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Le Plan Unique de Formation (PUF) constitue à partir de la rentrée 2020 l’offre de formation
dans l’académie de Limoges.
Le PUF s’organise en trois volets nommés volets A, B, C.
Chaque volet correspond à une typologie de besoins en formation des personnels de l’académie.

VOLET
A
Développement des
compétences
professionnelles
individuelles des
personnels

VOLET
B
Accompagnement des
collectifs

VOLET
C
Accompagnement des
projets individuels
d’évolution
professionnelle

Ce catalogue vous présente les modules sur lesquels vous pouvez candidater (modules de
formation à candidature individuelle) sur les volets :

Développer ses compétences professionnelles (compétences métiers et
transversales)

Être accompagné(e) dans les projets d’évolution professionnelle

Note :
Le Volet B
(Accompagner les collectifs) fait l’objet d’un catalogue distinct et
propose des modules à candidature collective.
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JE SOUHAITE DÉVELOPPER MES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
(VOLET A)
ALLEMAND
Actions ALL

ALL - LES TEXTES DE FICTION EN COURS D'ALLEMAND
OBJECTIFS

Intitulé du dispositif

Une conférence sur la littérature en langue
allemande.
Ateliers de didactisation des textes de fiction.

Intervenants

Responsable

Valérie DE DARAN Séverine GRILLET –
Elvire BALLOT –
Olivier BORD

Olivier BORD

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37876

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

30

Professeurs de collège
et de lycée

N° du module

20A0220080

1 groupe(s)

Public cible

CONTENUS

Réactualiser ses connaissances.
Déterminer la fonction des textes de
fiction dans la séquence
d'enseignement.
Didactiser des textes de fiction.
N° du dispositif

Candidature
individuelle

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - décembre 2020 et mars 2021
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Actions ALL

Candidature
individuelle

ALL - JOURNÉES ACADÉMIQUES DE L'ALLEMAND
OBJECTIFS
Développer une réflexion sur les
évolutions de la didactique des LVE.
Promouvoir l'analyse des pratiques et
mettre en place des ateliers de
didactisation.

CONTENUS

Public cible

Analyses de pratiques, ateliers de didactisation
et élaboration de projets.

Professeurs d'allemand
de collège et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

37874

Elvire BALLOTMarielle ARNOULT

Olivier BORD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer - novembre 2020 et février 2021

Retour au sommaire
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ANGLAIS
Actions ANG

ANG - LES COMPÉTENCES PHONOLOGIQUES DES ÉLÈVES
OBJECTIFS

CONTENUS

Identifier pour chaque séquence les
difficultés phonologiques prévisibles
pour des apprenants francophones.
En déduire des objectifs phonologiques
pour la séquence ; en fonction de ces
objectifs et du projet envisagé,
proposer des activités spécifiques (et/ou
rituelles) pour que les élèves
progressent en phonologie.

Il existe désormais des descripteurs de
phonologie dans le CECR.
Mais les apprentissages en termes de
phonologie sont encore difficiles à mettre en
oeuvre.
Grâce à des travaux par atelier, les stagiaires
pourront développer des activités précises.
Ils feront ensuite un retour sur la mise en
oeuvre en classe et pourront échanger entre
eux et avec les formatrices grâce à un forum.

Candidature
individuelle
Public cible
Professeurs de collège
et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

38103

Lila HOWE –
Susan MOORE

Catherine PLANKEELE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

24

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer - janvier 2021
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Actions ANG

Candidature
individuelle

ANG - MÉMORISER EN CLASSE D'ANGLAIS
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Comprendre le fonctionnement de la
mémoire et la relation entre comprendre
et mémoriser.
Réfléchir à des pistes pédagogiques
pour faciliter la mémorisation de tous les
élèves.
Élaborer des activités précises.

La question de la mémorisation est au coeur des
apprentissages mais elle est souvent délocalisée
(travail donné à faire seul.e à la maison,
séances Devoirs Faits) et mal comprise par les
élèves.
En s'appuyant sur les travaux des sciences
cognitives sur le fonctionnement de la mémoire,
le stage permettra aux professeur.e.s
d'envisager des activités précises à proposer en
cours afin que les élèves quittent chaque séance
en ayant, littéralement, appris quelque chose.

Professeurs de collège
et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

38106

Mélanie NESTI –
Muriel PLAZANET-DAVID

Catherine PLANKEELE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

24

Lieu(x) et Date(s)

6 heures

Lieu et date à déterminer

Actions ANG

Candidature
individuelle

ANG - OSONS LA POÉSIE EN CLASSE D'ANGLAIS !
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Utiliser la poésie pour répondre aux
objectifs de l'enseignement de
LVE(objectifs culturel, linguistique,
pragmatique, citoyen...).
Utiliser la poésie pour entrainer en
particulier la maitrise phonologique.

Dans la poésie, du collège à l'entrée à
l'université.
Pourquoi intégrer la poésie en classe d'anglais ?
Comment et quand ?
Quelles activités de réception et de production
mettre en oeuvre pour illustrer les axes ou
thèmes culturels des programmes ?

Professeurs de collège
et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

38107

Nathalie LESPORT Christine SEIGNE

Catherine PLANKEELE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

24

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lycée Gay-Lussac Limoges - octobre 2020
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Actions ANG

Candidature
individuelle

ANG - LA CLASSE DE LV À DISTANCE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Articuler présentiel et distanciel.
Scénariser une séquence en distanciel.
Évaluer les apprentissages.

Il s'agit de proposer des pistes de réflexion pour
permettre aux élèves non seulement de
pratiquer la langue, mais aussi de progresser à
travers le travail sur les stratégies d'accès au
sens pour la compréhension orale et écrite,
l'enrichissement de l'écriture à travers la
médiation et le travail sur la phonologie pour
l'expression orale.

Professeurs de collège
et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38110

Geoffrey CARTIER

Catherine PLANKEELE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

24

Lieu(x) et Date(s)

8 heures

FOAD - dates à déterminer

Actions ANG

Candidature
individuelle

ANG - PÉDAGOGIE DE PROJET ET MOTIVATION
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Élaborer un projet pour que chaque
élève puisse progresser et renforcer
l'estime qu'il a de lui-même.
Évaluer les élèves dans une pédagogie
de projet (évaluation positive,
valorisation et domaines du socle
concernés).

À partir de la présentation de quelques projets
intercycles, les stagiaires seront invités à
réfléchir à la façon de travailler en mode projet
pour motiver, impliquer et valoriser les élèves.

Professeurs de collège

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

38109

Alexandra DIMEGLIOROGALLE –
Caroline LEVET

Catherine PLANKEELE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

24

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Collège Pierre Ronsard Limoges - date à déterminer
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Actions ANG

Candidature
individuelle

ANG - COMPÉTENCES SOCIO-ÉMOTIONNELLES
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Favoriser la prise de risque en LV et
redonner à l'erreur son statut clé dans
l'apprentissage grâce à la manipulation
ludique de concepts phares en
psychologie positive.
Développer les stratégies de
valorisation, Growth mindset,
autodétermination, auto-efficacité,
affiliation... le tout pour oser agir et
partager en confiance et construire ainsi
des compétences de communication
solides en LV.

Ce stage s'intéresse à la dimension socioémotionnelle de l'enseignement : mise en
situation des prises de risques et des feedbacks
en LV, mise en évidence de l'impact de la
communication sur le climat de classe, la
motivation, l'engagement, l'apprentissage et la
réussite des élèves en LV.

Professeurs de collège
et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220104

I-SAVOIR GÉRER LES
RELATIONS ET LES
CONFLITS

38105

Sandrine BAUCHET

Catherine PLANKEELE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

24

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer - octobre 2020

Retour au sommaire

10

ANGLAIS -LETTRES
Actions ANG-LET

Candidature
individuelle

ANG-LET - ÉGALITÉ ET RÉUSSITE POUR TOUS
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Venir en aide et faire réussir les élèves
de CAP quels que soient leurs difficultés,
handicaps et parcours.
Élaborer des scénarios de formation en
adéquation avec le nouveau programme
et les nouvelles épreuves de CAP session
2021.
Permettre aux élèves de progresser,
d'apprécier le cours de langue vivante et
de réussir la passation des épreuves de
LV.

Recherche de stratégies afin de familiariser et
faciliter l'accès des élèves aux nouvelles
épreuves. Conception et présentation d'activités
mettant en oeuvre les 5 tâches langagières en
conformité avec le nouveau programme de LV
au CAP.
Mise en place d'une pédagogie différenciée et
collaborative.
Utilisation de nouveaux outils interactifs et
ludiques.

Enseignants et
formateurs UFA en LV
anglais de la voie
professionnelle en
charge de classes de
CAP. Priorité aux
enseignants retenus
2019-2020 pour cause
de stage reporté
COVID19 - Printemps
2021

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220095

I-ÉGALITÉ DES
CHANCES, RÉUSSITE
DE TOUS LES ÉLÈVES

38164

Sandrine SIMON

Ulrique PRATBERNON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

25

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - Printemps 2021

Retour au sommaire
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ARTS PLASTIQUES
Actions ART-PLA

Candidature
individuelle

ART-PLA - LIAISON ÉCOLE-COLLÈGE-LYCÉE
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Conduire un projet : situation d'atelier,
situations d'apprentissages,
différenciation pédagogique.
Mettre en oeuvre les nouvelles pratiques
et postures professionnelles induites par
ces nouveaux programmes.

Pratiques plastiques et questionnements
artistiques dans le cadre de situations
d'apprentissages.
Différenciation pédagogique et diversité des
pratiques.
Situation d'atelier et conduite de projets de
l'école au lycée en passant par le collège.

Enseignants en arts
plastiques de collège et
de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

37936

Philippe BRUNJulien CELLE

Michel HERRERIA

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

24

24 heures

Lieu(x) et Date(s)

Inspé Limoges - date à déterminer

Retour au sommaire
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ADAPTATION SCOLAIRE ET SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS
Actions ASH

Candidature
individuelle

ASH - ENSEIGNER LES FONDAMENTAUX EN SEGPA
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Développer les compétences didactiques
des professeurs des écoles en
Segpa/Erea afin de viser les
compétences de cycle 4.

Didactiques des mathématiques et du français
afin de viser les compétences du cycle 4.

Professeurs des écoles
en Segpa/Erea

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38211

Paul COUTURE –
Catherine MARIVAL Valérie MAURIN-DULAC

Valérie
MAURIN DULAC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

Lieu(x) et Date(s)

12 heures

Lieu à déterminer - janvier 2021

Actions ASH

Candidature
individuelle

ASH - AUTORÉGULATION ET TSA
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Connaître les troubles du spectre de
l'autisme, identifier les besoins des
élèves, y répondre grâce à
l'autorégulation.

Apports théoriques et pratiques.
Autorégulation des comportements problèmes.

Enseignants des
premier et second
degrés, CPE ...

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220097

I-FAVORISER UNE
ÉCOLE INCLUSIVE

38190

Anne-Sophie MORENA

Valérie
MAURIN DULAC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

3 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer et FOAD – janvier 2021
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Actions ASH

Candidature
individuelle

ASH - ÉLÈVES À HAUT POTENTIEL
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Connaître les besoins particuliers des
élèves à haut potentiel et y répondre.

Apports théoriques et pratiques.

Enseignants des
premier et second
degrés, CPE ...

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220097

I-FAVORISER UNE
ÉCOLE INCLUSIVE

38192

Virginie DEXET

Valérie
MAURIN DULAC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

3 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer et FOAD – janvier 2021

Actions ASH

ASH - DIFFICULTÉS À EXPRESSION COMPORTEMENTALE
OBJECTIFS

CONTENUS

Mettre en place une pédagogie adaptée
pour les élèves présentant des difficultés
à expression comportementale.

Apports théoriques sur les origines et les
manifestations de ces difficultés et apports
d'outils pour les prendre en charge dans la
classe et dans l'établissement.

Candidature
individuelle
Public cible
Enseignants des
premier et second
degrés, CPE ...

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220097

I-FAVORISER UNE
ÉCOLE INCLUSIVE

38196

Valérie MAURIN-DULAC

Valérie
MAURIN DULAC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer et FOAD – janvier 2021
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Actions ASH

Candidature
individuelle

ASH - TROUBLES DU LANGAGE ET DES APPRENTISSAGES
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Connaître les troubles spécifiques du
langage et des apprentissages (DYS,
TDAH) et répondre aux besoins des
élèves en classe.

Apports théoriques sur les origines et les
manifestations de ces troubles et apports
d'outils pratiques.

Enseignants des
premier et second
degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220097

I-FAVORISER UNE
ÉCOLE INCLUSIVE

38206

Valérie MAURIN-DULAC Sandrine SIMON

Valérie
MAURIN DULAC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer et FOAD – janvier 2021

Actions ASH

Candidature
individuelle

ASH - FORMATION CONTINUE DES AESH
OBJECTIFS
Faire connaître et partager les grands
principes de l'école inclusive,
réactualiser et enrichir les compétences
des AESH.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Apports théoriques sur le développement de
l'enfant et de l'adolescent, atelier d'analyse de
pratiques.

Intervenants

Responsable

Nicole CATHELINE–
Pierre-Marie AGNOUX Françoise LAFAYE Christine BRISSAUD

Valérie
MAURIN DULAC

I-FAVORISER UNE
ÉCOLE INCLUSIVE
(AESH)

38223

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

80

AESH (hors
nouvellement recrutés
qui bénéficient de la
formation initiale de
60 h).

N° du module

20A0220137

1 groupe(s)

Public cible

CONTENUS

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer - novembre-décembre pour la
première partie, mars-avril pour la deuxième

Retour au sommaire
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BIOTECHNOLOGIE EN LP
Actions BIO-LP

Candidature
individuelle

BIO-LP - APPRÉHENDER LA CLASSE ENTIÈRE EN SEGPA
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Développer des compétences
didactiques en lien avec l'enseignement
de la découverte professionnelle en 4e
et 3ème SEGPA, mutualiser les pratiques
pédagogiques sur cet enseignement.

Approche didactique en lien avec le programme
de formation sur le champs HAS et ERE.

Enseignant PLP en
SEGPA sur les champs
HAS et ERE

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

37999

Valérie LEBRAUD et 2
intervenants à déterminer

Valérie LEBRAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

12

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer –
1er et 2ème trimestre

Retour au sommaire
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CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION
Actions CPE

Candidature
individuelle

CPE - COÉDUCATION, ALLIANCES ÉDUCATIVES
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Définir, développer et consolider le
réseau partenarial local pour une
meilleure prise en charge globale de
l'élève, plus individualisée et plus en
adéquation avec les besoins spécifiques
de l'élève.
De la prise en charge scolaire à la prise
en charge globale : regards croisés sur
la coéducation avec l'intervention de
partenaires extérieurs.

Co éducation interne à l'établissement scolaire :
vers un suivi pédagogique individualisé (CPE,PP,
enseignants, AED, Services civiques, Tutorat,
ateliers maîtrise du distanciel, soutien scolaire).
Le suivi social et la santé (CPE, AS ,infirmière
scolaire) ou de l'intérêt de la co-intervention sur
les espaces de paroles dédiés aux élèves. Carte
locale des différents partenaires extérieurs dans
le cadre de la coéducation (Conseil
départemental, ASE, PJJ, politique de la ville,
médiateurs
de
quartiers,
éducation
spécialisée...).
Définir les différentes formes de prises en
charge pour les adolescents en difficultés
(mesures éducatives, mesures administratives,
mesures judiciaires, placement).
Table ronde en présence d'acteurs de terrain
(éducateur, responsable ou chef de service sur
lieu d'hébergement).

CPE

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

38079

Mathilde DANIEL

Nathalie MARC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

25

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer
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Actions CPE

Candidature
individuelle

CPE - LES OUTILS NUMÉRIQUES AU SERVICE DES CPE
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Appréhender le numérique comme
moyen d'optimiser ses pratiques dans le
double cadre du suivi des élèves et de
l'entrée du CPE en pédagogie.

CPE en pédagogie : découverte d'outils et
applications numériques utilisables dans le
cadre de l'éducation à la citoyenneté et des
pratiques pédagogiques coopératives (cartes
mentales, exerciseurs, padlet, montage vidéo,
réalité augmentée, applications mobiles).
Numérique et suivi des élèves : approche
fonctionnelle de l'outil numérique avec pour fil
rouge l'uniformisation et la simplification des
pratiques/protocoles
en
établissement
(communication générale, suivi absentéisme,
punitions, évaluations et statistiques).

CPE

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMERIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38077

Alain PLANQUES –
Quentin GARESTIER

Alain PLANQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

2 groupe(s)

12

Lieu(x) et Date(s)

6 heures

Inspé Limoges - février 2021

Actions CPE

Candidature
individuelle

CPE - DES OUTILS POUR GÉRER LES CONFLITS
OBJECTIFS
Donner des outils pour faciliter la
gestion des conflits entre élèves et
développer le vivre ensemble.

Informations sur les pratiques de justice
restaurative, la médiation par les pairs et la
communication non violente.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

20A0220104

I-SAVOIR GÉRER LES
RELATIONS ET LES
CONFLITS

38084

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

2 groupe(s)

Public cible

CONTENUS

15

12 heures

CPE

Intervenants

Responsable

Karine DEKEIN –
Christelle COMBALIER

Nathalie MARC

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - Tulle - dates à déterminer

Retour au sommaire
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DOCUMENTATION
Actions DOC

Candidature
individuelle

DOC - APPORTS DU CDI "VIRTUEL" AU CDI "RÉEL"
OBJECTIFS

CONTENUS

Questionner les pratiques
professionnelles mises en place pendant
le confinement par les professeurs
documentalistes.
S'appuyer sur les réussites et remédier
aux difficultés pour faire évoluer sa
pratique professionnelle.

