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La formation initiale et continue des professionnels de l’éducation vise à permettre la mise en œuvre des
pratiques pédagogiques et éducatives les plus propices à la réussite des élèves et à répondre à trois
grands objectifs :
- l’adaptation immédiate à leurs fonctions,
- l’adaptation aux évolutions prévisibles de leur métier,
- l’acquisition ou le renforcement des compétences professionnelles.
Depuis la rentrée 2013, la formation initiale et continue des personnels de l’Éducation Nationale constitue
un pilier central de la loi de Refondation de l’École.
En effet, c’est elle qui doit permettre la poursuite de l’évolution des contenus et des pratiques
pédagogiques au service de la lutte contre les inégalités et le renforcement de la transmission des valeurs
de la République.
La formation est aussi un levier incontournable pour atteindre les trois objectifs fixés dans le contrat que
l’académie a conclu avec l’administration centrale en juillet 2014 :
• Renforcer la performance scolaire : améliorer la réussite de tous les élèves et élever le niveau de
qualification ;
• Promouvoir l’attractivité éducative des territoires d’une académie rurale en favorisant l’égalité des
chances et l’ambition scolaire des élèves ;
• Faire de l’école un lieu d’épanouissement et d’ouverture.
Les attentes à l’égard de la formation sont donc fortes.
L'année 2015-2016 va être une année de préparation des personnels aux évolutions majeures de la
rentrée 2016. A cette date, seront mis en place une nouvelle organisation pédagogique au collège mais
aussi les nouveaux programmes à l’école et au collège.
C’est avec l’objectif de permettre à chacun de s’approprier les réformes en cours que le plan académique
de formation a été élaboré, en partenariat étroit avec l’ESPE et CANOPE, afin de fédérer toutes les
ressources, de diversifier les approches et d’enrichir et d’actualiser les contenus proposés.
Par ailleurs, le réseau de formateurs académiques s’est à nouveau étoffé avec la formation des tuteurs, la
création d’équipes de formateurs-accompagnateurs dans les domaines de l’ASH-EBEP, de la formation
hybride, de l’accompagnement personnalisé et de l’accrochage scolaire.
Le plan académique de formation permettra de développer les formations hybrides afin de diversifier l’offre.
Pour ces formations, la partie réalisée à distance a pour objectif d’apporter une valeur ajoutée à celle
réalisée en présentiel.
Je remercie tous les opérateurs qui ont participé à l’élaboration de ce plan de formation et je souhaite que
chacun trouve dans ce catalogue la réponse à ses besoins de formation et/ ou de qualification.

Luc JOHANN
Recteur de l’Académie de Limoges
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ORGANISATION DE LA FORMATION CONTINUE
Le plan de formation

Les modules de formation
Chaque dispositif de formation se décline en modules à candidature individuelle (démarche
volontaire) ou en modules à public désigné (participants déterminés par les corps d’inspection
pour un pilotage plus resserré).
Ces actions de formation peuvent être des stages, des conférences, des séminaires, des colloques,
des groupes d’échanges et mutualisation de bonnes pratiques pédagogiques…
Les Équipes de Recherche et de RÉflexion (E.R.R.)
Elles réunissent des formateurs et enseignants qui désirent travailler ensemble sur un sujet précis
ou dans un domaine délimité. Généralement constituées pour une durée de 2 ans, elles ont pour
mission de produire des outils didactiques pour être diffusés, de concevoir des contenus
de formation adaptés à la demande des personnels.
La préparation aux concours internes
Dans le cadre de la formation continue diplômante, l’ESPE du Limousin assure la préparation aux
épreuves de certains concours internes. A l’issue de la campagne d’inscription réalisée en mai-juin,
des formations sont ouvertes. Pour tous les concours avec dossier RAEP, s’adresser à
dafpen@ac-limoges.fr

La formation de proximité

Elle répond aux demandes émanant d’un établissement ou regroupant des enseignants
d’un secteur géographique donné.
Pour effectuer la démarche, le chef d’établissement remplit la fiche adéquate
téléchargeable sur le site du Rectorat, puis la transmet au correspondant départemental (voir
liste page 135) qui traite cette demande et l’analyse. Puis, la demande est validée par un comité
de pilotage. Si les formateurs ne sont pas identifiés par les équipes elles-mêmes, le correspondant
se charge de trouver les ressources humaines les plus aptes pour apporter la réponse appropriée.
Pour tout renseignement, contacter :

prox87@ac-limoges.fr
prox23@ac-limoges.fr
prox19@ac-limoges.fr

Des propositions de formations sont référencées dans un catalogue qui s’enrichira au cours des
années afin d’aider les équipes à définir et organiser les actions répondant à leurs besoins locaux.
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L’accompagnement des personnels
LA FORMATION DES STAGIAIRES (enseignants et CPE)
Cette formation statutaire débutera dès le 1er septembre. Elle comporte 2 volets différents :
- une formation didactique disciplinaire de 5 jours
- une formation transversale réalisée à l’ESPE de Limoges et appelée « Tronc commun »
Tout ce dispositif est à «public désigné» : il est inutile de s’y inscrire.
L'ACCOMPAGNEMENT de l’ENTRÉE dans le MÉTIER
L’organisation du dispositif s’appuie sur les attentes et besoins exprimés par les nouveaux
titulaires, recueillis par l’équipe académique d’accompagnateurs. Ce dispositif propose une écoute,
des temps de régulation, une prise de recul réflexive sur le vécu et la pratique professionnels en
conciliant les objectifs de formation, les contraintes d’organisation des établissements et des
différents acteurs de la formation.
Une plaquette précisant les conditions d’accompagnement est adressée à chaque personnel
nouvellement titularisé.
Chacun peut, à tout moment, solliciter le conseiller DAFPEN ou l’accompagnateur référent pour
des compléments d’informations ou des besoins particuliers. Les formations spécifiques sont
assurées par la DAFPEN.
Consulter le site académique espace dédié : « Accompagnement des néo-titulaires »
http://www.ac-limoges.fr/cid80491/formation-des-personnels-enseignants-education-orientationdafpen.html
Le TUTORAT des CONTRACTUELS ou VACATAIRES
Le conseil pédagogique individualisé a pour objectif d’accompagner dans leur discipline des
enseignants n’ayant pas suivi de formation initiale à ce métier ou ayant besoin d’échanger sur les
pratiques en leur permettant de bénéficier d'une aide par un professeur expérimenté, faisant
fonction de tuteur. Sont concernés :
prioritairement, les enseignants non titulaires, nouvellement recrutés ou non, et assurant
un remplacement d'une durée significative (supérieure à trois mois) ;
- éventuellement, les personnels ayant une certaine ancienneté, éprouvant des difficultés
d'ordre pédagogique mais dont la prestation est susceptible d'être améliorée.
Après avis du chef d'établissement, l'inspecteur propose un professeur-tuteur à la DAFPEN. Celleci adresse alors, sous couvert du chef d'établissement, un courrier et les documents spécifiques au
bénéficiaire et au tuteur. Un bilan intermédiaire (janvier) puis final (juin) est demandé pour
prendre la mesure des effets du tutorat.
-
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L’ADAPTATION-RECONVERSION
Chaque année, ce dispositif permet de mettre en place un plan de formation pour les personnels
enseignants identifiés comme cible.
L’action d’adaptation concerne les professeurs qui, restant sur leur poste et dans leur
discipline, connaissent de nouvelles conditions d’emploi nécessitant de parfaire leur
qualification professionnelle.
- L’action de reconversion accompagne un changement de la spécialité ou discipline
enseignée, en réponse à un projet de mobilité professionnelle ou à une mesure de carte
scolaire.
Les possibilités de formations offertes dans ce cadre sont multiples : formations en ESPE, stages
de formation individualisée, stages en entreprise, en établissement scolaire, en UFR ou IUT. Elles
peuvent également faire l’objet d’un accompagnement spécifique sous forme de tutorat. Après
appel à candidature, lancé dans les établissements en janvier, les collègues intéressés remplissent
un dossier dans lequel figurent les avis du chef d'établissement et du ou des inspecteurs des
disciplines ou spécialités concernées.
-

Les demandes sont étudiées et validées par une commission académique.
La FORMATION des ASSISTANTS d’ÉDUCATION et EMPLOIS VIE SCOLAIRE
Une offre de formation d’adaptation à l’emploi est présentée. La DAFPEN recense les besoins,
veille à ce qu’une réponse homogène soit apportée dans le cadre du dispositif des actions de
proximité mais aussi grâce au P.A.F.

Les actions nationales
Le PROGRAMME NATIONAL de FORMATION (PNF) propose :

-

-

des conférences, des séminaires, des colloques et des journées de réflexion. Le programme
est publié au Bulletin Officiel : www.education.gouv.fr. Les corps d'inspection proposent les
candidatures en fonction des thèmes abordés.
des universités d'été et d’automne constituant un temps favorable pour une réflexion plus
prospective et distanciée, pour des approfondissements et des mises en perspective. Le
programme est publié au Bulletin officiel. Elles font l'objet d'un appel à candidature et se
déroulent pendant les vacances scolaires d'été et de la Toussaint.

Le Centre d’Études et de Recherche sur les Partenariats avec les Entreprises et les
Professions (CERPEP)
Il propose des formations en entreprises aux chefs de travaux et aux enseignants. Il offre un
éclairage concret sur les évolutions technologiques.
Les propositions sont publiées sur le site Internet du ministère de l'Education Nationale :
http://eduscol.education.fr/pid31532/stages-cerpep-de-formation-en-milieu-professionnel.html

Les inscriptions se font sur le même site et à une période unique (janvier).
Retour au sommaire
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LES ACTIONS DE FORMATION ACADÉMIQUES
PROGRAMMÉES
Les actions transversales
Retour au sommaire
TRV
TRV WEB-DOCUMENTAIRES ET VIDÉOS ENRICHIES

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

OBJECTIFS
Produire une vidéo enrichie comme
ressource pour ses élèves avec WebMédia.
Découvrir le logiciel Webmédia et ses
possibilités pour faire et faire faire aux
élèves des web documentaires et des
vidéos enrichies.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

25961

Jérôme STAUB

Jérôme STAUB

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

1 groupe(s)

15

Les situations pédagogiques impliquant la
vidéo - comment enrichir une vidéo ? - les
principes du montage et de l'enrichissement
avec divers médias - la diffusion des
ressources produites - le droit d'auteur et le
droit à l'image.

6 heures

TRV
TRV VOIX ET PÉDAGOGIE
OBJECTIFS
Connaître son outil de travail : la voix afin
d'éviter l'aphonie, l'enrouement, les maux
de gorge à répétition.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

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'empêchent 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, connaître
son outil de travail : la voix afin d'éviter
l'aphonie, l'enrouement, les maux de gorge à
répétition.
N° du module
Intervenants

15A0220077

I-LE DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE...

26029

Valérie PALMA

Eric DEVAINE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

MGEN Limoges

1 groupe(s)

15

3 heures
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Responsable

TRV
TRV VIAEDUC RÉSEAU PROFESSIONNEL
OBJECTIFS
Savoir utiliser Viaeduc, le réseau
professionnel des enseignants.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220119

I-DÉVELOPPEMENT ET
UTILISATION DES ENT, DES
VISIO.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Découvrir le réseau professionnel des
enseignants et apprendre à l'utiliser. Créer son
profil, créer un groupe, animer un groupe,
créer son blog et poster des ressources.
N° du module
Intervenants

Responsable

25946

Isabelle POUZAUD
Élisabeth ARTAUD
Christophe RHEIN

Isabelle POUZAUD

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

3 heures

TRV
TRV UTILISER UNE CHAINE ÉDITORIALE (OPALE)
OBJECTIFS
Créer des ressources pédagogiques pour
les élèves avec une chaîne éditoriale.
Qu'est-ce-qu'une chaîne éditoriale ?
Comment fonctionne-t-elle ? Comment
enrichir le document ?

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Les chaînes éditoriales. Les avantages des
chaînes éditoriales. Les autres chaînes
éditoriales. Le vocabulaire d'Opale. Du papier
au document Opale. Créer un espace de
stockage. Créer un plan à l'aide des divisions
et des activités d'apprentissage. Ajouter une
ressource : principe : comment utiliser les
références ? Pour aller plus loin : Insérer des
tableaux - Insérer des vidéos - Embarquer des
sites web - Gérer son contenu. Comment
publier ?
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

25960

Jérôme STAUB

Jérôme STAUB

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

1 groupe(s)

20

6 heures

TRV
TRV UTILISER LE LOGICIEL DE TNI LIBRE SANKORE
OBJECTIFS
Découvrir et prendre en main le logiciel de
TBI libre et gratuit Open-Sankoré 2.5,
utilisable avec tous les tableaux interactifs.

CONTENUS

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Prise en main du logiciel. Exemple d'utilisation
pour préparer son cours, pendant la classe, et
pour mettre à disposition des élèves des
productions. Travaux pratiques : produire des
documents, enrichir la bibliothèque de médias,
insérer des vidéos, enregistrer son travail,
etc... Découverte des plateformes
collaboratives sankore.org et
planete.sankore.org.
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

25954

Eric CARRIOU

Eric CARRIOU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

1 groupe(s)

15

6 heures
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Responsable

TRV
TRV UTILISER "FOLIOS" NIVEAU 1
OBJECTIFS
Découvrir l'application.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants - COP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Présentation des fonctionnalités ; première
utilisation.
N° du module
Intervenants

15A0220118

I-FORMATION PAR LE
NUMÉRIQUE (À DISTANCE)

26287

ONISEP

Jean-Jacques
HENAULT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2015

Limoges-Tulle-Guéret

3 groupe(s)

20

6 heures

TRV
TRV UNE POSTURE EFFICACE GRÂCE AU THÉÂTRE
OBJECTIFS
Être plus à l'aise dans sa posture
d'enseignant en se découvrant et/ou
développant des aptitudes de comédien.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220077

I-LE DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE...

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

CONTENUS
Présentation de quelques principes de
communication non verbale et de techniques
permettant de mieux utiliser sa voix. Utilisation
de l'art de la scène pour rendre la transmission
orale plus vivante. Mise en situation au travers
de saynètes pour mettre en synergie
placement de la voix, posture, regard, ton,
dynamique et maîtrise de l'espace.
N° du module
Intervenants

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants tous
niveaux

Responsable

25973

Isabelle SOUVETON
Sophie DUMONTIER

Isabelle SOUVETON

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Inspection
académique Limoges

12 heures

TRV
TRV UN ATELIER DE RELAXATION POUR LES ÉLÈVES

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants (pour
ceux en EPS,
possibilité de mise en
œuvre dans les
cours) et tout adulte
des EPLE intervenant
auprès des élèves.

