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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA GESTION BUDGÉTAIRE D'UN PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Durée 2 jours

PUBLIC
Professionnels assurant la coordination des programmes locaux de réussite éducative ou devant intégrer la fonction.

OBJECTIFS
 acquérir des connaissances sur les principales règles de finances publiques locales et les étapes du processus
budgétaire.
 gérer un budget d'action ou de projet.

CONTENU
 élaboration du budget d'une action ou d'un projet.
 suivi d'un budget.
 connaissance des bases de la comptabilité publique (formes de soutien public et cadre budgétaire des collectivités
territoriales).
 élaboration d'une demande de subvention avec son budget (projet et action).
 établissement d'un compte de résultat.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2L17  Coordonnateur ou coordonnatrice de réussite éducative

Niveau Approfondissement

PARIS
Code IEL : 46:SXAPX009
18-19/06/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

PARIS
Code IEL : 46:SXAPX010
19-20/11/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

Code stage : SXAPX

Extrait le 31/10/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE POSITIONNEMENT DU PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DU COORDONNATEUR OU DE LA
COORDONNATRICE DANS LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL
Durée 3 jours

PUBLIC
Professionnels assurant la coordination des programmes locaux de réussite éducative ou devant intégrer la fonction.

OBJECTIFS
 maîtriser l'environnement partenarial du PRE : Education nationale, services sociaux...
 identifier les cultures professionnelles des acteurs impliqués par le PRE et comprendre leurs interactions.
 être en mesure de mettre en place un partage d'information efficace pour le travail partenarial.
 se positionner en tant que coordonnateur ou coordonnatrice de réussite éducative au sein du réseau partenarial.

CONTENU
 concepts de référence et principes de la démarche réseau.
 analyse de contexte : identifier les acteurs, les politiques et les dispositifs, repérer les enjeux, modes d'organisation,
contraintes.
 partenariats institutionnels et partenariats de terrain.
 relations avec l'Education nationale, avec les élus et élues
 conditions de réussite de mise en place d'un PRE, la plus-value du dispositif.
 construction en commun d'un outil de partage de l'information dans l'intérêt de l'enfant (cadre réglementaire, secret
professionnel...)

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2L17  Coordonnateur ou coordonnatrice de réussite éducative

Niveau Approfondissement

PARIS
Code IEL : 46:SXAPS010
15-17/01/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

PARIS
Code IEL : 46:SXAPS011
23-25/09/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

Code stage : SXAPS

Extrait le 31/10/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE MANAGEMENT ET LA COMMUNICATION AU SERVICE DU PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Durée 3 jours

PUBLIC
Professionnels assurant la coordination des programmes locaux de réussite éducative ou devant intégrer la fonction.

OBJECTIFS
 créer et animer une équipe pluridisciplinaire de soutien
 favoriser un management interne au PRE (salariés et bénévoles du projet local)
 favoriser le management externe (tableaux de bord, outils de présentation et d'évaluation)
 communiquer sur le PRE et ses actions
 savoir convaincre : acquérir les techniques de base d'une communication efficace

CONTENU
 repères sur le recrutement d'une équipe
 repères sur l'animation d'une équipe interdisciplinaire :

 éléments de gestion de cultures professionnelles différentes
 repères de base du management interne/externe

 repères sur l'animation du partenariat
 les règles de base de la communication orale : enjeux, objectifs, techniques d'écoute et de reformulation
 les étapes de la préparation d'une intervention et de présentation de ses idées (distinguer faits, opinions et sentiments)

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2L17  Coordonnateur ou coordonnatrice de réussite éducative

Niveau Approfondissement

PARIS
Code IEL : 46:SXAR6004
22-24/01/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

PARIS
Code IEL : 46:SXAR6005
25-27/11/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

Code stage : SXAR6

Extrait le 31/10/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA CONDUITE DE PROJET ET LA GESTION DES PARCOURS PERSONNALISÉS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Durée 3 jours

PUBLIC
Professionnels assurant la coordination des programmes locaux de réussite éducative ou devant intégrer la fonction.

OBJECTIFS
 gérer un projet local de réussite éducative.
 développer et suivre un projet, du diagnostic à l'évaluation.
 superviser les constructions en "mode projet" d'un parcours individualisé adapté aux besoins de l'enfant - en pensant
la place des parents - fondé sur une approche globale et partenariale : diagnostic, objectifs, construction du projet en
partenariat, suivi/régulation, évaluation, etc.
 capitaliser les enseignements issus de l'analyse de l'ensemble des parcours personnalisés.