Retour sur les pratiques professionnelles
induites par la période de confinement :
difficultés et réussites.
Partages d'expériences et apports pratiques
autour des différentes missions du professeur
documentaliste : EMI, gestion du fonds
documentaire,
ouverture
culturelle
et
communication.
Choix des outils numériques, et articulation
entre eux (en particulier pour communiquer).
Réflexion sur la pérennité de ces pratiques.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Intervenants

Responsable

Cécile CHABASSIER Valérie JOUHAUD –
Magali MARTIN

Nathalie MARC

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

38055

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

30

Professeurs
documentalistes

N° du module

20A0220080

1 groupe(s)

Public cible

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lycée Le Mas Jambost Limoges - octobre 2020
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Actions DOC

Candidature
individuelle

DOC - DATA, QUELS ENJEUX ?
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Se familiariser avec la notion de data au
sens large.
Intégrer les datas dans sa pédagogie.
Comprendre le RGPD (règlement général
européen sur la protection des
données).
Participer au parcours avenir.

Un point sur les différentes notions : Big data,
open data, data visualisation, et données
personnelles.
Les enjeux sociétaux seront abordés avec un
focus sur la mise en place du RGPD.
Les enjeux économiques et l'impact sur
l'orientation des élèves avec l'émergence des
nouveaux métiers.
Et enfin, les enjeux pédagogiques (les datas
dans les programmes, le socle) accompagnés
de ressources numériques pédagogiques.

Professeurs
documentalistes

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38059

Magali LESINCE

Nathalie MARC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

14

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

Collège André Maurois Limoges - avril 2021

Actions DOC

Candidature
individuelle

DOC - ATELIER BOOKTUBE ET BOOKTRAILER
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Aborder la lecture avec les élèves
autrement.
Se familiariser avec des outils
numériques de techniques
audiovisuelles.
Travailler sur des compétences d'EMI de
façon ludique. Prendre en compte les
pratiques numériques des élèves.

Après quelques notions théoriques sur les
pratiques numériques informelles des élèves,
les spécificités d'un booktube et d'un
booktrailer, un atelier sera proposé afin de
découvrir et de prendre en main les outils
numériques nécessaires à ces deux projets
pédagogiques.

Professeurs
documentalistes

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38060

Magali LESINCE

Nathalie MARC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

14

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

Collège André Maurois Limoges - janvier 2021
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Actions DOC

Candidature
individuelle

DOC - ATELIER RSN ET OUTILS LITTÉRAIRES
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Aborder autrement la lecture avec les
élèves.
Se familiariser avec des outils
numériques de création littéraire.
Travailler sur des compétences d'EMI de
façon ludique.
Prendre en compte les pratiques
numériques des élèves et travailler avec
les réseaux sociaux numériques
littéraires.

Après quelques notions théoriques sur les
pratiques numériques informelles des élèves,
nous aborderons les spécificités des réseaux
sociaux numériques littéraires ou non, un atelier
sera proposé afin de découvrir et de prendre en
main ces réseaux et des outils numériques de
création littéraire comme l'application BD de la
BNF.

Professeurs
documentalistes

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38061

Magali LESINCE

Nathalie MARC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

14

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

Collège André Maurois Limoges - février 2021
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Actions DOC

Candidature
individuelle

DOC - EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DU MANGA
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

En quoi le manga, genre de BD très
prisé par les adolescents, peut-il être un
objet d'étude ou servir de support pour
mener des séquences pédagogiques qui
abordent des notions ou des
thématiques transversales et/ou
interdisciplinaires ?

Apport théorique sur le manga : les origines du
manga au Japon et ses liens avec la société
nippone ; quelques mangakas célèbres et leur
manière de travailler ; l'arrivée du manga en
France et les raisons de son succès, un point sur
la publication des mangas au Japon et en
France, les codes graphiques et les
caractéristiques du manga ; les différents
genres ; le manga comme outil d'aide à la
dyslexie et à la phobie scolaire.
À partir d'exemples concrets, présentation de
pistes pédagogiques et d'expériences menées
en classe : les mangas et les programmes
scolaires ; le manga comme objet d'étude à part
entière ou en parallèle avec une adaptation
cinématographique ; analyse de quelques
planches de mangas et activités pratiques à
proposer aux élèves.

Professeurs
documentalistes

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220084

I-L'EAC, UN LEVIER DE
PROMOTION SOCIALE

38056

Aurélie LAURIÈREAnaïs DENIS

Nathalie MARC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Inspé Limoges - mai 2021

22

Actions DOC

Candidature
individuelle

DOC - FAKE NEWS, DÉSINFORMATION, COMPLOTISME
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Apprendre aux élèves à déconstruire les
théories du complots et les fake news, à
analyser la fiabilité de l'information sur
Internet et en particulier sur les réseaux
sociaux et à développer leur esprit
critique de futurs citoyens éclairés.

Définition et origines de la désinformation, des
théories du complot, des rumeurs, des canulars
(hoax) et de la réinformation, des exemples de
sites complotistes et de désinformation
(notamment autour du Covid-19).
Des exemples de séquences pédagogiques sur
la désinformation et la déconstruction des
théories du complot adaptés au niveau des
élèves.
Les compétences et les notions mises en oeuvre
liées à l'éducation aux médias et à l'information,
au parcours citoyen, à l'EMC et aux valeurs de
la République (notion de propagande par
exemple).
Politique d'acquisition et veille : une
bibliographie et une sitographie seront mises à
disposition des stagiaires.

Professeurs
documentalistes en
priorité

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220093

I-INCARNER, FAIRE
VIVRE LES VALEURS
RÉPUBLICAINES

38052

Florence GONDOLO –
Anaïs DENIS –
Magali MARTIN

Nathalie MARC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Inspé Limoges - janvier 2021

Retour au sommaire
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ÉDUCATION MUSICALE
Actions ED-MUS

Candidature
individuelle

ED-MUS - SÉMINAIRE EMCC 2020
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Favoriser la construction d'un parcours
de la voix pour les élèves des académies
de Limoges, Poitiers, Bordeaux, leur
permettant d'accroître leurs
compétences de prise de parole en
public.
Faire évoluer le geste professionnel des
enseignants par la pédagogie de projet,
positive et non verbale, que développe
l'étude de la direction de choeur.
Développer la culture du partenariat
chez les enseignants participants, pour
favoriser le déploiement de projets
artistiques ambitieux et partenariaux,
par la présence d'un public
multicatégoriel (professeurs d'EMCC, PE,
CP éducation musicale, Dumistes,
professeurs de conservatoires).

5 formateurs de très haut niveau reconnus
internationalement proposeront des temps de
mise en situation pédagogique, suivis d'ateliers
réflexifs et de constitution didactique. Méthode
du Leadership vocal , maîtrise du schéma
corporel, sollicitation et développement de la
finesse auditive, création de la conscience
physique au service de la voix et de l'oral, etc.
Ateliers de mutualisation et ateliers de
découverte encadrés par les 3 IA-IPR et des
professeurs experts dans les domaines du corps
et de la voix : handicap inclusion et
enseignement musical, numérique éducatif,
danse, construction de projets partenariaux,
etc.
Le choeur du séminaire permettra de découvrir
et pratiquer chaque jour du séminaire un
répertoire choral a cappella exigeant.

23 Professeurs d'EMCC,
3 Conseillers
pédagogiques 1er
degré, 3 PE

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

Panda VAN PROODISJ Marteen DE BOO –
Loïc PIERRE –
Raphaël PERRIN

Raphaël PERRIN

20A0220095

I-ÉGALITÉ DES
CHANCES, RÉUSSITE
DE TOUS LES ÉLÈVES

38004

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

29

18 heures

Lieu(x) et Date(s)

Abbaye royale de Celles-sur-Belle –
4, 5 et 6 novembre 2020

Retour au sommaire
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Actions EPS

Candidature
individuelle

EPS - CROSSFITNESS EN LYCÉE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Enseigner le crossfitness au lycée.

Didactique du crossfitness
répondre aux AFL et AFLP.

permettant

de

Professeurs d'EPS en
lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220078

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

37942

Intervenants à déterminer

Philippe SBAA

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

Lieu(x) et Date(s)

12 heures

Lieux et dates à déterminer

Actions EPS

Candidature
individuelle

EPS - SAUVETAGE AQUATIQUE AU LYCÉE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Enseigner le sauvetage aquatique en
lycée général , technologique et
professionnel.

Didactique du sauvetage aquatique permettant
de répondre aux AFL et AFLP.

Professeurs d'EPS en
lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220078

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

37943

Intervenants à déterminer

Philippe SBAA

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieux et dates à déterminer
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Actions EPS

EPS - ÉPREUVES COMBINÉES EN ATHLÉTISME-COLLÈGE
OBJECTIFS

Candidature
individuelle
Public cible

CONTENUS

Enseigner des épreuves combinées du
CA1 en athlétisme collège.

Didactique des épreuves combinées en
athlétisme permettant de répondre aux AFC de
collège dans le C1 : produire une performance
optimale, mesurable à une échéance donnée.

Professeurs d'EPS en
collège

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37940

Intervenants à déterminer

Philippe SBAA

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

Lieu(x) et Date(s)

12 heures

Lieux et dates à déterminer

Actions EPS

Candidature
individuelle

EPS - ULTIMATE EN COLLÈGE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Enseigner l'ultimate au collège.

Didactique de l'ultimate permettant de répondre
aux AFC de collège dans le CA4 : conduire et
maîtriser un affrontement individuel ou
interindividuel.

Professeurs d'EPS en
collège

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37941

Intervenants à déterminer

Philippe SBAA

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieux et dates à déterminer
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Actions EPS

Candidature
individuelle

EPS - HANDBALL 4X4
OBJECTIFS
Enseigner le handball différemment.

CONTENUS

Public cible

Didactique permettant d'enseigner le handball
4X4.

Tous professeurs d'EPS
mais priorité à ceux de
collège en cas de
nombreuses
candidatures.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37945

Mathieu Churlet –
Julien Fradet

Philippe SBAA

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

Lieu(x) et Date(s)

12 heures

Lieux et dates à déterminer

Actions EPS

Candidature
individuelle

EPS - LE NUMÉRIQUE EN EPS
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

La plus-value pédagogique apportée par
le numérique en EPS au collège et au
lycée.
Le numérique au service de la
communication en EPS.

Les différents outils numériques possibles
disponibles en EPS. Étude et analyse de leur
mise en oeuvre.
La plus-value apportée aux apprentissages
moteurs,
méthodologiques
et
sociaux.
Utilisation concrète des outils dans un contexte
d'enseignement particulier.

Tous professeurs d'EPS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

37944

Pascal Pardoux –
William Ledur

Philippe SBAA

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieux et dates à déterminer

Retour au sommaire
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ESPAGNOL
Actions ESP

ESP - LA RÉFORME DU LYCÉE-QUELS CHANGEMENTS ?

Candidature
individuelle

OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Travailler sur la réforme du lycée avec
les professeurs de collège afin d'assurer
la liaison collège-lycée et de permettre
une meilleure continuité.

Présentation des programmes et des attendus
avec les nouvelles épreuves de contrôle continu.
Présentation des parcours linguistiques en lycée
(LLCE ou Bachibac).

Professeurs d'espagnol
de collège ou
nouvellement nommés
en lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37925

Sandrine MAUD

Sandrine MAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

35

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer
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Actions ESP

ESP - LE ROMAN GRAPHIQUE ESPAGNOL CONTEMPORAIN

Candidature
individuelle

OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Apporter aux participants un double
regard sur la création contemporaine
espagnole dans le domaine de la
littérature graphique.
Le roman graphique occupe aujourd'hui
une place clé dans la création littéraire
péninsulaire, notamment pour aborder
les thématiques liées à l'histoire récente
du pays.
Il s'agira pour nous d'abord de découvrir
ou redécouvrir l'histoire de ce média,
d'en observer les grands courants et
d'en (re)découvrir quelques illustrations
empruntées à la création graphique de
ces 10 dernières années.
Dans un deuxième temps l'approche se
fera plus scientifique, en s'efforçant de
comprendre comment décrypter les
principaux effets de sens et effets de
forme d'un genre qui établit
indéniablement un dialogue avec les
courants littéraires l'ayant précédé.

Nous aborderons des aspects très divers de la
littérature graphique.
La liste qui suit n'est pas exhaustive : rapide
tour d'horizon sur les grandes œuvres de la
littérature graphique de ces 10 dernières
années, et sur leurs auteurs ; les grands
thèmes de la littérature graphique
contemporaine; la littérature graphique et son
contexte : comment le roman graphique traitet-il l'histoire ?
Quelle place occupe le roman graphique dans
la création et la transmission de la mémoire ?
La littérature graphique et la littérature
traditionnelle : comment la littérature
graphique réécrit-elle les grandes œuvres ?
En quoi emprunte-t-elle les outils de la
littérature plus classique ?
La littérature graphique est-elle plus simple et
pourquoi?
Quels outils et quels apports théoriques
pour comprendre et analyser la littérature
graphique ? ...

Professeurs d'espagnol
de collège et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37928

Thomas FAYE

Sandrine MAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

35

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer
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Actions ESP

Candidature
individuelle

ESP - LE DOCUMENT VISUEL
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Choisir et étudier des documents visuels
au regard de la place grandissante de
ces documents dans la mise en place
des nouvelles épreuves de baccalauréat
(E3C3).

Comment choisir un document visuel ?
Quelle mise en oeuvre avec la classe ?
Travail sur l'étude de l'image.

Professeurs d'espagnol
de collège et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37929

Magali RICARDNathalie LAFOND

Sandrine MAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

Lieu(x) et Date(s)

6 heures

Lieu et date à déterminer

Actions ESP

Candidature
individuelle

ESP - JEUX NUMÉRIQUES
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Découvrir les fonctionnalités de Genially,
outil de gamification pour (re)motiver
les élèves.
Apprendre à utiliser Genially pour créer
des jeux numériques afin de diversifier
les supports et les approches dans et
hors la classe.

Découverte de quelques jeux numériques créés
avec Genially.
Adapter les fonctionnalités aux objectifs
poursuivis
(anticipation,
fixation
de
connaissances, reprise de séquences...).
Mode d'emploi.
Atelier d'aide à la création.

Professeurs d'espagnol
de collège et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMERIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

37934

Marie-Claire ROUSSYCOUSINIsabel SANTOS

Sandrine MAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer

Retour au sommaire
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ENSEIGNEMENT SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Actions ESST

Candidature
individuelle

ESST - COMPÉTENCES EN PRÉVENTION MODULE 1
OBJECTIFS
Acquérir une culture de prévention.
Développer sa capacité d'analyse de
situations dangereuses et agir sur la
maîtrise du risque, dans le cadre de l'
Enseignement de la Santé et de la
Sécurité au Travail, conformément aux
exigences réglementaires.

CONTENUS

Public cible

Contenu dispensé à partir d'un programme
national, défini par la Caisse Nationale de
l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS) sur proposition de l'Institut National
de Recherche et de Sécurité (INRS) : analyse de
situations professionnelles rencontrées dans les
secteurs professionnels : tertiaire, industriels,
de service.
Appropriation des outils de prévention :
approche par le risque, par le travail, par
l'accident.
Observation de situations de travail en
entreprise.

Tout enseignant et tout
formateur de la voie
professionnelle
(scolaire et
apprentissage) devant
acquérir des
compétences en
Enseignement de la
Santé & Sécurité au
travail.
Cette formation est
obligatoire pour toute
personne inscrite dans
un parcours pour
devenir formateur.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

20A0220074

I-SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

37981

Intervenants à déterminer Anne AULIN-VIGNAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Lieu(x) et Date(s)

1 groupe(s)

18

18 heures

Intervenants

Responsable

Lieux et dates à déterminer
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Actions ESST

ESST - FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL

Candidature
individuelle

OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Être capable d'intervenir efficacement
face à une situation d'accident dans le
respect de l'organisation de l'entreprise
et des procédures spécifiques fixées en
matière de prévention.
Mettre en application ses compétences
au profit de la santé et de la sécurité au
travail.
La formation est validée par un certificat
« acteur SST » délivré par l'Institut
National de la Recherche et de la
Sécurité.

Programme national de formation des
Sauveteurs Secouristes du Travail.
Validation par le certificat « Acteur SST ».

Enseignants des
établissements
professionnels et
technologiques
préparant à l'obtention
d'un diplôme de
l'Éducation nationale
intégrant des
compétences en santé
et sécurité au travail
comme une
compétence
professionnelle
attendue.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220074

I-SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

37982

Intervenant à déterminer

Anne AULIN-VIGNAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

12

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieux et dates à déterminer

32

Actions ESST

Candidature
individuelle

ESST - FORMATION AU RISQUE BIOLOGIQUE
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Appréhender le vocabulaire de
prévention, connaître les agents
biologiques, leurs dangerosités et leurs
modes de transmission.
Comprendre et connaître la
réglementation et la documentation en
matière de risques biologiques.
Améliorer l'efficacité des formations à la
démarche de prévention du risque en
général et du risque biologique, en
mettant en place différents outils auprès
des enseignants et des élèves.

Présenter les agents biologiques. Informer sur
les textes de lois en lien avec les expositions au
risque biologique, la production de déchets à
risque biologique. Présenter des conseils en
matière de prévention venant de l'INRS en
matière d' E.P.I. ou de pratiques appliquées au
laboratoire.
Présenter la démarche de prévention. Ateliers
de mise en pratique de la démarche de
prévention et réflexion sur des aménagements,
des laboratoires ou des pratiques afin de faire
coïncider la prévention du risque et les
contraintes des espaces ou de gestion des
établissements.
Présentation d'outils : sites internet et utilisation
de l'outil Tutoprév pédagogie pour servir de
support à ces projets pédagogiques.

