Vous souhaitez contribuer au développement de la
formation continue de l’académie de Nice ?
Vous êtes intéressé(e) par :





L’ingénierie de formation
Le développement commercial et la conduite de dispositifs de formation
La création de partenariats avec les acteurs socio-économiques
Le conseil et l’animation d’équipes

DEVENEZ CONSEILLER(ERE)
en FORMATION CONTINUE
Réunions d’information :
PEUVENT CANDIDATER :

 Les personnels titulaires des corps enseignants, d’inspection,

de direction, d’éducation et d’orientation ou d’administration de
catégorie A de l’éducation nationale
 Les personnels de catégorie A d’un autre ministère ou d’une autre
fonction publique
 Les personnels contractuels de catégorie A de l’éducation
nationale
 Les personnels du secteur privé titulaires au minimum d’un
diplôme (ou titre homologué) de niveau II (licence) au moment de
l’inscription

Pour le VAR
Mercredi 5 Février 2020
à 9H00

Collège J.Prévert - Les Arcs (salle CDI)

Pour les ALPES-MARITIMES
Mercredi 5 Février 2020
à 14H30
Lycée Parc Impérial - Nice
(salle des actes - bât. D)
Merci de présenter une pièce d’identité à l’entrée

Votre présence est vivement recommandée

Dépôt du dossier de candidature avant le 06 mars 2020
Dossier de candidature à télécharger à compter du 5 Février 2020 :
www.legreta.com
www.ac-nice.fr
EDUCATION NATIONALE
FORMATION DES ADULTES - ACADEMIE DE NICE
53, avenue Cap de Croix - 06181 Nice cedex 2
T.04 93 53 82 24 - dafpic@ac-nice.fr

Nice, le 09 janvier 2020
Le recteur de l'académie de Nice,

à
Destinataires
(liste ci-jointe)
Rectorat
de l’académie de Nice

Objet : Recrutement 2019-2020 des Conseillères et des Conseillers en
Formation Continue

Délégation Académique à
la Formation
Professionnelle Initiale et
Continue

Références :

DAFPIC
Affaire suivie par :
DP/CT
Téléphone
04 93 53 82 24
Télécopie
04 93 53 28 96
Courriel
dafpic@ac-nice.fr
53 avenue Cap de Croix
06181 Nice cedex 2

- Décret n° 90-426 du 22 mai 1990
- Note de service n° 90-129 du 14 juin 1990

Je vous informe qu’un recrutement de Conseillères et Conseillers en Formation
Continue (CFC) aura lieu pour la rentrée 2020.
Tous les personnels titulaires appartenant à un corps de catégorie A relevant du
Ministre chargé de l’Éducation nationale peuvent faire acte de candidature (cf. article
2 du décret n° 90.426 du 22 mai 1990).
Les personnels contractuels peuvent, conformément au décret n° 93.412 du 19 mars
1993, faire acte de candidature.
Des réunions d’information sur la fonction de Conseillère et de Conseiller en
Formation Continue et les conditions d’exercice de ses missions sont organisées
dans chacun des départements.
Ces réunions seront animées par des conseillers en formation continue. Elles se
tiendront aux lieux (une pièce d’identité vous sera demandée à l’accueil de
l’établissement) et dates ci-après :

ALPES MARITIMES

VAR

Lycée Parc Impérial
Salle des actes – Bât. D

Collège Jacques PREVERT
Salle du CDI

2, avenue Paul Arène
06050 NICE

Boulevard de Peymarlier
83460 LES ARCS

mercredi 5 Février 2020

mercredi 5 Février 2020

à 14h30

à 9h00

Elles permettront aux candidats de s'informer, en particulier auprès de Conseillères
et de Conseillers en Formation Continue en exercice, sur les conditions dans
lesquelles ils accomplissent leurs missions et d'obtenir des réponses aux questions
qui les préoccupent.
LES DOSSIERS DE CANDIDATURE POURRONT ETRE RETIRES A PARTIR
DU MERCREDI 5 FEVRIER 2020
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lors des réunions d’information,
auprès de la DAFPIC,
par téléchargement sur le site http://www.ac-nice.fr

