ont besoin de communiquer à leur tour. . 

Présentation vidéo : https://youtu.be/-0TzDFshK_M  
 
http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9164/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan 
 

Stéphanie 
Bouteleux 
(professeure 
formatrice EDD) 

18 places 

03 22A0210275 
 
S1_EDD 

Former et accompagner éco-délégués et écocitoyens : module 62715  
 
Comment mettre en place un groupe d’éco-délégués, former des écocitoyens, 
mobiliser les élèves ? Rôle des instances, exemples d’activités à mettre en 
place, monter des projets, communiquer, liens avec le socle commun et 
valorisation des élèves. 
Les candidatures à plusieurs collègues (disciplines différentes) d’un 
établissement seront particulièrement appréciées. 
 
Session du 25 mai : http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9140/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  
 
Session du 30 mai : http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9141/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  

 

C.I.  
Vincent Poirier 
(formateur EDD et 
SVT) 

Col 
Lyc 
Toutes 
disciplines 
 
2 gr de 18 

1 j, 9h – 17h 
1 gr le jeudi 25 mai 
2e gr le mardi 30 mai 
 
Rectorat 2 – Canopé de 
Mont Saint Aignan (dépt 
76), salle A1 

04 22A0210275 
 
S1_EDD 

EDD, Le défi alimentaire pour aujourd’hui et demain : module 62716 
 
Quand la sphère financière s'invite à table !  Nourrir des milliards d’humains 
en produisant une alimentation de qualité respectueuse de l’environnement : 
un défi complexe associant agronomie et économie. Ces problématiques 
seront traitées au cours de ce stage afin de comprendre comment concilier la 
satisfaction des besoins alimentaires des populations et les impératifs de la 
croissance économique. 
 

ATTENTION : lien de pré-inscription valable jusqu’au 31 décembre 2022 

seulement. 
 

C.I. Matthieu Mahé 
Annick Jarillot 
(formateurs EDD 
et respectivement 
SVT, S.E.S.) 

Lyc 
Col 
Toutes 
disciplines 
15 

1 j, 9h – 17h 
 
Rectorat 2 – Canopé de 
Mont Saint Aignan (dépt 
76), salle A1 
 
Le 6 février 2023 

https://youtu.be/-0TzDFshK_M
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9164/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9164/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9164/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9140/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9140/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9140/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9141/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9141/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9141/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan


http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9142/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  
 

05 22A0210275 
 
S1_EDD 

ODD et crises : les objectifs peuvent-ils être atteints ? module 62717 
 
L'agenda 2030 est un programme universel pour le développement durable. Il 
porte l'ambition de transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et les 
inégalités en assurant sa transition écologique et solidaire à l'horizon 2030. Il 
s’appuie sur 17 ODD (Objectifs de Développement Durable). Après des 
avancées significatives, les progrès en matières d’ODD semblent se ralentir du 
fait de plusieurs crises actuelles. Réchauffement climatique, crise énergétique, 
crises financières et crise sanitaire (Covid 19) sont autant de freins à l’avancée 
des ODD. Devant la complexité des enjeux à atteindre, ce stage propose une 
réflexion sur l’impact des crises sur les ODD. 
 
http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9143/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  
 

C.I. Pauline Tinel 
(formatrice en 
S.E.S. et EDD) 
 
Erwann Le Maguer 
(formateur en 
S.V.T. et EDD) 

Lyc 
Col 
Toutes 
disciplines 
18 places 

1 j, 9h – 17h 
Le 7 avril 2023 
 
Rectorat 2 – Canopé de 
Mont Saint Aignan, salle 
101 

06 22A0210275 
 
S1_EDD 

EDD, Les changements climatiques et leurs conséquences : module 62718 
 
Quelles sont les conséquences du changement climatique en cours ? A quoi 
ressemblera notre futur proche ? Quoi faire face à ce changement ? Ces 
questions socialement vives seront abordées au cours de ce stage ; en 
insistant sur l'arbitrage difficile entre dépenser pour anticiper et dépenser 
pour réparer. 
 
Etat des lieux du réchauffement climatique en Normandie à travers la 

présentation d’un spécialiste de la question (DREAL) ; sortie sur le terrain à la 

recherche des signes de ce réchauffement climatique dans notre espace proche 

(si possibilité) ; réappropriation de ces données pour travailler avec les élèves 

autour de la notion de « réchauffement climatique » et plus précisément de la 

montée du niveau de la mer et des choix humains à effectuer alors (jeu 

participatif à utiliser en classe) 

 

Groupe / session à Mont Saint Aignan : http://extranet.ac-

normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSessio

nId/9146/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  

 

C.I. Matthieu Mahé 
Annick Jarillot 
(formateurs EDD 
et respectivement 
SVT, S.E.S.) 
 