Enseignants confrontés
au risque biologique
dans la pratique de leur
enseignement ou
lorsque la formation
professionnelle peut
nécessiter des
connaissances sur le
risque biologique.
Prioritairement aux
enseignants en SBSSA
sur les filières CAP
ATMFC, APR

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220074

I-SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

37983

Intervenant à déterminer

Anne AULIN-VIGNAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

12

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer

33

Actions ESST

Candidature
individuelle

ESST - JOURNÉE D'INFORMATION TUTOPREV
OBJECTIFS
Présenter l'outil Tutoprev pour l'utiliser
avec les élèves et le présenter aux
tuteurs d'entreprises partenaires.
Permettre aux nouveaux arrivants de
repérer les dangers liés à leur situation
de travail et les mettre en capacité de
proposer des mesures de prévention
adaptées.

CONTENUS

Public cible

Présentation du dispositif « Tutoprév » et de
ses objectifs.
Retour sur les « ressources pédagogiques »,
comprenant des rappels méthodologiques
(schéma d’apparition d’un dommage, définitions
et principes de prévention) et les «fiches
risques» reprenant les principaux risques.
Travail sur les «supports d'observation»
permettant aux élèves de recenser les
principaux dangers d'une situation de travail.

Filière de l'aide à la
personne :
Enseignants de BSE en
charge des
enseignements de PSE,
enseignants en charge
de l'enseignement
professionnel du
secteur ciblé.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

20A0220074

I-SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

37984

Intervenants à déterminer Anne AULIN-VIGNAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Lieu(x) et Date(s)

1 groupe(s)

12

6 heures

Intervenants

Responsable

Lieu et date à déterminer

Retour au sommaire

34

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Actions HIST-GE

Candidature
individuelle

HIST-GE - MERS ET OCÉANS
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

La thématique mers et océans occupe
une place grandissante dans les
programmes d'histoire-géographie du
collège comme du lycée.
L'objectif de cette formation est
d'envisager la diversité, la
complémentarité et la progressivité des
approches sur cette thématique du
collège et du lycée.

Mise en évidence de l'importance de la place des
mers
et
océans
dans
l'organisation
géographique du monde, mais aussi d'usages
différenciés des mers et océans.

Professeurs d'histoiregéographie de collège
et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37953

Florence SMITS

David ROOU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

45

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer

35

Actions HIST-GE

Candidature
individuelle

HIST-GE - ACTUALITÉ DE L'HISTOIRE DE LA SHOAH
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Ce stage est mené en partenariat avec
le mémorial de la Shoah et le centre de
la mémoire d'Oradour-sur-Glane.
L'enseignement de la Shoah répond à
et soulève différents enjeux éducatifs.
L'objectif de cette formation est
d'envisager comment les évolutions
récentes de l'histoire de la Shoah
permettent d'y répondre en même
temps qu'elles traduisent des
interrogations nouvelles.

État des lieux des grands courants de recherche
récents sur l'histoire de la Shoah et des
inflexions connues de celle-ci.
Mise en évidence du lien entre historigraphie et
attentes pédagogiques.

Professeurs de collège
et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220093

I-INCARNER, FAIRE
VIVRE LES VALEURS
RÉPUBLICAINES

37955

Intervenant à déterminer

David ROOU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

45

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Centre de la Mémoire Oradour sur Glane –
10 décembre 2020

36

Actions HIST-GE

Candidature
individuelle

HIST-GE - ENSEIGNER AVEC LES SCIENCES COGNITIVES
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

S'approprier le périmètre des
connaissances du fonctionnement du
cerveau de l'élève et mettre en place de
nouvelles pratiques d'enseignement.
Envisager une approche du travail de
l'élève permettant une meilleure
articulation entre le travail dans la classe
et hors la classe.

Trois domaines seront abordés : la
mémorisation, le compréhension et l'attention.
La question du travail personnel de l'élève dans,
comme hors la classe sera centrale.

Professeurs d'histoiregéographie et de
lettres-histoiregéographie de collège
et de lycée.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220102

I-DIVERSES
APPROCHES PÉDA,
APPORT SCIENCES
COGNITI

37951

Stéphane REIX

David ROOU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD - lieu et date à déterminer

Retour au sommaire

37

LETTRES-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Actions LET-HG

LET-HG - ENSEIGNER LES NOUVEAUX PROG.D'HISTOIRE
OBJECTIFS

Intitulé du dispositif

Actualisation des connaissances relatives aux
nouveaux sujets d'étude (2nde et 1ère) ;
propositions d'activités permettant de diversifier
les démarches d'enseignement en histoire
(opérer une démarche d'enquête, raconter en
histoire).
Une partie de la formation se déroulera à la Cité
des métiers et des arts-Musée des Compagnons
de Limoges.
Intervenants

Responsable

Jérôme DARCY –
Magali LEVIEUX –
Eric PRINSAUD –
Catherine FAURE

Catherine MARIVAL

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

38074

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

15

PLP lettres-histoire et
géographie

N° du module

20A0220078

1 groupe(s)

Public cible

CONTENUS

Actualiser les connaissances relatives
aux nouveaux sujets d'étude :
remobiliser, consolider et enrichir les
acquis du collège.
Être capable d'outiller les élèves en
compétences disciplinaires et
transversales.
N° du dispositif

Candidature
individuelle

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieux et dates à déterminer

38

Actions LET-HG

LET-HG - ENSEIGNER LES NOUVEAUX PROG.DE GÉOGRAPHIE
OBJECTIFS

Intitulé du dispositif

Actualisation des connaissances relatives aux
nouveaux sujets d'étude (2nde et 1ère) ;
propositions d'activités permettant de diversifier
les démarches d'enseignement en géographie.
Une partie de la formation se déroulera aux
archives départementales de Tulle.

Intervenants

Responsable

Pascal BRIGOULET Nelly CABANOT Jérôme DARCY Catherine BOUSSELY

Catherine MARIVAL

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

38078

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

20

PLP lettres-histoire et
géographie

N° du module

20A0220078

1 groupe(s)

Public cible

CONTENUS

Actualiser les connaissances relatives
aux sujets d'étude : remobiliser,
consolider et enrichir les acquis du
collège ; enseigner la géographie.
Être capable d'outiller les élèves en
compétences disciplinaires et
transversales ; réfléchir à la
progressivité CAP-BCP.
N° du dispositif

Candidature
individuelle

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

L.P R.Cassin Tulle
Archives départementales de Tulle Dates à déterminer

Actions LET-HG

Candidature
individuelle

LET-HG - ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Actualiser ses connaissances sur les
nouveaux thèmes d'EMC ; favoriser leur
traitement par le biais d'une démarche
de projet ; tisser des liens avec les
programmes d'histoire et de géographie.

Actualisation des connaissances sur les
nouveaux thèmes d' EMC ; propositions
d'activités possibles notamment dans une
démarche de projet ou en lien avec l'histoire
ou avec la géographie.

PLP Lettres-Histoire et
géographie

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220078

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

38081

Eric PRINSAUD –
Stéphane REIX

Catherine MARIVAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

25

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer

39

Actions LET-HG

LET-HG - FRANÇAIS : INNOVER (NVEAUX PROGRAMMES)

Candidature
individuelle

OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Enseigner les nouveaux programmes en
découvrant et en expérimentant des
pratiques pédagogiques innovantes.

Les
pratiques
(lecture,
compréhension,
interprétation/connaissance et maîtrise de la
langue/enseigner le français à l'heure du
numérique) dans une démarche de pédagogie
active ; travail collaboratif et coopératif ; TICE
et ENT.

PLP Lettres-Histoire et
géographie et langueslettres

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220078

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

38085

Frédéric CELERIER Stéphanie DEFORGE Mathilde TREILLE

Catherine MARIVAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

Lieu(x) et Date(s)

6 heures

Lieu et date à déterminer

Actions LET-HG

LET-HG - MAÎTRISE DE LA LANGUE ET CONSOLIDATION
OBJECTIFS

Candidature
individuelle
Public cible

CONTENUS

Présenter les enjeux de la consolidation
et mettre en activité sur des faits
grammaticaux.

Pratiques du Français : connaissance et maîtrise
de la langue en CAP et en BCP ; transferts
didactiques ; positionner les élèves en début
d'année ; consolider et suivre les acquis des
élèves dans la maîtrise de la langue.

PLP Lettres-Histoire et
géographie, Langueslettres

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220078

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

38089

Frédéric CELERIER Stéphanie DEFORGE

Catherine MARIVAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

25

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer

40

Actions LET-HG

LET-HG - L'AFRIQUE, TERRITOIRE EN RECOMPOSITION
OBJECTIFS

Candidature
individuelle
Public cible

CONTENUS

Actualiser ses connaissances
Enseigner l'un des nouveaux thèmes de
géographie en première professionnelle
« l'Afrique, un territoire en
recomposition ».

Conférence menée par deux universitaires afin
de mettre en évidence les dynamiques
démographiques, économiques et territoriales
qui caractérisent le continent africain.

PLP Lettres-Histoire et
géographie

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220078

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

38092

Catherine BOUSSELY Thierry DOBBELS

Catherine MARIVAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

40

Lieu(x) et Date(s)

6 heures

Lieu et date à déterminer

Actions LET-HG

Candidature
individuelle

LET-HG - FAIRE ÉTUDIER UNE OEUVRE INTÉGRALE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Mettre en oeuvre les programmes de
Français dans l'étude d'oeuvres
intégrales.

Les oeuvres intégrales dans les programmes de
Français au lycée professionnel ; oeuvre
intégrale et projet pédagogique ; propositions
pédagogiques.

PLP Lettres-Histoire et
géographie, Langueslettres

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220078

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

38094

Frédéric CELERIER Stéphanie DEFORGE Estelle MATHEY

Catherine MARIVAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

40

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer

41

Actions LET-HG

Candidature
individuelle

LET-HG - ÉLÈVES À BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS
OBJECTIFS

CONTENUS

Accompagner et outiller les PLP LettresHistoire et géographie dans
l'accompagnement des élèves à besoins
éducatifs particuliers (troubles dys,
allophones...)

Différencier la nature des difficultés des élèves.
Mettre en place des stratégies
d'accompagnemet.
Différencier afin de favoriser la réussite de tous
les élèves.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Intervenants

Responsable

Thomas BORDET Philippe COMMAGEAT Lucie GILLIUM Magali LEVIEUX

Catherine MARIVAL

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38097

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

25

PLP Lettres-Histoire et
géographie

N° du module

20A0220090

1 groupe(s)

Public cible

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer

Retour au sommaire

42

LETTRES
Actions LETTRES

Candidature
individuelle

LETTRES - CONTINUITÉ(S) DU COLLÈGE AU LYCÉE EN LCA
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Resserrer le réseau des professeurs de
LCA de l'académie.
Améliorer la continuité des
apprentissages en LCA du collège au
lycée.
Questionner les modalités
d'enseignement de la langue au collège
et au lycée dans un souci de
progressivité et dans la prise en compte
de la diversité des situations.
Envisager collectivement des pistes pour
renforcer la visibilité et l'attractivité des
LCA au collège et au lycée.

Mise à disposition de ressources ; ateliers
didactiques (esquisse de progressions et de
séquences ; conception de séances, d'activités
et d'outils d'évaluation et de suivi) ;
mutualisation de bonnes pratiques.

Professeurs de lettres
de collège et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

38008

Jean-François LE VAN Éric LAFFARGUE

Jean-François LE VAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

24

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer - janvier 2021

Retour au sommaire
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MATHÉMATIQUES
Actions MATHS

Candidature
individuelle

MATHS - MATHS EN TERMINALE
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Expliciter et proposer du contenu pour
l'enseignement des mathématiques en
classe de terminale voie générale et voie
technologique.

En voie générale : enseignement de
spécialité/option
maths
expertes
et
complémentaires.
En voie technologique : tronc commun et
enseignements de spécialité.
En voie générale et en voie technologique :
grand oral.

Professeurs de
mathématiques en
lycée général ou
technologique

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220072

I-MISE EN OEUVRE DE
LA RÉFORME DU LYCÉE
ET DU BAC

37819

3 intervenants à
déterminer

Philippe
ARZOUMANIAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

3 groupe(s)

21

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges, Brive-la-Gaillarde, Guéret –
Entre janvier et mai 2021

Actions MATHS

Candidature
individuelle

MATHS - MATHS-CITOYEN
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Comment faire vivre dans
l'enseignement des connaissances
mathématiques des tâches du monde
réel ?

Triple approche : Éducation financière et
budgétaire/Santé/Actualités

Professeurs de
mathématiques en
collège et en lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37818

3 intervenants à
déterminer

Philippe
ARZOUMANIAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

21

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - Entre janvier et mai 2021

44

Actions MATHS

MATHS - ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES EN
LIMOUSIN

Candidature
individuelle

OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Journée académique de l'IREM de
Limoges organisée en lien avec les IAIPR de mathématiques pour
accompagner les enseignants dans la
réflexion sur leurs pratiques.
Informations sur les programmes et leur
mise en oeuvre ainsi que sur les
dispositifs innovants pour
l'enseignement des mathématiques.

Conférences animées par des spécialistes sur
les mathématiques, leur
enseignement,
l'histoire des mathématiques et l'épistémologie.
Informations par les IA-IPR de mathématiques.
Ateliers, TICE, programme, gestion de la classe,
nouveaux dispositifs etc.

Enseignants de
mathématiques de tous
niveaux

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

38155

Intervenant à déterminer

Stéphane VINATIER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

50

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

IREM Limoges - un jour à déterminer
(décembre 2020 ou janvier 2021)

Actions MATHS

MATHS - LES MATHS (CLASSE, RECHERCHE, QUOTIDIEN)
OBJECTIFS
Donner aux enseignants des outils de
motivation et d'éclairage de leur
enseignement, extérieurs au
programme.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Public cible

A partir de diaporama et de support d'atelier
construits pour des actions de diffusion des
mathématiques auprès des adolescents, nous
proposons de faire le lien avec les programmes
et de réfléchir ensemble à des extensions
possibles dans la classe.
Les thèmes abordés sont l'arithmétique, la
cryptologie et l'algorithmique.

Enseignants de
mathématiques de tous
niveaux

N° du module

Intervenants

Responsable

Pascale SENECHAUD –
ABDELKADER Necer Laurent BERTRAND Alexandre BROUILLAUD

Stéphane VINATIER

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

38156

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

25

Candidature
individuelle

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

IREM Limoges - date à déterminer

45

Actions MATHS

Candidature
individuelle

MATHS - HISTOIRE DES MATHS ET ENSEIGNEMENT
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Introduire une perspective historique
dans l'enseignement des
mathématiques.
Réfléchir à la relation entre résolution de
problèmes, algorithmes et histoire des
mathématiques.

Apport culturel, historique et mathématique par
la lecture d'extraits de textes anciens (traduits
en français).
Présentation de dispositifs pédagogiques
développés au collège et au lycée intégrant le
numérique et l'histoire des mathématiques.

Enseignants de
mathématiques en
lycées et collèges

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

38177

Marc MOYON

Stéphane VINATIER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

25

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

IREM Limoges - date à déterminer

Actions MATHS

Candidature
individuelle

MATHS - CLASSES INVERSÉES EN MATHÉMATIQUES
OBJECTIFS
Faire connaître la notion de pédagogie
inversée.
Présenter différentes mises en oeuvre
au collège et au lycée (général,
technique et professionnel, notamment
à l'aide d'ilôts).
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Public cible

Introduction théorique autour de la notion de
pédagogie inversée.
Présentation de différents outils techniques
disponibles avec leurs avantages et leurs
limites.
Conception de séances de classes inversées :
réflexion sur la place de l'activité mathématique,
du cours et des exercices.

Enseignants de
mathématiques de tous
niveaux et tous
établissements

N° du module

Intervenants

Responsable

Jean-Louis BALAS
Gwenaëlle DREO-FOLTZER
Anita FOURES
Fanny GENTIL

Stéphane VINATIER

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38163

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

IREM Limoges - dates à déterminer

46

Actions MATHS

Candidature
individuelle

MATHS - CRÉER UN DOCUMENT SCIENTIFIQUE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Intégrer le numérique dans sa pratique
professionnelle par la création de
documents numériques de qualité
professionnelle, à usage pédagogique,
en respectant les règles d'écriture d'un
document scientifique.

Utilisation de LaTex : description, installation,
concepts initiatiques et avancés ; Beamer :
production de transparents ; TikZ : production
de dessins, courbes, tableaux de variation,
papier millimétrés et logarithmique.

Enseignants de
mathématiques et de
sciences

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38173

Jean-Louis BALAS

Stéphane VINATIER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

IREM Limoges - date à déterminer

Actions MATHS

Candidature
individuelle

MATHS - PYTHON DANS UN DOCUMENT SCIENTIFIQUE
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Intégrer du code Python au sein d'un
document scientifique afin de mutualiser
des productions d'algorithmes

Les exemples seront issus des programmes de
mathématiques et de sciences physiques des
classes de lycée général et professionnel.
Les documents produits utiliseront LaTex,
Beamer et Python TeX.

Enseignants de
mathématiques et de
sciences

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38175

Jean-Louis BALAS

Stéphane VINATIER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

IREM Limoges - date à déterminer

Retour au sommaire

47

MATHÉMATIQUES-SCIENCES
Actions MATHS-SC

Candidature
individuelle

MATHS-SC - PYTHON ET LES ALGORITHMES AUX LP
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

L'objectif de ce stage est double : soit se
former à la création d'algorithmes et à
l'interprétation en langage Python (cette
partie est proposée aux
enseignants/formateurs qui débutent
dans la programmation).
Ou bien, se perfectionner dans
l'utilisation et la création de programmes
écrits en Python pour les élèves de
première et de terminale Bac Pro.

