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De quoi s’agit-il ?  
Chaque année, la DAAC de Poitiers propose aux enseignant.e.s et au personnels de direction du 1er et 2nd degré des stages ou 
séminaires de formation dits « à l’offre » (candidature libre et individuelle) qui permettent d’acquérir des savoirs précis et 
utiles et de développer des compétences immédiatement mobilisables dans la mise en œuvre de l’Education Artistique et 
Culturelle. L’inscription à ces formations se réalise sur la plateforme GAIA accessible depuis l’intranet académique pendant la 
période d’inscription aux formations. 

Ci-dessous, vous trouverez la liste des formations proposées au Plan Académique de Formation en 2021-22. Utilisez le code 
de la formation (colonne de gauche) pour retrouver rapidement cette formation sur la plateforme GAIA et vous inscrire 
rapidement et facilement à un ou plusieurs de ces stages. 

La DAAC reste bien sûr à votre disposition pour vous apporter toute précision utile sur ces stages ou faciliter votre inscription : 
daac@ac-poitiers.fr  

Au plaisir de vous retrouver dans nos formations ! 
 

Code pour 
retrouver la 
formation 
dans GAIA 

Nom du dispositif  
(Libellé) 

Objectifs Public cible Modalité Forme Nb 
de j 

Nb 
places 

21A0130734 BD-CSTI, Participer à Planches de 
sciences 

Accompagner les 
équipes engagées 
dans le dispositif 

2nd degré présentiel stage 1 25 

21A0130739 SCHOOLSCAPE - Création sonore Accompagner les 
enseignants sur 
l'encadrement d'un 
projet de création 
sonore 

2nd degré présentiel stage 1 20 

21A0130768 Année de la BD rencontres 
nationales de la BD 

Participer aux 
rencontres nationales 
de la BD 

interdegré présentiel séminaire 2 20 

21A0130767 Colloque universitaire 
intergalactique BD 

Participer à un 
colloque sur la BD 

interdegré présentiel séminaire 3 20 

21A0130736 Participer à un prix littéraire 
départemental. 

Accompagner les 
professeurs engagés 
dans un prix littéraire 

2nd degré distanciel stage 1 30 

21A0130737 FORMATION LIRE L'EUROPE Participer à la journée 
de formation 
professionnelle Lire 
l'Europe  

2nd degré présentiel stage 1 25 
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21A0130713 ELOQUENCE : les outils du comédien 
- Niveau 2 

Suite du Niveau 1 - 
accompagner les 
professeurs engagés 
dans le dispositif 

2nd degré présentiel stage 2 24 

21A013712 Radiophoniques et podcasts 
théâtraux 

Accompagner les 
enseignants sur les 
possibilités offertes 
par la radio et le 
numérique pour faire 
entendre du théâtre 
et le pratiquer ailleurs 
que sur une scène - 
Tisser des ponts entre 
EMI et EAC 

2nd degré présentiel stage 2 26 

 21A0130878 Théâtre & Sciences : Ateliers de 
pratique 

Accompagner les 
enseignants sur 
l'encadrement d'un 
projet de médiation 
théâtralisée de 
culture scientifique 

2nd degré présentiel stage 2 25 

21A0130770 Musique et Danse / la voix du corps, 
l'éloquence du geste 

Accompagner la mise 
en œuvre du 
parcours d’éducation 
artistique et 
culturelle, en 
s'appuyant sur les 
ressources et les 
partenaires 
territoriaux 

interdegré présentiel stage 2 35 

21A0130769 Le chant , l'oral et l'écrit Accompagner les 
enseignants dans la 
mise en oeuvre de 
projets de création de 
chansons et dans la 
réalisation de projets 
de chant choral  

interdegré hybride stage 3 40 
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Délégation Académique à l’Action Culturelle de l'Académie de Poitiers (DAAC). 
Adresse postale : 22 rue Guillaume VII le Troubadour CS 40625 86022 Poitiers cedex 

Téléphone :  05 16 52 65 53 

Courriel : daac@ac-poitiers 
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