
Comment utiliser l'offre nationale de parcours / rectorat–dafip   Page 1 

 

Comment utiliser l’offre nationale de parcours M@gistère ? 

Vous cherchez à construire votre plan de formation ? Vous souhaitez répondre à un besoin de 
formation ? À partir de la page d’accueil de M@gistère vous pouvez prendre connaissance de : 

 

1. l’« Offre de parcours », puis intégrer dans votre PAF un dispositif et un module de formation 

qui prendront appui sur un parcours de cette offre. Une copie de ce parcours (modifiable) sera 
déployée dans l’académie. Les utilisateurs ayant un rôle de formateurs dans au moins un parcours 

sur M@gistère (a priori c’est votre cas) peuvent accéder à l’« Offre de parcours » et s’auto 
inscrire (Voir comment ci-après) sur une version complète en démonstration de l’un de 
ses 223 parcours nationaux (57 d’origine DGESCO, ESENESR) ou mutualisés (166 d’origine ESPE, 

IFE, CANOPE, académies).  
 
M@gistère, comme espace national de collaboration interacadémique et échange de parcours, 
permet de consulter et d’utiliser ces parcours prêts à l’emploi, validés (au niveau national ou par 
une ou plusieurs académies), et conçus par des équipes de concepteurs et d’inspecteurs 
chevronnés. L’existence de ces parcours vous permettra : 

o de prescrire facilement leur déploiement dans l’académie, 
o de soulager les formateurs de leur conception, 
o de concentrer les formateurs sur l’ingénierie de l’animation, l’accompagnement des 

enseignants, 
o de vous inspirer pour d’autres projets,  

 

2. l’« Offre de formation complémentaire ». Tous les utilisateurs peuvent s’auto inscrire à 
un parcours de cette offre. Ses parcours ont en commun leur modalité d’inscription : l’auto 

inscription ; et leur accès depuis la page d’accueil de magistère. Ils peuvent aussi être mutualisés 
entre toutes les académies. Ils sont soit des formations accompagnées, soit des formations en 
autonomie. Nota bene : les inscriptions sur ces parcours donnent lieu à des formations ou 
autoformation réelles. Elles peuvent être intégrées à l’intérieur de votre paf. Vous pouvez 
inversement demander à ce que votre parcours  y figure. 
Ces parcours font partie des ressources à disposition des enseignants et autres personnels. 
 

3. la base de données nationales « Consultez la liste des parcours en conception »  
Vous avez déterminé un besoin de formation mais aucun parcours existant, dans l’offre de 
parcours ou dans l’offre complémentaire de formation, n’y répond ?  
Les parcours terminés sont mutualisés dans l'offre de parcours mais il existe de nombreux parcours 
en cours de conception. Cette base a vocation à faciliter la coordination au niveau national : 

 Avant de décider de concevoir votre propre parcours, consultez la liste des parcours en conception 
déclarés.  

 Découvrez les projets des autres équipes. 

 N'hésitez pas à contacter le porteur du projet pour en savoir plus.  

 Faites connaître les parcours que vous produisez et qui ont vocation à être publiés au niveau 
national. Cela facilitera la recherche d’une collaboration interacadémique pour partager la 
charge de leur conception.  

 

Découvrez ci-après comment accéder à ces 3 espaces de mutualisation de parcours.  

Tout d’abord connectez-vous à M@gistère : si vous avez besoin d’aide pour ce faire cliquez ici.  

 

https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/
https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/
https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/mod/page/view.php?id=17
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1 . L’«Offre de parcours » 

 
1. Cliquez ici : sur « offres » puis sur « offre de parcours » : 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

2. Puis cliquez sur l’intitulé du parcours qui vous intéresse. N’hésitez pas à utiliser les filtres pour affiner votre 

recherche (cliquez sur le bouton +). 

3. Sur la page descriptive du parcours, cliquez sur le bouton « voir le parcours démonstration » : 

 
4. puis inscrivez-vous en cliquant sur « m’inscrire ». : 

 

Après votre inscription, ultérieurement, retournez sur ce parcours en démonstration en vous rendant sur le 

domaine d’origine du parcours : en bas de toute page de parcours M@gistère cliquez sur la liste déroulante « 

Autre plate-forme » 
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2. L’« Offre de formation complémentaire » 

Cliquez sur « offres » puis cliquez sur « offre de formation complémentaire », puis sur filtre pour accéder aux 

parcours nécessitant une clé d’inscription :  

 

Cliquez ensuite sur 
l’intitulé du parcours qui 
vous intéresse, puis sur « 
je souhaite m’inscrire » 

 

 

Ultérieurement vous retrouverez sous l’onglet « Se former » ou bien «espaces collaboratifs »  de votre page 

d’accueil M@gistère un lien vers le parcours 

  



Comment utiliser l'offre nationale de parcours / rectorat–dafip   Page 4 

 

3. La base de données nationales  « Consultez la liste des parcours 

en conception » 

Accéder d’abord à l’offre de formation complémentaire suivant les instructions de la page précédente.  

Et auto inscrivez-vous sur le parcours « Concevoir un parcours M@gistère » : cliquez sur l’intitulé du parcours 

«Concevoir un parcours M@gistère » puis cliquez sur « Je souhaite m’inscrire », puis sur « M’inscrire » , 

 

 

automatiquement, votre inscription sur ce parcours va déclencher votre inscription sur le parcours « 

Coordination de l’offre de parcours ». Accéder à ce parcours à partir de votre page d’accueil M@gistère depuis 

l’onglet « espaces collaboratifs » : 

,  
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Cliquez ensuite sur « Offre mutualisée » dans le sommaire, puis sur l’activité « Consultez la liste des parcours en 

conception ». 
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Utilisez le filtre de 
recherche via l’onglet « 
recherche ». 
 
 
 
 
 
Cliquez ici pour ajouter une 
fiche, signaler un projet de 
parcours 
 
 
 
 
Cliquez sur le pictogramme 
en forme de loupe devant 
la ligne du parcours qui 
vous intéresse. 

 

Exemple de fiche : 

 