Lors du stage, deux contenus différents sont
proposés. Les stagiaires choisissent celui qu'ils
veulent suivre. Un contenu niveau débutant :
des activités de découvertes sur la création
d'algorithmes et l'écriture en langage Python.
Familiarisation des instructions Python qu'un
élève de 2nde professionnelle doit maîtriser.
Le deuxième contenu est un niveau confirmé :
approfondissement des commandes vues en
2nde professionnelle et découverte des
commandes pour les élèves de 1ère et de
Terminale.
Les deux contenus sont adaptés par des
activités utilisables en lycée professionnel dans
le cadre de la transformation de la voie
professionnelle.

Les enseignants et
formateurs en classe
de baccalauréat
professionnel

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220078

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

37926

Christophe CHABROUX Frédéric PILANDON

Paul COUTURE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

24

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

LP M. Bastié LIMOGES - novembre/décembre 2020

Retour au sommaire

48

PHILOSOPHIE
Actions PHILO

Candidature
individuelle

PHILO - JOURNÉES PHILOSOPHIQUES
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Femmes et philosophie : renouveler et
approfondir les connaissances en lien
avec les nouveaux auteurs (auteures en
l'occurrence) du programme de
philosophie de terminale.

Interventions de quatre conférenciers autour de
la question des « Femmes en philosophie », sur
le thème général et des philosophes en
particulier parmi les nouvelles venues au
programme (Simone de Beauvoir, Iris Murdoch,
Elisabeth Anscombe...).
Une conférence par demi-journée, suivie
d'échanges.

Enseignants de
philosophie et de
lettres

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220078

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

37871

Frédéric WORMS –
Marie-Jo BONNET –
Elise MARROU

Brigitte
ESTÈVE-BELLEBEAU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

35

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lycée Auguste Renoir Limoges - 29 et 30 mars 2021

Retour au sommaire

49

LES ACTIONS PLURIDISCIPLINAIRES
Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - FORMATION RISQUES CHIMIQUES
OBJECTIFS
Évaluer et maîtriser les risques liés à la
manipulation de produits chimiques.

CONTENUS

Public cible

Rappel de la réglementation.
L'évaluation des risques et la retranscription
dans le DUERP, identification des produits et
organisation des laboratoires.

Enseignants, agents de
laboratoire, PERDIR,
gestionnaires

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220074

I-SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

37938

Nicolas LECLERC –
Frédéric FAUGERAS

Frédéric FAUGERAS

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lycée Raoul Dautry Limoges - avril 2021

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - JASE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Participer à la journée académique des
sciences expérimentales (JASE).

Conférence et échanges le matin.
Participation à des ateliers de
expérimentales l'après-midi.

pratiques

Professeurs de
physique-chimie, SVT,
mathématiques
(informatique) et
biotechnologie exerçant
en lycée.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220076

I-ENJEUX DU
CONTINUUM LYCÉESENSEIGNEMENT SUP

37846

Intervenant à déterminer

Josiane LÉVY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Faculté des sciences et techniques Limoges –
juin 2021

50

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - ETLV
OBJECTIFS
Découvrir pour les croiser les
programmes d'anglais et des spécialités
associées à l'ETLV en série
technologique.
Appréhender les enjeux du coenseignement (opportunité de
développement professionnel, posture
de mise en œuvre, gestion des risques,
statut de l'erreur).
Aborder l'évaluation de l'expression
orale (E3C3).

CONTENUS

Public cible

Analyse de pratiques vertueuses, des points de
blocage, pistes de solutions, croisement de
programmes, partages de séquences.
Retour d'expérience via un webinaire 2 mois
après le stage.

Professeurs de lycées.
ATTENTION inscription
par binôme formé du
professeurs d'anglais et
de celui de la spécialité
associée à l'ETLV en
séries technologiques.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220078

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

38104

Sandrine BAUCHET Sandrine JOUHANNAUD

Catherine PLANKEELE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lycée Turgot Limoges - janvier 2021

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - POUR UNE CORRECTION EFFICACE
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Mettre en place des modalités de
correction efficaces, afin de favoriser les
acquisitions des élèves, sans dramatiser
l'erreur.

Réflexion sur la correction collective et
individuelle.
Identification de la nature de l'erreur afin de
proposer une remédiation adéquate et des
conseils efficaces.

Professeurs de langues
vivantes de collège et
de lycée général,
technologique et
professionnel.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

Kévin MATHIAS –
Serge VERCHER –
Virginie BESSON

Sandrine MAUD

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37927

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer

51

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - ENSEIGNER UNE DNL
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Accompagner les professeurs de
discipline non-linguistique afin
d'appréhender les enjeux de cet
enseignement et de réfléchir à leur mise
en oeuvre.

Préparation du CECRL et des stratégies utilisées
en cours de langues et transférables à la DNL.
Travail sur des documents authentiques et
échanges de pratique par discipline.

Professeurs de
collèges, LGT et lycées
professionnels de
toutes disciplines sauf
LV.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37931

Sandrine MAUDCatherine PLANKEELE

Sandrine MAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

Lieu(x) et Date(s)

6 heures

Lieu et date à déterminer

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - SON ET MUSIQUE, PORTEURS D'INFORMATION
OBJECTIFS

CONTENUS

Apporter aux enseignants de
l' Enseignement scientifique du tronc
commun de la classe de première des
ressources donnant tout à la fois une
vision globale des quatre sous-thèmes
du chapitre
« Son et musique, porteurs
d'information » (points de vue physique,
mathématiques, informatique et
biologique) et des vidéos montrant le
point de vue d'un musicien sur les
principales notions du programme.
Ouverture vers le monde professionnel.

Nous proposerons des séquences de cours
conçues par le groupe IREM pluridisciplinaire
sur les quatre sous-thèmes du chapitre « Son et
musique, porteurs d'information », ponctuées
d'expériences (à réaliser en classe ou à montrer
en vidéo), ainsi qu'une série de vidéos réalisées
avec le concours de la Fédération HIERO de
Limoges (association de développement des
musiques actuelles impliquée dans de
nombreux projets de sensibilisation des
scolaires et du public, notamment vis-à-vis des
risques auditifs).
Intervention d'un professionnel du son
(ingénieur acousticien ou audio-prothésiste) et,
sous réserve, visite d'un orgue.

N° du dispositif

Enseignants de
l'enseignement
scientifique de
première (toutes
disciplines)

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38184

Nathalie BELIN –
Anne VALENTIN Stéphane VINATIER Jérémy GALLIOT

Stéphane VINATIER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

Intitulé du dispositif

Public cible

25

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lycée Cabanis ou IREM Limoges - date à déterminer

52

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - DESTINS DE RÉFUGIÉS JUIFS EN LIMOUSIN
OBJECTIFS

CONTENUS

Travailler sur le destin des enfants ou
des familles juives réfugiés dans la
campagne limousine pendant la Seconde
Guerre mondiale, à travers l'exemple
d'Oradour-sur-Glane.
Promouvoir l'utilisation de la BD en
lettres/histoire/arts
plastiques/documentation. Permettre
aux collègues de découvrir les ateliers
réalisés au CMO avec la BD pour
support.
Faire découvrir deux services éducatifs
(CMO et Archives départementales).
Inspirer et nourrir des activités
pédagogiques s'appuyant à la fois sur
des archives issues de fonds privés
(CMO) ou de fonds publics (Archives
départementales), et sur des œuvres
littéraires et de bande dessinée.

Ce stage sera axé sur le destin d'enfants et/ou
de familles juives réfugiés dans la campagne
limousine, en l'occurrence à Oradour, pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Le sujet sera traité selon deux approches
complémentaires : historique (travail à partir
d'archives issues des fonds privés du CMO et de
ressources des Archives départementales de la
Haute-Vienne) ; littéraire et artistique (travail
sur un roman en rapport avec le sujet ; travail
sur l'album de BD réalisé à partir du roman, en
lien avec un atelier proposé aux classes par le
service éducatif du CMO).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Intervenants

Responsable

Jean-François LE VAN Sophie SICOT –
Bernadette ROBERT Perrine ANDRES

Jean-François LE VAN

I-L'EAC, UN LEVIER DE
PROMOTION SOCIALE

38017

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

20

Professeurs d'histoiregéographie,
de lettres,
arts plastiques,
documentation de
collège et de lycée

N° du module

20A0220084

1 groupe(s)

Public cible

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Centre de la mémoire Oradour sur Glane Printemps 2021

53

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - VARIATIONS AUTOUR DES 5 SENS
OBJECTIFS

CONTENUS

Cette formation est construite par l'ERR
« Arts du feu et du fil » qui repose sur la
collaboration de quatre structures
culturelles (le Musée national Adrien
Dubouché et le Musée des Beaux-Arts
de Limoges ; la Cité internationale de la
tapisserie d'Aubusson ; le musée d'art et
d'histoire Labenche de Brive) et de
l'Atelier Canopé 19.
Objectifs : Tisser des passerelles entre
les fonds des quatre structures
culturelles et proposer des parcours
pédagogiques croisés en prenant pour
porte d'entrée commune l'exploration
des 5 sens.
Enseigner le lexique et initier aux
techniques des arts et du feu par la
théorie et la pratique.
Accompagner les professeurs dans la
mise en oeuvre d'activités et de projets
construits à partir des fonds des quatre
musées.

La formation consiste en un parcours hybride
sur deux années. Quatre journées en présentiel
le jalonneront.
Les deux journées de 2020/2021 se dérouleront
dans le musée Labenche de Brive et la Cité de
la tapisserie d'Aubusson ; celles de 2021/2022
se dérouleront dans les musées Dubouché et
des Beaux-Arts de Limoges.
Chacune des journées sera l'occasion d'explorer
les fonds de chacun des musées selon des
parcours qui permettront d'explorer les cinq
sens, de s'initier aux techniques des arts du feu
et du fil, d'expérimenter de nouvelles formes de
médiation culturelle et de concevoir des
activités pédagogiques.
Les quatre journées alterneront avec des temps
de formation à distance.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Intervenants

Responsable

Solène JOLIVET –
Romain BONNOT Nathalie VALIÈRE Guillaume LAVAUD

Jean-François LE VAN

I-L'EAC, UN LEVIER DE
PROMOTION SOCIALE

38018

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

15

Enseignants de toutes
disciplines de collège,
LGT et LP

N° du module

20A0220084

1 groupe(s)

Public cible

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Musée Labenche Brive, Cité internationale de la
Tapisserie Aubusson - février et avril 2021

54

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - PAUSE PORTRAIT
OBJECTIFS
Proposer un parcours d'exploration des
collections de portraits de deux musées
de Limoges.
Questionner la place du portrait dans
l'enseignement de plusieurs disciplines.
Accompagner les professeurs dans la
mise en œuvre pédagogique d'activités
ayant trait au portrait.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Public cible

Exploration des collections de portraits de deux
musées de Limoges (Musée des Beaux-Arts et
Musée de la Résistance).
Présentation des ressources documentaires et
pédagogiques consacrées au thème du portrait.
Atelier de conception d'activités pédagogiques.

Professeurs de collège
et lycée, de toutes
disciplines, dont
particulièrement
l'histoire-géographieEMC, les arts plastiques
et les lettres

N° du module

Intervenants

Responsable

Annabelle MONTAUDMurielle MONCANY Guillaume LAVAUD

Jean-François LE VAN

20A0220084

I-L'EAC, UN LEVIER DE
PROMOTION SOCIALE

38020

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

15

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Musée de la Résistance et musée des Beaux Arts
Limoges - Printemps 2021

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - S'INITIER À L'ARCHÉOLOGIE
OBJECTIFS

CONTENUS

A partir des objets exposés dans le
musée d'Archéologie Paysage à Uzerche
et à partir d'un site de fouilles,
comprendre les méthodes de travail des
archéologues et les questions qu'ils se
posent pour tenter d'expliquer le passé.

Présentation de ce qu'est l'archéologie du
paysage dans les locaux de l'association et
découverte du musée. Intervention de plusieurs
archéologues, chacun dans son domaine :
céramique, urnes funéraires...
Présentation
des
ateliers
pédagogiques
proposés aux scolaires à partir des collections.
Explications sur les hypothèses d'interprétation
du site des Hérédies à Uzerche. Démonstration
de l'atelier d'initiation aux techniques de
l'archéologue sur un site de fouille factice.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

20A0220084

I-L'EAC, UN LEVIER DE
PROMOTION SOCIALE

38021

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

14

6 heures

Public cible
Professeurs de tous
niveaux et de toutes
disciplines

Intervenants

Corinne MICHEL –
Céline AMELOT-ROY

Responsable

Jean-François LE VAN

Lieu(x) et Date(s)

Uzerche - Printemps 2021

55

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - LITTÉRATURE JEUNESSE ET CINÉMA
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Mise en regard d'œuvres de littérature
jeunesse avec leur(s) adaptation(s)
cinématographique(s) : étude et
comparaison des langages utilisés et de
leurs codes respectifs.

A partir d'un corpus proposé par la formatrice,
les stagiaires vont travailler sur le langage et
l'analyse cinématographique.
Des exercices et activités permettront aux
stagiaires d'acquérir ce vocabulaire et de créer
des grilles d'analyses utilisables en classe avec
les élèves.
En complément, un travail sera effectué sur la
mise en parallèle d'extraits d'œuvres de
littérature jeunesse et leur adaptation
cinématographique.

Professeurs
documentalistes et
enseignants de lettres
modernes

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220084

I-L'EAC, UN LEVIER DE
PROMOTION SOCIALE

38341

Géraldine FÉLIX

Géraldine FÉLIX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

50

5 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD – 2ème ou 3ème trimestre 2020/2021

Actions PLD

PLD - SCOLARISATION DES EBEP : INCLUSION DES EANA

Candidature
individuelle

OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Accompagner les équipes pédagogiques
et éducatives à la scolarisation des
élèves allophones nouvellement arrivés
en classe ordinaire.

Le Casnav : missions d'expertise et
d'accompagnement.
Parcours scolaire de l'élève et aménagements
pédagogiques.
Modalités de différenciation pour entrer dans la
langue.
Ressources pour faciliter l'inclusion

Enseignants et
personnels des premier
et second degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

Corinne ADENISVERGNAUD
Jacques GRAFFEUIL
Geneviève GUILLIANO

Marie CHARPENTIER

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38231

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

25

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - 3 décembre 2020

56

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - INCLUSION DES ENFANTS DU VOYAGE (EFIV)
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Accompagner les équipes pédagogiques
et éducatives à la scolarisation des
enfants issus de familles itinérantes et
de voyageurs (EFIV).

Connaître le public des enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs.
Appréhender les outils et protocoles de la
scolarisation.
Proposer des modalités d'accompagnement.
Adapter les contenus pédagogiques pour
favoriser l'inclusion.

Enseignants et
personnels des premier
et second degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

Geneviève GUILLIANO un enseignant APEV et
un enseignant UPS à
déterminer

Marie CHARPENTIER

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38232

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - jeudi 19 novembre 2020

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - E.MICHELET : COLLOQUE DU CINQUANTENAIRE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Actualiser des connaissances et
(re)découvrir les écrits d'Edmond
Michelet, à la faveur du colloque du
cinquantenaire de sa mort.
Mettre en oeuvre des activités et des
projets pédagogiques disciplinaires ou
transversaux à partir de l'ouvrage :
« Rue de la liberté ».

Journée 1 : conférences données dans le cadre
du colloque E. Michelet.
Journée 2 : présentation d'activités et de projets
pédagogiques portant sur la période de la
seconde Guerre mondiale et réalisés à partir de
la lecture de nombreux témoignages, dont celui
d'Edmond Michelet.
Atelier didactique.

Professeurs de lettres,
d'histoire-géographie,
documentalistes ou
impliqués dans l'EMC

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220093

I-INCARNER, FAIRE
VIVRE LES VALEURS
RÉPUBLICAINES

37949

Nelly CABANOT –
Céline BUGE –
Jérôme DARCY

David ROOU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

CCI de la Corrèze et Lycée Cabanis Brive–
dates à déterminer

57

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - FACE AUX TRAITES ET À L'ESCLAVAGE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Cette formation, menée en association
avec la Fondation pour la mémoire de
l'esclavage, a pour but d'envisager une
actualisation scientifique sur la
thématique « traites négrières et
esclavage »et de montrer combien sa
prise en compte est essentielle dans la
construction de la citoyenneté au
XXIème siècle.

Mise au point sur l'actualité scientifique portant
sur les traites négrières et l'esclavage.
Focus sur les enjeux civiques des approches de
la question.
Propositions de mise en œuvre pédagogique,
articulées notamment autour de projets de
réalisations de travaux d'élèves, par exemple
avec le concours « la flamme de l'égalité ».

Professeurs d'histoiregéographie, de lettres,
d'arts plastiques de
collège et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220093

I-INCARNER, FAIRE
VIVRE LES VALEURS
RÉPUBLICAINES

37956

Intervenants à déterminer

David ROOU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

45

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - janvier 2021

58

Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - WEBRADIO ET LVE
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Montrer aux stagiaires l'intérêt d'une
webradio pour proposer aux élèves des
tâches actionnelles motivantes et
ambitieuses en expression orale (EOI et
EOC).
Répondre aux questions
pratiques/techniques des stagiaires.
Préparer et diffuser des émissions
pendant la Semaine des langues,
principalement au lycée.
A terme, développer une webradio par
lycée avec un travail interdisciplinaire.

