
Comment établir les besoins de formation collectifs : comment donner du sens au 
plan de formation ?
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o Sur base du diagnostic et des causes identifiées, quels sont les changements que la 
formation professionnelle pourra apporter ?

o
?

o Quelles compétences sont déjà existan ? Sur quelles compétences les 
-ils ?

o Ont- ?

o Y a-t-il des situations où les se sentent en difficulté ou ne sont 
pas suffisamment outillés ?

o Y a-t- ?

En fonction des objectifs spécifiques/15 thématiques transversales, 
o Identifier les besoins de développement professionnel, déterminer les attendus : vers 

quoi voulons-nous aller ? Que devons-nous apprendre ?
o Identifier le public-cible concerné par les besoins.
o transversale concernée.

o ?
o -ce qui est urgent ?
o Quels sont les besoins importants liés aux OASE42, aux nouvelles réformes ?

o Comment les informations seront-elles partagées ?
o Comment faire évoluer sa pratique professionnelle une fois la formation terminée ?
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Lors de la planification, il a été décidé que le besoin
des élèves à besoins spécifiques. Ensuite, la priorité se tournera vers la pratique de la 
différenciation dans les classes.  

?
Quelles réussites peuvent être soulignées ?

Quelles difficultés sont encore rencontrées ?

Année 1
aménagements raisonnables

Année 2
La différenciation 

Année 3 
Le numérique au service des apprentissages et des troubles d'apprentissages

...
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Des moments de partage peuvent se prévoir après une fo

dans une présentation orale). Si plusieurs enseignants ont des contenus à partager, on pourrait 
aussi envisager de consacrer toute une réunion à ces partages. 
Des lectures complémentaires peuvent être conseillées. 
Une observation de pratiques en classe par la mise en pla contenu de 
formation peut aussi répondre au transfert des acquis de formation.

Comment établir les besoins de formation personnalisés ?

Cfr « Volet réglementaire » - p.34.

Partie 1 

Projet personnel de formation
OBLIGATOIRE

Mon identité professionnelle : 
présentation, CV, diplômes...
Mon parcours professionnel : 
CV, réalisations, attestations de 
formations...
Mes besoins personnalisés et 
spécifiques

Partie 2 :

Développement professionnel
FACULTATIVE

Traces laissées par mon 
cheminement : difficultés et 
succès, des notes prises lors de 
formations, de conférences, des 
lectures, des séminaires, analyse 
de personnalité de type 
ennéagramme, mes 
questionnements...

Partie 3 : 

Compétences développées et 
acquises

FACULTATIVE

Valorisation : présentation de 
créations personnelles, articles 
de presse, rapport d'évaluation, 
actions couronnées de succès...