 
 
Aurélie Biscay 

Charles Boulland 
(CPIE Vallée de 
l’Orne) et 
Gwe’hen Rohou 

Frédéric Gresselin 
(ou autre 
intervenant 
DREAL) 

Lyc 
Col 
Toutes 
disciplines 
 
18 places 
 
 
25 places 

1j, 9h – 17h 
 
Rectorat 2 – Canopé de 
Mont Saint Aignan (dépt 
76), salle 101 le 11 avril 
2023 
 
 
Collège Varignon de 
Hérouville St Clair (dépt. 
14) le 28 février 2023 

http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9142/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9142/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9142/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9143/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9143/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9143/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9146/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9146/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9146/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan


Groupe / session à Hérouville : http://extranet.ac-

normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSessio

nId/9288/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  

 

07 22A0210275 
 
S1_EDD 

Le jardin pédagogique : élèves acteurs en EDD : module 62712 
 
Mettre en œuvre une démarche d’EDD autour d’un projet de jardin 
pédagogique. Principes et objectifs de l’EDD pour construire un projet 
éducatif. Elaboration de scenarii pour mettre en action les élèves Planification 
d'un jardin pédagogique Evaluation des progrès des élèves Mise en valeur du 
projet au sein de l’établissement et auprès des partenaires grâce aux outils 
numériques. 
 
Rouen : http://extranet.ac-

normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8884/tab/t
rainee/pill/individualTrainingPlan  
 

Caen : http://extranet.ac-

normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8886/tab/t
rainee/pill/individualTrainingPlan  
 

N.B. : dans le cas de ces stages organisés par Canopé, le lien de pré-

inscription est valable jusqu’à un mois avant la date de la formation. 
 

C.I. Adeline Marois 
(Canopé) 
Wandrille Hucy 
(INSPE) 
Céline Huqueleux 
(CPIE) 
 

Lyc 
Col 
 
Toutes 
disciplines 
 
 
 
 
25 places  
 
 
 
 
 

25 places  

1j, 9h – 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rectorat 2 – Canopé de 
Mont Saint Aignan (dépt 
76) Le 9 mars 2023 
 
Canopé de Caen (dépt. 
14) 
Le 23 mars 2023 

08 Pr4 
Axe 2F, EDD et 
renforcement du 
rapport à la science 
Th : 2F01 
Dispo : EDD 

Journée de formation des CDD :  
 
Formation des CDD (Correspondants Développement Durable) en 1ère année 
d’entrée dans le dispositif E3D : fonctionnement du dispositif E3D, diagnostic, 
inscrire le DD dans le projet d’école et d’EPLE, montage d’un COPIL, les 
conditions de labellisation. 

P.D. 

 

Erwann Le Maguer 
Aurélie Biscaye 
Profs relais 
 

Nathalie Lokay 
(CARDERE) 

 

Lyc 
Col  
1ier degré 
Toutes 
disciplines 
Intercatégoriel 
 
5 groupes de 22 

5 fois 1j, 9h à 17 h 
 
5 lieux à venir 

09 Pr4 
Axe 2F, EDD et 
renforcement du 
rapport à la science 
Th : 2F01 
Dispo : EDD 

Journée de perfectionnement des CDD :  
 
Formation de perfectionnement des CDD 2ème année et plus. Suivi du plan 
d’actions, stages sur sites, modalités du label, échanges de pratiques 

P.D. Erwann Le Maguer 
 

Nathalie Lokay 
(CARDERE) 

 

Lyc 
Col  
1ier degré 
Toutes 
disciplines 
intercatégoriel 
30 

1j, 9h à 17 h 
 
Atrium (Rouen) ou 
Canopé (Mont Saint 
Aignan, dépt 76) 
Le 6 avril 2023 

 

http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9288/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9288/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9288/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8884/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8884/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8884/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8886/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8886/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8886/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan


10 22A0210275 
 
S1_EDD 

Journée de perfectionnement des CDD : module 62713 
 
Formation de perfectionnement des CDD 2ème année et plus. Suivi du plan 
d’actions, stages sur sites, modalités du label, échanges de pratiques 
 
http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9156/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  
 

C.I. Aurélie Biscay 
 

Erwann Le Maguer 
 

Nathalie Lokay 
(CARDERE) 

Lyc 
Col  
Toutes 
disciplines 
intercatégoriel 
30 places 

1j, 9h à 17 h 
 
Le 11 avril 2023 
 
Lycée polyvalent François 
Rabelais, Ifs (dépt. 14) 