OBJECTIFS
Les demandes de concentration et d'efforts
sont multiples pour les élèves dans notre
milieu scolaire. En outre, les très
nombreuses sollicitations et le mode de vie
d'aujourd'hui contribuent à un état
d'énervement, voire d'excitation pour
certains difficiles à canaliser. Ce stage a
pour but d'apprendre une technique de
relaxation issue du Yoga afin d'apporter
une réponse à ces élèves pour leur
permettre de trouver des outils de retour
au calme, voire de gestion du stress.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220077

I-LE DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE...

26005

Anne LEMASSON

Anne LEMASSON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Collège Maupassant à
Limoges

1 groupe(s)

15

Les techniques de Yoga adaptées à l'école
seront abordées pour établir le cadre de notre
action. Puis la relaxation dans son ensemble
sera étudiée et expérimentée. Ce stage est
proposé à tous les acteurs - enseignants biensûr mais aussi tout adulte pouvant intervenir
en temps péri-scolaire (CPE, AS, COP, AED, …)
désireux de mettre en place un atelier de
relaxation en direction des élèves. Cet atelier
pourra bien entendu répondre aux demandes
de plus en plus nombreuses des lycéens
d' apprendre à gérer le stress des examens.

12 heures
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TRV
TRV TUTEUR : ACCOMPAGNEMENT TRANSVERSAL
OBJECTIFS
Développer vis à vis des professeurs
stagiaires une approche commune des
questions de gestion de classe.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tuteurs des
enseignants stagiaires

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Présentation et échanges autour des principes
favorables à l'établissement et au maintien
d'un climat favorable aux apprentissages :
élaboration et enseignement du cadre, des
règles de vie de classe, établissement d'une
relation de confiance, intervention éducative
face aux dérégulations, aux conflits,
application de conséquences logiques,
valorisation.
N° du module
Intervenants

15A0220063

I-LA FORMATION DES
TUTEURS DES STAGIAIRES

25989

Elisabeth FAUCON

Elisabeth FAUCON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Septembre 2015

Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

TRV
TRV TABLETTES NUMÉRIQUES ET VIDÉO

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

OBJECTIFS
Découvrir la simplicité d'usage et de
production vidéo depuis une tablette.
Explorer les situations pédagogiques qui
peuvent être enrichies en utilisant ces
outils - découvrir les principes de la
captation et du montage vidéo - maîtriser
les principales notions juridiques entourant
ces activités en classe.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

25953

Pierre MATHIEU

Pierre MATHIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Studio Le 400 à Saint
Viance (19240)

1 groupe(s)

15

Les situations pédagogiques impliquant la
vidéo - les outils disponibles sur une tablette les principes de la captation vidéo et audio les principes du montage - la diffusion des
ressources produites - le droit d'auteur et le
droit à l'image.

6 heures

TRV
TRV TABLETTES ET SORTIES DE TERRAIN
OBJECTIFS
Comment utiliser les tablettes en sortie de
terrain ?
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Les tablettes en sortie de terrain, pourquoi
faire ? Quelles sont les contraintes ? Comment
les surmonter ? Comment récupérer les
données collectées ? Comment les exploiter ?
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

Responsable

25963

Jérôme STAUB
François COUTAREL

Jérôme STAUB

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

6 heures

11

TRV
TRV SOPHROLOGIE ET RELAXATION
OBJECTIFS
Découvrir et s'initier à différentes
méthodes de sophrologie et de relaxation
pouvant être réinvesties en cours, en
ateliers périscolaires et en pratique
personnelle pour l'enseignant.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants, CPE,
AED, COP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Apports théoriques et exercices pratiques de
techniques de sophrologie et de relaxation. Ces
techniques permettent d’améliorer la maîtrise
de soi, la gestion du stress et de ses émotions,
la concentration, la mémoire, l'imagination, la
confiance et l'estime de soi.
N° du module
Intervenants

15A0220077

I-LE DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE...

26031

Jean-Yves MATHIVAT

Jean-Yves
MATHIVAT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

15

12 heures

TRV
TRV RÔLE ET MISSIONS DU PROFESSEUR PRINCIPAL

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

OBJECTIFS
Connaître le rôle et les missions du
professeur principal sur le plan
règlementaire ; situer son cadre
d'intervention : partenaires et
interlocuteurs, développer les compétences
à mettre en œuvre.

CONTENUS

N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

Sophie DUMONTIER

Intitulé du dispositif

Professeur principal et heure de vie de classe ;
conseil de classe ; orientation ; apports
théoriques et ateliers.

15A0220077

I-LE DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE...

26099

Sophie DUMONTIER
Isabelle SOUVETON
Carine GOUVERNET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015

Limoges

1 groupe(s)

25

6 heures

TRV
TRV RESSOURCES EN HISTOIRE DES SCIENCES

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
philosophie et des
autres disciplines.

OBJECTIFS
Des recherches, mais aussi le
développement de la numérisation dans de
très nombreuses bibliothèques, rendent
accessibles de très nombreuses sources
primaires qui ne sont pas toujours connues
des enseignants mais qui peuvent servir à
renouveler les contenus de leurs cours.
Ces sources peuvent être utilisées comme
telles ou faire l'objet d'un traitement
(traduction, commentaire, etc…). Nous
envisagerons différents cas de figure.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26131

François LOGET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Deuxième semestre 20152016

ESPE Limoges

1 groupe(s)

20

Exposés et travail en ateliers.

6 heures

12

Responsable

François LOGET

TRV
TRV RELATION AVEC LES ÉLÈVES

Candidature
individuelle
PUBLIC
AED

OBJECTIFS
Avoir des éléments d'analyse sur la place
des AED par rapport aux élèves. Être
capable de réfléchir à ses actions.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220109

I-LE BIEN-ÊTRE ET LE CLIMAT
SCOLAIRE

25920

Olivier CHAUPRADE
Julien LAVIRON

Olivier CHAUPRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

À déterminer

Limoges

1 groupe(s)

20

Étude de cas. Échange de pratique. Réflexion
commune autour de situations vécues.

6 heures

TRV
TRV PROFESSEUR PRINCIPAL - CLASSE DIFFICILE
OBJECTIFS
Mieux appréhender l'accompagnement
éducatif d'une classe, d'un ou plusieurs
élèves posant des difficultés de
comportement.

CONTENUS
Apports et réflexion autour des questions
suivantes : comment faire un diagnostic de la
difficulté ? Comment travailler au changement
en fixant des objectifs adaptés et progressifs ?
Comment mettre en œuvre un plan d'action et
coordonner l'équipe pédagogique autour des
actions menées ? Comment développer le
travail en équipe éducative ?
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants assurant
la fonction de
professeur principal

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220108

I-LA PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE : GESTION DES
CONFL

25985

Elisabeth FAUCON,
un intervenant CPE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

Limoges

1 groupe(s)

15

6 heures

TRV
TRV PERCEPTION DE SOI, MOTIVATION : LES ENJEUX

Responsable

Elisabeth FAUCON

OBJECTIFS
Identifier les facteurs de décrochage liés à
la motivation et à la confiance en soi ;
accompagner les élèves pour les rendre
acteurs de leur parcours.

CONTENUS

Apport théorique : motivation, confiance en
soi ; outils et démarches d'accompagnement.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants ; CPE ;
COP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220090

I-LA PRÉVENTION DES
SORTIES EN COURS DE
FORMATION

26121

à déterminer

Jean-Jacques
HENAULT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mars 2016

Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

13

TRV
TRV PÉDAGOGIE DE PROJET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tous les enseignants
et/ou professeurs
principaux

OBJECTIFS
Réfléchir aux différents types de projets.
Avoir une approche de méthodologie de
projet. Réfléchir à la place du projet dans
le développement de l’enfant et de
l’adolescent. Réfléchir à la mise en place
de projets pluridisciplinaires afin de
développer des compétences
transversales. Réfléchir à la place du
travail en équipe pour mettre en place ce
type de projets.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220070

I-LA DÉMARCHE DE PROJET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

25917

Olivier CHAUPRADE
Stéphane LAFFARGE

Olivier CHAUPRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

20

Qu'est-ce qu’un projet ? Quel intérêt de
travailler en projets à l'école (pour les élèves ?
Pour les enseignants) ? Objectifs ? Moyens ? (y
compris le travail en équipe). Modalité
d'évaluation ? Méthodologie de la pédagogie
de projet. Élaboration de projets.

12 heures

TRV
TRV OUTILS, RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LES DYS
OBJECTIFS
Proposer des outils facilitateurs et des
chartes graphiques à fonctions identifiées
pour l'enseignant afin d’adapter ses
supports présentés à des élèves en
situation de handicap. Décrire des outils
d'accessibilité pédagogique pour les élèves
en situation de handicap (Dys, TSA…).
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS

L'accessibilité pédagogique : définition ;
postures des différents acteurs du dispositif ;
des outils et des chartes graphiques à
fonctions identifiées pour l'enseignant ; des
outils pour l'élève en situation de handicap ;
l'usage de la tablette pour les élèves en
situation de handicap ; organismes et
ressources incontournables.
N° du module
Intervenants

Responsable

25959

Eric CARRIOU
Pierre MATHIEU

Eric CARRIOU

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

6 heures

TRV
TRV OUTILS CLIMAT SCOLAIRE / GESTION DES CONFLITS
OBJECTIFS
Échanger, mutualiser des outils
indispensables à la gestion de la classe, à
l'amélioration des comportements des
élèves perturbateurs ou décrocheurs.
Développer des méthodes de résolution de
problème pour faire progresser les élèves
en déficit de compétences sociales.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

CONTENUS

Jour 1 : Échanges sur les postures nécessaires
au développement d'un climat favorable aux
apprentissages. Présentation de nombreux
outils et procédures pour enseigner les
attitudes appropriées en classe, faire un bilan,
un suivi, s'entretenir avec un élève, établir un
contrat de comportement...
Jour 2 : travail d'appropriation, d'analyse
critique, de mutualisation et de création autour
des exemples proposés, du vécu et des
pratiques des stagiaires.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines, CPE

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220108

I-LA PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE : GESTION DES
CONFL

25983

Elisabeth FAUCON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

20

12 heures

14

Responsable

Elisabeth FAUCON

TRV
TRV NUMÉRIQUE ET TRAVAIL COLLABORATIF
OBJECTIFS
Utilisation d'outils d écriture collaborative
et de murs interactifs.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220116

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES ACTIONS TRANSVERS.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Qu’est-ce que le travail collaboratif ? Différence
avec le travail coopératif. Découverte des outils
d'écriture collaboratives (type framapad, cartes
heuristiques), usages des murs collaboratifs
(type Padlet...).
N° du module
Intervenants

Responsable

25947

Jérôme STAUB
Élisabeth ARTAUD

Jérôme STAUB

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

6 heures

TRV
TRV MISE EN ŒUVRE DE L'AP LGT ET LP
OBJECTIFS
Organiser les groupes d'AP dans la classe
en lien avec le projet d'établissement,
construire, gérer et évaluer des ateliers.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

CONTENUS

Échanges de pratiques, témoignages d'acteurs
(direction, professeurs et partenaires internes
comme externes), mise en place d'outils
d'organisation et de régulation des groupes
d'élèves, perspectives de progression dans le
cursus de formation.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout professeur de
LGT et LP engagé
dans un atelier d'AP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220087

I-LES DISPOSITIFS
D'ACCOMPAGNEMENT DES
ÉLÈVES

25887

Nathalie SIMONOT
Sylvie BEJEAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015 et février
2016

Limoges

1 groupe(s)

18

12 heures

TRV
TRV L'ÉVALUATION PAR CONTRAT DE CONFIANCE

Responsable

François BARRIE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
collège, lycées
professionnel, général
et technologique de
toutes disciplines

OBJECTIFS
Connaître l'évaluation par contrat de
confiance.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220097

I-L'ÉVALUATION DES ÉLÈVES

26102

Stéphanie CAGNY

Jérémy PAUL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

2e trimestre 2015-2016

Limoges

1 groupe(s)

20

Apports théoriques issus de la recherche sur la
constante macabre et la mise en place de
l'enseignement par contrat de confiance.
Présentation d'exemples de situations ainsi que
des résultats obtenus.

3 heures

15

TRV
TRV LE YOGA COMME OUTIL DE GESTION DE CLASSE
OBJECTIFS
Gérer le stress professionnel et développer
la maîtrise de soi pour répondre aux
sollicitations et aux contraintes
quotidiennes en milieu scolaire.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Le yoga peut constituer une réponse adaptée
au travail sur l'écoute de soi et des autres, sur
les modes de communication et sur la
confiance en soi. Pour cela, nous appliquons
les techniques de base du yoga traditionnel
que sont la respiration, les postures et la
relaxation. Les exercices développés sont
adaptés au métier d'enseignant et d'éducateur,
comme le propose l'institut de formation du
RYE (Recherche sur le Yoga dans l'Éducation)
créé en 1978 par des enseignants de
l’Éducation Nationale.
N° du module
Intervenants

15A0220077

I-LE DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE...

26004

Anne LEMASSON

Anne LEMASSON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

4 demi-journées à répartir
de janvier à avril 2016

Collège Maupassant
Limoges

1 groupe(s)

15

12 heures

TRV
TRV LE CFA DANS LA MISE EN OEUVRE DU PIIODMEP

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants du
second degré

OBJECTIFS
Permettre à des enseignants du second
degré de mieux connaitre la voie de
l’apprentissage et les accompagner dans la
mise en œuvre du PIIODMEP.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220099

I-PARCOURS INDIVIDUEL
D'INFORMATION,
D'ORIENTATION

26111

à déterminer

Jean-Christophe
PONTHIER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015

Dans différents CFA
situés à Tulle, Brive,
Limoges, Guéret,
Felletin

4 groupe(s)

15

Les étapes du parcours individuel d'information
et de découverte du monde économique et
professionnel.

