ÉQUIPE DE FORMATEURS - ACCOMPAGNATEURS EDUCATION PRIORITAIRE
2018 - 2019
Notre mission dans le cadre de la Priorité n°5 du référentiel de l'éducation prioritaire :
Participer à la formation et à l'accompagnement des équipes et des personnels premier et second degré
des réseaux REP et REP+ sur l'ensemble de l'académie en fonction des besoins exprimés.
Nos missions s’exercent en collaboration avec les co-pilotes et les coordonnateurs des réseaux et
s’attachent à prendre en compte la spécificité du public de l’éducation prioritaire.
Nous répondons aux demandes collectives et/ou individuelles.
Pourquoi nous solliciter?
1- Pour vous aider à mieux identifier vos besoins en formation
2- Pour concevoir et animer des formations de proximité, adaptées aux besoins de votre réseau et
au cœur de vos établissements
3- Pour vous accompagner dans :
a. le cadre du temps de travail collectif
b. la mise en place des réformes
c. la mise en place de vos projets et de leur évaluation
d. la mise en œuvre et l’évaluation d’une expérimentation
4- Pour des visites conseils en classe et des analyses pratiques
5- Pour obtenir des ressources
6- ...
Comment nous solliciter ? Deux situations possibles :
Le dispositif est inscrit au PAF par les pilotes des réseaux
Le dispositif est demandé en cours d’année
Contacter l’équipe par mail : formationeduprio@ac-martinique.fr
Un protocole ; une démarche de co-construction : l’équipe de formateurs peut accompagner pour tout
ou partie de la démarche
1. Identification au sein du réseau de besoins spécifiques ou communs à d’autres réseaux
2. Libellé de la demande de formation ; Thème / Sujet / Problématique / Objectifs / Nombres
d’heures proposées et dates éventuelles
3. Proposition de contenu de formation
4. Validation par les pilotes
5. Temps de formation
Quelques exemples de thématiques de formations au regard du référentiel de l’éducation prioritaire
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Le lire, écrire, parler
L’enseignement explicite
L’enseignement de la compréhension
La résolution de problèmes
La pratique de l’oral dans toutes les discipline
Les compétences langagières en anglais et l’ouverture à
l’international
L’accompagnement du parcours anglais Plus
L’évaluation bienveillante
…
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L’erreur au service des apprentissages
La gestion de l'hétérogénéité
Le développement de compétences psycho-sociales
Et climat scolaire
La relation école-famille
L’utilisation pédagogique des TICE
La pédagogie coopérative
Les parcours éducatifs
La maitrise des fondamentaux Français/ Maths
…

Les correspondants académiques :
Florence GODARD, IA-IPR SVT & Elvire HANNIBAL-CYRILLE IEN-A

Notre équipe :











Karine ALEXIA,
Carine MICHALON,
Laurence CABANEL,
Joannie CAROLE,
Éric MENIL,
Marius MAGRI,
Patrick DE LEPINE,
Laurent GUSTO,
Pascal OPTALY,
Christian VICTORIN

Adresse électronique pour nous contacter :

formationeduprio@ac-martinique.fr

Jours possibles d'intervention :
Pour les formateurs du second degré : le jeudi et le vendredi
Pour les formateurs du premier degré : le lundi, mardi, jeudi, vendredi