Début janvier 2021, stage en présentiel : récit
d'expérience alliant les aspects pédagogiques et
techniques.
Entre le 25 janvier et le 15 mars : les stagiaires
testent un projet webradio dans une de leurs
classes puis déposent celui-ci sur un Padlet afin
que le formateur, les inspectrices et les autres
professeurs puissent y avoir accès ; en parallèle,
forum animé par le formateur pour répondre
aux questions des professeurs ; pendant la
Semaine des langues (mai), chaque stagiaire
s'engage à proposer une ou plusieurs
chroniques, bulletins, émissions.
Année 2 : retour d'expérience.

Professeurs de lycée en
interlangue

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

38114

Michael SCHAFFAR

Catherine PLANKEELE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

24

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer - janvier 2021

Retour au sommaire

59

SECOURISME ET ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Actions SEC

Candidature
individuelle

SEC - PASSERELLE FORMATEUR SST VERS FO PSC1
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Conformément à l'art.D 312-40 du Code
de l'Éducation, répondre aux obligations
de formation PSC1 des élèves de
collège.
Prendre connaissance et s'approprier les
référentiels pédagogiques et techniques
des formations PSC1 afin de dispenser
ces formations aux élèves de collège et
aux élèves ayant une responsabilité ou
un mandat au sein de leur établissement
ainsi qu'aux jeunes officiels UNSS, et de
leur délivrer le certificat de compétences
PSC1.

Conformément à l'art.D 312-40 du Code de
l'Éducation, répondre aux obligations de
formation PSC1 des élèves de collège.
Prendre connaissance et s'approprier les
référentiels pédagogiques et techniques des
formations PSC1 afin de dispenser ces
formations aux élèves de collèges et aux
élèves ayant une responsabilité ou un mandat
au sein de leur établissement ainsi qu'aux
jeunes officiels UNSS, et de leur délivrer le
certificat de compétences PSC1.
Référentiels nationaux PSC1 techniques et
pédagogiques.
Prérequis obligatoire : être formateur SST à
jour de formation continue.

Formateurs SST

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220086

I-PROMOTION DE LA
SANTÉ POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

37970

Guillaume DESVIGNE autre intervenant à
déterminer

Élisabeth DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

8

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer

60

Actions SEC

Candidature
individuelle

SEC - RECYCLAGE PSC1
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Actualiser l'unité d'enseignement PSC1
conformément aux recommandations de
la DGSCGC.
Actualiser et maintenir les compétences
nécessaires à l'exécution d'une action
citoyenne d'assistance à personne en
réalisant les gestes de premiers secours.

Actualiser
l'unité
d'enseignement
PSC1
conformément aux recommandations de la
DGSCGC.
Actualiser et maintenir les compétences
nécessaires à l'exécution d'une action citoyenne
d'assistance à personne en réalisant les gestes
de premiers secours.
Actualisation des gestes et conduites à tenir en
conformité avec les modifications des
recommandations de la DGSCGC pouvant porter
sur les parties suivantes :
Alerte et protection des populations-Protection
; Alerte – Traumatisme.
Obstruction des voies aériennes par un corps
étranger - Hémorragie externe - Plaies Brûlures-Malaise-Perte de connaissance - Arrêt
cardiaque.

Tout public détenteur
d'un certificat de
compétences PSC1.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220086

I-PROMOTION DE LA
SANTÉ POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

37971

Guillaume DESVIGNE autre intervenant à
déterminer

Élisabeth DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

3 groupe(s)

10

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - date à déterminer

61

Actions SEC

Candidature
individuelle

SEC - FORMATION INITIALE FORMATEURS PSC1
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Conformément à l'art.D 312-40 du Code
de l'Éducation, répondre aux obligations
de formation PSC1 des élèves de
collège.
Devenir formateur en secourisme en
capacité de dispenser des formations en
direction des élèves et de délivrer le
certificat de compétences PSC1.

Conformément à l'art.D 312-40 du Code de
l'Éducation, répondre aux obligations de
formation PSC1 des élèves de collège.
Devenir formateur en secourisme en capacité
de dispenser des formations en direction des
élèves
et de délivrer le certificat de
compétences PSC1.
Référentiels nationaux PSC1 techniques et
pédagogiques.
Prérequis obligatoire : être titulaire du PSC1
datant de moins de trois ans.
Une formation PSC1 est organisée dès le
premier trimestre pour les candidats sans PSC1
ou avec un certificat datant de plus de trois ans,
afin de leur permettre d'intégrer ensuite la
formation de formateurs en secourisme (F
PSC1).

Tout public détenteur
d'un certificat de
compétences PSC1 de
moins de trois ans.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220086

I-PROMOTION DE LA
SANTÉ POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

37972

Guillaume DESVIGNE Élisabeth DEVAINE - autre
intervenant à déterminer

Élisabeth DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

18

82 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - entre janvier et mars 2021

62

Actions SEC

Candidature
individuelle

SEC - SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT
OBJECTIFS

CONTENUS

S'initier aux gestes qui sauvent.
Oser agir face à une situation d'urgence

S'initier aux gestes qui sauvent.
Oser agir face à une situation d'urgence
Référentiel national technique GQS.
Protection, alerte, arrêt d'hémorragie, positions
d'attente et latérale de sécurité, réanimation
cardiaque avec utilisation d'un défibrillateur
.
N° du module
Intervenants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

20A0220086

I-PROMOTION DE LA
SANTÉ POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

37973

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

2 groupe(s)

10

Public cible

Guillaume DESVIGNE

Tout public

Responsable

Élisabeth DEVAINE

Lieu(x) et Date(s)

3 heures

Limoges - date à déterminer

Actions SEC

Candidature
individuelle

SEC - FORMATION PSC1
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Suivre l'unité d'enseignement PSC1
conformément aux recommandations de
la DGSCGC et obtenir le certificat de
compétences en prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC1).
Acquérir les compétences nécessaires à
l'exécution d'une action citoyenne
d'assistance à personne en réalisant les
gestes de premiers secours.

Suivre
l'unité
d'enseignement
PSC1
conformément aux recommandations de la
DGSCGC et obtenir le certificat de compétences
en prévention et secours civiques de niveau 1
(PSC1).
Acquérir les compétences nécessaires à
l'exécution d'une action citoyenne d'assistance
à personne en réalisant les gestes de premiers
secours.
Alerte et protection des populations- Protection
; Alerte - Traumatisme- Obstruction aigüe des
voies aériennes par un corps étrangerHémorragie externe-Plaies - Brûlures-MalaisePerte de connaissance - Arrêt cardiaque.
Utilisation de mannequins et manipulation du
défibrillateur.

Tout public

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220086

I-PROMOTION DE LA
SANTÉ POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

37974

Guillaume DESVIGNE autres intervenants à
déterminer

Élisabeth DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

9 groupe(s)

10

10 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieux et dates à déterminer

63

Actions SEC

Candidature
individuelle

SEC - FORMATEUR GESTES QUI SAUVENT
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Former aux gestes qui sauvent les
élèves de collèges et les élèves ayant
une responsabilité au sein de
l'établissement (mandat de délégué de
classe, au CVC, CVL ou jeunes officiels à
l'UNSS).
Animer une sensibilisation aux « Gestes
qui sauvent ».

Prérequis obligatoire : être titulaire du certificat
de compétences PSC1 datant de moins de trois
ans.
Une formation PSC1 est organisée dès le
premier trimestre pour les candidats sans PSC1
ou avec un certificat datant de plus de trois ans,
afin de leur permettre d'intégrer ensuite la
formation de formateurs aux Gestes qui
sauvent.

Tout public détenteur
d'un certificat de
compétences de moins
de 3 ans (une
formation PSC1 est
organisée en amont de
cette formation pour
les personnes sans
PSC1).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220086

I-PROMOTION DE LA
SANTÉ POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

37975

Guillaume DESVIGNE Élisabeth DEVAINE - autres
intervenants

Élisabeth DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

10

7 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD - Limoges - date à déterminer

Actions SEC

Candidature
individuelle

SEC - FORMATION MIXTE D'INTERVENANT ÉASEX
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Mener des interventions mixtes, en
binôme, en éducation à la sexualité
auprès de collégiens et de lycéens.
Construire les parcours au travers d'une
approche globale de l'éducation à la
sexualité.
Intervenir en éducation à la sexualité
auprès d'élèves de collèges et lycées.

Mener des interventions mixtes, en binôme, en
éducation à la sexualité auprès de collégiens et
de lycéens.
Construire les parcours au travers d'une
approche globale de l'éducation à la sexualité.
Mettre en cohérence et donner du sens aux
actions d'éducation, de prévention et de
protection en matière d'éducation à la sexualité
dans le cadre d'un projet.

Tout public

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220086

I-PROMOTION DE LA
SANTÉ POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

37976

Élisabeth DEVAINE –
autre intervenant à
déterminer

Élisabeth DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

2 groupe(s)

20

18 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - entre mars et mai 2021

64

Actions SEC

SEC - COMPORTEMENTS SEXISTES ET VIOLENCES SEXUELLES

Candidature
individuelle

OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Intégrer la prévention et la lutte contre
les comportements sexistes et violences
sexuelles dans le projet et les séances
en éducation à la sexualité de
l'établissement, auprès d'élèves de
collèges et lycées.

Mise en oeuvre de séances de prévention des
comportements sexistes et violences sexuelles
en articulation avec le projet et les actions en
éducation à la sexualité.
Définition.
Cadre juridique et contexte.
Développement des compétences
psychosociales.
Construction d'une séance.
Points de vigilance.
Outils et ressources.

Tout public.
Prérequis : avoir suivi
la formation
académique
d'intervenants en
éducation à la sexualité
de trois jours inscrite
au PUF

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220086

I-PROMOTION DE LA
SANTÉ POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

37977

Élisabeth DEVAINE

Élisabeth DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

18

7 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD - Limoges - date à déterminer

65

Actions SEC

Candidature
individuelle

SEC - JEUNES ET ALCOOL : REPÉRER ET INTERVENIR
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Repérer et aborder les problématiques
liées à la consommation d'alcool par les
adolescents : Le RPIB (Repérage
Précoce et à l'Intervention Brève) est un
outil validé scientifiquement adapté pour
des entretiens courts, utilisable par tout
professionnel formé à cette technique.
Il est utilisé pour aborder la
consommation, et indirectement les poly
consommations, pour repérer les
pratiques à risques, modifier
favorablement le comportement ou
réduire les dommages liés à l'usage
excessif d'alcool et/ou de toxiques.

Repérer et aborder les problématiques liées à
la consommation d'alcool par les adolescents.
Spécificités de la consommation d'alcool et de
psychotropes chez les jeunes, apport de
connaissances ou repères en addictologie,
prise en charge actuelle et réduction des
dommages causés par l'alcool et les poly
consommations (alcool, tabac, cannabis),
approche motivationnelle et positive favorisant
le changement de comportement,
positionnement du professionnel lors de
l'entretien avec le jeune, mise en situation et
échange d'expériences, partenaires et travail
en réseau, documents et outils de prévention.
Le pôle limousin appartient au réseau régional
CorréAdd Nouvelle Aquitaine en addictologie,
structure support de l'Agence Régionale de
Santé en Nouvelle Aquitaine et du CH Saint
Vaury pour la coordination du RPIB en
Limousin, sous la direction médicale du
Professeur NUBUKPO.

Personnel de santé,
social, psychologues et
d'éducation

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220086

I-PROMOTION DE LA
SANTÉ POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

37978

Véronique BRUN –
Florence JUNIATPatrice N'GUYEN

Élisabeth DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

15

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

CorréAdd pôle Limousin Isle - dates à déterminer

66

Actions SEC

SEC - FORMATION D'INTERVENANTS PRÉVENTION DOPAGE
OBJECTIFS

Candidature
individuelle
Public cible

CONTENUS

Intervenir sur la thématique de
prévention « Conduites dopantes »
auprès de collégiens et lycéens.
Aborder la prévention du dopage et
conduites dopantes avec les élèves de
collèges et lycées en s'appuyant sur le
développement des compétences
personnelles et sociales.

Intervenir sur la thématique de prévention
« Conduites dopantes » auprès de collégiens et
lycéens.
Aborder la prévention du dopage et conduites
dopantes avec les élèves de collèges et lycées
en s'appuyant sur le développement des
compétences personnelles et sociales.
Apports théoriques et ateliers pratiques
concernant la prévention du dopage et des
conduites dopantes.
Différenciation entre dopage et conduites
dopantes.
Rapport à la performance.
Législation.
Compétences psychosociales au service de la
prévention. Outils.
Construction du parcours éducatif de santé.

Membre équipe
éducative

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220086

I-PROMOTION DE LA
SANTÉ POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

37979

Gaëlle CLAVAUD-GAUBIAC
- Simon GRANDCHAMP Emmanuel TALABOT

Élisabeth DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

15

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - dates à déterminer

67

Actions SEC

Candidature
individuelle

SEC - COLLOQUE POST ÉVÈNEMENT GRAVE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Colloque académique stress post
évènement grave en milieu scolaire :
acquérir les connaissances nécessaires à
la compréhension des réactions
psychologiques post évènement grave
en milieu scolaire et leur gestion ainsi
qu'à l'organisation et la mise en place
d'une cellule d'écoute.

Spécificités d'un évènement grave en milieu
scolaire et de sa gestion.
Missions et organisation des cellules
d'accompagnement et de soutien de l'EN et
des cellules d'urgence médico psychologiques
d'urgence(CUMP).
Réactions psychologiques normales ou
pathologiques lors d'un évènement
traumatique.
Gestion d'un évènement grave en
établissement.
Liens pluri-professionnels et pluriinstitutionnels.
Gestion des incidences de l'évènement grave.

Infirmières, médecins,
psychologues

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220086

I-PROMOTION DE LA
SANTÉ POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

37980

Bertrand OLLIAC –
Nathalie SALOMÉ

Élisabeth DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

140

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - date à déterminer

Retour au sommaire

68

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Actions SES

Candidature
individuelle

SES - ACTUALISATION DES CONNAISSANCES EN SES
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Accéder à des formations universitaires
dans une logique d'autoformation avec
des temps de mutualisation.

Temps 1 : lectures - MOOC - ressources Web.
Temps 2 : mutualisation en classe virtuelle.

Enseignants de SES

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37899

Daniel NUGUES

Christian FEYTOUT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

10

Lieu(x) et Date(s)

9 heures

FOAD dates à déterminer

Actions SES

Candidature
individuelle

SES - LES USAGES PÉDAGOGIQUES DU NUMÉRIQUE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS
Parcours M@gistère offrant à
la carte la
possibilité de monter en compétences : créer un
quizz en ligne, mener une classe virtuelle, les
outils numériques de l'ENT, Génially.

Parcours d'autoformation.

Enseignants de SES

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

37898

Laurent VERGNOLE

Christian FEYTOUT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

10

9 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD dates à déterminer

69

Actions SES

Candidature
individuelle

SES - APPRENTISSAGE / ÉVALUATION DE L'ORAL
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Connaître le dispositif Lesson study
relatif à l'apprentissage, à l'évaluation de
l'oral.

3 modules
1 module = 3 temps
- un groupe de pairs conçoit une séquence
d'apprentissage. Modalité = Présentiel en forte
proximité.
- 1 à 2 observation(s) de la mise en oeuvre dans
les classes en fonction des possibilités.
Modalité = Présentiel en forte proximité.
- Analyse.
Modalité = classe virtuelle, espace numérique.

Enseignants de SES

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

37895

Mireille SCHANG –
Pauline BOULARD –
Émilie CALAIS

Christian FEYTOUT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

3 groupe(s)

3

10 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD - Lieux et dates à déterminer

Actions SES

Candidature
individuelle

SES - CONSTITUTION D'UNE BANQUE DE SUJETS
OBJECTIFS

CONTENUS

S'approprier les épreuves finales :
constitution d'une banque de sujets BAC
pour évaluation formative.

2 temps :
- Temps 1 : production de propositions de sujets
- travail entre pairs. Modalité = présentiel par
département.
- Temps 2 : constitution de la banque de sujets.
Modalité = espace numérique, classe virtuelle.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

37896

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

3 groupe(s)

7

14 heures

Public cible
Enseignants de SES

Intervenants

Mireille SCHANG –
Hélène FAIVRE –
Didier FORGEREAU

Responsable

Christian FEYTOUT

Lieu(x) et Date(s)

FOAD - Lieux et dates à déterminer

Retour au sommaire

70

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE
Actions SPC

Candidature
individuelle

SPC - MICROCONTRÔLEURS
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Se familiariser ou poursuivre l'usage de
microcontrôleurs.

Expérimenter au niveau collège comme au
niveau
lycée
à
partir
de
situations
contextualisées.

Professeurs de collège
et de lycée général,
technologique ou
professionnel.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37843

2 intervenants à
déterminer

Josiane LÉVY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

2 groupe(s)

16

Lieu(x) et Date(s)

6 heures

Limoges – 1er semestre 2020/2021

Actions SPC

Candidature
individuelle

SPC - LA CHIMIE AU LYCÉE
OBJECTIFS
Mettre à jour des connaissances
théoriques et expérimentales.

CONTENUS

Public cible

La chimie organique au lycée (mécanismes
réactionnels, stratégie de synthèse multiétapes). La cinétique chimique.
Apports théoriques et expérimentations.

Professeurs de lycée et
de collège.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37844

Intervenant à déterminer

Josiane LÉVY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

16

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges – 1er trimestre 2020/2021

71

Actions SPC

Candidature
individuelle

SPC - ET LA LUMIÈRE LED FUT...
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Apporter des connaissances théoriques
et expérimentales sur les sources
lumineuses actuelles, dont, en
particulier, les LED de puissances.