6 heures

TRV
TRV LA SHOAH EN EUROPE, NOUVEAUX REGARDS

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLC HG, PLP LHG et
documentalistes

OBJECTIFS
Approfondir les connaissances sur le
système génocidaire nazi en Europe,
confronter le regard des témoins et celui
des historiens européens sur la Shoah,
appréhender les différents points de vue,
historique, philosophique…

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25904

Bernadette ROBERT
Joanne THEATE
François BARRIÈ

François BARRIE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Février 2016

Centre de la Mémoire
d'Oradour sur Glane

1 groupe(s)

40

Exposé des spécialistes du Mémorial de la
Shoah, échanges sur l'historiographie
européenne avec de nouvelles archives,
croisement avec des objets d'étude de
français, philosophie, droit, histoire des arts,
présentation de corpus documentaires.

6 heures

16

TRV
TRV LA PROTECTION DE L'ENFANCE
OBJECTIFS
Connaître le dispositif juridique de
protection de l'enfance ; être en mesure
d'identifier les facteurs et les signes de
danger ; comprendre le rôle et les missions
des divers partenaires internes et externes
; être informé de la conduite à tenir, ainsi
que des procédures de transmission.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS
Loi de 2007 réformant la protection de
l'enfance. La notion d'intérêt de l'enfant. La
place de la famille. Les définitions de l'enfant
en risque, l'enfant en danger, les violences
sexuelles. Les modalités de l'information
préoccupante et du signalement. Le rôle du
conseil général. Le rôle de l'éducation
nationale. Le repérage en milieu scolaire. Que
transmettre? Comment le transmettre? A qui?
Les attitudes à tenir avec des exercices
pratiques.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout public

Responsable

15A0220109

I-LE BIEN-ÊTRE ET LE CLIMAT
SCOLAIRE

25967

Marie-Françoise FOURNIER,
Marie-Claire BRUNIE,
Huguette BENAIM
Juliette LALLEMANT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

25

6 heures

TRV
TRV LA PÉDAGOGIE DE L'ALTERNANCE AU CFA

Marie-Claire BRUNIE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants du
second degré et chefs
d'établissement

OBJECTIFS
Présenter la pédagogie de l'alternance
mise en œuvre au CFA à des enseignants
du second degré et des chefs
d'établissement.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220071

I-LA PÉDAGOGIE DE
L'ALTERNANCE

26107

à déterminer

Jean-Christophe
PONTHIER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015

Dans différents CFA
situés à Tulle, Brive,
Limoges, Guéret,
Felletin,...

4 groupe(s)

15

Accompagnements pédagogiques spécifiques
liés aux situations d'alternance.
Élaboration d'un projet pédagogique avec les
entreprises d'accueil.

6 heures

TRV
TRV LA LAÏCITÉ: MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
philosophie et des
autres disciplines

OBJECTIFS
Nourrir une réflexion sur la question de la
laïcité à l'école par une enquête historique
sur les origines de la laïcité en France.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220102

I-LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ

26130

François LOGET

François LOGET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Deuxième semestre 20152016

ESPE Limoges

1 groupe(s)

20

Apports magistraux et examen de sources en
histoire de l'éducation.

6 heures

17

TRV
TRV ITINÉRAIRES ARTISTIQUES EN LP

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLP et
documentalistes
investis dans
l'enseignement de
l'histoire des arts

OBJECTIFS
Approfondir l'EHA en lien avec les
programmes bivalents, évaluer cet
enseignement auprès des élèves.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

25901

Nicole MOIREAU
Monique PAUZAT

François BARRIE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

à déterminer

1 groupe(s)

18

Découverte de nouvelles formes d'expressions
artistiques, échanges sur les modalités de suivi
du cahier personnel d'histoire des arts des
élèves.

6 heures

TRV
TRV INTERNET ET ÉVALUATION DE L'INFORMATION
OBJECTIFS
Comment effectuer une recherche sur
Internet ? Comment évaluer l'information
reçue ?

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220116

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES ACTIONS TRANSVERS.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Découvrir les différents outils de recherche sur
le web. Comment mettre en place une
stratégie de recherche sur Internet. Les
moteurs de recherche spécialisés, les bases de
données, les annuaires. Les évolutions du web.
La question de l'identification de la fiabilité, de
la validité et de la pertinence de l'information.
Ouverture sur la notion de sérendipité.
N° du module
Intervenants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220070

I-LA DÉMARCHE DE PROJET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

Responsable

25941

Élisabeth ARTAUD
Jérôme STAUB

Elisabeth ARTAUD

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

6 heures

TRV
TRV INTÉRÊTS DU TRAVAIL EN ÉQUIPE
OBJECTIFS
Réfléchir à l’intérêt du travail en équipe à
différents niveaux : interne ou externe à
l’établissement, enseignants, direction,
CPE, assistants d’éducation, COP, assistant
social, infirmier,… Réfléchir aux moyens
pour favoriser le travail en équipe.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

CONTENUS
Identification des cadres et des objets du
travail en équipe. Réflexion à l’harmonisation
des pratiques éducatives. Réflexion concernant
le rôle et la place de chacun des acteurs.
Définition du protocole de rencontre (objectifs
du moment, temps du moment, …). Définition
du protocole de gestion de la parole.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tous les personnels
éducatifs de
l'établissement

Responsable

25915

Olivier CHAUPRADE
Stéphane LAFFARGE

Olivier CHAUPRADE

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

À déterminer

Limoges

6 heures

18

TRV
TRV INNOVER AU CŒUR DE SA PRATIQUE
OBJECTIFS
Savoir ce qu'est l'innovation, pour réfléchir
et faire évoluer ses pratiques
professionnelles.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Connaître la mission CARDIE, savoir ce que
l'on entend par innovation et
expérimentation, découvrir des espaces de
ressources, d'échanges. Apprendre à faire
évoluer ses projets, ses actions ; réflechir à sa
pratique professionnelle. Partager avec des
équipes qui innovent.
N° du module
Intervenants

15A0220072

I-L'EXPÉRIMENTATION,
L'INNOVATION

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Responsable

26101

Stéphanie CAGNY

Jérémy PAUL

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

2ème trimestre 20152016

Limoges

6 heures

TRV
TRV INITIATION AUX TECHNIQUES DE CRÉATIVITÉ
OBJECTIFS
Initiation aux techniques de créativité,
utilisation de techniques de créativité pour
la résolution des problèmes quotidiens de
la vie professionnelle.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
collège, lycées
professionnel, général
ou technologique.

CONTENUS
Il s'agit d'une initiation aux techniques de
créativité telles qu'elles gagnent à être
pratiquées dans n'importe quelle organisation
publique ou privée (aussi bien une entreprise
qu'un service public ou qu'un établissement
scolaire). Dans l'exposé introductif,
l'intervenant évoquera notamment l'approche
« innovation jugaad » (innovation « système
D » dans un contexte d’adversité). Cette
approche apparue en Inde vers la fin des
années 2000 attire actuellement l'attention
d'un nombre croissant d'entreprises au sein
des pays dits développés. La démarche
créative proposée portera en premier lieu sur
l'identification de défis créativité en vue de
supprimer une ou plusieurs insatisfactions
récurrentes dans la vie de l'organisation.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout personnel

Responsable

15A0220101

I-LA CONNAISSANCE DU
MONDE PROFESSIONNEL

25906

Mathieu BLENY,
Jean-Paul GENESTE,
Francis OBRY,
Guy TRONCAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

19

Matthieu BLENY

TRV
TRV HISTOIRE DES ARTS: LE LIVRE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants du
second degré toutes
disciplines
(notamment,
éducation musicale,
arts plastiques,
histoire, français,
langues vivantes et
anciennes,
professeurs
documentalistes)

OBJECTIFS
Étudier le livre comme objet technique et
objet graphique à travers une approche
historique : éléments d'histoire du livre
manuscrit et imprimé, histoire de la
typographie et de l'imprimerie, fabrication
et esthétique du livre. Le livre dans
l'histoire de l'art : livre et arts du visuel.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220113

I-ENSEIGNEMENT HISTOIRE
DES ARTS

26133

François LOGET
Philippe BRUN

François LOGET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

2ème semestre

ESPE Limoges

1 groupe(s)

20

Exposés et travail en ateliers.

12 heures

TRV
TRV HISTOIRE DE LA DOCUMENTATION
OBJECTIFS
Nourrir une réflexion sur le métier
d'enseignant-documentaliste et ses
évolutions à travers une réflexion sur les
origines et le développement des métiers
de la documentation au XXe siècle.

CONTENUS
Exposés magistraux et ateliers. Lectures de
morceaux choisis de textes fondateurs
(P. Otlet, S. Briet, D. de Solla Price, etc.).

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
documentalistes et
des autres disciplines.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26132

François LOGET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Deuxième semestre

ESPE Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

TRV
TRV FILM EN STOP-MOTION

François LOGET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

OBJECTIFS
Découvrir ce qu'est le stopmotion. Pour
quels usages pédagogiques ? Découvrir les
principes d'utilisation des applications
stopmotion. Produire une vidéo en
stopmotion avec une tablette.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

25965

Isabelle SOUVETON

Isabelle SOUVETON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

1 groupe(s)

12

Qu'est-ce que le stopmotion ? Quels usages
pédagogiques possibles ? Faire du stopmotion
avec des tablettes (tablettes android
disponibles le jour de la formation) :
pourquoi ? Comment ?

3 heures

20

TRV
TRV ÉVALUATION DES ÉLÈVES
OBJECTIFS
Évaluer au service des apprentissages.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants en lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Porter un nouveau regard sur l'évaluation.
N° du module
Intervenants

15A0220089

I-L'ÉVALUATION DES ACQUIS
ET LE SUIVI DES ÉLÈVES

26002

Marie-Agnès LESTRADE

Marie Agnès
LESTRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

20

6 heures

TRV
TRV E-TWINNING: PROJETS EUROPÉENS

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

OBJECTIFS
Découvrir la plateforme de jumelage
électronique eTwinning. Élaborer un projet
de collaboration avec une ou plusieurs
classes de pays européens. Planifier son
projet. Découvrir des outils numériques qui
peuvent faciliter la recherche de
partenaires européens et la mise en
oeuvre d’un projet pédagogique
international.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220123

I-L'ACCOMPAGNEMENT DES
JUMELAGES ÉLECTRONIQUES

25966

François COUTAREL

François COUTAREL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

1 groupe(s)

12

Présentation du dispositif eTwinning. Conseils
pour élaborer un projet et pour trouver des
partenaires. Exemples de projets simples.
Manipulation de la plateforme eTwinning.
Découverte d'autres outils numériques
complémentaires.

3 heures

TRV
TRV ECOLE INCLUSIVE ET PARCOURS DE L'ÉLÈVE
OBJECTIFS
Mieux accompagner les choix d'orientation
des élèves en situation de handicap ;
comprendre les logiques de la scolarisation
en milieu ordinaire des élèves en situation
de handicap.

CONTENUS

Apports théoriques ; études de cas ;
ressources en appui.

Candidature
individuelle
PUBLIC
COP - CPE Enseignants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220104

I-SCOLARISATION ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP

26120

à déterminer

Jean-Jacques
HENAULT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Février 2016

Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

21

TRV
TRV ESTIME DE SOI ET COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES
OBJECTIFS
Favoriser le développement de l'estime de
soi chez les élèves. Maîtriser les différentes
séquences utiles à la mise en place d’un
programme de valorisation de l’estime de
soi et des compétences psychosociales
pour des élèves.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout public

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

12 h (2 jours) en présentiel et 3h
complémentaires à distance - découvrir et
s’approprier les bases théoriques de l’estime de
soi et des compétences psychosociales ;
aborder ses origines, ses influences, les
conséquences psychologiques du manque
d'estime de soi ; découvrir et expérimenter les
séquences de base des programmes de
valorisation de l’estime de soi et des
compétences psychosociales : identifier et
reconnaître ses qualités, s’ouvrir à celles des
autres ; analyser ses stratégies de réussite ;
gérer son stress et ses émotions ; pratiquer la
résolution de problèmes ; intégrer les attitudes
pédagogiques indispensables à cette approche,
apprendre à tisser « l’alliance pédagogique »
nécessaire ; réfléchir à sa propre confiance en
soi, mettre en évidence ses freins et leviers
personnels dans la mise en pratique de cette
thématique.
N° du module
Intervenants

15A0220077

I-LE DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE...

25964

à déterminer

Marie-Claire BRUNIE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

3 départements en
fonction du nombre
d'inscrits

3 groupe(s)

18

15 heures

TRV
TRV CYCLE DE CONFÉRENCES ESPE
OBJECTIFS
L'ESPE de l'Académie de Limoges met en
place un cycle de conférences sur le thème
« Classes difficiles, élèves en difficultés ».
Il s'agit pour les participants d'avoir la
possibilité de se tenir informés des
dernières recherches dans le domaine de
l'éducation sur ces questions vives. Ils
pourront ainsi échanger avec leurs auteurs
de ces recherches.

CONTENUS
Nous recevrons six intervenants lors de l'année
2015-2016, pour des conférences d'environ
une heure suivies d'échanges avec les
participants. Celles-ci se dérouleront les
mercredi après-midi afin de garantir aux
enseignants intéressés de pouvoir y participer.
Parmi les intervenants invités, nous recevrons
MM. Olivier Vors, Bruno Robbes, Romuald
Josserand, Dominique Bucheton , Frédric
Saujat et Philippe Meirieu.
N° du module
Intervenants

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout enseignant
second degré

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26116

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

ESPE Limoges

1 groupe(s)

20

12 heures

22

Responsable

Jérôme FATET

TRV
TRV CONNAISSANCE DE L'ADOLESCENT

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants, CPE et
AED

OBJECTIFS
Avoir des connaissances de base sur le
développement de l'enfant et de
l'adolescent. Connaître ses principaux
besoins, réfléchir à la réponse à ces
besoins dans le cadre scolaire. Connaître
les rythmes de vie. Réfléchir aux
problématiques liées à cette tranche d'âge.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220110

I-LA CONNAISSANCE DE
L’ADOLESCENT

25918

Olivier CHAUPRADE
Stéphane LAFFARGUE

Olivier CHAUPRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

20

Connaissance et distinction des
développements physique, intellectuel, affectif
et social. Connaissance et distinction des
principaux besoins : physiologiques, socioaffectifs, intellectuels. Connaissance et
articulation du rythme de vie et du rythme des
apprentissages. Étude de cas.

