
PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 
CAMPAGNE 2 

En campagne 2, deux formations nouvelles sont offertes, répondant à des besoins forts, identifiés par les 
professeurs. 

La formation "Mettre en œuvre efficacement le programme de Terminale en histoire et géographie" 
a pour objectif l’élaboration de stratégies d’enseignement efficaces prenant en compte les contraintes 
horaires aigües liées aux PFMP.  

La formation "Travailler l'oral en Lettres" a pour objectif de construire les compétences liées à la 
maîtrise de l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer dans diverses situations de communication. La 
place de l’oral dans les modalités de certification du Français en cap et baccalauréat professionnel seront 
également abordées.  

Les inscriptions sur cette campagne seront ouvertes du mardi 29 novembre au lundi 12 décembre minuit.  

La procédure d’inscription peut sembler complexe, le tutoriel qui suit vous en détaille les étapes.  

1- Il faut tout d'abord se rendre sur GAIA individuel (Eduline, Applications, Gestion des personnels, 
rubrique accès individuel GAIA). Dès lors, l'interface de consultation et d'inscription au PAF-campagne 2 
est accessible. 

2- Choisir ensuite l'onglet « Inscription individuelle », puis ensuite cliquer sur le bouton « Rechercher ». 

Une nouvelle fenêtre apparaît et deux choix s’offrent pour trouver le dispositif recherché : 

- soit par l'identifiant : 
"Travailler l'oral en Lettres" : 22A0091074  
"Mettre en œuvre efficacement le programme de Terminale en histoire et géographie" : 22A0091076 
- soit en cherchant un ou plusieurs mots du libellé 

3- La recherche par identifiant est nettement préférable à une recherche par mots-clés, sachant que 
l’identifiant de chacune des formations est publié sur IPaf. 

4- Les enseignants seront alors en mesure de choisir un motif pour poursuivre l'inscription. L'outil permet 
de classer les voeux faits pour cette campagne (2 au maximum.). 

5- Il convient de veiller à bien cliquer sur le bouton « Confirmer » en fin de candidature pour s'assurer 
d'être arrivé au bout de la procédure. Il est possible de cocher une case pour recevoir un récapitulatif des 

inscriptions. 

 

 