Une demi-journée consacrée à des apports
théoriques, et une demi-journée
d'expérimentation.

Enseignants de collège
et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37845

François Merle –
Benoit Breuil

Josiane LÉVY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

Lieu(x) et Date(s)

Lycée Georges Cabanis Brive –
2ème semestre 2020/2021

6 heures

Actions SPC

Candidature
individuelle

SPC - LANGAGE DE PROGRAMMATION PYTHON
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Se perfectionner dans l'utilisation de
python dans le cadre pédagogique au
collège ou au lycée.

Journée de formation différenciée qui permet
aux enseignants qui n'ont pas suivi les stages
de formation en 2019/2020 de travailler sur
l'utilisation du langage python dans le cadre
d'activités expérimentales proposées au niveau
lycée.
Au cours de cette journée, les stagiaires
travaillent en groupe et mettent en oeuvre des
activités expérimentales.

Professeurs de collège
et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

37841

2 intervenants à
déterminer

Claudine AGEORGES

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges – 2ème trimestre 2020/2021

72

Actions SPC

Candidature
individuelle

SPC - DES OUTILS NUMÉRIQUES : LES SMARTPHONES
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Découvrir les possibilités offertes par les
smartphones pour expérimenter en
classe et hors la classe.

Présentation et utilisation de smartphones
comme capteurs variés.

Professeurs de collège
et de lycée
(prioritaires).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

37842

2 intervenants à
déterminer

Josiane LÉVY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges – 1er trimestre 2020/2021

Retour au sommaire

73

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Actions SVT

Candidature
individuelle

SVT - LA CARTE GÉOLOGIQUE EN TERMINALE SPÉ
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Exploiter avec les élèves la carte
géologique au millionième (version
papier ou numérique SIG) dans le cadre
de l'enseignement de la géologie en
classe terminale (enseignement de
spécialité).

Apports sur les contenus de la carte géologique
au millionième, co-construction et mutualisation
de pistes pédagogiques pour la mise en oeuvre
du sous-thème « À la recherche du passé
mouvementé de la planète ».

Enseignants de SVT en
lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220078

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

37806

Gaël GLANDIÈRES –
un autre intervenant à
déterminer

Gaël GLANDIÈRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

Lieu(x) et Date(s)

Limoges – 1er semestre 2020/2021

6 heures

Actions SVT

Candidature
individuelle

SVT - PCR ET ÉLECTROPHÉRÈSE D'ADN
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Perfectionnement des personnels de
laboratoire en SVT

Aspects réglementaires français. Conditions de
l'expérimentation matériel nécessaire et choix
en fonction des contextes de chaque
établissement.
Bases théoriques de la PCR.
Manipulation.

Personnels ITRF/ATRF
de SVT et Biotech.
Enseignants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220078

I-NVX PROGRAMMES
LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNO, PROF

37894

Frédéric ROUMILHAC Myriam VERREZ

Frédéric ROUMILHAC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

18

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lycée Léonard Limosin Limoges –
Fin du 1er trimestre 2020/2021

Retour au sommaire

74

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Actions TIC

Candidature
individuelle

TIC - ENT LYCÉE CONNECTÉ
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Découvrir et utiliser les différents
services pédagogiques offerts par
l'Espace Numérique de Travail Lycée
connecté.

Découverte de l'interface et des différentes
briques pédagogiques de l'ENT Lycée connecté.
Pistes d'utilisation avec des élèves.
Création de contenus.

Enseignants de lycée
(ou de cité scolaire
concernée par l'ENT
Lycée connecté)

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

37948

1 référent numérique à
déterminer

François COUTAREL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

3 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

1 lycée dans chaque département en salle
informatique – 1er trimestre 2020/2021

Actions TIC

Candidature
individuelle

TIC - CONCEVOIR DES COURS AVEC MOODLE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Apprendre à concevoir des cours avec
Moodle, en particulier via la plateforme
de services numériques lycée connecté.

Découverte des fonctionnalités de Moodle,
conception de contenus pédagogiques.

Enseignants de lycée
(ou de cité scolaire
concernée par l'ENT
Lycée connecté)

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

37950

1 référent numérique à
déterminer

François COUTAREL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

3 groupe(s)

10

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD – 1er trimestre 2020/2021

75

Actions TIC

TIC - ÉVALUATION DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES PIX
OBJECTIFS

Candidature
individuelle
Public cible

CONTENUS

Mettre en oeuvre dans l'établissement la
plateforme PIX d'évaluation et de
certification des compétences
numériques.

Mettre en oeuvre la plateforme PIX dans un
établissement stratégie de déploiement,
création de sessions de positionnement, suivi
des élèves, modalités de certification.

Référents numériques

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

37952

Élisabeth ARTAUD

François COUTAREL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

3 groupe(s)

10

Lieu(x) et Date(s)

FOAD – 1er trimestre 2020/2021

3 heures

Actions TIC

Candidature
individuelle

TIC - ENSEIGNEMENT HYBRIDE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Développer les compétences liées à la
mise en oeuvre pour un groupe classe
d'un enseignement hybride
(distanciel/présentiel).

Concevoir un dispositif d'enseignement hybride
pour un groupe classe (scénario pédagogique
identifiant les contenus/compétences mises en
oeuvre au regard des phases de cette
modalités).
Développer des stratégies afin de garantir, au
sein du dispositif hybride, la cohésion du groupe
classe, le sens du scénario et la motivation des
élèves.
Favoriser l'appropriation des ressources
numériques disciplinaires ainsi que leur
mutualisation.
Coopérer avec un AESH à la scolarisation des
élèves à besoins éducatifs particuliers.

Tout public

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

37954

1 intervenant à déterminer

François COUTAREL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD – 2ème trimestre 2020/2021

76

Actions TIC

Candidature
individuelle

TIC - SERVICES DOCUMENTAIRES DE L'ENT LYCÉE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Mise en oeuvre des services et
ressources pour la documentation en
lien avec la plateforme lycée connecté.

Découvrir et apprendre à utiliser les différents
services et ressources pour la documentation
pouvant être associés à la plateforme lycée
connecté (GAR, ressources et manuels
numériques, médiacentre...).

Enseignants
documentalistes de
lycée (ou de cité
scolaire concernée par
l'ENT lycée connecté)

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

37958

2 intervenants à
déterminer

François COUTAREL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

2 groupe(s)

15

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

2 lycées en salle informatique (3h) et FOAD (3h)
avec un formateur de la DANE de Bordeaux –
2ème trimestre 2020/2021

Actions TIC

Candidature
individuelle

TIC - ROBOTIQUE ET LANGAGE DE PROGRAMMATION
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Découverte de la robotique éducative et
codage avec les différents robots.
Applications pédagogiques et utilisation
du robot pour l’algorithmie, évaluation
des compétences.

Dans un premier temps, une présentation des
compétences attendues des élèves seront
rappelées, celles qui concernent directement la
programmation et l'algorithme mais également
les compétences plus transversales qui peuvent
être traitées par l'utilisation de la robotique.
Trois robots différents seront présentés aux
stagiaires. Ils pourront les manipuler et
apprivoiser leur fonctionnement.
Des séquences pédagogiques déjà existantes
seront présentées.

Enseignants 1er et 2nd
degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38229

Mélanie ALBARET

Mélanie ALBARET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé-Tulle - Date à déterminer

77

Actions TIC

TIC - ROBOTIQUE : PRÉPARER UN DÉFI COLLABORATIF
OBJECTIFS

CONTENUS

Programmer un robot en langage
simple.
Apprendre à communiquer afin de
pouvoir travailler de façon collaborative.

En organisant un défi robotique avec des
Thymios, intra-école ou inter-établissement,
toutes les équipes ont un but commun qu'ils
doivent réussir : pas de compétition, que de la
collaboration ! Cet évènement permet aux
participants d'avoir une expérience de
communication avec quelques dizaines d'élèves
tout comme au niveau d'une même école, d'une
Région...
Ce type d'activité permet de travailler des
compétences
de
programmation
mais
également des compétences transversales.

Candidature
individuelle
Public cible
Enseignants 1er et 2nd
degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38240

Mélanie ALBARET

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

4 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé-Tulle (3h) distanciel (1h de présentation) - février 2021

Actions TIC

Candidature
individuelle

TIC - INITIATION À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Découvrir l'intelligence artificielle et
comment l'aborder en classe avec les
élèves.

Apports
de
connaissance
de
niveau
« débutant » : définition, types et formes.
Présentation et expérimentation d'activités
seront proposées autour de la thématique de
l'intelligence artificielle.

Enseignants 1er et 2nd
degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMERIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38242

Mélanie ALBARET

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

50

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD – 3ème trimestre 2020/2021

78

Actions TIC

Candidature
individuelle

TIC - PÉRENNISER LE TRAVAIL EN DISTANCIEL
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Développer les usages des outils
collaboratifs, des capsules et des outils
de communication pour répondre aux
exigences des nouvelles modalités
d'enseignement ; imaginer des parcours
d'activité proposant deux modalités :
synchrone et asynchrone.

Les apports de la formatrice concerneront les
présentations d'outils collaboratifs (Padlet,
Trello, Linoit), de création de capsules
(Powtoon, Powerpoint, Adobe Spark) et de
communication (Via, Scaleway…) ainsi que des
exemples d'usages pour la classe.
Les stagiaires seront accompagnés dans
l'exploration
des
différents
outils
et
bénéficieront d'un soutien pour la mise en
œuvre d'un parcours à distance.

Enseignants toutes
disciplines

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38347

Muriel TAVARNER un intervenant à
déterminer

Géraldine FÉLIX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé 87-Limoges – 2ème ou 3ème trimestre

Actions TIC

TIC - MAÎTRISER SON ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
OBJECTIFS

Candidature
individuelle
Public cible

CONTENUS

Se familiariser avec l'ordinateur, les
tablettes et smartphones et leurs
principales applications.
Prendre en main et mieux connaître les
différents éléments de son
environnement numérique ; explorer et
comprendre le fonctionnement.

Le formateur proposera un rappel concernant le
matériel : comprendre les fonctionnalités des
ordinateurs, tablettes et smartphones pour
mieux les exploiter dans le cadre pédagogique
et mettre en place des usages simples.
Ensuite il mettra en parallèle des fonctionnalités
similaires dans chacune des suites bureautiques
(Libre Office, Office Microsoft, WPS) pour
permettre aux stagiaires de s'adapter à leur
environnement de travail selon les logiciels
utilisés.
Un temps long sera consacré à l'exploration et
à l'échange.

Tout public

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38348

Muriel TAVARNER et
un intervenant à
déterminer

Géraldine FÉLIX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

15

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé87-Limoges – 2ème ou 3ème trimestre

79

Actions TIC

TIC - DYNAMISER SES COURS DANS ET HORS LA CLASSE
OBJECTIFS

CONTENUS

Mettre le Tableau Blanc Interactif et la
tablette au service de la pédagogie.
Découvrir les fonctionnalités d'un
Tableau Blanc Interactif et imaginer des
activités pour la classe ; exploiter la
tablette pour réinventer le travail de
groupe, préparer une sortie avec des
tablettes.

La formation se déroulera en deux temps : tout
d'abord la formatrice présentera le matériel et
les fonctionnalités du logiciel libre Open board
en apportant des exemples d'usages dans la
classe ; les stagiaires pourront tester, puis créer
une activité pour la classe.
Ensuite la formatrice s'attachera à faire
découvrir les usages de la tablette, notamment
dans le cadre de travaux de groupes et
comment l'exploiter en classe et hors les murs ;
les différents aspects de la préparation d'une
sortie tablette seront abordés.
Les stagiaires seront accompagnés dans la
création d'une activité de groupes dans la classe
ou de sortie de terrain.

Candidature
individuelle
Public cible
Enseignants toutes
disciplines

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38349

Muriel TAVARNER un intervenant à
déterminer

Géraldine FÉLIX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé87-Limoges – 2ème ou 3ème trimestre

80

Actions TIC

Candidature
individuelle

TIC - LE NUMÉRIQUE EN PRATIQUE AVEC LES ÉLÈVES
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Apprendre à créer des documents
interactifs et développer les usages du
numérique des élèves.

Dans un premier temps, la formatrice fera un
point sur les pratiques numériques chez les
élèves et s'intéressera à la manière de mieux
développer leurs usages.
Dans un second temps, la formatrice présentera
les différentes possibilités de la mise en
interactivité à travers quelques outils
(Powerpoint, Genially, Quizinière, Qr code...),
puis les stagiaires s'essaieront à la création d'un
support dynamique pour la classe.

Enseignants toutes
disciplines

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38350

Muriel TAVARNER un intervenant à
déterminer

Géraldine FÉLIX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

15

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé87-Limoges – 2ème ou 3ème trimestre

Retour au sommaire

81

LES ACTIONS TRANSVERSALES
Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - VOIX ET PÉDAGOGIE
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Connaître son outil de travail « la voix »
afin d'éviter l'aphonie, l'enrouement, les
maux de gorge à répétition.

Un enseignant est constamment en
performance vocale.
Pourtant, la plupart du temps, il ne s'interroge
jamais sur sa voix jusqu'au moment où
l'aphonie, l'enrouement, les maux de gorge à
répétition l'empêche de travailler. Sans la voix,
l'enseignant ne peut plus exercer son métier.
Travailler sa voix, c'est découvrir des sensations
qui aideront à mieux corriger celle-ci. On ne
peut obtenir de bons résultats que par une
pratique régulière et minutieuse de certains
exercices.
L'enseignant doit donc connaître son outil de
travail « la voix ».
Valérie Palma, chanteuse lyrique, propose aux
participants des jeux vocaux et exercices
d'entraînement, à pratiquer, notamment après
une période d'interruption de cours.

Enseignants toutes
disciplines

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220074

I-SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

38019

Valérie PALMA

Éric DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

15

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - Date à déterminer

82

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - TMS ET TRAVAIL SUR ÉCRAN
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Sensibiliser les participants aux facteurs
de risques et aux moyens de prévention
des TMS.
Les initier au réglage du poste de travail
informatique et à la pratique de
mouvements préventifs.

Fonctionnement de l'appareil locomoteur. Rôle
de l'enseignant ou de l'agent dans la prévention
des TMS : hygiène de vie, activité physique,
hydratation, écoute corporelle, pratique de
mouvements préventifs, stratégies et gestes de
métiers...
Démonstration du réglage d'un poste de travail
informatique.
Démonstration d'un port de charge. Pratique de
quelques mouvements préventifs.
Réponse aux questions.

Personnels
enseignants,
d'éducation et
d'orientation et ATSS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220074

I-SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

38023

Kiné France Prévention

Éric DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

11

Lieu(x) et Date(s)

3 heures

Limoges - date à déterminer

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - LA QUALITÉ DE L'AIR
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Sensibiliser les enseignants à
l'importance de la qualité de l'air
intérieur ou extérieur.

Présentation de ressources utilisables en classe
et d'outils de surveillance de la qualité de l'air.
Visite d'une station de mesures de la qualité de
l'air.
Quel(s) projet(s) mettre en place avec les
élèves ?

Enseignants toutes
disciplines, CPE,
infirmiers scolaires

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

37837

2 intervenants à
déterminer

Josiane LÉVY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

25

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges – 2ème trimestre 2020/2021

83

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - DROIT ET MÉDIAS SCOLAIRES
OBJECTIFS
Aborder toutes les questions de droit
liées à la publication et à la diffusion de
médias scolaires et lycéens.

CONTENUS

Public cible

Droit d'auteur, droit à l'image, droit de la presse
jeune, censure, RGPD...

CPE, AED, personnels
de direction,
professeurs
documentalistes,
enseignants de
discipline impliqués
dans un média scolaire
ou souhaitant lancer un
projet.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

38068

Magali MARTIN

Nathalie MARC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

Lieu(x) et Date(s)

3 heures

FOAD – date à déterminer

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - ADOLESCENCE ET CONDUITES ADOLESCENTES
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Développer des compétences
professionnelles.
Analyser des pratiques professionnelles.
Réactualiser des connaissances sur
l'adolescent et sa psychologie.

Adolescence et crise d'adolescence.
Adolescence et conduites à risques.
Intervention d'une association.

Enseignants, CPE,
personnels de santé et
de service social

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220080

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

38086

Souad PERROT

Nathalie MARC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

2 groupe(s)

15

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lycée Marcel Pagnol Limoges - janvier 2021

84

Actions TRV

TRV - ACCOMPAGNER LES LYCÉENS VERS L'UNIVERSITÉ
OBJECTIFS

CONTENUS

Optimiser ses connaissances de
l'Université, s'informer sur les attendus
des formations pour accompagner les
lycéens dans leur choix d'orientation
post-bac et dans leur démarche
Parcoursup.
Mieux comprendre les critères d'examen
des voeux et le traitement des dossiers.

Les acteurs de l'orientation pourront retrouver
toutes les informations utiles pour informer les
lycéens sur les formations de l'université, sur
Parcoursup, les attendus des formations, les
critères d'examen des voeux, les démarches
pour s'inscrire, s'intégrer et réussir.
L'Université et les formations évoluent, il s'agit
de mettre à jour ses connaissances mais aussi
de s'interroger sur le fonctionnement de
l'Université, la sélection, les modalités
d'apprentissage, d'évaluation.
Il s'agira également de connaître les parcours
étudiants (taux de réussite, insertion
professionnelle) pour conseiller au mieux les
lycéens dans leur choix de formation post-bac
et permettre la sécurisation des parcours.
Enfin, la formation est l'occasion d'un échange
sur les actions et dispositifs mis en place pour
favoriser les démarches d'orientation.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Professeurs de LEGT,
Psychologues de
l'Éducation nationale,
EDCO, professeurs
documentalistes, CPE

Intervenants

Responsable

Deux intervenants de
l'Université de Limoges à
déterminer

Véronique SOULIÉ

I-ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES

38295

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

100

Public cible

N° du module

20A0220080

1 groupe(s)

Candidature
individuelle

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - décembre 2020

85

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - FAIRE DE LA WEBTV EN CLASSE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Mettre en place un projet webtv dans un
établissement du point de vue
pédagogique et technique.

