
 

Compte rendu de la réunion n°1 du Comité de Développement Professionnel  
du LFI Le Détroit, salle 416, de 15h à 17h, le jeudi 9 décembre 2021. 

 
Le secrétariat de séance est accepté par Mme Marie POREE. 
Participants : voir fiche d’émargement en annexe. 
La réunion est menée par M. PASQUALI 
Déroulement : 
 

1- Constitution du Comité de Développement Professionnel 2021/2022 du 
Lycée Français International Le Détroit : 

 Représentant(e)s des enseignant(e)s du premier degré :  
 Coordinatrice cycle 1 : Mme JRONDI 
  Coordinatrice cycle 2 : Mme SCOTTO DI RINALDI 
  Coordinatrice cycle 3 et tutrice : Mme ANDRE 
 Coordinateur langue arabe : M. BENLEMALLEM 
 Coordinateur langue anglaise : M. YOUSSFI 
 Webmestre :  Mme ANFOUSSI 

 Représentantes des enseignant(e)s du second degré : 
Mme MOUDDEN 
Mme ROY 

 Représentante des professeures documentalistes et d’orientation : 
Mme POREE 

 Représentante des ASEM: 
Mme LAARIBI 

 Représentante des personnels ATOS: 
Mme SEPTEMBER, secrétaire de direction 

 Représentant(e)s des personnels de direction et d’encadrement :  
Mme LEBERRE, proviseure adjointe 
M.POREE, proviseur 
M. Jean Dominique PASQUALI, directeur des classes primaires, coordonnateur du CDP 
 

2- Place et fonctionnement du CDP : 

 Généralités sur la formation des personnels 
Le directeur pose la question suivante au Comité : « Savez-vous combien durent les effets 
d’une formation de 2 jours en présentiel ? » Les représentations des membres sont 
confrontées aux données suivantes : s’il n’y a pas de niveau 2 le temps de « souvenir » de la 
formation suivie est d’une semaine et sur le long terme seuls 7% des contenus sont intégrés 
dans la pratique au quotidien. 

 



La nouvelle démarche de formation continuée est basée sur l’engagement individuel et 
collectif, tout au long de sa carrière. 
La formation, in fine, est au service de la réussite des élèves grâce à la montée en 
compétence des membres de la communauté scolaire et de cette manière cette démarche 
fait partie intégrante des axes du Projet d’établissement. 

 Le CDP et le dispositif de formation au LFI Le Détroit 
 Le C.D.P. 2021/2022 

Le CDP est spécifique au réseau MLF/OSUI, il gère le plan de formation interne à 
l’établissement au sein du réseau OSUI pour 2021/2022 et élabore le plan de formation 
2022/2023. 
Il est soutenu en grande partie par la plateforme MLFmonde/Syfadis, mais également le 
Centre de Développement professionnel de Rabat ainsi que les ressources humaines intra 
réseau OSUI (directeurs, référents 1er et second degré, etc…).  
Le directeur propose aux membres du Comité un vadémécum qui sera mis en ligne pour tout 
le personnel sur le site internet de l’établissement. Il précise qu’en effet un espace sera 
dédié au CDP. Les personnels y auront accès avec un code.  
Sur cet espace une application spécifique, à compter de février 2022, permettra la saisie des 
inscriptions pour les actions de formation 2021/2022. Elle servira également par la suite de 
support à la remontée des besoins de l’établissement pour 2022/2023. 
 

  La C.F.C. 2021/2022 
La Cellule de Formation Continue est une instance obligatoire présente dans tous les 
établissements français à l’étranger. Elle a pour rôle de recenser, dans l’établissement, les 
besoins en formation continue individuels émis par les personnels. Elle est chargée de 
l’analyse de ces besoins et de leur remontée auprès du SCAC afin de participer à 
l’élaboration du Plan de Formation des Personnels à l’échelle du réseau Maroc (AEFE et 
OSUI) pour 2022/2023. Elle est donc par le fait incluse dans le CDP et ses membres sont 
identiques.  
 
Les membres du CDP réagissent à ce propos général : 
Ils voient la multiplicité des dispositifs de formation comme un frein à l’élaboration d’un 

parcours personnel simple et cohérent. Il est difficile de s’y retrouver, cela décourage les 

démarches de formation.  

 Ils font remarquer que les formations proposées ne correspondent pas toujours aux besoins 

des personnels et ils pointent le fait que 95% des formations ne s’adressent qu’aux 

enseignants, et non à tous les professionnels de l’éducation comme les ATSEM, les agents, 

les documentalistes etc…. 

 Fort de ce constat, le directeur propose au comité de réfléchir à une mise en œuvre plus 

ergonomique et fluide du dispositif pour le bien des enseignants, mais surtout pour le bien 

des élèves objectif premier qu’on a tendance à oublier. 

Le directeur propose un retour et une analyse rapide de l’état des lieux de la démarche de 
formation et du fonctionnement du CDP dans notre établissement.  
 

 Analyse des retours du questionnaire Googleform concernant le développement 
professionnel au LFI Le Détroit (décembre 2021) : 

 53,5% des personnels sollicités ont répondu. 