6 heures

TRV
TRV COMMENT ALLIER BIENVEILLANCE ET FERMETÉ

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines, CPE

OBJECTIFS
Prendre du recul sur ses pratiques en
terme de gestion de classe, gestion de
conflit. Comment apaiser le climat ?
Comment créer et maintenir une relation
de confiance avec les élèves ? Comment
accompagner au changement en favorisant
l'encouragement tout en restant ferme ?
Comment développer des postures de
prévention ?

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220108

I-LA PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE : GESTION DES
CONFL

25984

Elisabeth FAUCON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2015 et mars
2016

Limoges

1 groupe(s)

20

Jour 1 : apports et échanges sur la notion de
bienveillance à l'école, le développement de
compétences sociales essentielles chez les
élèves, en particulier l'estime de soi, la
responsabilité, l'auto-discipline, la recherche de
solution, le respect de soi et des autres. Travail
sur la gestion des élèves/classes difficiles et
sur l'élaboration d'un cadre préventif. Jour 2 :
études de cas à partir du vécu des stagiaires.

12 heures

TRV
TRV CLASSE INVERSÉE ET ILÔTS BONIFIÉS
OBJECTIFS
Des pratiques innovantes pour gérer
l'hétérogénéité et favoriser la motivation
de tous les élèves.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220088

I-LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS

Présentation, description de la classe inversée
et des ilôts bonifiés dans un cadre non
disciplinaire. Construction d'une séance
inversée. Possibilités de mise en œuvre dans la
classe par le biais des ilôts bonifiés.
N° du module
Intervenants

Responsable

Elisabeth FAUCON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants tous
niveaux

Responsable

25974

Isabelle SOUVETON
Sophie DUMONTIER

Isabelle SOUVETON

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Inspection
académique Limoges

6 heures

23

TRV
TRV CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, RÉCITS, GRÂCE À ÉDUGÉO

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

OBJECTIFS
Prendre en main un logiciel de
cartographie sur tablette, l'exemple
d'Édugéo. Dans quel cadre utiliser un
logiciel de cartographie sur tablette ?
Comment ?

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

25962

Jérôme STAUB

Jérôme STAUB

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

1 groupe(s)

Pourquoi utiliser un logiciel de cartographie sur
tablette ? Quelles sont les fonctionnalités
d'Édugéo sur tablette ? Comment construire
des cartes de synthèse ?

15

6 heures

TRV
TRV BLOGS EN CLASSE NIVEAU DÉBUTANT
OBJECTIFS
Permettre aux enseignants de créer leur
blog sur la plate-forme Blogs en classe en
respectant les contraintes liées à la
publication sur Internet.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220116

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES ACTIONS TRANSVERS.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

CONTENUS
Cohérence du dispositif - Usages de la
plateforme de blogs - Production de contenus
avec les blogs - Structure de présentation de
l'information - Se connecter au blog - Rédiger
des articles et des pages - Ranger des articles
dans des catégories - Insérer une image dans
un article - Insérer une image dans un article
ou page depuis Internet (une URL) - Insérer
une image dans un article depuis la
bibliothèque de médias - Redimensionner une
image - Insérer une vidéo dans un article Insérer un son au format MP3 dans un article Ajouter une pièce jointe dans un article Insérer un lien dans un article - Protéger vos
articles par un mot de passe - Autoriser ou non
les commentaires - Apparence (thèmes) +
rappel page Mentions Légales.
N° du module
Intervenants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220109

I-LE BIEN-ÊTRE ET LE CLIMAT
SCOLAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

Responsable

25952

Pierre MATHIEU
Isabelle SOUVETON

Pierre MATHIEU

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

3 heures

TRV
TRV AUTORITÉ ET SANCTION
OBJECTIFS
Amener l’AED à concevoir et clarifier son
approche de l’autorité. Appréhender la
notion de sanction dans un but éducatif.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

CONTENUS
Réflexion autour de la notion d'autorité.
Élaboration de sa propre conception de
l'autorité et des moyens pour la construire.
Définition de la notion sanction : qu'est-ce que
la sanction ? A quoi peut-elle servir ?
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
AED

Responsable

25919

Olivier CHAUPRADE
Julien LAVIRON

Olivier CHAUPRADE

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

3 heures

24

TRV
TRV AUTO-ÉVALUATION EN EPLE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs, chefs de
travaux, CPE.

OBJECTIFS
Approche de la démarche d'autoévaluation dans le cadre de l'EPLE.
Présentation des fondamentaux de la
démarche, d'outils tels que QualEduc.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220072

I-L'EXPÉRIMENTATION,
L'INNOVATION

25907

Marie-Claire PAGNOUX,
Gérard SIMONNETON

Dominique
BOULEGUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Premier trimestre 2015

à déterminer

1 groupe(s)

20

Présentation des fondamentaux de la
démarche au regard d'un EPLE. Présentation et
utilisation d'outils appropriés. Lien direct avec
le projet d'établissement,...

6 heures

TRV
TRV APPRENDRE AVEC LES CARTES HEURISTIQUES
OBJECTIFS
Connaître les différents types de cartes ;
savoir utiliser un logiciel de cartographie ;
identifier les situations d'apprentissage
favorables à l'usage d'une carte mentale.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout public

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Intérêt des cartes mentales dans
l'apprentissage ; exemples de situations
pédagogiques ; réalisation de différents types
de cartes (y compris sur tablettes tactiles) ;
discussion sur l'intérêt des cartes mentales.
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26202

Patrick CHATARD

Patrick CHATARD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

ESPE de Limoges

2 groupe(s)

15

3 heures

TRV
TRV ACTIVITÉS, PROJETS AUTOUR DU JEU D'ÉCHECS
OBJECTIFS
Développer ses connaissances sur le jeu
d'échecs et créer des ressources pouvant
être mutualisées et être à la base
d'activités ou d'un projet autour du jeu
d'échecs. Favoriser le retour d'expériences
locales futures et passées.

CONTENUS

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de toutes
les disciplines, ayant
de préférence
quelques notions
(règles du jeu).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Intérêts éducatifs de la pratique du jeu
d'échecs. Présentation des différentes phases
d'une partie d'échecs et de quelques notions
stratégiques et tactiques. Création d'exercices
relatifs à un thème donné et mutualisation des
ressources grâce à des bases de données. Mise
en forme de documents et mise en place
d'activités et de projets autour du jeu d'échecs
dans sa classe ou/et son établissement.
N° du module
Intervenants

15A0220072

I-L'EXPÉRIMENTATION,
L'INNOVATION

26096

Stéphane TCHEFRANOFF

Stéphane
TCHEFRANOFF

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015

Limoges

1 groupe(s)

16

6 heures

25

Responsable

TRV
TRV ACTIVINSPIRE (MATHS, SCIENCES, TECHNO)
OBJECTIFS
Découvrir les fonctionnalités avancées du
logiciel ActivInspire pour la classe (maths,
sciences, techno).

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Créer des ressources pour et avec ActivInspire
en maths, SVT, sciences physiques,
technologie. Découvrir les fonctionnalités
avancées du logiciel relatives au travail sur un
texte, une image, un podcast ou une vidéo.
Appréhender le mode action du logiciel. Utiliser
le logiciel couplé à une webcam ou un
visualiseur. Utiliser l'apps TEACHER par les
élèves pour évaluer ou mettre en oeuvre un
travail collaboratif en classe avec une tablette.
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

25957

Eric CARRIOU

Eric CARRIOU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

1 groupe(s)

15

6 heures

TRV
TRV ACTIVINSPIRE (LETTRES, HG, ARTS)
OBJECTIFS
Découvrir les fonctionnalités avancées du
logiciel ActivInspire pour la classe (lettres,
histoire/géographie, histoire des arts et
arts visuels).

CONTENUS

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Créer des ressources pour et avec ActivInspire
en lettres, histoire/géographie, histoire des
arts et arts visuels. Découvrir les
fonctionnalités avancées du logiciel relatives au
travail sur un texte, une image, un podcast ou
une vidéo. Utiliser le logiciel couplé avec une
webcam ou un visualiseur. Appréhender le
mode action du logiciel. Utiliser l'apps
TEACHER par les élèves pour évaluer ou
mettre en oeuvre un travail collaboratif en
classe avec une tablette.
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

25956

Eric CARRIOU

Eric CARRIOU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

1 groupe(s)

15

6 heures

TRV
TRV ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES EN ÉTUDE

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
AED

OBJECTIFS
Pourquoi et comment améliorer le temps
d'étude en instaurant une dynamique de
travail coopératif. Réflexion autour de
l'accompagnement à l'autonomie des
élèves, responsabilisation des élèves,
favoriser un bon climat, un bon travail.
Place et rôle des adultes pour sortir de la
surveillance.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220077

I-LE DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE...

25921

Olivier CHAUPRADE
Julien LAVIRON

Olivier CHAUPRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

20

Comment favoriser le travail coopératif en
étude : réflexion autour de la mise en place et
affichage de règles avec les élèves, mise en
place de temps de régulation. Réflexion autour
de l'aménagement de l'espace (îlots).
Organisation et rôle de l'équipe de vie scolaire.

6 heures

26

TRV
TRV ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DANS APB
OBJECTIFS
CONTENUS
Ateliers d'échanges de pratiques ; utilisation du
Mieux connaître l'outil APB.
site APB ; étude de cas concrets.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
principaux de
terminale - CPE - COP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220038

D-LES LIAISONS INTERCYCLES, INTER-DEGRÉS

26125

à déterminer

Jean-Jacques
HENAULT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

Limoges (2 groupes) Guéret - Tulle

4 groupe(s)

20

6 heures

TRV
TRV ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS LEGT / LP
OBJECTIFS
CONTENUS
Immersion en 1ère technologique ;
Aborder la personnalisation des parcours
connaissance des dispositifs parcours
et accompagner l'élève vers son meilleur
passerelle ; analyse des bilans d'orientation et
niveau de réussite.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
principaux - COP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

d'affectation ; échanges de pratiques.
N° du module
Intervenants

Responsable

15A0220038

D-LES LIAISONS INTERCYCLES, INTER-DEGRÉS

26126

à déterminer

Jean-Jacques
HENAULT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mars 2016

Limoges - Guéret Brive

3 groupe(s)

20

6 heures

TRV
TRV ACCOMPAGNATEURS DE PROJETS INNOVANTS 2D
OBJECTIFS
CONTENUS
Apports, échanges de pratiques, suivi des
Consolider la formation des
projets et élaboration de documents
accompagnateurs de projets innovants du
d'accompagnement.
second degré, renforcer leur
professionnalisation et élaborer des outils
de travail.

Public désigné
PUBLIC
Accompagnateurs de
projets innovants du
second degré.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220010

D-L'EXPÉRIMENTATION,
L'INNOVATION

26100

Jérémy PAUL

Jérémy PAUL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Septembre 2015 ; février,
juin 2016

Limoges

1 groupe(s)

14

TRV
TRV "FOLIOS" NIVEAU 2
OBJECTIFS
Approfondir l'utilisation de FOLIOS ;
échanger sur les usages de FOLIOS.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220056

D-FORMATION PAR LE
NUMÉRIQUE (À DISTANCE)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

9 heures

CONTENUS
Présentiel : partage d'expérience ; élaboration
de séquences pédagogiques. À distance : mise
en œuvre des séquences et suivi de
l'expérimentation.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Enseignants-COP

Responsable

26288

ONISEP,
Jean-François LE VAN

Jean-Jacques
HENAULT

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015

Limoges

6 heures

27

TRV
TRV PROJET CITAT ET INSERTION PROFESSIONNELLE
OBJECTIFS
CONTENUS
Réunions de chantiers, approfondissement au
Poursuivre l'enseignement transversal de
musée actuel des savoirs et savoir-faire sur les
l'Histoire des Arts dans le cadre du chantier
métiers de la tapisserie, croisement des
de la future Cité Internationale de la
programmes et référentiels, mise en œuvre
Tapisserie et de l'Art Tissé (CITAT) à
d'un carnet de bord personnel, travaux sur
Aubusson, impliquer les élèves de 6
corpus et maquettes avec le service éducatif,
établissements et de diverses spécialités
élaboration de séquences par établissement et
professionnelles à la construction de
par équipe disciplinaire, utilisation mutualisée
l'espace muséal et à ses enjeux sociodes ressources de CANOPE 23.
culturels, faire rencontrer professionnels
du chantier et les équipes éducatives,
conduire les enseignants à finaliser une
production d'élèves en lien avec la CITAT.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Les professeurs
investis dans le projet
depuis 2014

N° du module

Intervenants

Responsable

François BARRIE

15A0220050

D-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

25900

Èric CARRIOU
Nicole MOIREAU
Monique PAUZAT
Dominique SALANON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Musée de la tapisserie
Aubusson

1 groupe(s)

18

12 heures

TRVTRV PRÉVENTION ILLETTRISME ET JDC AU LP
OBJECTIFS
CONTENUS
Présentation de la JDC par les responsables du
Organiser une JDC dans l'établissement,
CSN de Limoges, savoirs en jeu dans les
faire connaître les enjeux de la JDC aux
difficultés linguistiques et langagières des
professeurs, passer les tests de lectureélèves en LP, passation des tests et
compréhension, commenter les obstacles
commentaires croisés, suivi du déroulé de la
et les biais, accompagner les équipes au
JDC dans l'établissement.
diagnostic et à la remédiation des jeunes
DDL.

Public désigné
PUBLIC
Les enseignants ayant
des élèves de plus de
16 ans concernés par
le recensement et la
JDC

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220044

D-LA PRÉVENTION DE
L'ILLETRISME

25939

Valérie PRÈLADE
Nathalie SIMONOT

François BARRIE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

3 établissements
professionnels (un par
département)

3 groupe(s)

10

TRVTRV MISE EN PLACE DE L'EMC AU LP
OBJECTIFS
S'approprier les programmes d'EMC au
CAP et Bac Pro, contextualiser les contenus
au regard du public scolaire et des
spécificités de la voie professionnelle,
mettre en œuvre une séquence d'EMC en
lien avec la vie de l'établissement et les
partenaires, tant sociaux, culturels
qu'économiques.

9 heures

Savoirs en jeu (concepts en histoire, droit et
philosophie), apports de corpus, étude de cas
(laïcité, faits religieux, liberté d'expression),
élaboration de contenus séquentiels avec les
partenaires du LP.

