Dispositif OPERA - DRH

Dossier suivi par :
Angelina MOREIRA
ce .opera@ac-amiens.fr
03 22 82 39 13
03 22 82 37 31

Amiens, le 12 novembre 2020

Le recteur de l’Académie d’Amiens
à

Rectorat de l’académie d’Amiens
20, boulevard d’Alsace-Lorraine
80063 Amiens cedex 9

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement
S/c de
Madame ou Messieurs les Inspecteurs d’académie
Directeurs académiques des services de l’Education
Nationale de l’Oise, de l’Aisne et de la Somme

Objet : Formation des Personnels 2021-2022
Dispositif d’accompagnement personnalisé par l’amélioration des pratiques professionnelles ou
par la reconversion disciplinaire (O.PE.R.A.)

Le dispositif O.PE.R.A. propose aux personnels enseignants du second degré d’adapter leurs
compétences ou, dans certains cas, de les transférer vers un autre champ disciplinaire.

Vous trouverez ci-joint :
1

un guide qui expose les possibilités offertes par le dispositif O.PE.R.A., ainsi que les modalités
correspondantes d’inscription, afin d’en informer les personnels concernés ;

2

les fiches de candidature :
-

pour les accompagnements de courtes durées,

-

pour les accompagnements de longues durées,

-

pour les reconversions disciplinaires

à retourner, dûment complétées, au Rectorat, dispositif O.PE.R.A. :


avant le 15 janvier 2021, pour les accompagnements de longues durées et les
reconversions disciplinaires;



3

un mois avant le début du stage pour les accompagnements de courtes durées.

Une affiche destinée à l’information des personnels enseignants, que vous retrouverez dans la partie
documents à l’adresse suivante : https://www.ac-amiens.fr/547-formations.html?var_mode=calcul
L’examen des candidatures sera mené en fonction des priorités accordées aux projets et des
besoins recensés. A noter que les éventuelles candidatures à une reconversion disciplinaire vers
la documentation ne pourront plus être satisfaites, en l’absence de besoin.

Pour toutes précisions complémentaires concernant ce dispositif, vous pouvez :


contacter par téléphone le bureau du dispositif au : 03.22.82.39.13 ;



convenir d’un rendez-vous avec la responsable (Angelina MOREIRA) ;



consulter le site Accompagnements et changements de discipline - OPERA à partir du serveur
académique, rubrique Espace Pro / La formation tout au long de la vie / Accompagnements et
changements de discipline.
https://www.ac-amiens.fr/547-formations.html

Je vous remercie de veiller à en informer les personnels placés sous votre autorité et à assurer la
diffusion des dispositions de la présente note.
Nous vous remercions par avance de votre précieuse collaboration.
Pour le recteur et par délégation
Le Directeur des Ressources Humaines

Samuel HAYE
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