Analyse de contenus, compétences
manipulations techniques...

EMI,

Professeurs
documentalistes, CPE,
AED, enseignants de
disciplines

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38064

Éric SCHWEITZER –
Magali MARTIN

Nathalie MARC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

Lieu(x) et Date(s)

12 heures

Atelier Canopé87 Limoges - mai 2021

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - CLASSE INVESTIGATION
OBJECTIFS

CONTENUS

Pouvoir animer une séance pédagogique
à partir du jeu éducatif classe
investigation qui vise à montrer les
contraintes du métier de journaliste, et
la fabrication de l'information aux élèves
en les mettant en action (jeu adaptable
au cycles 3, 4 et aux lycéens).

Présentation du jeu, de son fonctionnement,
des compétences EMI mises en oeuvre, partie
grandeur nature.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38065

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

N° du module

6 heures

Public cible
Professeurs
documentalistes,
enseignants de
disciplines.

Intervenants

Magali MARTIN –
1 autre intervenant à
déterminer

Responsable

Nathalie MARC

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé87 Limoges - février 2021

86

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - CAPSULES VIDÉO
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Savoir réaliser une capsule vidéo dans
un cadre pédagogique à l'aide d'outils de
capture d'écran et d'outils de conception
de vidéos simples ou chapitrées.

Apports de connaissance : méthode de
conception d'une capsule vidéo (définition,
typologie, scénarisation...).
Présentation d'outils simples pour enregistrer
son écran, se filmer, construire des vidéos en
ligne ou faire des vidéos chapitrées.

Enseignants 1er et 2nd
degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38248

Mélanie ALBARET

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé-Tulle – 1er trimestre 2020/2021

Actions TRV

TRV - SCÉNARISER, CADRER ET TOURNER UNE VIDÉO
OBJECTIFS

CONTENUS

Découvrir et pratiquer les différentes
étapes et dimensions du tournage d'une
vidéo : scénarisation, cadrage, lumière,
prise de son, organisation du tournage,
montage et diffusion.

Une mise en activité permettra de découvrir et
d'acquérir un peu de technique concernant les
différentes étapes de la création d'une vidéo.
Cette mise en action sera suivie d'une analyse
pour réfléchir à la transposition dans le cadre
scolaire pour ou avec les élèves.

Candidature
individuelle
Public cible
Tout public

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220082

I-LE NUMÉRIQUE ET
L'IA DANS LE CADRE
PÉDAGOGIQUE

38340

Jeanne GLUCK Franck BOURLIER

Jeanne GLUCK

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

15

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé Guéret - Date à déterminer

87

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - UTILISER DES ENREGISTREMENTS SONORES
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Découvrir des outils permettant de
réaliser des enregistrements sonores en
présentiel et en distanciel ; connaître les
techniques à respecter pour une
captation réussie ; mettre en place des
situations pédagogiques favorisant les
apprentissages en utilisant les
enregistrements.

Enregistrements sonores : quels outils et quel
matériel ?
Exemples de mise en place d'activités utilisant
la voix.
Échanges de pratiques entre participants.

Enseignants 1er et 2nd
degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220084

I-L'EAC, UN LEVIER DE
PROMOTION SOCIALE

38262

Mélanie ALBARET

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé-Tulle – 3ème trimestre

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - SENSIBILISER À L'USAGE DES ÉCRANS
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Sensibiliser à l'utilisation des écrans,
jeux vidéos et réseaux sociaux pour les
enfants et les adolescents.

Connaître les conséquences de l'usage
excessive des écrans.
Définir le cadre d'utilisation en fonction des
âges.
Paramétrer des applications.
Prendre conscience des droits et des devoirs du
citoyen numérique.

Tout personnel

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220086

I-PROMOTION DE LA
SANTÉ POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

38268

David LIMOUSIN

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

50

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD – 2ème trimestre

88

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - LE TRAVAIL PERSONNEL DE L'ÉLÈVE
OBJECTIFS
S'interroger sur le travail personnel de
l'élève dans et hors la classe : objectifs,
utilité, freins, obstacles ?
Comment faire le lien entre ce qui est
fait pendant la classe et en dehors ?
Comment accompagner les élèves pour
développer l'autonomie ?

CONTENUS

Public cible

Apports théoriques et échanges autour de
diverses thématiques (motivation de l'élève,
méthodologie, suivi du travail personnel,
traitement de l'erreur).

Enseignants de collège
et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

37886

Élisabeth FAUCON Marlène THIBAUD

Élisabeth FAUCON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - 12 janvier et 30 mars 2021

Actions TRV

TRV - CANOPROF, SCÉNARISER, COMMUNIQUER LE COURS
OBJECTIFS

CONTENUS

Canoprof : concevoir, publier et partager
des ressources pédagogiques pour le
primaire et le secondaire.

Présentation de l'outil et de ses fonctions (1h).
Manipulation de l'outil et aide à la prise en
main pour des constructions de séances
pédagogiques de chacun (2h).

Candidature
individuelle
Public cible
Enseignants du 1er et
2nd degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38272

David LIMOUSIN Mélanie ALBARET

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

15

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD (1h +2h) – 2ème trimestre

89

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - OUTILS NUMÉRIQUES POUR DIFFÉRENCIER
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Présenter, faire découvrir et prendre en
main des outils ou applications
numériques dans l'optique d'aider à
adapter ses contenus en fonction du
public et du dispositif.

Présentation, découverte et prise en main des
outils ou applications numériques dans l'optique
d'adapter ses contenus en fonction du public et
du dispositif.

Tout public

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38279

Emilie GUYONNET

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

50

Lieu(x) et Date(s)

6 heures

FOAD - À partir de sept 2020

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - ARTICULER PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

S'approprier les outils numériques pour
articuler le travail en classe et à la
maison et faire lien entre les élèves
présents et distants.

Impliquer les élèves distants.
Regrouper et centraliser les travaux d'élèves.
Animer un travail collaboratif.
Personnaliser les parcours.

Enseignants toutes
disciplines

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38282

David LIMOUSIN

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé-Tulle(3h) et FOAD (3h) –
3ème trimestre 2020/2021

90

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - ANIMER SA CLASSE À DISTANCE AVEC VIA
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Découvrir comment créer, préparer et
utiliser une activité à distance avec
«Ma cl@sse virtuelle-Via».

Comment prévoir et organiser sa classe à
distance.
Présentation de l'outil «Ma cl@sse virtuelle-Via»
sur l'aspect technique et organisationnel.

Enseignants 1er et 2nd
degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38290

Mélanie ALBARET

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

50

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD (2 x 1h30) – 2ème trimestre 2020/2021

Actions TRV

TRV - LUDIFIER SES SÉANCES PÉDAGOGIQUES - PÉGASE
OBJECTIFS

CONTENUS

Avec Pégase, concevez vos jeux sérieux
(type Escape Game, chasse au trésor,
visite augmentée, jeu de cartes ou de
plateau...) sous forme d'application pour
tablettes et smartphones.

Découvrir les différents types de parcours que
l'outil Pégase permet de créer : visite
guidée/augmentée, jeu de piste, course
d'orientation, jeu de plateau, de cartes, jeu
d'évasion type escape game...
Être en mesure de naviguer dans l'éditeur en
ligne et son application afin d'y retrouver les
différentes fonctionnalités.
Manipuler les outils Pégase et commencer la
conception d'un premier parcours.
Découvrir diverses ressources du Réseau
Canopé.

Candidature
individuelle
Public cible
Enseignants 1er et 2nd
degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38292

Mélanie ALBARET

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

50

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD – Date à déterminer

91

Actions TRV

TRV - ANIMER UN COURS CLASSE À LA MAISON DU CNED
OBJECTIFS

CONTENUS

Découvrir et utiliser la plateforme
« Ma classe à la maison » du CNED pour
construire, faciliter et valoriser les
échanges avec les élèves mais aussi
dans les échanges pouvant être
construits avec les familles.

Ouvrir
une
classe,
administration
de
l'enseignant, découvrir les fonctionnalités de
création de cours ainsi que les modalités de
suivi et d'échanges proposés par la plateforme.

Candidature
individuelle
Public cible
Enseignants du 1er et
2nd degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38300

Pierre MATHIEU

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD (2 x 1h30) – 2ème trimestre 2020/2021

92

Actions TRV

TRV - CANOPROF, SCÉNARISER, COMMUNIQUER LE COURS
OBJECTIFS

CONTENUS

Canoprof : concevoir, publier et partager
des ressources pédagogiques.

Présentation de l'outil et de ses fonctions
(1h00). Manipulation de l'outil et prise en main
(2h00). Description d'une programmation
d'enseignement sur une ou plusieurs périodes
(scénarisation), rédaction de la description des
contenus des activités pédagogiques liées à
cette programmation.
Génération sur différents supports pour une
consultation
en
vidéo-projection,
pour
impression, pour une consultation écran sur
ordinateur portable, de bureau et sur terminaux
mobiles.
Publication et diffusion des supports dans un
espace accessible sur le Web à ses élèves avec
une zone réservée aux autres utilisateurs
(collègues ou autres) de Canoprof. (3h00).
Fonctions avancées et compléments répondant
aux besoins des utilisateurs (2 X 1h30).

Candidature
individuelle
Public cible
Enseignants 1er et 2nd
degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38318

David LIMOUSIN
Mélanie ALBARET

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

9 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé-Tulle (6h) et FOAD (2 X 1h30) –
Dates à déterminer

93

Actions TRV

TRV - LE PLAN DE TRAVAIL : FAVORISER L'AUTONOMIE
OBJECTIFS

Candidature
individuelle
Public cible

CONTENUS

Découvrir le principe et les intérêts du
plan de travail.
Découvrir les éléments et outils
nécessaires pour mettre en place et
suivre le plan de travail, dans différents
contextes : présentiel, à distance,
hybride.
Construire un plan de travail pour une
mise en œuvre en classe

Découvrir ce qu'est le plan de travail.
Comprendre ce que peut apporter le plan de
travail de manière générale et dans le cas
particulier de l'enseignement à distance ou d'un
enseignement hybride et notamment dans la
gestion de l'hétérogénéité.
Découvrir des exemples de plan de travail pour
différents niveaux de classe.
Identifier les éléments à prendre en compte
pour réfléchir à la mise en place du plan de
travail.
À partir des éléments à prendre en compte pour
réfléchir à la mise en place du plan de travail,
découvrir une manière de construire un plan de
travail et des outils pour une utilisation dans
différents contextes d'utilisation.
Construire les bases d'un plan de travail pour le
mettre en œuvre dans sa(ses) classe(s).

Enseignants du 1er et
2nd degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38339

Olivier CHAUPRADE
Arnaud DECHELLE

Jeanne GLUCK

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé Guéret - FOAD - Date à déterminer

94

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - NUMÉRIQUE ET INCLUSION SCOLAIRE
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Intégrer les usages du numérique dans
sa pratique pour mieux appréhender la
différence, développer la différenciation.
Concevoir des activités pour la classe.

Le formateur proposera un apport théorique
rapide sur les élèves à besoins éducatifs
particuliers, puis présentera des usages et des
outils (cartable fanstatique, open dyslexique, le
podcast, la plateforme cap inclusive...).
Les stagiaires bénéficieront d'un
accompagnement à la prise en main des outils
et la mise en œuvre d'une activité pour la
classe.

Enseignants toutes
disciplines

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220090

I-DIVERSITÉ DES
ÉLÈVES DANS LES
APPRENTISSAGES

38346

Muriel TAVARNER un intervenant à
déterminer

Géraldine FÉLIX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé87-Limoges – 2ème et 3ème trimestre

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - FORMER ET ACCOMPAGNER LES ÉCOCITOYENS
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Comment mettre en place un groupe
d'éco-délégués ou d'écocitoyens,
comment mobiliser les élèves ?
Quelles actions envisager avec eux ?
Les candidatures à plusieurs collègues
(disciplines différentes) sont tout à fait
envisageables.

Rôle des instances, exemples d'activités à
mettre en oeuvre, monter des projets,
communiquer, liens avec le socle commun de
compétences.
Mettre en place un club ou un atelier
développement durable réunissant des élèves
volontaires (Éco-délégués ou écocitoyens).
Présenter quelques objectifs que peut se fixer
un tel club.

Enseignants toutes
disciplines, CPE.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220093

I-INCARNER, FAIRE
VIVRE LES VALEURS
RÉPUBLICAINES

37839

3 intervenants à
déterminer

Josiane LÉVY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges – 1er trimestre 2020/2021

95

Actions TRV

TRV - LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, SES CONSÉQUENCES
OBJECTIFS

Candidature
individuelle
Public cible

CONTENUS

Comprendre les enjeux climatiques à
partir des dernières données
scientifiques et ainsi permettre de
développer un esprit critique autour de
ce thème du dérèglement climatique.
Pouvoir discuter des enjeux auxquels
l'Homme doit faire face pour son futur.
Savoir mener un débat sur le
réchauffement climatique.

Présentation de données scientifiques.
Adaptation des modes de vie et de société.
Rôle des pouvoirs publics.
Difficile mise en oeuvre d'une politique
climatique mondiale.
Constructions de projets interdisciplinaires,
organisation de débats.

Enseignants toutes
disciplines, CPE

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220093

I-INCARNER, FAIRE
VIVRE LES VALEURS
RÉPUBLICAINES

37840

3 intervenants à
déterminer

Josiane LÉVY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

50

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges – 1er trimestre 2020/2021

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - ÉGALITÉ F/G RÉDUIRE LES STÉRÉOTYPES
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Prendre conscience des stéréotypes
transmis par les supports utilisés en
classe, notamment les manuels
scolaires.
Puis créer des supports neutres, non
stéréotypés.

Les stéréotypes sexués dans les classes, dans
les supports pédagogiques, dans les manuels
scolaires.
Représentations des métiers féminins et
masculins.
Présence de modèles féminins et masculins.
Utilisation genrée de la langue.
Exercices à partir des supports propres des
enseignant.e.s.

Enseignants du 1er et
du 2nd degrés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220095

I-ÉGALITÉ DES
CHANCES, RÉUSSITE
DE TOUS LES ÉLÈVES

38006

Valérie LEGROS

Valérie LEGROS

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

25

8 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer - 4h en décembre 2020, 4h en
février 2021
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Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - PERSÉVÉRANCE ET MOTIVATION SCOLAIRE
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Au travers des notions de persévérance
et de motivation, comprendre le rôle des
différents acteurs (Éducation nationale,
parents ...).

Permettre un travail en équipe, aborder le
processus de décrochage au travers des notions
de persévérance et motivation.

Psychologues de
l'Éducation nationale,
EDCO, EDA,
professeurs, CPE

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220095

I-ÉGALITÉ DES
CHANCES, RÉUSSITE
DE TOUS LES ÉLÈVES

38302

Intervenant à déterminer

Véronique SOULIÉ

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

25

Lieu(x) et Date(s)

6 heures

Limoges - décembre 2020

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - PARCOURS PÉDAGOGIQUE AVEC QUIZINIÈRE
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Prendre en main l'application Quizinière
pour créer des supports variés, adaptés
aux divers publics et aux divers
dispositifs dans un souci collaboratif.

Présentation de l'application et de la plateforme
collaborative ; prise en main de l'outil.

Tout public

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220095

I-ÉGALITÉ DES
CHANCES, RÉUSSITE
DE TOUS LES ÉLÈVES

38304

Emilie GUYONNET

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

50

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD – À partir de septembre 2020
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Actions TRV

TRV - DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI DES ÉLÈVES

Candidature
individuelle

OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Définir la confiance en soi et l'estime de
soi pour mieux les comprendre et les
développer.
Intégrer la notion de compétences
psycho-sociales, se l'approprier et en
faire bénéficier les élèves tout au long
des apprentissages.

Comprendre les concepts scientifiques de la
confiance
en
soi
qui
favorisent
les
apprentissages.
Considérer son importance dans l'amélioration
du climat scolaire et de la réussite des élèves.
Découvrir et expérimenter les séquences de
base des programmes de valorisation.
Exploration de techniques et d'outils ludiques.

Tous les personnels de
l'éducation nationale en
contact avec les élèves

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220095

I-ÉGALITÉ DES
CHANCES, RÉUSSITE
DE TOUS LES ÉLÈVES

38353

Équipe des formateurs

Huguette BÉNAIM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

2 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer - janvier/février 2021

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - TROUBLES ATTENTIONNELS - EIP
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Connaissance des élèves à besoins
particuliers - prises en charge et
partenaires à mobiliser (interne et
externe).

Connaître les différents publics - Identifier les
besoins –
Identifier les partenaires.
Répondre aux besoins en s'appuyant sur les
partenaires (enseignement référent,
psychologue de l'Éducation nationale - psychopédagogues CMPP).
Faire un état des lieux des dispositifs à
mobiliser.