Public désigné
PUBLIC
Tous les PLP ayant un
enseignement moral
et civique inscrit dans
son EDT, personneressource dans
l'établissement

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220033

D-LA POURSUITE DE LA
RÉNOVATION DE LA VOIE PRO.

25897

Èric LAFFARGUE
François BARRIÈ

François BARRIE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015

Limoges, Brive et
Bourganeuf

3 groupe(s)

10

6 heures

28

TRV
TRV LIAISON LYCÉE - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
OBJECTIFS
CONTENUS
Conférences - Ateliers d'échange de pratiques
Conforter la liaison lycée - université à
sur l'orientation active.
partir de thématiques connues.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
terminale - COP - CPE

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220038

D-LES LIAISONS INTERCYCLES, INTER-DEGRÉS

26122

Marie-Gersande RAOULT,
Jean-Jacques HENAULT

Jean-Jacques
HENAULT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015

Limoges

1 groupe(s)

60

TRV
TRV LAïCITÉ, EMC ET FAITS RELIGIEUX
OBJECTIFS
Appréhender le concept de laïcité entre
histoire, droit et philosophie, dégager les
liens culturels et pédagogiques entre l'EMC
et l'enseignement des faits religieux,
construire un projet séquentiel dans le
cadre de l'EMC en LGT et LP
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

6 heures

Savoirs en jeu (concepts en histoire, droit et
philosophie), apports de corpus, étude de cas
(laïcité, faits religieux, liberté d'expression),
élaboration de contenus séquentiels avec des
partenaires internes et externes (DRAC, PJJ,
Ville, associations...) .

Public désigné
PUBLIC
Tout enseignant en
LGT et LP ayant un
enseignement moral
et civique inscrit dans
son EDT, personneressource dans
l'établissement

N° du module

Intervenants

Responsable

François BARRIE

CONTENUS

15A0220040

D-LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ

25905

Éric LAFFARGUE
François BARRIÉ

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015

Limoges

1 groupe(s)

30

6 heures

TRV
TRV LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE
OBJECTIFS
CONTENUS
Approche des modes d'apprentissage ;
Approfondir la réflexion en didactique ;
différenciation pédagogique ;
engager une réflexion sur la différenciation
expérimentation ; construire des outils de
pédagogique ; expérimenter des
différenciation pédagogique.
démarches de différenciation
pédagogique ; construire et tester des
outils de différenciation pédagogique.

Public désigné
PUBLIC
PLP de toutes
disciplines ou
enseignants
intervenant en SEGPA
et LP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220014

D-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

25950

Elisabeth FAUCON,
Philippe COMMAGEAT

Didier DESCOMPS

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre ou novembre
2015

Limoges

1 groupe(s)

20

12 heures

29

TRV
TRV FORMATION À LA VIDÉO-FORMATION
OBJECTIFS
CONTENUS
L'ambition est d'apporter au binôme
La vidéo-formation peut-elle faciliter la
tuteur/formateur des outils et des
formation des enseignants novices ? Trois
connaissances afin d'enrichir à la fois leurs
principales raisons sont régulièrement
observations de stagiaires, qu'elles soient
mises en avant dans la littérature du
individuelles ou conjointes et leurs
domaine pour justifier l'accroissement de
interventions auprès des enseignants novices.
l'utilisation du visionnage de vidéos dans la
A travers l'intervention de l'équipe de
formation des enseignants.
Sébastien CHALIES (ESPE de TOULOUSE),
1- Le visionnage de vidéos constitue un
formés par Luc RIA (Chaire de l'UNESCO) le
moyen de plus en plus privilégié pour
message central est de montrer les avancées
scientifiques et professionnelles dans ce
faciliter la mise en œuvre de réformes
domaine. Un possible protocole de vidéoinstitutionnelles.
formation sera abordé à travers plusieurs
2- L'accroissement de l'utilisation du
supports possibles : il s'agit de déterminer la
visionnage de vidéos dans la formation des
règle à aborder (« chantier ») à travers des
enseignants est aussi dû aux progrès
vidéos exemplaires, des vidéos de pairs, des
technologiques réalisés sur l'outil vidéo.
vidéos de simulations ou des vidéos de soi, au
3- Des intérêts pédagogiques majeurs
choix. Ensuite, le tuteur et/ou formateur
sont reconnus à l'utilisation du visionnage
accompagne(nt) le stagiaire vers un bilan
de vidéos en formation. De plus, visionner
effectué au regard des fiches-outils et/ou de
l'autoscopie. Au second semestre, un module
une vidéo engage des processus perceptifs
sous format m@gistère sera proposé aux
qui possèdent deux principales
participants.
composantes interdépendantes :
l'attention sélective et le raisonnement. La
présentation d'exemples exemplaires ou
non, permettra de stimuler la réflexion
professionnelle

Public désigné
PUBLIC
Tuteurs de
fonctionnaires
stagiaires, référents
ESPE de ces
enseignants
stagiaires, formateurs
participant à la
formation de ces
tuteurs et inspecteurs

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220001

D-LA FORMATION DES
TUTEURS DES STAGIAIRES

26103

Fabienne PERROT
Sébastien CHARLES

Rebecca DAHM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

7 et 8 octobre 2015

ESPE Limoges

2 groupe(s)

30

12 heures

TRV
TRV DÉCOUVERTE DU MONDE ÉCONOMIQUE
OBJECTIFS
CONTENUS
Ce stage se déroule sur une demi-journée en
Faire découvrir aux personnels de
entreprise. Les échanges entre les personnels de
l'éducation la richesse des emplois dans les
l'éducation nationale et les chefs d'entreprise
PME de la Région et les problématiques de
permettent d'évoquer les problématiques de chacun.
recrutement des dirigeants d'entreprise.
Cette confrontation permet surtout de comprendre
comment les entreprises recrutent et les profils de
salariés recherchés. Ces discutions donnent les
moyens aux personnels de l'EN d'expliquer les
attentes pour les stages des élèves et les périodes
de formations en entreprise. Deux demi-journées
sont organisées dans les trois départements. Une
pour les chefs d'établissement, l'autre pour les
professeurs, les Conseillers Principaux d'Éducation et
les Conseillers d'Orientation Psychologues.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs,
Conseillers Principaux
d'Éducation et les
Conseillers
d'Orientation
Psychologues.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220039

D-LA CONNAISSANCE DU
MONDE PROFESSIONNEL

26036

3 chefs d'entreprises

Jean-Claude SAGNE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Entreprises de la
Région

4 groupe(s)

20

3 heures

Retour au sommaire
30

L’Adaptation Scolaire et Scolarisation des Élèves Handicapés
(ASH)
Retour au sommaire
ASH
ASH SENSIBILISATION À LA LANGUE DES SIGNES

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tous les enseignants,
CPE

OBJECTIFS
Sensibiliser à la langue des signes dans le
cadre de la découverte, de l'expression
corporelle, de sa culture, de sa
linguistique.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220104

I-SCOLARISATION ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP

26027

Davy LACROIX

Davy LACROIX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges, à
déterminer pour la
Creuse et Corrèze

3 groupe(s)

12

Découvrir ce mode d'expression, apprendre
l'alphabet et les notions de vocabulaire de la
vie quotidienne.

6 heures

ASH
ASH SCOLARISATION DES ENFANTS MALADES
OBJECTIFS
Découvrir les différentes structures et les
partenaires favorisant la scolarisation des
élèves malades ou accidentés, qui existent
dans notre académie. Échanger sur les
comportements qui permettent de faire
face à la maladie.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS
Exposés et échanges autour du thème retenu.
Rencontres avec des professionnels de
l'Education Nationale spécialistes de la prise en
charge scolaire des élèves malades ou
accidentés (médecins scolaires, coordinatrice
du SAPAD, enseignants de l'unité
d'enseignement de l'HME et/ou de l'unité
d'enseignement du pôle de pédopsychiatrie du
CH Esquirol). Présentation des structures et
des partenariats possibles.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Toute personne
concernée et/ou
intéressée par la
scolarité des élèves
malades
(enseignants, CPE)

Responsable

15A0220104

I-SCOLARISATION ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP

26039

Claire DE BENGY
Jean-Pierre FLORISSE
Michel SALAMON
Isabelle DOLADILLE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mars ou avril 2016

Limoges

1 groupe(s)

12

6 heures

Claire DE BENGY

ASH
ASH REGROUPEMENT COORDONNATEURS ULIS LP
OBJECTIFS
CONTENUS
Mutualisation d'outils, connaissance des textes.
Permettre les échanges entre
coordonnateurs.

Public désigné
PUBLIC
Coordonnateurs ULIS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220042

D-SCOLARISATION ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP

26050

Maryse lacombe

Maryse LACOMBE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

11

6 heures

31

ASH
ASH PÔLE PASS ACADÉMIQUE
OBJECTIFS
Créer une dynamique d'équipe
académique. Échanger et harmoniser les
pratiques pédagogiques.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Travailler sur la notion de parcours. Approche
linguistique des apprentissages chez l'enfant
sourd.
Création et mutualisation d'outils.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
spécialisés désignés
de l'ARES et du pôle
PASS de Tulle,
conseillers
pédagogiques ASH,
coordonnateurs et
médiatrice
pédagogique.

N° du module

Intervenants

Responsable

Maryse LACOMBE

15A0220042

D-SCOLARISATION ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP

26051

Maryse LACOMBE
Luc BUISSON
Catherine LAVERGNE
Bertrand LÉVÊQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015, février et
mai 2016

Limoges (ARES:
Association Régionale
d'Éducation
Sensorielle) et école
Turgot à Tulle

1 groupe(s)

10

18 heures

ASH
ASH L'INCLUSION DES EANA
OBJECTIFS
Accompagner les équipes pédagogiques et
éducatives à la scolarisation des EANA en
classe ordinaire.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220105

I-ACCOMPAGNEMENT DES
ÉLÈVES À BESOINS
PARTICULIERS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Le Casnav : missions d'expertise et
d'accompagnement. Le parcours scolaire de
l'élève allophone, parcours personnalisés et
aménagements pédagogiques. Outils et
méthodes pour faciliter l'inclusion.
N° du module
Intervenants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220105

I-ACCOMPAGNEMENT DES
ÉLÈVES À BESOINS
PARTICULIERS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

Responsable

26044

Jacques GRAFFEUIL
Marie CHARPENTIER
Claude POULCALLEC

Marie CHARPENTIER

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2015

Limoges

6 heures

ASH
ASH LA SCOLARISATION DES ENFANTS DU VOYAGE
OBJECTIFS
Les enfants issus de familles itinérantes et
de voyageurs : connaître le public ; inclure
les élèves en classe, favoriser l'assiduité
scolaire.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants et
personnels du 1er et
second degré

CONTENUS
Les référents identitaires. L'évaluation
diagnostique. Les adaptations et la
différenciation pédagogiques. Le repérage et
l'analyse de l'absentéisme scolaire : les
mesures d'accompagnement.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants et
personnels du 1er et
second degré
Responsable

26048

Isabelle PASCAL
association ma camping
Médiateur Efiv

Marie CHARPENTIER

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2015

Collège de Couzeix

6 heures

32

ASH
ASH FORMATION DES AESH ACCOMPAGNANT DES PERSONNELS
OBJECTIFS
CONTENUS
Information des AESH sur le système éducatif.
Favoriser la communication entre
Recensement de leurs besoins par
l'accompagnant et le personnel en
questionnaire.
situation de handicap.

Public désigné
PUBLIC
AESH et personnels
de direction

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Améliorer les savoir-être et les savoir-faire de
l'accompagnant d'enseignants en situation de
handicap. Amener le binôme
enseignant/accompagnant à élaborer ses
propres outils pour favoriser la bonne gestion
de classe. Analyse de pratiques.
N° du module
Intervenants

Responsable

15A0220015

D-LE DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE...

26024

cabinet THOMPOUSS

Maryse TINDON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Fin novembre 2015

Limoges

1 groupe(s)

20

ASH
ASH ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS
OBJECTIFS
Connaître les nouveaux textes. Échanger
sur les pratiques.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

12 heures

CONTENUS
Actualiser les connaissances sur les textes
concernant la scolarisation des élèves
handicapés.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Enseignants référents
de l'académie
Responsable

15A0220042

D-SCOLARISATION ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP

26052

Maryse LACOMBE
Bertrand LÉVÈQUE
Catherine LAVERGNE
Yamina YESSAD BLOT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre- décembre
2015

Limoges

1 groupe(s)

19

ASH
ASH AP POUR LES AESH
OBJECTIFS
Permettre aux AESH-AVS d'exposer le
cadre de leur fonction, les enjeux et les
problèmes rencontrés. Etre accompagnés
par un psychologue pour renforcer leurs
compétences psychosociales inhérentes à
leurs missions.

6 heures

Maryse LACOMBE

Analyse des pratiques professionnelles,
échanges, supervision, apports.