L'ensemble du dossier devra être adressé
AU PLUS TARD LE 06 MARS 2020
selon les modalités suivantes

 Pour les Candidats Hors Éducation nationale : Dossier à établir en 1 seul
exemplaire et à adresser directement à :


Rectorat - DAFPIC, 53 avenue Cap de Croix - 06181 NICE Cedex 2

 Pour les Candidats Éducation nationale (Hors Académie de Nice) : Dossier à
établir en 2 exemplaires :
1 exemplaire du dossier sans avis hiérarchique est à adresser directement à :
 Rectorat - DAFPIC, 53 avenue Cap de Croix - 06181 NICE Cedex 2
1 second exemplaire muni de l'avis du supérieur hiérarchique et de l’inspecteur
concerné (IA–IPR ou IEN–ET ou IEN de circonscription), est à adresser à :
 Rectorat - DAFPIC, 53 avenue Cap de Croix - 06181 NICE Cedex 2.

 Pour les Candidats Éducation nationale (Académie de Nice) : Dossier à établir en
2 exemplaires :
1 exemplaire du dossier sans avis hiérarchique est à adresser directement à :
 Rectorat - DAFPIC, 53 avenue Cap de Croix - 06181 NICE Cedex 2.
1 second exemplaire muni de l'avis du supérieur hiérarchique est à adresser à :
 l’inspecteur concerné (IA–IPR ou IEN–ET ou IEN de circonscription).

Vous voudrez bien assurer la meilleure diffusion de cette circulaire par affichage
dans les établissements scolaires et dans tous les services administratifs.

Richard LAGANIER

Délégation Académique
à la Formation
Professionnelle Initiale et
Continue

CALENDRIER DE RECRUTEMENT
DES CONSEILLERES ET CONSEILLERS EN
FORMATION CONTINUE (CFC)
- ANNEE 2020 -

DAFPIC
53 avenue Cap de croix
06181 Nice cedex 2
www.ac-nice.fr
Tél : 04 93 53 82 24
Fax : 04 93 53 28 96
Mél : dafpic@ac-nice.fr

Réunions d'information animées par des
conseillers en formation continue

Retrait des dossiers
ou téléchargement sur le site du rectorat
Transmission des dossiers de candidature à :
l’IA – IPR ou à l’IEN – EG ET
ou à l’IEN de circonscription

 Collège Jacques PREVERT – Les Arcs
Mercredi 5 février 2020 à 9h00
 Lycée Parc Impérial - Nice
Mercredi 5 février 2020 à 14h30
A partir du
Mercredi 5 février 2020

Date limite d'arrivée des dossiers
Vendredi 6 mars 2020

et à la DAFPIC
Instruction des dossiers par
l’IA – IPR ou l’IEN – EG ET
ou l’IEN de circonscription
Transmission des dossiers par l’IA – IPR
ou l’IEN – EG ET ou l’IEN de
circonscription

Jusqu'au
Mardi 10 mars 2020

Lundi 16 mars 2020

à la DAFPIC

Consultation des dossiers par les syndicats

Du lundi 23 mars 2020 au vendredi 27 mars 2020

Audience DAFPIC / Syndicats

Jeudi 2 avril 2020 à 14h30

Entretiens des candidats
présélectionnés sur dossier

Lundi 18 mai 2020, mardi 19 mai 2020 et
Mercredi 20 mai 2020

Page 1 sur 3

EXTRAIT DU REFERENTIEL DU METIER
DE CONSEILLER EN FORMATION CONTINUE
COMPETENCES LIEES A LA FONCTION MARKETING
ET ACTION COMMERCIALE

COMPETENCES
Identifier et caractériser :
- la situation de l’emploi, l’activité des
entreprises, la structure des emplois, des
qualifications et de leur évolution, et les
perspectives de développement local
Identifier et caractériser :
- les acteurs, les institutions, les
partenaires du niveau local et régional,
- les formes et espaces de la formation, la
réalité du marché local et régional de la
formation professionnelle continue
Identifier et caractériser la mission de formation
d’adultes de l’Education nationale :
- objectifs,
- orientations nationales
-

valeurs du service public,
cohérence entre formation initiale et
formation continue,
principes d’intervention