CONTENU
 méthode et outils de la gestion de projet (projet local global, parcours personnalisé de l'enfant).
 outils de pilotage et mise en oeuvre opérationnelle (diagnostic, ressources, planification...).
 construction et suivi du parcours personnalisé de réussite éducative, du diagnostic des besoins d'intervention jusqu'à
l'évaluation des résultats.
 démarche et enjeux de l'évaluation : quoi évaluer ?
 construire les outils de l'évaluation du projet et des parcours.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2L17  Coordonnateur ou coordonnatrice de réussite éducative

Niveau Approfondissement

PARIS
Code IEL : 46:SXAPT009
11-13/03/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

PARIS
Code IEL : 46:SXAPT010
07-09/10/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

PARIS
Code IEL : 46:SXAPT011
09-11/12/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

Code stage : SXAPT

Extrait le 31/10/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

PARENTALITÉ, DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET SANTÉ AU SEIN DU PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE) 
Durée 3 jours

PUBLIC
Tout agent ou agente territorial impliqué dans le PRE.

OBJECTIFS
 disposer de clefs de compréhension sur les processus psychologiques et sociologiques touchant les enfants concernés
et leurs parents,
 penser la place et le rôle des parents dans le dispositif PRE,
 comprendre le décrochage scolaire,
 identifier les modalités d'accès aux droits à la santé des enfants.

CONTENU
 l'évolution de la famille, la diversité des modèles familiaux et éducatifs, l'accompagnement de la parentalité,
 la place et l'implication des parents dans le dispositif PRE : enjeux et logiques d'action,
 les codes éducatifs dans les différentes cultures et les représentations de l'école,
 le décrochage scolaire,
 les modalités d'accès aux droits à la santé des enfants.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2L17  Coordonnateur ou coordonnatrice de réussite éducative

Niveau Approfondissement

PARIS
Code IEL : 46:SXAP9005
05-07/02/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

PARIS
Code IEL : 46:SXAP9006
30/09-02/10/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

PARIS
Code IEL : 46:SXAP9007
02-04/12/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

Code stage : SXAP9

Extrait le 31/10/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA CONDUITE D'ENTRETIEN ET LES ÉCRITS PROFESSIONNELS DU RÉFÉRENT OU DE LA RÉFÉRENTE
PROGRAMME DE RÉUSSITE EDUCATIVE
Durée  

PUBLIC
Agent exerçant la fonction de référent ou référente PRE depuis plus d'un an.

OBJECTIFS
 inscrire l'entretien avec l'enfant dans la mise en place de son parcours de réussite éducative,
 identifier le contexte et mesurer l'importance de l'entretien et des écrits professionnels du référent PRE tant en
interne qu'auprès de l'enfant et de sa famille,
 identifier des techniques d'entretien et des types d'écrits professionnels nécessaires au référent PRE,
 prendre en compte les cadres législatifs et les règles qui s'imposent pour organiser un entretien et un écrit
professionnel.

CONTENU
 rappels sur le cadre d'exercice des référents PRE (finalité du PRE, la population cible, le parcours de réussite
éducative),
 les bases de la communication orale et écrite (définitions, contexte, étapes, postures, exigences professionnelles),
 des repères de communication orale et écrite selon le destinataire (l'âge de l'enfant, la famille, les professionnels
internes ou externes),
 les techniques et les modalités de communication orale et écrite nécessaires au référent PRE,
 les conditions et les moyens de mise en œuvre des entretiens et des écrits professionnels (grilles, cadres législatifs,
règles),
 repères pour gérer un comportement inapproprié lors ou à l'issue d'un entretien.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cas pratiques, mises en situation, apports cognitifs et théoriques, échanges d'expériences.

PRÉ-REQUIS
aucun

Niveau Fondamentaux du métier

PARIS
Code IEL : 46:SXPRG002
15-17/01/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

PARIS
Code IEL : 46:SXPRG003
21-23/10/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

LILLE
Code IEL : 14:SXPRG001
04-06/11/20

Sylvain GOBLET
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 50 65

Code stage : SXPRG

Extrait le 31/10/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LE TRAVAIL EN RÉSEAU DU RÉFÉRENT OU DE LA RÉFÉRENTE DE PROGRAMME DE RÉUSSITE EDUCATIVE
Durée  

PUBLIC
Agent exerçant la fonction de référent ou référente PRE depuis plus d'un an.

OBJECTIFS
 comprendre la place du travail en réseau dans les missions du référent PRE,
 identifier institutionnellement et opérationnellement les membres internes et externes du réseau professionnel du
référent PRE,
 se positionner dans son réseau professionnel.

CONTENU
 définition du travail en réseau,
 finalité et place du travail en réseau dans l'activité du référent PRE,
 cartographie d'un réseau et positionnement des membres qui le composent.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cas pratiques, mises en situation, apports cognitifs et théoriques, échanges d'expériences

PRÉ-REQUIS
aucun

Niveau Expertise

AMIENS
Code IEL : 18:SXPRH001
01/01-31/12/20

Carole Saffre
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 40

PARIS
Code IEL : 46:SXPRH002
30-31/01/20

Philippe Keiser
INSET DE NANCY
01 55 27 42 13

Code stage : SXPRH
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