Public désigné
PUBLIC
AESH, AVSI, AVSm,
AVSco

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220042

D-SCOLARISATION ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP

26500

Martine FRUGIER
Cécile DUPERRON

Bertrand LEVEQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

De septembre 2015 à
avril 2016

Limoges

4 groupe(s)

12

12 heures

33

ASH
TRV OUTILS, RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LES DYS
OBJECTIFS
Proposer des outils facilitateurs et des
chartes graphiques à fonctions identifiées
pour l'enseignant afin d’adapter ses
supports présentés à des élèves en
situation de handicap. Décrire des outils
d'accessibilité pédagogique pour les élèves
en situation de handicap (Dys, TSA…).
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
L'accessibilité pédagogique : définition ;
postures des différents acteurs du dispositif ;
des outils et des chartes graphiques à
fonctions identifiées pour l'enseignant ; des
outils pour l'élève en situation de handicap ;
l'usage de la tablette pour les élèves en
situation de handicap ; organismes et
ressources incontournables.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

Responsable

25959

Eric CARRIOU
Pierre MATHIEU

Eric CARRIOU

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier CANOPÉ de la
Haute-Vienne

6 heures

Retour au sommaire

34

Les actions pluridisciplinaires
Retour au sommaire
PLD
PLD SUR LES PAS DES GAULOIS
OBJECTIFS
1) Découvrir les traces de la présence
gauloise et romaine dans le paysage : site
archéologique de Tintignac + vestiges
d'une voie romaine + mine gauloise.
2) Contribuer à l'histoire des arts avec un
travail sur les objets trouvés, les
techniques de construction, les différents
matériaux.
3)Faire découvrir les ressources du Centre
d'Archéologie du Paysage à Uzerche.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS
1) Matinée sur le site archéologique de
Tintignac : visite commentée du site puis
découverte des vestiges d'une voie romaine et
d'une mine gauloise dans les bois.
Démonstration de l'activité « fouilles
pédagogiques ».
2) Après-midi dans les locaux du Centre
d'Archéologie du Paysage à La Papèterie
d'Uzerche (site industriel réhabilité) :
exposition, histoire des arts, liens avec les
programmes.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

Responsable

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26214

Céline AMELOT
Corinne MICHEL
Isabelle CHASTAGNOL
Marc MURAT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mars 2016

Site archéologique de
Tintignac et CRAP
Uzerche

1 groupe(s)

25

6 heures

PLD
PLD SI LE PEAC M'ÉTAIT CONTÉ
OBJECTIFS
Faire se rencontrer artistes, médiateurs de
structures culturelles et enseignants de
plusieurs disciplines pour favoriser la mise
en œuvre de parcours d'éducation
artistique et culturelle liés à l'univers des
contes.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

1) Regards croisés sur ce que l'univers des
contes apporte au développement des
enfants : regard d'une psychologue
(intervention sur l’enfant-spectateur, l’éveil par
la scène et le rôle des contes dans le
développement psychique de l’enfant) ; regard
d'un artiste conteur ; regard d'une enseignante
(présentation de diverses exploitations
pédagogiques autour de l'univers du conte,
dont un projet pluridisciplinaire et interdegrés).
2) Regards croisés autour de Cendrillon :
interventions du directeur du conservatoire à
rayonnement régional de Limoges, d'une
enseignante de lycée, d'une artiste lyrique et
d'une médiatrice du Centre chorégraphique
national de Biarritz.
3) Observation de la répétition générale (sans
costume ni maquillage) de Cendrillon, ballet de
Biarritz, chorégraphie de Thierry Malandain (Ce
spectacle sera représenté le lendemain de la
journée de stage à l'Opéra-Théâtre).
N° du module
Intervenants

Jean-François LE
VAN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de toutes
disciplines intéressés
par les projets
d'éducation artistique
et culturelle. Des
équipes
d'établissement,
pédagogiques et/ou
administratives, sont
les bienvenues.
Personnels relevant
du ministère de la
Culture, de
l'animation
socioculturelle, de la
mise en œuvre des
ateliers périscolaires
Responsable

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26215

Emmanuelle BARLOGIS
Jean-françois LE VAN
Laetitia CHAURY
Autres intervenants

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 janvier 2016

Opéra-théâtre de
Limoges

1 groupe(s)

45

6 heures

35

Jean-François LE
VAN

PLD
PLD SALON DE LA DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
OBJECTIFS
CONTENUS
Accueil: présentation du salon ;. visite des
Le parcours de découverte des métiers et
stands des professionnels par groupe ;
de la formation concerne tous les élèves,
animation d'un atelier sur le thème : fonctions
de la classe de cinquième jusqu'en classe
marketing et vente, production, logistique,
terminale. Il a pour objectif : d'ouvrir
R&D, animation d'un atelier sur le thème :
l'horizon du jeune en lui permettant
fonctions achats, comptabilité et finance, RH.
d'appréhender des métiers différents ; de
se familiariser avec les systèmes
d'information ; de construire une approche
positive de l'orientation ; de faciliter le lien
entre le travail scolaire et le projet
professionnel.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

15A0220039

D-LA CONNAISSANCE DU
MONDE PROFESSIONNEL

25938

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

7 groupe(s)

15

Intervenants

Responsable

JACQUES DE VAULX

3 heures

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Site ESTER (ou autre)

PLD
PLD PRÉPARATION À LA CERTIFICATION FLS
OBJECTIFS
Accompagner la préparation à la
certification complémentaire FLS pour les
enseignants titulaires.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
principaux des
collèges et
professeurs encadrant
la DP

CONTENUS

Préparation de l'écrit et de la passation orale :
le cadre règlementaire, réflexion sur la
pratique, éléments théoriques. Entraînement à
l'oral.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants titulaires
du 1er et second
degré

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220080

I-LES FORMATIONS
QUALIFIANTES,
DIPLOMANTES...

26083

Marie CHARPENTIER
Corinne PAGO

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2015

Limoges

1 groupe(s)

12

6 heures

PLD
PLD PREMIÈRE GUERRE ET ARCHIVES 87

Responsable

Marie CHARPENTIER

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
collège et de lycée de
toutes disciplines et
particulièrement
d'histoire, de lettres
et de documentation

OBJECTIFS
Développer des activités pluridisciplinaires
en lien avec la Première Guerre Mondiale
qui s'appuient sur l'exploitation
pédagogique d'archives locales publiques
et privées (collecte Europeana).

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26212

Sophie SICOT
Jaques AUDRERIE

Jean-François LE
VAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre ou décembre
2015

archives
départementales 87

1 groupe(s)

20

Visite des Archives Départementales de la
Haute-Vienne ; présentation de leurs missions
et du service éducatif ; présentation des
sources sur la Grande Guerre et du projet
Europeana ; exploitation pédagogique autour
de ces documents.

6 heures

36

PLD
PLD PREMIÈRE GUERRE ET ARCHIVES 19
OBJECTIFS
Développer des activités pluridisciplinaires
en lien avec la Première Guerre Mondiale
qui s'appuient sur l'exploitation
pédagogique des ressources des Archives
Départementales de la Corrèze

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS
Visite des Archives Départementales de la
Corrèze et présentation du service éducatif ;
présentation des dossiers de travail
disponibles, présentation d'activités réalisées
en classe à partir d'une sortie aux Archives 19
avec des élèves ; ateliers et transmission des
méthodes de recherches sur le thème de la
Première Guerre Mondiale.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
collège et de lycée de
toutes disciplines, et
particulièrement
d'histoire, de lettres
et de documentation
Responsable

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26213

Elsa DE SILVESTRE
Xavier BADEFORT
Julien MENDES

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier ou février

Archives
départementales 19

1 groupe(s)

20

6 heures

PLD
PLD PEAC ET ART CONTEMPORAIN

Jean-François LE
VAN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de toutes
disciplines intéressés
par les projets
d'éducation artistique
et culturelle. Des
équipes
d'établissement,
pédagogiques et/ou
administratives, sont
les bienvenues.
Personnels relevant
du ministère de la
Culture, de
l'animation
socioculturelle, de la
mise en œuvre des
ateliers périscolaires

OBJECTIFS
Faire se rencontrer artistes, médiateurs de
structures culturelles et enseignants de
plusieurs disciplines pour favoriser la mise
en œuvre de parcours d'éducation
artistique et culturelle à partir d’œuvres
contemporaines.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26200

Jean-François LE VAN
Alexandra JEAN

Jean-François LE
VAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

1er semestre 2016

à déterminer

1 groupe(s)

40

Apports théoriques ; ateliers de pratiques et
d'échanges ; retours d'expériences ; visite (et
éventuellement vernissage) d'une exposition
du FRAC-Artothèque ou de l'une des structures
du réseau d'art contemporain « 5/25 ».
Un pré programme de cette journée sera
accessible à l’adresse suivante : eac.crdplimousin.fr/art-et-paysage.

6 heures

37

PLD
PLD PARCOURS DE VIES, PARCOURS DE
OBJECTIFS
Favoriser des rencontres avec des artistes,
des œuvres et des lieux afin d'appréhender
le domaine francophone par une approche
culturelle, sensible et concrète ; éduquer à
l'art et par l'art grâce à l'acquisition de
références et de compétences dans le
domaine du théâtre et de la littérature
francophones à partir d'un parcours de
festivalier ouvert sur son environnement
culturel.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

VILLES
CONTENUS

Interventions thématiques en lien avec la
programmation du Festival ; spectacles et
rencontres (œuvres, artistes, lieux,
professionnels des arts et de la culture) ; Le
premier jour permettra d'aborder la
problématique « Parcours de vies, parcours de
villes » , par diverses interventions portant sur
les démarches participatives dans la cité, la
place de l'artiste et du spectateur. La deuxième
journée sera dédiée à une approche pratique
autour des spectacles et des auteurs, des
metteurs en scène et des comédiens conviés.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines
confondues,
enseignants
documentalistes, CPE
et public appartenant
au monde culturel

Responsable

15A0220050

D-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26225

Valérie FAUCHER
Cécile ALAMARGUY
Jean-François LE VAN
Intervenant à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

24 et 25 septembre 2015

Lycée Limosin et
différents lieux
culturels

1 groupe(s)

40

12 heures

PLD
PLD ORADOUR ET LES ARCHIVES
OBJECTIFS
Développer des activités pluridisciplinaires
en lien avec la tragédie d'Oradour en
s'appuyant sur les ressources
pédagogiques du Centre de la Mémoire
d'Oradour et des Archives
Départementales de la Haute-Vienne.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

La formation comprendra : 1) une demijournée aux Archives Départementales, avec
rappel des règles de communicabilité,
présentation des archives disponibles et
proposition d’une sélection de documents se
prêtant bien à une exploitation avec les élèves
; 2) une demi-journée au Centre de la
mémoire d’Oradour, avec présentation
d’archives issues de fonds privés (déposés au
service des archives du Centre) et proposition
d’exploitation avec les élèves. Cette journée
débouchera donc sur chacun des sites
(Archives et CMO) sur des propositions
pédagogiques précises. Elle aura comme
prolongement des offres d’activités du Centre
de la mémoire d’Oradour et des Archives
pendant le temps scolaire.
N° du module
Intervenants

Jean-François LE
VAN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
collège et de lycée de
toutes disciplines, et
particulièrement
d'histoire, de lettres
et de documentation

Responsable

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26211

Sophie SICOT
Jacques AUDRERIE
Babeth ROBERT
Sophie GIBOUIN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre ou décembre
2015

Archives
départementales et
Centre de la Mémoire

1 groupe(s)

20

6 heures

38

Jean-François LE
VAN

PLD
PLD OPÉRATION TÉLÉMAQUE
OBJECTIFS
Permettre aux élèves d'exercer un regard
critique face aux flux d'images télévisuelles
et donc de faire évoluer leur attitude
devant l'écran. En octobre 2015,
projections des émissions en présence des
réalisateurs.

CONTENUS

Quatre émissions représentatives d'un genre
télévisuel sont proposées aux enseignants. Ils
en choisissent une sur laquelle ils travailleront
avec une classe. Une mallette pédagogique est
fournie. Des rencontres et des interventions
sont également proposées.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de lycées
et LP (entre 10 et 13
établissements sont
sélectionnés en
commission)

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220050

D-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26198

Bernard LARY

Bernard LARY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Paris (1ère réunion)
et Conseil Régional
pour les autres

1 groupe(s)

20

PLD
PLD NOUVELLE ŒUVRE EN TERMINALE L
OBJECTIFS
Accompagner l'étude des deux derniers
objets entrés dans le programme limitatif
de l'enseignement théâtral de spécialité.

6 heures

OPTION THÉÂTRE
CONTENUS
Délimitation des deux objets d'étude et pistes
pédagogiques ; apports théoriques ; échanges
de pratique. Matinée consacrée aux
« Bacchantes d'Euripide » ; après-midi
consacré à « Figaro, un personnage de
répertoire en verve et en musique».

Public désigné
PUBLIC
Professeurs qui
assurent un
enseignement de
théâtre dans les
lycées de l'académie
de Limoges

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220031

D-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26261

Jean-François LE VAN

Jean-François LE
VAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015

à déterminer

1 groupe(s)

12

PLD
PLD LYCÉENS AU CINÉMA
OBJECTIFS
Préparer l'exploitation pédagogique des
films au programme de l'opération.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220050

D-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

6 heures

CONTENUS
Projections des films sélectionnés par les
enseignants participant à l'opération « lycéens
au cinéma ». Suivre la conférence permettant
de les exploiter efficacement en classe.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de lycées
et LP
Responsable

26199

Bernard LARY
Anthony RODIER

Bernard LARY

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015, décembre
et janvier 2016

Cinéma Les Écrans à
Limoges (matin),
l'AMPHITÉATRE de
l'ESPÉ site de
Limoges

18 heures

39

PLD
PLD L'HISTOIRE D'ORADOUR À TRAVERS LES ARTS
OBJECTIFS
Faire découvrir des façons de travailler
avec les élèves sur un événement
historique majeur, le massacre d'Oradour,
à travers les arts.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS
La formation comprendra : 1) une dimension
scientifique d'histoire des arts, la manière dont
ceux-ci s'articulent de manière plus ou moins
problématique à la guerre et aux massacres,
au travers des œuvres mais aussi des
monuments commémoratifs ; 2) une analyse
de plusieurs œuvres (poèmes, dessins,
peintures, sculptures, monuments) en relation
directe avec Oradour. Cette deuxième partie
déboucherait sur des propositions
pédagogiques précises. Elle aurait comme
prolongement des offres d'activités du Centre
de la mémoire d'Oradour pendant le temps
scolaire. Cela intéressera donc à la fois
l'histoire, l'histoire des arts, les lettres, les arts
plastiques, la philosophie, la recherche
documentaire et bien évidemment tous les
dispositifs pluridisciplinaires comme l'histoire
des arts en collège ou les TPE en lycée.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
collège et lycées
toutes disciplines

Responsable

15A0220113

I-ENSEIGNEMENT HISTOIRE
DES ARTS

26192

Babeth ROBERT
Joanne THÉATE
Autres intervenants à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Février ou mars 2016

Centre de la Mémoire
Oradour

1 groupe(s)

20

6 heures

PLD
PLD L'HISTOIRE D'ORADOUR À TRAVERS LA PRESSE
OBJECTIFS
Aborder l'histoire d'Oradour-sur-Glane à
travers un travail sur la presse.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

La formation comprendra : 1) une demijournée aux Archives Départementales, avec
rappel des règles de communicabilité,
présentation des archives disponibles et
proposition d'une sélection de quelques
documents se prêtant bien à une exploitation
avec les élèves ; 2) une demi-journée au
Centre de la mémoire d'Oradour, avec
présentation d'archives issues de fonds privés
(déposés au service des archives du Centre) et
proposition d'exploitation avec les élèves. Cette
journée débouchera donc sur chacun des sites
(Archives et CMO) sur des propositions
pédagogiques précises. Elle aura comme
prolongement des offres d'activités du Centre
de la mémoire d'Oradour et des Archives
pendant le temps scolaire.
N° du module
Intervenants

Jean-François LE
VAN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
collège et de lycée de
toutes disciplines, et
particulièrement
d'histoire, de lettres
et de documentation

Responsable

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26210

Sophie SICOT
Jacques AUDRERIE
Babeth ROBERT
Sophie GIBOUIN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre ou décembre
2015

Archives
Départementales et
Centre de la Mémoire

1 groupe(s)

20

6 heures

40

Jean-François LE
VAN

PLD
PLD LA VOIX COMME OUTIL DE L'ENSEIGNANT
OBJECTIFS
Apprendre à gérer et protéger sa voix en
situation de classe.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Travail du souffle. Pose de voix parlée.
Phonation. Emission vocale confortable.
Exercices pratiques. Conseils sanitaires.
N° du module
Intervenants

15A0220077

I-LE DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE...