Analyser les relations des parties prenantes, les
enjeux pour les différents acteurs et les circuits
de communication
Concevoir une action dans le cadre de la stratégie
académique et des plans de développement du ou
des GRETA

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIES
Les grandes évolutions, mutations technologiques et
organisationnelles des entreprises
Les politiques de formation des entreprises
Les méthodologies d’intervention en entreprise
Les principaux schémas fonctionnels de l’entreprise
Les orientations et la politique de la formation
professionnelle continue
L’offre de formation de la concurrence

Les orientations nationales et académiques
Les réalisations du réseau des GRETA de l’Education
nationale
La place et l’originalité des GRETA sur le marché

Le cadre juridique : la législation du travail, le droit de la
formation professionnelle continue y compris dans le
cadre communautaire, les mesures conjoncturelles, …
Les politiques publiques de l’emploi
La stratégie académique de développement
Les plans de développement du ou des GRETA
Les normes sur la formation professionnelle
Les notions de marketing et d’études de marché
Les stratégies commerciales et techniques de vente
La construction d’un plan de prospection, d’un
argumentaire de vente
La participation à la réalisation et à la mise en œuvre de
supports publicitaires

Référentiel consultable à partir du lien suivant :
http://media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_adultes/98/4/CFC_referentiel_114984.pdf
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COMPETENCES LIEES A LA FONCTION PRODUCTION
COMPETENCES
Identifier et caractériser :
les clients (leurs spécificités, leurs besoins)
entreprises, pouvoirs publics, collectivités
territoriales, demandeurs individuels
les réalisateurs concernés
Proposer une réponse formation adaptée dans le
cadre du réseau des GRETA

Gérer la qualité de l’action :
- piloter le déroulement de l’action

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIES
Les méthodologies d’analyse de la demande de
formation en fonction du client
Organisation et fonctionnement d’un EPLE
Le potentiel du réseau
L’ingénierie de formation
L’individualisation de la formation
Les normes sur la formation professionnelle
La méthodologie d’élaboration d’un projet de formation
La réponse à un appel d’offres
L’élaboration d’un cahier des charges
L’élaboration d’une convention
Les produits de formation
Les dispositifs et systèmes de formation
La programmation d’une action de formation
La conception d’un tableau de bord

-

repérer les dysfonctionnements

L’élaboration des indicateurs pertinents

-

réguler le déroulement de l’action

La spécificité de la pédagogie des adultes
L’ingénierie pédagogique
Les capacités d’accueil du GRETA et des structures
permanentes concernées
La prise en compte du potentiel et des contraintes des
établissements
L’organisation des ressources pédagogiques
Les modalités de validation et de reconnaissance des acquis

-

évaluer l’action

L’exploitation d’indicateurs

COMPETENCES LIEES A LA FONCTION LOGISTIQUE
COMPETENCES
Administration générale :
- Participer à l’organisation du ou des
GRETA en intégrant les évolutions de
l’environnement

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIES
L’organisation d’un secrétariat
Le classement et les outils de gestion
Les documents de liaison
Les différents comptes rendus d’exécution

Gestion financière :
-

Identifier les données liées à la gestion
financière et celles nécessaires à
l’élaboration d’un budget

Gestion du personnel :
- Identifier les divers acteurs et analyser leurs
différents rôles
- Prévoir l’évolution des compétences des
acteurs
- Analyser les divers enjeux et proposer une
politique cohérente de personnel

Les règles de la comptabilité publique
Les procédures d’agrément
Les demandes de subventions et aides aux financements
La procédure d’élaboration du budget d’un GRETA
Les outils de gestion informatique
L’utilisation d’une matrice de coût
Les techniques de planification et de tableau de bord
Les techniques de gestion du personnel
La réglementation afférente aux diverses catégories
Les procédures de recrutement
Les profils d’emploi
L’analyse d’un emploi en termes de compétences
Les entretiens d’évaluation
Un plan de formation des personnels

Référentiel consultable à partir du lien suivant :
http://media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_adultes/98/4/CFC_referentiel_114984.pdf
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COMPETENCES LIEES A LA FONCTION DE DIRECTION
COMPETENCES
Exercer son activité dans le cadre de la politique
académique :
- Identifier les axes de la politique
académique
- Identifier les conditions de mise en
œuvre de la politique académique dans le
cadre du GRETA

