
FORMATION CONTINUE ACADEMIQUE DES AESH

C'était une revendication portée depuis longtemps par les syndicats de la FSU dans les groupes 

de  travail  académiques :  en  cette  rentrée  2018,  une  offre  de  formation  continue à 

destination  des  AESH,  en  CDD  ou  en  CDI,  a  été  mise  en  place,  via  le  plan  de  formation 

académique (PAF). 

Grâce à notre représentativité dans les instances, nous pouvons dès maintenant 

vous  en  informer,  alors  que  l'administration  n'a  pas  été  en  mesure  de  vous 

communiquer cette information.

Vous trouverez ci-dessous la procédure pour vous inscrire. Il faut pour cela avoir avoir accès à  

son  compte  académique  (constitué  d’un  identifiant  académique  et  d’une  adresse  mail  @ac-

rennes.fr), ou à défaut avoir son NUMEN.

Malgré  nos  multiples  interpellations  de  l'administration  à  ce  sujet,  la  transmission  de  ces  

informations à destination des AESH ne se fait toujours pas de façon optimale. Vous pouvez 

donc demander votre NUMEN au Pôle Aides Humaines : aesh35@ac-rennes.fr 

ATTENTION !
Les inscriptions sont à effectuer avant le 24 septembre. 

La formation de ce PAF 2018 s'organise autour de trois modules :

– actualisation  des  compétences  réglementaires   (6h) :  « accompagner  la  personne  sans 

faire  obstacle  à  sa  relation  avec  sa  famille,  son  référent  professionnel  et  ses  pairs. 

Connaître la réglementation spécifique applicable aux élèves en situation de handicap »

Cette formation est plus particulièrement à destination des AESH nouvellement nommés 

(1ère année de CDD)

– mise en accessibilité de l'environnement scolaire   (12h) :  même contenu que ci-dessus, 

mais à destination des AESH en poste depuis plus d'1 an.

– prévention  et  gestion  de  crise   (12h) :  « prévenir  et  gérer  les  crises  pour  les  troubles 

cognitifs  comportementaux  et  les  troubles  des  spectres  de  l'autisme »,  également  à 

destination des AESH en poste depuis plus d'1 an.

 



COMMENT S'INSCRIRE ?

Se rendre sur le site iPAF : http://services.ac-rennes.fr/ipaf

Taper « AESH » dans le champ « mots-clés » puis cliquer sur le bouton « rechercher ».

Sélectionner le(s) modules(s) auxquels vous souhaitez vous inscrire, puis cliquer sur le bouton 
« votre sélection avant inscription ».



Cliquer ensuite sur le bouton « GAIA ». Vous êtes redirigé sur le portail Toutatice de l'académie.

Si vous connaissez déjà vos identifiants de connexion, saisissez-les et connectez-vous.
Sinon, cliquez sur le bouton « 1ère connexion ». La procédure pour créer votre compte vous sera 
expliquée. ATTENTION : le NUMEN est requis à cette étape.



Vous êtes alors redirigés sur le portail GAIA :
 https://gaia.phm.education.gouv.fr/gaia/garen/prive/listeentites

 

Cliquer sur « inscription individuelle ».

Rentrer l'identifiant du dispositif : 18A0140547  et cliquer sur « suivant ».

Cocher les  modules choisis  et  choisir  dans le  menu déroulant  le  motif  de l'inscription,  puis 
cliquer sur « suivant ».

https://gaia.phm.education.gouv.fr/gaia/garen/prive/listeentites


Vérifier les modules puis cliquer sur «confirmer».

Vous pouvez ensuite effectuer un classement de priorité entre les modules choisis.

Un email de confirmation est ensuite envoyé sur la boîte professionnelle.

En cas de doute ou de souci technique, n'hésitez pas à nous contacter.


