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Compte rendu réunion n°1 du Comité de développement personnel du jeudi 25 janvier 

2021. 

Présents : voir fiche d’émargement 

Secrétaire de séance : Mme Nelly VALLET 

Monsieur le proviseur introduit cette réunion en remerciant chaque membre du comité d’être 

présent et il précise que le directeur des classes primaires aura en charge le suivi des travaux de ce 

comité.  

Le directeur et les membres du comité procèdent à la lecture  commentée du livret proposé. 

I- Eléments de contexte : 

L’évolution du contexte de l’enseignement français à l’étranger tel qu’il est souhaité par le réseau 

MLF/OSUI a exigé une modification de l’architecture des dispositifs de formation. Il faut permettre à 

chaque individu de gagner en compétences au service du projet global de l’école pour l’amélioration 

des résultats des élèves et du fonctionnement de l’établissement. 

D’où la naissance d’un écosystème de développement professionnel, les élèves ne sont pas les seuls 

apprenants dans l’école. 

Ce « plan » de développement original des compétences professionnelles a vu le jour dans le réseau 

mondial MLF et trouve une déclinaison spécifique au sein de l’OSUI. 

M. POREE indique que le plan de développement professionnel remplacera le plan de formation 

continu. Il insiste sur la volonté de proposer une offre de formation sur-mesure. L’OSUI fera en effet 

des propositions de formations à partir des besoins de tous les personnels. 

Il précise que chaque établissement doit se doter d’un Comité de développement professionnel. 

II- La mission du comité : 

Établir et proposer une structure et une organisation qui assurent le développement professionnel 

de l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’établissement. Évaluer l’effet des dispositifs proposés. 

La mission du comité est d'améliorer les résultats des élèves grâce à la mise en œuvre d’une offre de 

développement professionnel pour les enseignants. Un développement professionnel efficace 

nécessite un effort de coopération impliquant les enseignants, les administrateurs et les membres de 

l’équipe éducative dans son ensemble.  

M. POREE explique que le comité ne sera pas seul dans la production de contenu et qu’il pourra 

s’appuyer sur :  

- le Centre de Développement Professionnel  de Rabat 

Ce Centre de Développement Professionnel propose une logistique d’ingénierie pédagogique pour 

assurer les formations complètes des futurs enseignants. Le CDP de rabat comme celui d’Abidjan 

sont une émanation de la MLF. Ce mouvement présent au Maroc et en Côte d’Ivoire a vocation à se 

généraliser ailleurs.  

 

- les établissements partenaires en France 

III- Les objectifs du comité : 

 Objectif 1 : Effectuer une analyse des besoins de l’établissement en accord avec la 

vision stratégique à +3 ans. 

 Objectif 2 : Organiser et soutenir le développement professionnel de l’ensemble de 

la communauté scolaire. 
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 Objectif 3 : Offrir des possibilités de développement professionnel à tous les 

personnels de l’établissement. 

 Objectif 4:Évaluer les dispositifs de développement professionnel mis en 

œuvre. 

M. PASQUALI indique que ces dispositifs seront évalués certainement par le biais d’un bilan 

annuel. 

 

 

IV- La composition du comité : 

 Le chef d’établissement  
 La proviseure adjointe représentante également des personnels de vie scolaire, de 

laboratoire et de santé. 
 Le directeur 
 Les représentants des personnels enseignants du premier degré : les coordinateurs 

de cycle et enseignants de langue (arabe et anglais) 
 Les représentants des personnels enseignants du second degré  
 La représentante des personnels documentalistes et d’orientation 
 La représentante des personnels administratifs et techniques 
 L’enseignante webmestre 
 La représentante des ASEM 

Les personnels présents dans le comité de développement professionnel, sont souvent des 
personnels issus des instances existantes. 

 

V- L’organisation du comité : 

Le comité se réunit  régulièrement pour: 

 Elaborer et produire des documents de DP (communication de l’offre,...) 