CPE, Psychologues de
l'Éducation nationale,
Professeurs, AESH

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220097

I-FAVORISER UNE
ÉCOLE INCLUSIVE

38306

Intervenants à déterminer,
un psychopédagogue et un
personnel EN

Véronique SOULIÉ

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - décembre 2020
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Actions TRV

TRV – FORMATION D’INTERVENANTS LORS D’ÉVÈNEMENTS
TRAUMATIQUES
OBJECTIFS

Candidature
individuelle
Public cible

CONTENUS

Former des personnes en capacité
d’intervenir sur le terrain, soit en
binôme, soit en individuel.
Intervention sur du collectif ou sur des
personnes individuelles.

Partie théorique : comment se positionner dans
une situation telle ; comment s’exprimer vis-àvis des élèves et des personnels et une partie
de mise en pratique : mise en situation et jeux
de rôles.
Puis debriefing technique.

Public psycho-médicosocial

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220169

I-L’ACTION SOCIALE
EN FAVEUR DES
PERSONNELS

38354

Dr Nathalie SALOMÉ
médecin responsable
CUMP - CHU

Huguette BÉNAIM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

2 groupe(s)

14

9 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer – 1er trimestre et debriefing
janvier 2021 (selon disponibilité du Dr Salomé)

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - BÂTISSEUR DE POSSIBLES
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Accompagner les élèves dans un projet
coopératif.
Mettre les élèves en situation de
résolution de problèmes.
Contribuer à la connaissance de soi dans
ses apprentissages.

Découverte et mise en oeuvre des modalités du
design thinking en partenariat avec le réseau
Bâtisseurs de possibles.
Cette pédagogie active se décline par les élèves
en 4 étapes :
1-Identifier un problème
2-Trouver une solution
3-Réaliser cette solution
4-Partager la solution

Personnels enseignants
et d'éducation

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

37825

Stéphanie CAGNY –
1 autre intervenant à
déterminer

Stéphanie CAGNY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

15

9 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD - 110 bis Limoges - Entre janvier et mai 2021
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Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - LES RESSOURCES TARA EXPÉDITIONS
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Découvrir les ressources pédagogiques
de Tara Expéditions pour aborder des
thématiques liées aux grands enjeux de
l'océan (climat, biodiversité,
pollutions...).
Construire les bases d'un projet
interdisciplinaire et collaboratif.

Exploration des ressources pédagogiques de
Tara Expéditions, des pistes d'exploitation
(enseignement et comptes rendus
d'expériences réalisées), découverte des
dispositifs ressources, des supports multimédias (libre d'exploitation), des dossiers
pédagogiques conçus par des enseignants, des
possibilités de suivre la mission scientifique.
Intégrer l'utilisation des ressources de Tara
Expéditions dans la mise en oeuvre des
programmes dans un cadre disciplinaire ou
interdisciplinaire.
Travail collaboratif en ateliers pour monter des
maquettes de projet ou des séquences de cours
multiformes et envisager la valorisation de
productions des élèves .

Enseignants toutes
disciplines, CPE,
professeurs des écoles

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

37834

Pascaline BOURGAIN Brigitte SABARD

Josiane LÉVY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

25

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges – 1er trimestre 2020/2021
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Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - L'EDD ET LES FONDAMENTAUX
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Favoriser les échanges au sein du cycle
3.
Partager les connaissances, les
modalités de travail. Élaborer des
projets sur le cycle 3 et également au
niveau du cycle 4.
Mobiliser les fondamentaux (langue
française orale et écrite,
mathématiques, citoyenneté) pour
éduquer au Développement Durable et
agir en citoyens responsables.

Thème général la forêt : découverte de la faune,
de la flore, des métiers liés à la forêt, de la forêt
comme source d'énergie, de la place de la forêt
dans le changement climatique.
Élaboration de projets et/ou ressources à
destination des élèves du cycle 3 et du cycle 4
en lien avec les compétences visées.

Professeurs des écoles
et de collège.
Les candidatures d'un
même conseil écolecollège seront
privilégiées.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

37835

Intervenants à déterminer

Josiane LÉVY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Sur site – 2ème trimestre 2020/2021
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Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - BIODIVERSITÉ ET ATE CYCLES 3 ET 4
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Découvrir ce qu'est la biodiversité.
Présentation d'aires terrestres
éducatives (ATE). Les rôles des ATE
dans la maîtrise et le développement
des fondamentaux à l'école : maîtrise de
la langue, outils mathématiques,
démarche scientifique.
Comment l'étude de la biodiversité
permet-elle de former le citoyen tout en
contribuant à renforcer les
fondamentaux ?

Apports sur la biodiversité par conférencedébat. Place de la biodiversité dans les
programmes de cycles 3 et 4. Enseigner la
biodiversité.
Présentation des ATE.
Liens avec les compétences du socle et les
priorités de l'école.

Professeurs des écoles
et de collège. Les
candidatures de
plusieurs PE d'une
même école désirant
créer une ATE seront
privilégiées.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

37836

Intervenants à déterminer

Josiane LÉVY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Sur une des futures ATE ou ATE existante –
2ème semestre 2020/2021
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Actions TRV

TRV - COLLABORER ET FAIRE COLLABORER LES ÉLÈVES
OBJECTIFS

CONTENUS

Développer les pratiques de
collaboration et de coopération dans les
dispositifs pédagogiques de la
transformation de la voie
professionnelle.

Collaboration et coopération : des moyens
pédagogiques pour la réussite des élèves.

Candidature
individuelle
Public cible
Enseignants en LP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

38167

1 intervenant à déterminer

Céline BRINDEAU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu à déterminer- FOAD M@gistère –
Second semestre

Actions TRV

TRV - ÉCHANGES DES ÉCO-DÉLÉGUÉS AVEC BLOGENCLASSE
OBJECTIFS

CONTENUS

Découvrir et utiliser la plateforme
Blogenclasse pour faciliter et valoriser
les échanges entre les éco-délégués des
établissements et entre les
établissements.

Ouvrir un blog, administration d'un blog,
découvrir les fonctionnalités de création de
pages et d'articles ainsi que le classement en
catégories des articles publiés.
Notions de droits d'auteur et de droits à l'image.

Candidature
individuelle
Public cible
Eco-délégués des
établissements

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

38311

Pierre MATHIEU

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

50

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

FOAD – Date à déterminer
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Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - CONSTRUIRE UN PROJET eTWINNING
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Découvrir l'intérêt d'un projet européen.
Découvrir des projets eTwinning
intégrant des activités collaboratives.
Rejoindre la communauté eTwinning et
découvrir des possibilités de
développement professionnel.
Construire un projet eTwinning autour
d'une idée de projet et le rédiger.
Donner des outils numériques pour la
mise en place de ce travail collaboratif.
Trouver un partenaire sur la plateforme
eTwinning Live et planifier le projet.
Démarrer le projet avec les élèves.

Présentation du dispositif eTwinning au sein de
l'action européenne. La pédagogie de projet
façon eTwinning.
La plateforme eTwinning Live : un espace
enseignant.
Démarrer un projet.
L'accompagnement et la formation grâce au
réseau eTwinning France.
Méthodologie pour construire et rédiger son
projet.
Découverte d'activités collaboratives intégrées
dans ses projets.
Planification du projet avec le partenaire
européen.
Utilisation du TwinSpace pour démarrer le
projet.

Enseignants toutes
disciplines

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220099

I-TRAVAILLER EN
MODE PROJET,
COLLECTIFS DE
TRAVAIL

38315

David LIMOUSIN

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé-Tulle - Date à déterminer
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Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - AMÉLIORER LE CLIMAT SCOLAIRE
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Définir, conduire, accompagner et
évaluer des stratégies d'amélioration du
climat scolaire : quelle marge de
manœuvre à l'échelle de
l'établissement ?
État des lieux et leviers d'actions.

Enquêtes locales de climat scolaire, articulation
entre les politiques éducative et pédagogique :
l'engagement et le sentiment d'appartenance,
la coéducation, la justice scolaire, les
environnements favorables au bien-être.

Équipe de direction,
CPE et enseignants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220100

I-PRÉVENIR LES
VIOLENCES
ÉDUCATIVES
ORDINAIRES

38088

Intervenants à déterminer

Nathalie MARC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

25

Lieu(x) et Date(s)

6 heures

Lieu et date à déterminer

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - MISE EN PLACE D'UNE DÉMARCHE DITE "E3D"
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Présentation de la mise en œuvre
académique de la politique nationale de
l'Éducation au développement durable.
Comment mettre en œuvre des projets
et des actions sur cette thématique ?
Présentation d'une démarche globale de
développement durable, labellisation
E3D (Établissement en démarche de
développement durable).

Cette formation permettra de présenter la
notion d'E3D et elle abordera la mise en place
d'une démarche globale de développement
durable dans un établissement à travers des
exemples.
Cette journée sera axée sur l'apport des
enseignants dans la mise en œuvre d'un tel
projet d'établissement.
Des ressources pour démarrer des actions et
des idées de thématiques abordables dans les
collèges et lycées seront également présentées.

Enseignants toutes
disciplines, CPE.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220102

I-DIVERSES
APPROCHES PÉDA,
APPORT SCIENCES
COGNITI

37838

3 intervenants à
déterminer

Josiane LÉVY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

50

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges – 1er trimestre 2020/2021
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Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - AGIR POUR APAISER LE CLIMAT
OBJECTIFS

CONTENUS

Public cible

Instaurer une relation éducative avec les
élèves.
Assurer l'accompagnement éducatif
d'une classe.
Faire face aux dérégulations récurrentes
et/ou à des comportements inadaptés
d'élèves plus difficiles.

Construire le groupe classe. Apprendre aux
élèves à raisonner en conséquences logiques.
Communiquer, garder la relation en toute
circonstance (mener un entretien individuel,
avec un parent).
Modalités : Prise de recul et échanges réflexifs
à partir d'apports théoriques et supports vidéos,
mise en situation (jeu de rôle).

Enseignants de tout
type d'établissement,
CPE et AED

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220104

I-SAVOIR GÉRER LES
RELATIONS ET LES
CONFLITS

37889

Élisabeth FAUCON Marlène THIBAUD

Élisabeth FAUCON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

12 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - décembre 2020 et mars 2021

Actions TRV

Candidature
individuelle

TRV - ÉVALUER SES COMPÉTENCES AVEC PIX
OBJECTIFS

Public cible

CONTENUS

Découvrir les plateformes PIX et PIX
ORGA.

Présentation de PIX et du CRCN. Inscription et
manipulation sur la plateforme. Test d'un
parcours PIX. Organisation de parcours pour les
élèves.

Enseignants toutes
disciplines

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220135

I-LES ÉVALUATIONS
NATIONALES DES
ÉLÈVES

38317

David LIMOUSIN

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

20

6 heures

Lieu(x) et Date(s)

Atelier Canopé-Tulle – 2ème trimestre

Retour au sommaire
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JE SOUHAITE ÊTRE ACCOMPAGNÉ(E) DANS UN PROJET D’ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE (VOLET C)
1) FORMATIONS CERTIFICATIVES
Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - CERTIFICATION COMPLÉMENTAIRE EN DNL
OBJECTIFS
Faire la présentation de la certification
complémentaire en DNL, des modalités
d'obtention et des attendus.

CONTENUS

Public cible

Présentation de l'épreuve (rapport et entretien),
les textes réglementaires des SELO, les
incontournables de l'enseignement en DNL.

Professeurs des écoles,
de collège et de lycée
de toutes les disciplines
sauf LV.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220133

I-FORMATIONS
CERTIFICATIVES

37924

Sandrine Maud –
Catherine Plankeele

Sandrine MAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

3 heures

Lieu(x) et Date(s)

Lieu et date à déterminer
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Actions PLD

Candidature
individuelle

PLD - PRÉPARATION À LA CERTIFICATION FLS
OBJECTIFS
Accompagner les enseignants titulaires
et stagiaires dans leur préparation à la
certification complémentaire français
langue seconde (FLS)

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Journée 1 : Présentation des modalités de
passation, du cadre réglementaire et des
attentes de la certification.
Réflexion sur les pratiques antérieures auprès
d'un public allophone.
Approches méthodologiques et modalités
d'apprentissage du FLS.
Temps d'intersession : réflexion sur une
problématique établie sur des pratiques
personnelles d'accompagnement d'allophones.
Journée 2 (demi-journée) : retour sur le projet,
aide personnalisée et appui à la préparation des
épreuves écrite et orale.
Éléments pour l'exposé et l'entretien.
Intervenants

Responsable

Corinne ADENISVERGNAUD –
Jacques GRAFFEUIL Corinne PAGO

Marie CHARPENTIER

I-FORMATIONS
CERTIFICATIVES

38237

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

15

Enseignants titulaires
et stagiaires des 1er et
2nd degrés

N° du module

20A0220133

1 groupe(s)

Public cible

CONTENUS

9 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges - FOAD - jeudi 12 novembre 2020 et
mercredi 6 janvier 2021 (matin)

Retour au sommaire
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2) CONCOURS

Actions RAEP

RAEP - CAPES INTERNE ACCOMPAGNEMENT GÉNÉRAL
OBJECTIFS
Accompagnement général pour la
préparation du dossier RAEP pour les
Capes internes (toutes disciplines
confondues).

Candidature
individuelle

CONTENUS

Public cible

Accompagnement général pour la préparation
du dossier RAEP pour les Capes internes (toutes
disciplines confondues).
Réunion de rentrée et d'information (2h) pour
motiver les publics à la mi-septembre (Rectorat
ou Inspé).
Préparation globale de 9h : accompagnement
des aspects généraux du RAEP.
Cette préparation pourra être complétée, en
fonction du nombre d'inscrits, par une formation
spécifique à la discipline prévue par ailleurs.

Candidats aux concours
de Capes internes

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220140

I- PRÉPARATION
CONCOURS

38093

Intervenants à déterminer

Jacques-Arthur WEIL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

12

11 heures

Lieu(x) et Date(s)

Inspé Limoges - dates à déterminer
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Actions TRV

TRV – PRÉPARATION CONCOURS PERSONNELS DE
DIRECTION
OBJECTIFS

Candidature
individuelle
Public cible

CONTENUS

Préparer les personnels au recrutement
de personnels de direction.

Cette préparation implique une inscription au
PUF et un engagement à suivre un parcours
hybride : temps de travail personnel avec
tutorat, temps de regroupement les mercredis
après-midi, et parcours numérique de formation
en appui (magistère).

Enseignants et CPE

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

20A0220134

I- PRÉPARATION
CONCOURS

38014

Intervenant à déterminer

Gaël GLANDIÈRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

30

45 heures

Lieu(x) et Date(s)

Limoges – mercredis après-midi

Retour au sommaire
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VOS INTERLOCUTEURS À LA DIFOR
Secrétariat
Aurélie Duprat

05 55 11 41 61

ce.difor@ac-limoges.fr

05 55 11 43 92

gael.glandieres@ac-limoges.fr

Maïté Courtiol-Poupin

05 87 01 20 62

prox19@ac-limoges.fr
prox23@ac-limoges.fr

Solange Fixot

05 55 11 42 21

prox87@ac-limoges.fr

Isabelle Monserat

05 55 11 40 72

isabelle.monserat@ac-limoges.fr

Marlène Moreau

05 55 11 41 40

marlene.moreau@ac-limoges.fr

Responsable pédagogique
Gaël Glandières

Gestionnaires de formation

Cellule académique enseigner la santé et la sécurité au travail (ESST)
Anne Aulin-Vignaud

05 55 11 41 51

anne.aulin-vignaud@ac-limoges.fr

Ressources académiques (gestion des classes difficiles)
Élisabeth Faucon
Marlène Thibaud

elisabeth.faucon@ac-limoges.fr
marlene.dubois@ac-limoges.fr

Ressource académique (CASNAV)
Marie Charpentier

05 55 11 40 20

casnav@ac-limoges.fr
marie.charpentier@ac-limoges.fr
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PROCÉDURE D'INSCRIPTION AU PUF

Inscriptions du 2 septembre au 28 septembre 2020
uniquement par Internet https://portail.ac-limoges.fr/arena


Se munir de son identifiant (1ère lettre du prénom suivi du nom) et de son mot de passe de
messagerie (le NUMEN par défaut)



Lire les instructions : se laisser guider (voir procédure ci-après)



Ne pas se déconnecter avant la validation de l’inscription.

En cas de problèmes techniques ou de contenu des informations :
Vos contacts DIFOR :

Isabelle MONSERAT : 05 55 11 40 72
Marlène MOREAU : 05 55 11 41 40

PROCÉDURE POUR ACCÉDER À l’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Cliquer sur « Gestion des personnels » puis « Gaia accès individuel »

Vous obtenez alors l’écran suivant (écran 1) :
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Écran 1 : Cliquer sur « inscription individuelle ».
Écran 2 : Cliquer à la fin de la ligne de « candidature individuelle enseignants ».
Écran 3 : Renseigner le numéro identifiant le dispositif sur le PUF (Ex. - 20A022…) puis cliquez sur
Suivant.
Écran 4 : Cliquer sur le nom du dispositif souligné.
Écran 5 : Cocher le ou les modules qui vous intéressent.
Cliquer sur Suivant, puis sur Classer *.
Écran 5 : Il vous sera demandé de saisir un motif comme décrit dans l'écran ci-dessous

Si vous souhaitez un autre dispositif comprenant d'autres modules, recommencez à partir de l'écran 3,
cliquer sur l’icône à droite de FORMATION INDIVIDUELLE.

A l’issue de la SAISIE de vos VŒUX :
Cliquer sur CLASSER, puis ORDONNER vos VŒUX si vous avez choisi un ou plusieurs modules ;
Ex. 1, 2, 3…, puis cliquer sur SUIVANT, puis sur CONFIRMER.
Rappel : Il est possible de s’inscrire à trois modules au maximum, à classer par ordre décroissant
d’intérêt.
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