26206

Dominique HABELLION

Dominique
HABELLION

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

2ème semestre 20152016

ESPE Limoges

1 groupe(s)

16

6 heures

PLD
PLD LA CULTURE ANGLO-SAXONNE PAR LES ARTS

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs collège et
lycée

OBJECTIFS
Approcher la culture anglo-saxonne par les
arts du visuel et du son. Découvrir des
œuvres et des créateurs modernes et
contemporains susceptibles d'être sollicités
en cours de langue, d'arts plastiques, de
musique ou d'autres disciplines.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220113

I-ENSEIGNEMENT HISTOIRE
DES ARTS

26204

Dominique HABELLION
Philippe BRUN

Dominique
HABELLION

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

2ème semestre 20152016

ESPE Limoges

1 groupe(s)

18

Découverte de mouvements artistiques et
analyse d'œuvres variées. Mise en évidence
des démarches d'artistes ; réflexions
pédagogiques interdisciplinaires autour
d'objets d'étude.

6 heures

PLD
PLD INTÉGRER UNE ÉCOUTE MUSICALE DANS UN COURS
OBJECTIFS
Conduire les enseignants de toutes
disciplines à intégrer une écoute musicale
dans le cours.

CONTENUS

Technique d'écoute. Analyse auditive pour non
spécialistes. Comprendre une œuvre musicale.
Didactique de l'écoute musicale.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines concernés
par l'histoire des arts

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220113

I-ENSEIGNEMENT HISTOIRE
DES ARTS

26205

Dominique HABELLION

Dominique
HABELLION

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

2ème semestre 20152016

ESPE Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

41

PLD
PLD GARDER MÉMOIRE DES ACTIVITÉS HUMAINES
OBJECTIFS
Faire découvrir deux musées du nord de la
Haute-Vienne ainsi que les ressources
pédagogiques de leur service éducatif.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
1) Matinée : visite guidée du musée Baubérot
(Châteauponsac). Présentation des collections
ethnographiques (agriculture traditionnelle
dans la Marche, anciens métiers) et des
ressources du service pédagogique. Possibilité
d'une visite du site de Châteauponsac ainsi
que de la ville médiévale.
2) Après-midi : musée de la mine de Bessines.
Visite du musée. Présentation des ressources
pédagogiques. Visite d'un ancien site minier.
Lecture du paysage et analyse des
transformations du site.
N° du module
Intervenants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Responsable

26208

Bruno GUERIN
Jean-Claude PRUCHON

Jean-François LE
VAN

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mars ou avril 2016

Musée Baubérot à
Châteauponsac et
musée de la mine de
Bessines

6 heures

PLD
PLD FORMATION DU 400 AUX OUTILS NUMÉRIQUES
OBJECTIFS
Être capable de récupérer et utiliser des
médias audiovisuels pour les besoins du
cours ; être capable de produire ses
propres médias audiovisuels ; être en
mesure de faire produire par les élèves
leurs propres médias audiovisuels.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines en collège
et lycées

CONTENUS
Module 1 : l'outil numérique. : travail sur l’outil
et ses fonctionnalités ; la communication et ses
métiers aujourd’hui ; les concepts ; les codecs
; les élèves comme équipe de rédaction. Module 2 : études de cas concrets : les
concepts qui pourraient avoir une utilité dans
la classe ; des exemples de projets en cours ;
classe inversée ; les programmes du collège et
du lycée ; l’internet responsable (droit à
l'image).
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

Responsable

15A0220117

i-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26539

Philippe CHAPOT
Pierre CHAGNOL
Loic BENTATA
Jean-François LE VAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Studios de
l'association le 400
Saint Viance

1 groupe(s)

20

6 heures

42

Jean-François LE
VAN

PLD
PLD ÉVALUATION DU THÉÂTRE AU BACCALAURÉAT
OBJECTIFS
CONTENUS
Discussion et réflexions autour de la nouvelle
Mise en œuvre d'une nouvelle charte
charte interacadémique ; organisation de la
d'évaluation interacadémique pour les
session 2016 ; échanges autour des pratiques
épreuves de théâtre du baccalauréat.
de classe et de plateau à encourager pour
développer les différentes compétences
attendues.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs qui
assurent un
enseignement de
théâtre dans les
lycées des académies
de Limoges et de
Poitiers

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220035

D-L'ÉVALUATION DES ÉLÈVES

26227

Jean-François LE VAN

Jean-François LE
VAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015

à déterminer

1 groupe(s)

12

6 heures

PLD
PLD DEVOIR DE MÉMOIRE, DEVOIR D'HISTOIRE
OBJECTIFS
Permettre aux enseignants d'actualiser et
d'approfondir leur approche de l'histoire et
de la mémoire face aux élèves, dans une
période de commémorations multiples qui
tend à semer la confusion.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Le stage consistera, d'une part, dans une mise
au point conceptuelle reprenant les
problématiques liées aux relations qu'entretient
l'histoire avec la mémoire sous toutes ses
formes, d'autre part, dans l'analyse du cas
particulier des témoins, qui pourra faire l'objet
d'une réflexion sur le devoir de mémoire. Enfin
une approche pédagogique de ces questions :
comment faire comprendre cette distinction à
partir de documents et dans le cadre d'une
séance de cours ?
N° du module
Intervenants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Responsable

26217

Annette WIEVIORKA
Bernadette ROBERT
Johanna THEATE

Johanna THEATE

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Février, mars 2016

Centre de la Mémoire,
Oradour sur Glane

6 heures

PLD
PLD CRÉER ET ANIMER UN MÉDIA SCOLAIRE
OBJECTIFS
Favoriser la création et l'animation de
médias scolaires (papier, radio,
numériques).

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
collège et lycée
notamment d'histoire,
de lettres, de
philosophie et de
recherches
documentaires,

CONTENUS

Présentation du CLEMI ; rappel des textes, du
cadre légal à respecter lorsqu'on veut mettre
en œuvre un média scolaire ; présentation de
médias existants et de partenaires pouvant
intervenir dans les établissements.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
CPE, documentalistes,
enseignants toutes
disciplines
Responsable

15A0220116

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES ACTIONS TRANSVERS.

26276

Philippe CHAPOT
Laure BERTRAND
Magali MARTIN
Animateur radio

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre-décembre
2015

Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

43

Jean-François LE
VAN

PLD
PLD COLLÈGE AU CINÉMA 23
OBJECTIFS
Préparer l'exploitation pédagogique des
films au programme de l'opération.

CONTENUS
Projection le matin des films du programme et
préparation de l'exploitation pédagogique
l'après-midi.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
collège en Creuse
inscrits à l'opération

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26194

Bernard LARY
Anthony RODIER

Bernard LARY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier et mars 2016

Cinéma Le Sénéchal à
Guéret (matin), ESPÉ
Guéret (après-midi)

1 groupe(s)

20

12 heures

PLD
PLD COLLÈGE AU CINÉMA 19
OBJECTIFS
Préparer l'exploitation pédagogique des
films au programme de l'opération.

CONTENUS

Projection le matin des films du programme et
préparation de l'exploitation pédagogique
l'après-midi.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
collège de Corrèze
inscrits à l'opération.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26193

Bernard LARY
David GASPAROUX

Bernard LARY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier et avril 2016

Cinéma Le Reix à
Brive (matin), Centre
culturel de Brive
(après-midi)

1 groupe(s)

25

12 heures

PLD
PLD CINÉMA ET AUDIOVISUEL AU BACCALAURÉAT
OBJECTIFS
CONTENUS
Bilan sur la nouvelle charte interacadémique ;
Faire le bilan sur la nouvelle charte
organisation de la session 2016 ; échanges sur
d'évaluation interacadémique mise en
les pratiques.
œuvre en 2015 pour les épreuves de CAV
du baccalauréat.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Professeurs qui
assurent un
enseignement de CAV
dans les lycées des
académies de
Limoges et de Poitiers

N° du module

Intervenants

Responsable

Jean-François LE
VAN

15A0220035

D-L'ÉVALUATION DES ÉLÈVES

26228

Henry MESPOULET
David GASPAROUX
Jean-François LE VAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015

Lycée d'Arsonval
Brive

1 groupe(s)

12

6 heures

44

PLD
PLD CHAMPS PROFESSIONNELS SEGPA
OBJECTIFS
Les progressions pédagogiques dans le
cadre des champs professionnels et les
évaluations. Liens avec les stages. Liens
avec l'orientation.

Quelles activités dans les champs proposés ?
Comment les mettre en œuvre ? Comment
proposer des activités hors champ ? Quelles
pédagogies ? Quelles évaluations ?

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
enseignant dans les
champs
professionnels en
SEGPA.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220031

D-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25909

à déterminer

Dominique
BOULEGUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

30

6 heures

PLD
PLD ARTS ET VOYAGE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines, collège et
lycée

OBJECTIFS
Développer un enseignement
interdisciplinaire en HIDA à partir de la
thématique du voyage. Méthodologie de la
problématisation. Découvrir et connaître
des œuvres des arts du langage, du son ,
de l'espace et du visuel.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220113

I-ENSEIGNEMENT HISTOIRE
DES ARTS

26203

Dominique HABELLION
Philippe BRUN
Bernard LARY

Dominique
HABELLION

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Entre mars et mai 2016

ESPE Limoges

1 groupe(s)

20

Cadre institutionnel de l'HIDA. Analyses
d'œuvres et problématisation. Conception
d'objets d'étude pour la classe mettant en
relation les différents domaines artistiques.

12 heures

PLD
PLD ART ET MATIÈRE
OBJECTIFS
Aborder et confronter des œuvres de
différentes époques à partir du travail sur
la matière ; faire découvrir trois structures
culturelles et leurs ressources
pédagogiques (Musée d'Art et
d'Archéologie de Guéret ; Artothèque ;
Centre d'interprétation de l'Hôtel Lépinat
de Crozant).
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS
Présentation des trois structures ; conférence
du conservateur du musée, Mme Guinois, sur
le passage de l'estompage à la touche en lien
avec les œuvres du musée ; atelier « Face à
l'œuvre » autour des œuvres du Frac avec une
phase de perception, de description, une phase
analytique puis de synthèse ; atelier plastique ;
présentation et questionnement autour de
l'objet et de l'outil numérique à partir de
ressources de l'Hôtel Lépinat.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines,
particulièrement
histoire-géographie,
lettres, arts plastiques
et documentalistes

Responsable

15A0220113

I-ENSEIGNEMENT HISTOIRE
DES ARTS

26184

Laetitia CHAURY
Olivier BEAUDET
Charlotte GUINOIS
Pierre VEYSSEIX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Avril 2016

Musée d'Art et
d'Archéologie de
Guéret

1 groupe(s)

15

6 heures

45

Jean-François LE
VAN

PLD
PLD ADOPTER UNE OEUVRE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines intéressés
par les projets
d'éducation artistique
et culturelle. Des
équipes
d'établissement,
pédagogiques et/ou
administratives, sont
les bienvenues.
Personnels relevant
du ministère de la
Culture, de
l'animation
socioculturelle, de la
mise en œuvre des
ateliers périscolaires

OBJECTIFS
Partager une approche collective avec des
enseignants volontaires afin de relayer
l'opération « adopter une œuvre » dans
leurs établissements pour l'année 2016/17.
Rencontrer et étudier 5 œuvres du centre
d'art (en lien avec d'autres œuvres de
l'artothèque). Envisager des pistes pour un
projet pédagogique interdisciplinaire en
cohérence avec les principes de l'éducation
artistique et culturelle. Croiser ces
approches avec le regard de deux artistes
invités à réagir et à réfléchir aux
œuvres/supports du stage.

CONTENUS

N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

Jean-François LE
VAN

Intitulé du dispositif

Approche sensible et réfléchie des œuvres et
mises en réseau. Expérimentations plastiques
articulées aux problématiques artistiques.
Études à partir de documents. Rencontre avec
deux artistes. Mises en relation avec les
principes de l'éducation artistique et culturelle.
Réflexion autour des démarches de l'EAC et
construction d'outils pédagogiques.
Initialisation de projets pour 2016/17 entre les
stagiaires volontaires, le professeur animateur
du PREAC Art & Paysage et les médiateurs des
structures.

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26196

Philippe BRUN
Alexandra JEAN
Autres intervenants à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mars et mai 2016

Centre d’art et du
paysage à Vassivière,
Artothèque

1 groupe(s)

25

12 heures

PLD
PLD ADAPTER UN FILM EN SPECTACLE VIVANT

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants ou CPE,
surveillants,
assistants d'éducation
en charge d'un
atelier-théâtre ou
souhaitant monter un
projet théâtral en
classe ou en atelier.

OBJECTIFS
Comment travailler à partir d'un film, d'un
support-vidéo, d'un spectacle figé pour
aboutir à un spectacle vivant ? Nous
travaillerons sur le film « Freaks » de Tod
Browning 1932, monté en ciné-concert,
prévu pour Décembre 2015 par Alban
Coulaud, metteur en scène et directeur du
théâtre de La Marmaille. Il sera assisté
d'un vidéaste. Comment faire une vidéo et
en faire un élément à part entière de la
dramaturgie, de la mise en scène ?
Comment entraîner un certain nombre
d'élèves à une pratique périphérique à la
scène théâtrale ?