 Faire le point sur les inscriptions en cours 

 Faire état des nouveaux besoins  

 Effectuer des retours et évaluer les dispositifs en cours 

 

 

VI- Le calendrier du comité : 

 25/01/2021 : la 1ère réunion du Comité de développement professionnel a remis aux 

membres un livret vade-mecum  présentant les éléments de contexte, la mission, les 

objectifs, l’organisation et les documents  de cadrage. Il est à diffuser auprès de tous les 

personnels qui  y trouveront liens et  tutoriels   pour une inscription, une participation et un 

suivi aisés sur la plateforme MLF/Syfadis et le CDP de Rabat. La création d’une adresse MLF 

monde pour tous est indispensable. 

Le comité a été informé de l’actualité de la formation du LFI dans ce nouveau contexte. Tous 

les supports logistiques de la nouvelle architecture de la formation au sein du réseau OSUI et 

de notre établissement ont été  présentés : Plateforme MLF/Syfadis, Forum pédagogique, 

CDP de Rabat, ESPE de Lyon et Universités partenaires).Le comité s’est doté d’un premier  

document de recueil des besoins en formation de chaque personnel de l’établissement qui a 

été distribué à tous les personnels. 

 15/03/2021 la réunion n°2  doit identifier des objectifs à atteindre grâce à un protocole et un 

support adéquats, des problèmes éventuels à régler, des changements à anticiper. Le Comité 

configuré en ateliers doit faire un premier tri parmi les besoins pour les affiner et  les 

hiérarchiser. Le comité doit aussi identifier les facteurs (technologiques, nouvelles pratiques, 

dispositifs, actualités…) qui sont ou seront sources de changement et par conséquent, 

sources de besoin en formation. Il doit aussi s’interroger sur  le système de collecte des 
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besoins utilisés et jauger son efficience. Le comité doit se positionner comme un 

consultant interne dans l’école. De plus, il doit aussi réfléchir à l’évolution de l’école 

en évaluant au mieux les ressources et les compétences dont elle aura besoin dans 

les années à venir.  

 12/04/2021 la réunion n°3 s’attellera aux questions suivantes afin d’élaborer le plan de 
développement professionnel du LFI Le Détroit pour 2021/2022. : à l’issue de cette réunion, le 
plan 2021/2022  sera rédigé et validé par le Comité  pour transmission au réseau OSUI afin d’être 
confirmé puis transmis à l’ensemble du personnel. 

 28/05/2021 la réunion n°4  du comité devra valider les candidatures. Mme POITOUT  fait part de 
ses réserves  quant à  la position de représentant qui ne possèderait pas les compétences pour  
valider (ou non ? ) des candidatures. Le directeur répond que les membres du comité ont toute 
légitimité pour cela, c’est l’une de leur mission, la décision finale est collégiale. 

 

VII- Développement professionnel quels principes ? 

 

 3 niveaux de développement professionnel : 

 Niveau micro : Un accompagnement de proximité entre pairs. 

  Niveau méso : Un accompagnement didactique autour de grands thèmes. 

 Niveau macro : La possibilité de formations qualifiantes en France en partenariat avec des 

universités (Diplômes Universitaires et masters). L’établissement peut accompagner en prenant 

en charge le coût de la formation (sur dossier). 

M. BERNICHON, collègue du secondaire, s’inquiète de la qualité des formations proposées : qu’en 

est-il si chacun d’entre nous est tour à tour apprenant puis formateur. D’après lui, certaines 

formations passées sur le forum pédagogique se contentaient d’être un échange de pratiques et 

manquaient de contenu. 

M.PASQUALI rappelle que les formations issues du plan d’urgence sur le Forum pédagogique suite au 

confinement de mars répondaient à une situation exceptionnelle et avaient pour but de 

« dépanner » rapidement les personnels. 

A l’inverse, les Centres de Développement Professionnels et/ou les formations proposées sur la 

plateforme MLF/Syfadis sont issus d’une réflexion antérieure et ont été pensés pour correspondre au 

mieux aux besoins. Les CDP sont associés à un Conseil scientifique. 

Le Développement Professionnel se fera soit :  

-  individuellement 

- en communauté d’apprenants. 

M.PASQUALI cite l’exemple des professeurs de langues qui viennent de finir un parcours de 

formation dont les objectifs avaient été fixés suite à un état des lieux de la part de Mme Bertin, 

référente pédagogique pour le 1er degré. 

 

 Le support technique principal du développement professionnel est la plateforme 
MLF/SYFADIS,  

La plateforme de développement professionnel de la Mission laïque française 
https://mlf.syfadis.com/ a été lancée en cette rentrée scolaire 2020.Le directeur  précise que cette 
plateforme est un  pourvoyeur international de formation. M. POREE incite tous les personnels à se 
créer un compte sur la plateforme. Pour cela il faut avoir une adresse mail MLF monde.   
 La plateforme regroupe les principaux éléments de formation, d'échanges et de partage. 
 
 

about:blank
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 Les formations sur le Forum pédagogique 

 Les parcours de formation 

 Les communautés d’apprentissage 
Notre webmestre sera le relais des membres du comité et des autres collègues quant à l’inscription, 
cette année sur la plateforme. Les collègues désirant un accompagnement pourront par votre 
intermédiaire se faire connaître et le comité peut organiser une séance de formation : des vidéos 
sont disponibles pour un accompagnement pas à pas. 
Cette extension du Forum pédagogique  offre des parcours de formation individuels et/ou de 

communautés d’apprenants (école ou réseau) qui permettent à chaque enseignant ou autre 

personnel de l’établissement de constituer un porte folio de formation qui garde trace de sa montée 

en compétences professionnelles au service des élèves et de l’établissement. 

 Où en est le LFI Le Détroit ? 

M.POREE indique que le budget consacré à la formation représente environ 2,5% - 3,5% de la masse 

salariale et que jusqu’à présent l’enveloppe n’a jamais été dépensée en totalité. 

Le dispositif est déjà lancé :  

- 4 enseignants inscrits dans un parcours 

- 8 enseignants dans une communauté d’apprentissage 

- 1 personnel suit une formation qualifiante 

- 16 collègues inscrits sur la plateforme 

VIII- Conclusion : 

M. PASQUALI s’engage à diffuser le livret par email à l’ensemble du personnel. 

Il est rappelé que : 

 Les représentants doivent demander aux collègues de se doter tous d’une adresse mail 

mlfmonde.  

  Ils doivent communiquer aux collègues la nécessité de s’inscrire sur la plateforme MLF/ 

Syfadis et la possibilité d’aller sur le site du CDP de Rabat qui propose plus de formations 

généralistes. 

  Ils doivent recueillir les formulaires de besoins individuels en formation. Si des formulaires 

sont reçus avant la réunion n°2, il faudra les remettre à M. PASQUALI. 

En outre le directeur précise que le suivi des parcours de formation MLF/OSUI, en particulier pour les 

enseignants, sera assuré parle Comité aidé par la plateforme Learning Management System 

Le suivi individuel sera quant à lui assuré par le Système d’Informations Ressources Humaines et qui 

constituera un outil précieux de pilotage établissement et réseau. 

Le réseau OSUI s’est doté d’un dispositif complet, varié et efficient offrant, à des échelles différentes, 

une gamme de formations  riches et innovantes. 

Les membres du Comité seront les relais, les vecteurs de l’information pour permettre à tous les 

personnels un accès simple aux différents supports et contenus. Ils permettront également de 

donner envie à toutes et tous de participer à la montée en compétences de  la communauté 

éducative au sein de parcours individuels ou collectifs. 

La secrétaire de séance                                                                                     Le directeur 

Nelly VALLET                                                                                             Jean Dominique PASQUALI 

 

 