Exercer son activité dans une ligne managériale :
- identifier les mécanismes de prise de
décisions et les conditions d’un travail
d’équipe efficace
- décrire les conditions nécessaires à une
délégation opérationnelle
Apporter aux responsables du GRETA et du
réseau une aide à la décision
Participer à la définition, la répartition et
l’organisation des tâches des personnels

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIES

La stratégie académique de développement
L’organisation du réseau académique et de ses
différentes composantes
Les modalités de relation entre la DAFCO et les GRETA

Le management
Le fonctionnement des groupes
Les méthodes de résolution de problèmes
La gestion des conflits
L’histoire, la culture et les perspectives du GRETA et de
l’académie
Les techniques d’organisation

COMPETENCES TRANSVERSALES
COMPETENCES
Organiser son activité et gérer son temps
Maîtrise des techniques :
- d’expression orale

-

d’expression écrite

Maîtrise des techniques :
- d’entretien

-

de réunion

Maîtrise des techniques d’information et de
documentation personnelle
Etre sensibilisé et informé aux techniques :
- d’enquêtes
-

de communication par média

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIES
La conduite de projet
La gestion du temps
La prise de parole en public
L’exposé et la construction d’un argumentaire
La prise de notes
La rédaction de comptes rendus et de rapports
La rédaction d’un rapport d’opportunité
La réponse à un appel d’offres
La rédaction d’un article de presse
L’entretien individuel
L’entretien de groupe
L’information ascendante et descendante
Les méthodes de résolution de problèmes
La négociation
La conférence, l’animation de groupe
Savoir s’informer et se documenter à partir de la presse,
de livres, de manifestations (salons, colloques, …)
Les questionnaires, sondages, restitution de résultats
La télématique, l’informatique, la vidéo, …

Référentiel consultable à partir du lien suivant :
http://media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_adultes/98/4/CFC_referentiel_114984.pdf

Liste des destinataires concernant le recrutement des
conseillères et des conseillers en formation continue

Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale
directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes
Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale
directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Var
Monsieur le Président de l’Université Côte d’Azur
Monsieur le Président de l'Université de Toulon
Madame la Directrice territoriale du réseau CANOPÉ PACA
Monsieur le Directeur du CROUS
Madame la Doyenne des IA-IPR
Monsieur le Doyen des IEN EG ET
Madame la Doyenne des IEN du premier degré
Madame la Cheffe du SAIO
Mesdames et Messieurs les IA - IPR
Mesdames et Messieurs les IEN – EG ET
Mesdames et Messieurs les IEN du premier degré
Messieurs les Chefs d’établissement support de GRETA
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CIO
Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etablissement du second degré
Mesdames et Messieurs les Chefs de département et de service du Rectorat
Mesdames et Messieurs les Conseillers en Formation Continue

TEXTES DE REFERENCE

1. Décret n°90-426 du 22 mai 1990 et note de service n°90-129 du 14 juin 1990 sur la formation
initiale des CFC. (BO n°25 du 21/06/90).
2. Arrêté du 14 juin 1990 concernant les commissions académiques consultatives compétentes à
l’égard des conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre de
l’Education. (BO n°25 du 21/06/90).
3. Décret n°90-165 du 20 février 1990 : Régime indemnitaire des personnels relevant du ministre
de l'Education Nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue (BO
n°15 du 12/04/90).
4. Décret n°93-412 du 19 mars 1993 modifié relatif aux personnels contractuels du niveau de la
catégorie A exerçant en formation continue des adultes
5. Décret n°93-432 du 24 mars 1993 relatif à la mission de formation continue des adultes du
service public de l’Education
6. Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 relatif aux groupements d’établissements (Greta)
constitués en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation
7. Circulaire n°2013-077 du 6 mai 2013 relative à l’organisation et au fonctionnement des
groupements d’intérêt public dans les domaines de la formation continue des adultes, de la
formation et de l’insertion professionnelles
8. Circulaire n° 2014-009 du 4 février 2014 relative à l’organisation et au fonctionnement des
GRETA
9. Site du ministère : http://eduscol.education.fr

