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L’ÉCOLE DES MÉTIERS,
UN LIEU DE FORMATION DÉDIÉ 
À TOUS LES MÉTIERS DE LA DASCO

Des formations sur 
l’action éducative 
pour tous les 
agents œuvrant 
auprès des enfants 
sur les temps 
périscolaires,  
extrascolaires 
et scolaires.

Des formations  
sur l’entretien et 
le fonctionnement  
des établissements, 
la gestion 
des services 
administratifs.

Des formations  
sur l’encadrement  
à la DASCO, pour 
les encadrants 
garants de la qualité 
de l’offre éducative, 
de l’entretien et du 
fonctionnement des 
établissements.

Des conférences, 
tables rondes et un 
espace ressources, 
ouverts à tous les 
professionnels.



 
 

Répondre à l’évolution  
des métiers au plus près  
des besoins des agents 

L’École des métiers de la DASCO répond de 
façon concrète à l’évolution des métiers et 
aux nouveaux besoins de formation exprimés 
par les agents, qui seront régulièrement 
consultés. Ainsi, l’offre de formation est 
systématiquement repensée pour prendre en 
compte les évolutions au sein de la DASCO et 
celles qui traversent le champ éducatif.

Accompagner les  
parcours individuels 
de formation et favoriser  
la mobilité

L’ensemble de l’offre de formation est 
proposée dans une logique de parcours et de 
cycles pour accompagner le développement 
des compétences et permettre l’évolution 
professionnelle des agents qui aspirent à un 
nouveau projet professionnel.

Offrir un lieu ouvert  
à toutes les communautés 
éducatives : espace 
d’échanges et de partage

L’École des métiers de la DASCO est un lieu 
d’apprentissage sur des temps communs à 
tous, propice au partage d’expériences, lieu de 
ressources et de circulation des savoirs pour 
l’ensemble des professionnels de la DASCO 
et pour ses partenaires, avec des découvertes 
des métiers, des conférences, des débats, des 
tables rondes…

Développer des modes  
d’apprentissage  
innovants

Pour accompagner l’évolution des modes 
d’apprentissage, l’École des métiers se dote de 
nouveaux supports de formation numériques. 
La création de pages dédiées à l’École des 
métiers de la DASCO sur l’intranet est également 
une opportunité pour les agents d’accéder à ces 
nouveaux supports.

Contribuer à une  
professionnalisation  
reconnue

L’École des métiers de la DASCO est aussi 
l’opportunité de renforcer la qualité de l’offre 
de formation qui s’appuie notamment sur la 
mise en place d’un comité d’experts garants 
des orientations pédagogiques et sur le 
développement de référentiels qualité. 

La mise en œuvre d’une validation de la 
participation aux formations constitue 
également une opportunité de reconnaissance 
du niveau de professionnalisation des agents.  

Mobiliser nos différents  
partenaires pour  
développer l’École  
des métiers de la DASCO

La formation est reconnue comme un levier 
pour accompagner les orientations du Projet 
éducatif territorial (PEDT) par l’ensemble  
de ses signataires. La Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) s’engage aux côtés de la Ville 
pour développer l’offre de formation de l’École 
des métiers de la DASCO.

Cette École des métiers de la DASCO est aussi 
l’occasion d’engager de nouveaux partenariats 
avec les établissements publics, culturels ou 
scientifiques, des universités ou des instituts 
de recherche.

La formation et la qualification des professionnels sont au cœur des ambitions 
de la Ville de Paris en matière de réussite éducative. L’École des métiers 
de la DASCO impulse une nouvelle dynamique pour développer les compétences 
des agents et favoriser une culture professionnelle commune.

Accompagner  
tous les professionnels 
au cœur de la réussite  
éducative 

L’École des métiers de la DASCO a été conçue 
pour accompagner les agents dans toute 
la diversité de leurs métiers et dans ce qui 
les rassemble : la réussite éducative des 
jeunes Parisiennes et Parisiens. Ce nouveau 
lieu de formation repose sur une culture 
professionnelle commune aux grandes familles 
de métiers de la DASCO qui concourent à offrir 
un service public de qualité : les métiers de 
l’action éducative sur les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires ; les métiers 
liés à l’entretien et au fonctionnement des 
établissements ; les encadrants de proximité ; 
les équipes administratives en service central 
et en Circonscription des affaires scolaires et 
de la petite enfance (CASPE).

DES FORMATIONS INITIALES  
POUR LES NOUVEAUX AGENTS 
Chaque promotion d’agents titulaires 
nouvellement recrutés sera accueillie  
dans le cadre de l’École des métiers de  
la DASCO et bénéficiera d’un programme  
de formation initiale avec des modules  
de formation communs aux différents 
métiers et des modules propres  
à leur famille de métier. Une formation 
sur le socle des prérequis nécessaires à 
la prise de poste pour exercer le métier 
d’animateur ou de gardien d’école sera 
proposée aux collaborateurs vacataires.


