
Les stages du CASNAV

PAF 2022-2023



Le nouveau programme académique de formation (PAF) 
et la logique de parcours

• Le PAF est désormais organisé dans une logique de parcours pour aller du général au particulier ou regarder un

objet d’étude sous des angles différents.

• Cette articulation en parcours n’est visible qu’au travers de la brochure publiée sur la page de l’EAFC, Ecole

Académique de la Formation Continue (https://www.ac-creteil.fr/edito/eafc ) et envoyée sur les boîtes académiques de tous les

personnels le 29 août 2022.

• Les stages du CASNAV s’y trouvent dans les  thèmes suivants:

-> Connaissance des élèves et de leurs besoins

-> Différenciation pédagogique

-> Lire et écrire

-> Lutte contre toutes les formes de discrimination

Vous trouverez, en blanc dans les parcours ci-dessous, les stages proposés par le CASNAV.

https://www.ac-creteil.fr/edito/eafc


Thème - Connaissance des élèves et de leurs besoins

Parcours 
« Construire une École pleinement inclusive pour tous les élèves : 

pistes et outils »
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Thème - Différenciation pédagogique
Parcours

« Différencier ses stratégies pédagogiques pour répondre aux inégalités scolaires 
face aux apprentissages »
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•

•



Thème – Lire et écrire
Parcours

« Enseigner à des lecteurs et des scripteurs précaires »

•

•



Thème – Lutte contre toutes les formes de discrimination
Parcours

« Former des citoyens éclairés pour le respect et l’égale dignité de chacun: 
apports théoriques et pratiques »

•

•



Candidater sur GAIA

C’est sur la brochure précédemment citée que figurent les codes des stages
(codes dispositifs et modules) dont vous aurez besoin pour vous inscrire dans
GAIA, accessible depuis le portail ARENA (Gestion des personnels-> Gestion
de la formation continue-> GAIA-Inscription individuelle)

Vous pouvez également retrouver les stages spécifiques du CASNAV en
tapant dans le cadre intitulé « Mots-clés » le code « EAL » (ou « EAF » pour le
stage sur la différenciation et « EGA » pour le stage sur les Valeurs de la
République)

Voir ci-dessous:




