
 
Secrétariat général 
Nos réf. : DD/ 20-45 
 

    
 Paris, le 24 juin 2020 

 
 

COMMUNIQUÉ DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION FORMIRIS 

 

Objet : Rentrée 2020 : le nouveau portail de services Formiris pour la formation continue des enseignants 

 

Madame, Monsieur, 

La communication de l’offre de formation franchit une nouvelle étape. Plus simple, plus flexible, elle se veut 
adaptée aux nouvelles modalités de navigation pour être un outil utile aux enseignants et chefs 
d’établissement. 

Le nouveau portail de services Formiris sera disponible à partir du 1er septembre 2020. Au service des 
enseignants et des chefs d’établissement, il permettra, à la fois, la publication de la totalité de l’offre de 
formation validée par Formiris, la gestion de la demande d’inscription en formation par les enseignants ou les 
chefs d’établissement et la validation des départs en formation par les chefs d’établissement. 

La nouvelle page d’accueil, centrée sur l’offre de formation, donne accès à un moteur de recherche des offres, 
aux actualités de la programmation, aux missions de Formiris, ainsi qu’à l’offre classée par grandes 
thématiques. 

D’autres ressources sont disponibles en sélectionnant un territoire : un moteur de recherche de l’offre en 
proximité, un classement thématique de l’offre, les formations garanties et imminentes, les actualités locales, 
l’accès au conseil en formation avec les contacts dédiés. 

Pour découvrir ce nouveau portail de services un clip de présentation à destination des chefs d’établissement 
a été réalisé : navigation sur les espaces personnels, gestion de la liste de ses enseignants, procédure 
d’inscription, ressources et contacts à disposition. Ce clip sera complété à la rentrée par un tutoriel. 

A l’occasion de la publication du nouveau portail de services, une plaquette a été également produite à 
destination des chefs d’établissement afin de leur présenter les actions de Formiris dans le domaine de la 
formation continue en termes de programmation et de conception de l’offre de formation et de conseil en 
formation. En version papier, elle sera diffusée avec le numéro d’ECA du mois de juillet et disponible pour les 
réunions de rentrée. 
 
 
En vous assurant de mon entier dévouement, 
 
Dominique Desrues 
Secrétaire général de Formiris 

 
Liens : 

• Clip du portail 

• Plaquette Formiris 
 

https://cfcdn.streamlike.com/c/bfd49d32b85de452/medias/a74c0d907823b87a/files/mp4/a74c0d907823b87a_932_720_1558_128_main.mp4?dl=true
https://drive.google.com/file/d/1rY-Cz5b93kCwVYj2HI59A8rOIszdJFbz/view?usp=sharing