 91% des personnes ont répondu connaître la plateforme Syfadis. 

 74% des personnes qui ont répondu ont suivi au moins 1 formation (dont 89 % sur le 

Forum pédagogique). 

 35 % des personnes qui ont répondu participent à un parcours de formation. 

 35 % des personnes qui ont répondu font partie d’une communauté d’apprenants 

(beaucoup n’ont pas su à quoi cela correspondait et ont répondu non même s’ils en 

font partie). 

 22 % des personnes qui ont répondu ont constitué 1 portfolio de formation. 

(importance d’un portfolio, car on peut prétendre à travers une capitalisation des 

formations, à une reconnaissance de diplôme ou de certification) 

 Les besoins les plus importants concernaient les points suivants : 

 Domaines disciplinaires et pédagogiques 

 Les outils numériques au service de la pédagogie 

 Des formations en méthodologie 

  

 Statistiques sur le support de la formation en distanciel sur la plateforme 
MLF/Syfadis 

Le directeur projette un Powerpoint proposant un état des lieux de l’outil 
Plateformemlfmonde/SYFADIS dans notre établissement (dont les données sont souvent 
identiques aux réponses fournies sur le Googleform) 
Le directeur déplore que seuls 84 personnels/98 aient une adresse Mlfmonde active malgré 
les relances ; cette adresse est indispensable pour accéder à la plateforme et aux 
informations diffusées par le CDP de l’établissement. 
Seuls 60% des personnels ont créé un compte sur cette plateforme, principal pourvoyeur de 
formation.  
9% des détenteurs de compte ne se sont jamais connectés 
Seuls 35 % y ont suivi un parcours ou sont inscrits dans une communauté d’apprenants. 
Seuls 22% des personnels ont constitué un porte folio de formation. 
En conclusion le directeur fait remarquer que ce que nous observons est sensiblement 

identique aux constats, besoins et questions exprimés l’année dernière : 

 Besoins standards dans les domaines pédagogiques et méthodologiques 

 Méconnaissance des dispositifs, des outils et démarches de développement 

professionnel 

Le comité doit améliorer sa communication, proposer une aide plus efficiente et entrainer 

les personnels les moins présents dans les dispositifs de formation : vie scolaire, ATOS. 

                   3-  Propositions du Comité pour 2021/2022 

 Propositions de formations pour l'année scolaire 2021/2022 
 Création d’un espace de travail dédié au CDP sur le site de l’établissement avec un 

accès simple et protégé pour tout le personnel :  

https://www.ledetroittanger.com/?page_id=1903 
mot de passe:  1234@ 

 

https://www.ledetroittanger.com/?page_id=1903


 
 

 Tableau des possibilités et besoins retenus par le CDP en juin 2022 : catalogue finalisé 

par le CDP LFI Le Détroit (mis en ligne sur espace dédié). 

 Un accès rapide à la plateforme mlfmonde/Syfadis : 

  

https://mlf.syfadis.comwww.mlfmonde.org 

 

 

Le directeur précise qu’il faut mettre ce catalogue en synergie avec : 

 Les missions des référents OSUI dès janvier 2022 

 Les missions des IAIPR missionnaires début 2022 

 Formation TBI niveau 1, 1er et 2nd degré le 31/01/2022 

 Suivi des néo recrutés sur les gestes professionnels, formation par JD PASQUALI 

prévue le 08/02/2022 

 La phonologie en cycle 1, CP et CE1 internationaux prévue le 15/02/2022 

 La mission du référent 1er degré les 14, 15 et 16 mars 2022 

 

 Ce catalogue est complété également par les propositions du Centre Développement 

Professionnel de Rabat (document en ligne) 

 

 Mise en fonction d’une plateforme de saisie des demandes (en cours de 

finalisation) :  

 Cet outil sera accompagné d’un tutoriel ainsi que d’un code d’accès personnel. 

 Le comité donnera son avis sur les demandes effectuées par les personnels. 

 La validation sera effectuée par le chef d’établissement. 

 Une démonstration de cette application nous permet de voir qu’elle comporte plusieurs 

items, comme l’identification, un moteur de recherche des formations par thème, 

inscription, admission, création automatique d’un portefolio etc …. 

 

 Organisation d’une veille par rapport aux offres de la Plateformemlfmonde/Syfadis 

avec une communication renforcée à l’adresse des personnels. 

 Mise en route de 4 formations en période 3 et période 4 : envoi d’un email à tout le 

personnel avec adresse de l’espace dédié et son code d’accès : 

 TBI niveau 1 : enseignants et documentalistes en janvier 2022. 

 Phonologie public désigné : enseignants cycle 1, CP et CE1 en février 2022. 

 Gestes professionnels de base pour néo recrutés : kit de survie février 2022. 

 Créer des contenus multimédias : de la PS à la terminale en mars 2022. 

NB : les inscriptions se feront pour le moment par retour de ce mail. La plateforme 

d’inscription n’est pas encore opérationnelle. 

 

 

La séance est levée à 17h 

 

https://mlf.syfadis.comwww.mlfmonde.org/


La secrétaire de séance                                                                     Le directeur 

Marie POREE                                                                              Jean Dominique PASQUALI 


