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SPÉCIAL SUPPLÉANTS   1
er

 et 2
nd

 degrés 

et astuces pour l’utilisation de  
 

LES SUPPLÉANTS 
ibles : Pour l’ensemble des suppléants, nouveaux entrants ou avec de l’expérience, Formiris 

Sud-Ouest propose un dispositif de formation. 

 

rincipe : La journée de positionnement est obligatoire pour l’accès à des formations de prise 

de fonctions (module 1), de professionnalisation (module 2) mais aussi de préparations aux 

écrits et oraux des concours internes et réservés (module 3). 

 

bjectifs : Clarifier ce qu’est le métier d’enseignant 

Etablir les besoins en formation 

Définir le parcours de formation grâce au choix des modules. 

 

ctions :   A - Inscrire les candidats aux journées de positionnement sur  
 

 

BAYONNE le 24 septembre 2014 

  Code FormElie : PN003161 

  Titre FormElie : Formation suppléants : journée de positionnement à BAYONNE. 

 

BORDEAUX le 17 septembre 2014 

  Code FormElie : PN000797 

  Titre FormElie : Formation suppléants : journée de positionnement à BORDEAUX. 

 

LIMOGES le 24 septembre 2014 

  Code FormElie : PN000084 

  Titre FormElie : Entrants dans le métier LIMOGES Journée de positionnement. 

 

RODEZ le 1
er

 octobre 2014 

  Code FormElie : PN000079 

  Titre FormElie : Entrants dans le métier – RODEZ Journée de positionnement. 

 

TOULOUSE le 8 octobre 2014 

  Code FormElie : PN000082 

  Titre FormElie : Entrants dans le métier TOULOUSE Journée de positionnement. 

 

B - Suite aux journées de positionnement, les modules choisis pour chaque suppléant 

vous seront communiqués. 

Module 1 

Pour permettre la prise 

de fonctions et acquérir les 

compétences clés du métier 

d’enseignant. 

 

Module 2 
Pour permettre la 

professionnalisation et le 

perfectionnement dans les 

domaines didactiques, 

pédagogiques et disciplinaires. 

Module 3 
Pour préparer aux 

concours : CAER, concours 

réservés 1
er

 et 2
nd

 degré. Ce 

module comprend la 

préparation du dossier RAEP 

et la préparation à l’oral. 
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ASTUCES FORMÉLIE 
 

E BON REFLEX AVANT TOUTE CONNEXION !! 
Pour trouver toute la documentation et les tutoriels pour vous accompagner lors des premières 

saisies, rdv sur ce.formiris.org  

Vous trouverez notamment :  

La première connexion et la saisie du RIB de votre établissement 

La saisie du plan de formation, tutoriel indispensable pour commencer sur FormElie !! 

Le glossaire pour découvrir les nouveautés de FormElie. 

 

 

 

oteur de recherche FormElie 
N’utilisez que les champs mots clés et prestataire. 

Le + efficace ? Saisir un ou deux mots clés et le prestataire de la formation (l’organisme de 

formation). 

Autre option : saisir le code de la formation de la forme PN000000. 

Pour lancer la recherche, utiliser la touche Entrée de votre clavier. 

 

 

 

 

 

 

odes des prestations 
Vous trouverez les codes des prestations sur notre site. Il vous suffit d’aller sur la version en ligne 

de notre dépliant (cliquer ICI) puis de choisir la rubrique. La plupart des formations sont dans les 

pages ECOLES : Aider à maitriser son métier et COLLEGES LYCEES : Aider à maitriser son métier.  

 

nseignants ne figurant pas dans votre liste ? 
Si vous désirez inscrire à une formation un enseignant qui n’apparaît pas dans votre liste, merci de 

remplir le tableau en annexe et de nous le renvoyer par mail à c.cauquil@sudouest.formiris.org ou 

adekergorlay@formiris.org 

 

es questions ? Besoin d’aide ? 
  N’hésitez pas à contacter Formiris Sud-Ouest : 09 75 17 84 30 ou le numéro vert 

 

 

 

Vos conseillers en formation : 

 

Pour la région Aquitaine hormis 
le département 24 

 
Hélène FOURCADE 

Tél : 09.75.17.84.46 
 

h.fourcade@sudouest.formiris.org 

 

Pour la région Limousin et les 
départements 24 et 46 

 
Sandrine MESSAGEON 

Tél : 09.75.17.84.39 
 

s.messageon@sudouest.formiris.org 

Pour la région Midi-Pyrénées 
hormis le département 46 

 

Didier RIVET 
Alice de KERGORLAY 

Tél : 09.75.17.84.42 
 

d.rivet@sudouest.formiris.org 
adekergorlay@formiris.org 
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Conseil n°2 : un ou deux mots clés suffisent ! 

Ne pas écrire tout le titre de la formation dans 

la recherche ! 

 

 

Conseil n°1 : suivre 

scrupuleusement les étapes du tutoriel 

pour éviter les bugs du logiciel ! 

http://ce.formiris.org/
http://ce.formiris.org/userfiles/files/Documentation/CEPremiereConnexion.pdf
http://ce.formiris.org/userfiles/files/Documentation/CESaisie%20du%20plan.pdf
http://ce.formiris.org/userfiles/files/Documentation/GlossaireCE.pdf
http://formiris-so.formiris.org/index.php?WebZoneID=1486&ArticleID=5867#pos_article_5867
http://formiris-so.formiris.org/userfiles/files/D%C3%A9pliant%202014%202015/Aider%20%C3%A0%20aitriser%20son%20m%C3%A9tier%20ECOLE.pdf
http://formiris-so.formiris.org/userfiles/files/D%C3%A9pliant%202014%202015/Aider%20%C3%A0%20ma%C3%AEriser%20son%20m%C3%A9tier%20COLLEGE%20LYCEE.pdf
mailto:c.cauquil@sudouest.formiris.org
mailto:adekergorlay@formiris.org
mailto:h.fourcade@sudouest.formiris.org
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