11 Pr 4 
Axe 2F : EDD et 
renforcement du 
rapport à la science 
Dispo : EDD 

Dispositif EcHo, formation profs accompagnateurs 
 
Formation des enseignants qui encadreront des projets d’élèves centrés sur 
les ODD (Objectifs de Développement Durable) identifiés dans le cadre du 
programme EcHo, une offre proposée en partenariat par la Région 
Normandie et l’I2DHP (Institut International des Droits de l’Homme et de la 
Paix, basé à Caen) 
 

P.D. Institut 
International des 
Droits de l’Homme 
et de la Paix 

Lyc 
Col 
Toutes 
disciplines 
 
60 pl (30 par 
périmètre) 

2 jours,  
9h15 à 17h15 
 
Caen : 13 octobre et 29 
novembre 
Rouen : 14 octobre et 1er 
décembre 

 

Prescripteur : Mme 
Sylvie Specte, 
responsable de 
l’éducation aux risques 
majeurs 

Risques d’inondation Module n° 64045 
Objectif pédagogique : Connaître et comprendre la gestion des risques 
d'inondation en Normandie. Élaborer des séquences pédagogiques à partir 
d'exemples locaux. 
Contenu : Risques d'inondation en Normandie : typologie et conséquences 
associées. Caractérisation des risques. Identification des mesures de 
prévention, de protection, d'adaptation ou d'atténuation. Rencontre avec 
des professionnels de la gestion des inondations. Éducation aux risques 
majeurs. 
 

ATTENTION : liens de pré-inscription valables jusqu’au 16 janvier 2023 

 
A Villers Ecalles : http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9098/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  
 
A Caen : http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9097/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  
 

C.I. Cyrille Héquet 
 
 
 
 
Sylvie Specte 
 

15 places 
 
 
 
 
15 places 

C.E.R.T. à Villers Ecalles 
(dépt 76) 
Le 4 mai 2023 
 
 
Rectorat Caen (dépt 14) 
23 mars 2023 

http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9156/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9156/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9156/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9098/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9098/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9098/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9097/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9097/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9097/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan


Prescripteur : Mme 
Sylvie Specte, 
responsable de 
l’éducation aux risques 
majeurs 

Risques météorologiques extrêmes Module 64046 
Objectif pédagogique : Connaître et comprendre les risques météorologiques 
extrêmes en Normandie. Élaborer des séquences pédagogiques à partir 
d'exemples locaux. 
Contenu : Risques météorologiques extrêmes en Normandie : risques liés aux 
perturbations atmosphériques et aux variations thermiques. Impact du 
dérèglement climatique. Prévision, alerte météorologique. Rencontre avec 
un météorologue. Éducation aux risques majeurs. 
 

ATTENTION : liens de pré-inscription valables jusqu’au 16 janvier 2023 

 
A Mont Saint Aignan : http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9100/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  
 
A Caen : http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9099/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  
 

C.I. Christophe 
Croquelois et 
Cyrille Héquet 
 
 
 
Syvie Specte 

15 places 
 
 
 
 
 
15 places 

Rectorat 2 – Canopé de 
Mont Saint Aignan (dépt 
76)  
Le 13 avril 2023 
 
 
Rectorat Caen (dépt 14) 
24 mars 2023 

Prescripteur : Mme 
Sylvie Specte, 
responsable de 
l’éducation aux risques 
majeurs 

Risques technologiques Dispositif 64047 
Objectif pédagogique : Connaître et comprendre la gestion des risques 
technologiques en Normandie. Élaborer des séquences pédagogiques à 
partir d'exemples locaux 
Contenu : Risques technologiques en Normandie : risques industriel, 
nucléaire et transport de matières dangereuses. Caractérisation des risques. 
Identification des mesures de prévention, de protection et de gestion de 
crise. Rencontre avec un professionnel de la gestion de crise. Éducation aux 
risques majeurs 
 

ATTENTION : liens de pré-inscription valables jusqu’au 16 janvier 2023 

 
A Mont Saint Aignan : http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9102/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  
 
A Caen : http://extranet.ac-
normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSe
ssionId/9101/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan  
 

C.I. Sylvie Specte et 
Cyrille Héquet 
 
 
 
 
Sylvie Specte 

15 places 
 
 
 
 
 
15 places 

Rectorat 2 – Canopé de 
Mont Saint Aignan (dépt 
76)  
Le 02 mars 2023 
 
 
Rectorat Caen (dépt 14) 
Le 06 mars 2023 

 

http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9100/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9100/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9100/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9099/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9099/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9099/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9102/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9102/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9102/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9101/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9101/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9101/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan


+ possibilité de Stages sur site sur demande des chefs d’établissement 
 


