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Rectonat de Lille
20 rue Sainuaques

BP 709
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Le Recteurde
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. lnspection
de I'Education nationale

Ahmed BAUVTN
Doyen des IEN du second degÉ

Dossier suivi par :

Joceÿne DELROT

Tétéphone 03 20 15 95 75
Tétéæpi€0329 +S9S 74_

Ce.ien@acJille.ft

Monsieur Benoît MARTINET
PLP économie gestion
s/c du chef d'établissement
Lycée Rabelais
59500 DouAt

+.Qosà-tv

Lille, le g novembre 2015

Objet : lettre de mission pour l,année scolaire ZO15 _2016
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participation à l'élaboration des sujets nationaux d,,gestion -'---'-JUrr utrù §ujer§ naüonaux d'examens du groupe économie et
- formation à I'ingéniérie pédagogique multimédia- formation, conseirs.et 9àrri.ü,i"rert d-es équipes en étabrissement (4 EpLE) pourune rénovation de ra peoagogielt rutiiisation ,iÀ ortir-.'rrîii*or,
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économie

Pour ces missions, vous bénéficiez, au titre de rannée 201512016 de 5 heures de décharge,
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Le Recteur de I'Académie de Lille

à

Monsieur Benoit Martinet
Professeur de Hotellerie

S/c de Madame, Monsieur le Proviseur
LP Léonard de Vincià Trith Saint Leger

Obiet : Lettre de mission du Formateur académique DAFOp
Année scolaire 2A16-2017

Je vous confie, au
académiqueDAFOP.

titre de I'année scolaire 2A16-2012, la mission de Formateur

Dans le cadre de cette mission, vous contribuez à la mise en æuvre de la politique
académique de formation. Votre expertise du système scolaire et de la pédagogie
contribue à I'accompagnement des évolutions pêdagogiques.

A ce titre, vous participez à la conception des actions de formation et en assurez la
mise en æuvre opérationnelle.

Au regard du référentiel de compétences professionnelles du formateur de
personnels enseignants et éducatifs (annexe 1 du BO n"30 du 23 julllet 2015) et sous la
responsabilité de votre inspecteur, votre mission se traduit par les activités suivantes :* participer activement aux réunions préparatoires 

;

- concevoir des ressources adaptées aux dispositifs de formation, y compris
numériques ;

* mettre en æuvre des méthodes et des outils pédagogiques appropriés aux
différents pubtics ;

,- animer les actions de formation en présentiel eUou à distance ;

évaluer les dispositifs de formation.

Pour exercer ces missions, vous bénéficiez de 4 heures de décharge.

Je vous remercie de votre contribution et participation à la conduite d'une formation
de qualité.

Délégation
académique à

la formation
des personnels

DAFOP

Réf. : MG /Kl/2016-54

Affake suivie par

Gosse Michel

Dêlègué académique

à la formation

des personnels

Téléphone

03 20 12 14 03

Télécopie

03 20 12 14 08

Courriel

ce,dafop@ac-lille.fr

Rectorat de Lille

20 rue St Jacques

BP 709

59 033 Lille cedex
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Lille, le 21 novembre 2016

Le Délégué acadêmique

à la formation des personnels

à

Monsieur Benoit MARTINET

Enseignant, Formateur académique Dafop

S/c de Madame, Monsieur le Proviseur

LP de TRITH ST LEGER

lettre de mission du Formateur académique DAFOP, Année scolaire 2016-2017
1

Dans le cadre de vos missions de formateur académique DAFOP, vous bénéficiez
d'une décharge horaire sur votre service ou de I'attribution d'lMP. Ces dispositions
reposent sur une lettre de mission quicontractualise les activités attendues.

J'ai I'honneur de vous transmettre. en pièce jointe, votre lettre de mission signée par

Monsieur le Recteur en qualitê de formateur académique DAFOP au titre de l'année
scolaire 2A16-2017.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Miche

umrsrÈnr
os rÉnucÀToN NATToNALE,

DE L EN SEI G;T. LME:\IT SUPERIEUR
ETDE LARECHERCHE

Délégation
académique à

la formation
des personnels

DAFOP

Ref. : MG fl(2016$2

Affaire suivie par

Gosse Michel

Délegué acadèmique

à la formaiion

des penonnels

Téléphone

03 20 12 14 03

Télécopie

03 20 12 14 A8

Couniel

ce.dafo@ac-lille.fr

Reclorat de Lille

20 rue St Jacques

BP 709

59 033 Lille cedex
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Le Recburde fAcademie

à

lUlorsieur Benoit IIIART|NET
Pl-P ecorrcrnie gestlln
Si/c de ltlonsieurle Prroviseur

LP François RABEI"AIS

817 rue Charles Bounseul

BP 80809
59508 DOIJA CEDEX
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Lille, le 21 novembre 2016

Obiet: Lettre de mission pourl'anrÉe scolaire 2016 - 2017

Je vous ai des[né poür exercer, à mmser du ler sephmbre 2016, urB mission dakle à
l'inspclion de I'enseignement technique au sein du groupe économie et gestion qui porb sur
les points suivants :

- participatftm à lêlaboration des sujeb nationalr< d'exanens du groupe êconom[e
etgeslbn

- formation à lTrgénierie pédæogique multimâlh
- formaüon, conseils et accompagnement des equipes en établissement (4 EPLE)

pour une Énovation de la péd4ogie et l'utilisation des cutils multimérlia- cÉatbn et miæ en æuvre d'un æpæe collabonaüf pur le site ædémique
économie etgesüon.

Pour rendre compte des travaux Éalisês, vous établirez un napport d'activités pour le
31 mai 2017.

Pour cetb mission, vms tÉnéficiez, au tifre de Ïannêe 2016n0fl, d'une dédwge de
service deJ tleurcs Poste.