CONTENUS

N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

Jean-François LE
VAN

Intitulé du dispositif

Il s'agit pour les deux artistes de présenter leur
travail d'adaptation, de découpage, de mise en
espace sur le film « Freaks » pour une forme
de ciné-concert. Ils donneront des conseils
techniques, pratiques avec si possible, une
application immédiate sur le site de « La
Marmaille ». Il faudra penser à apporter une
clé USB, un ordinateur portable si possible,
voire un appareil-photo, des supports de
travaux théâtraux ( photos, vidéos, sons...) si
les stagiaires veulent un conseil pour leurs
travaux en cours de réalisation. Il faudra avoir
vu récemment « Freaks » et éventuellement
avoir assisté au ciné-concert ( dates prévues
sur Novembre et Décembre 2015 ).

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26209

Alban COULAUD
Un vidéaste
Sandrine REIX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

7 et 8 janvier 2016

Théâtre de La
Marmaille Limoges

1 groupe(s)

22

12 heures

46

PLD
PLD À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DES PEINTRES

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de toutes
disciplines, mais
particulièrement de
lettres, d'arts
plastiques,
d'éducation musicale,
de documentation et
d'histoire. Une priorité
sera accordée à des
petits groupes
pluridisciplinaires de
professeurs issus d'un
même établissement.

OBJECTIFS
Montrer comment, de la 6e à la 3e, une
séquence de français peut intégrer
l'Histoire des Arts en lecture et en écriture,
avec la participation des professeurs d'arts
plastiques, de documentation et
d'éducation musicale, sans pour autant
être soit une minuscule sortie touristique
soit au contraire un énorme
bouleversement dans la progression
annuelle.

CONTENUS

N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

Jean-François LE
VAN

Intitulé du dispositif

Visite de l'Hôtel Lépinat, de l'ancienne école et
des deux sentiers de découverte ; présentation
d'un projet pluridisciplinaire mené dans le
collège de Dun-le-Palestel ; rencontre avec un
peintre.

15A0220113

I-ENSEIGNEMENT HISTOIRE
DES ARTS

26185

Florence GUEGANT
Antoine MELCHIOR
Pierre VEYSSEIX
Jean- François lE VAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Fin novembre 2015

Hôtel Lépinat Crozant

1 groupe(s)

20

6 heures

PLD
PLD PRÉSENCE DE L'ANTIQUITÉ DANS L'ART

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

OBJECTIFS
Montrer que des productions artistiques
(peinture, sculpture, littérature,
architecture, etc) créées bien après la
période antique sont implicitement ou
explicitement reliées à la civilisation grécoromaine ; montrer aussi, a contrario, que
l'absence de connaissances en matière
d'Antiquité gréco-romaine rend malaisés la
perception, l'apprivoisement et la
fréquentation de ces œuvres et limite
notre regard sur le monde.

CONTENUS

N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220113

I-ENSEIGNEMENT HISTOIRE
DES ARTS

26186

Céline LELIEVRE
Françoise GRANIER
Jean-François LE VAN
Autre intervenant à déterminer

Jean-François LE
VAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2015

à déterminer

Intitulé du dispositif

1 groupe(s)

35

Présentation, dans une approche
pluridisciplinaire, d'œuvres d'art s'échelonnant
du XVI° au XXI° siècle particulièrement
significatives de la manière dont persistent
jusqu'à aujourd'hui des motifs antiques
fondateurs de notre culture ; visite d'une
structure culturelle régionale et parcours de
son fonds artistique dans la perspective de
montrer la manière dont les œuvres dialoguent
à travers les siècles ; dégagement de pistes
pédagogiques ; échange de pratiques.

12 heures

Retour au sommaire

47

Secourisme et éducation à la sexualité
Retour au sommaire
SEC
SEC CERTIFICAT DE COMPÉTENCES DE FORMATEUR PSC1
OBJECTIFS
Conformément à l'article D 312-40 du code
de l'éducation, répondre aux obligations de
formation PSC1 (Prévention et secours
civiques).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS
Référentiels nationaux de secourisme. Prérequis: un PSC1 de moins de trois ans. Une
formation PSC1 sera organisée dès le premier
trimestre pour les candidats sans PSC1 ou avec
un certificat datant de plus de trois ans, pour
leur permettre d'accéder dans la même année,
à la formation de formateurs PSC1.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Personnels
enseignants et
d’éducation

Responsable

15A0220111

I-L'ÉDUCATION À LA SANTÉ, À
L'ESTIME DE SOI

25971

Elisabeth DEVAINE,
Martine FROIDEFROND,
Véronique BRUN,
François JACOBEE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Une semaine fin janvier
2016, la seconde en mars
2016

Limoges

1 groupe(s)

15

70 heures

SEC
SEC INTERVENANT EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
OBJECTIFS
Savoir intervenir en éducation à la
sexualité face aux élèves de collège et
lycée.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Définition et légitimité, dimension et place de
la sexualité dans la société, lois et normes
sociales, place des messages de prévention,
rôle de l'intervenant, questions et
préoccupations des adolescents,
développement psycho-sexuel.
N° du module
Intervenants

15A0220111

I-L'ÉDUCATION À LA SANTÉ, À
L'ESTIME DE SOI

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

Elisabeth DEVAINE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Personnels
enseignants et
d’éducation

Responsable

25972

à déterminer

Elisabeth DEVAINE

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

mars, avril ou mai 2016

Limoges

12 heures

48

TRV
TRV IDENTITÉ SEXUÉE, ORIENTATION SEXUELLE
OBJECTIFS
Aborder la question du genre et celle de
l'orientation sexuelle ; mieux connaître les
phénomènes de discrimination liés au
sexisme et à l'homophobie ; savoir et
réagir constructivement dans le cadre
scolaire et en faveur d'un climat
bienveillant.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220111

I-L'ÉDUCATION À LA SANTÉ, À
L'ESTIME DE SOI

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

24

CONTENUS
Le fonds : apporter des connaissances et des
concepts pour enrichir la réflexion autour de
l'identité sexuée et de l'orientation sexuelle.
Faire découvrir et manipuler les outils
d'animation en classe afin de mettre en œuvre
des séquences éducatives . Présenter les
dispositions institutionnelles et dispositifs
relatifs à l'égalité homme/femme et plus
généralement à la lutte contre les
discriminations liées au sexe et/ou à
l'orientation sexuelle. La forme : alternance
d'exposés interactifs dont le matin « identité
sexuée » suivi de la présentation du
positionnement de l'institution face à la
prévention du sexisme, de l'homophobie et à la
promotion de l'égalité homme/femme. L'après
-midi exposé interactif « orientation sexuelle »
puis présentation dynamique des outils
d'animation d'une séquence éducative.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Personnels
enseignants et
d’éducation

Responsable

25922

Cyril SELZNER,
Véronique BRUN

Véronique BRUN

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Fin mars 2016

Lycée Gay-Lussac,
Limoges

6 heures

Retour au sommaire
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Enseignement Santé et Sécurité au Travail
Retour au sommaire
ESST
ESST FORMATION DE FORMATEURS PRAP IBC
OBJECTIFS
MODULE 3 : former, recycler et évaluer les
élèves à la prévention des risques liés à
l'activité physique. Le futur formateur
s'engage à former en priorité les élèves. Il
y a possibilité d'étaler les trois modules sur
deux années, en respectant l'ordre.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de LT et
de LP, infirmières.
L'enseignant doit
avoir suivi le module
1 : pré-requis en
prévention des
risques professionnels
et le module PRAP
IBC de base

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

L'enseignement de la PRAP IBC (Prévention
des Risques liés à l'Activité Physique dans le
secteur de l'industrie, du bâtiment et du
commerce) est 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). Le futur formateur s'engage à
former en priorité les élèves. Il y a possibilité
d'étaler les trois modules sur deux années, en
respectant l'ordre.
N° du module
Intervenants

15A0220074

I-L'ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET À LA SÉCURITÉ

25932

Formateurs de formateurs PRAP

Valérie JOCHUM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Deuxième semestre
scolaire 2015-2016

à déterminer

1 groupe(s)

10

24 heures

ESST
ESST FORMATION FORMATEURS SST

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de LT et
de LP, infirmières,
souhaitant devenir
formateurs SST ;
enseignants ayant
suivi le module 1 :
pré-requis en
prévention des
risques professionnels
et le module 2 :
formation Sauveteur
Secouriste du Travail

OBJECTIFS
MODULE 3 : former, recycler et évaluer
les élèves au sauvetage secourisme du
travail. Le futur formateur s'engage à
former en priorité les élèves. Il y a
possibilité d'étaler les trois modules sur
deux années, en respectant l'ordre.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220074

I-L'ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET À LA SÉCURITÉ

25930

Formateurs de formateurs SST

Valérie JOCHUM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Deuxième semestre
scolaire 2015-2016

à déterminer

1 groupe(s)

10

L'enseignement du SST (Sauveteur Secouriste
du Travail) est 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).

48 heures

50

ESST
ESST FORMATION PRAP 2S
OBJECTIFS
Devenir formateurs PRAP 2S (Prévention
des risques liés à l'activité physique dans le
secteur sanitaire et social).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220074

I-L'ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET À LA SÉCURITÉ

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

ESST
ESST MAC DES FORMATEURS PRAP 2S
OBJECTIFS
Actualiser les connaissances des
formateurs PRAP 2S et échanges de
pratiques. Recyclage obligatoire pour
maintenir la validité de la certification.
Seuls seront recyclés les formateurs actifs
en formation auprès des élèves.

CONTENUS
L'enseignement du PRAP 2S est 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).
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de LP
STMS

Responsable

26141

Formateurs de formateurs PRAP
2S

Valérie JOCHUM

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Second semestre scolaire
2015-2016

LP George Sand au
Dorat

54 heures

CONTENUS

L'enseignement du PRAP 2S est 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).

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de LP et
de LT qui
interviennent au
niveau du travail en
hauteur

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220012

D-L'ENSEIGNEMENT À LA
SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

26138

Formateurs de formateurs PRAP
2S

Valérie JOCHUM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Second semestre scolaire
2015-2016

LP George Sand à Le
Dorat

1 groupe(s)

12

7 heures

ESST
ESST MAC FORMATEURS SST (RECYCLAGE)
OBJECTIFS
CONTENUS
L'enseignement du SST est dispensé à partir
Actualiser les connaissances des
d'un programme national, défini par la Caisse
formateurs SST et échanges de pratiques.
Nationale de l'Assurance Maladie des
Recyclage obligatoire pour maintenir la
Travailleurs Salariés (CNAMTS) sur proposition
validité de la certification. Seuls seront
de l'Institut National de Recherche et de
recyclés les formateurs actifs en formation
Sécurité (INRS).
auprès des élèves. Une à deux formations
par département.

Public désigné
PUBLIC
Moniteurs PSC1
(PAE3) ayant suivi le
module 1 : pré-requis
en prévention des
risques professionnels
et le module 2 :
formation Sauveteur
Secouriste du Travail.
Vous devez justifier
d'une activité dans les
12 mois qui précède
cette formation.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220012

D-L'ENSEIGNEMENT À LA
SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

26135

Formateurs de formateurs SST

Valérie JOCHUM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Premier semestre 20152016

à déterminer

1 groupe(s)

12

14 heures

51

ESST
ESST PASSERELLE MONITEURS PSC1

Candidature
individuelle
PUBLIC
Moniteurs PSC1
(PAE3) ayant suivi le
module 1 : pré-requis
en prévention des
risques professionnels
et le module 2 :
formation Sauveteur
Secouriste du Travail.
Vous devez justifier
d'une activité dans les
12 mois qui
précèdent cette
formation.

OBJECTIFS
Passerelle destinée aux moniteurs PSC1
(PAE3) souhaitant devenir formateur SST :
former, recycler et évaluer les élèves au
Sauvetage Secourisme du Travail. Le futur
formateur s'engage à former en priorité les
élèves.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220074

I-L'ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET À LA SÉCURITÉ

25933

Formateurs de formateurs SST

Valérie JOCHUM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Deuxième semestre 20152016

à déterminer

1 groupe(s)

10

L'enseignement du SST (Sauveteur Secouriste
du Travail) est 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).

21 heures

ESST
ESST PRAP IBC (BASE)

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de LT et
de LP, infirmières.
L'enseignant doit
avoir suivi le module
1 : pré-requis en
prévention des
risques professionnels

OBJECTIFS
Situer la place de l'activité physique dans
les situations de travail ; situer
l’importance des atteintes à la santé
(accidents du travail et maladies
professionnelles liés à l'activité physique) ;
identifier et caractériser les risques liés à la
manipulation et au transport manuel de
charges ; identifier les éléments qui
déterminent l’activité physique
au(x)poste(s) de travail, énoncer et
appliquer les mesures de Prévention.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220074

I-L'ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET À LA SÉCURITÉ

25931

Formateurs de formateurs PRAP

Valérie JOCHUM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Deuxième semestre 20152016

à déterminer

1 groupe(s)

10

L'enseignement de la PRAP IBC (Prévention
des Risques liés à l'Activité Physique dans le
secteur de l'Industrie, du Bâtiment et du
Commerce) est 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).

12 heures

52

ESST
ESST PRÉ REQUIS EN PRÉV. GÉNIE ÉLEC.
OBJECTIFS
Maîtriser l'approche par les risques, par le
travail et par l'accident. Transférer les
compétences en santé et sécurité au
travail inscrites dans les référentiels des
diplômes. Ce pré-requis est nécessaire
pour être formateur « 'habilitation
électrique ».

ET CONNEXE
CONTENUS

L'enseignement des pré-requis en prévention
des risques professionnels est 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).

Public désigné
PUBLIC
Formateurs de
formateurs en PRP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220012

D-L'ENSEIGNEMENT À LA
SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

26136

Formateurs de formateurs PRP

Valérie JOCHUM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Premier semestre 20152016

à déterminer

1 groupe(s)

18

18 heures

ESST
ESST PRÉ-REQUIS EN PRÉV. TRAVAIL EN HAUTEUR
OBJECTIFS
CONTENUS
L'enseignement des pré-requis en prévention
Maîtriser l'approche par les risques, par le
des risques professionnels est dispensé à partir
travail et par l'accident. Transférer les
d'un programme national, défini par la Caisse
compétences en santé et sécurité au
Nationale de l'Assurance Maladie des
travail inscrites dans les référentiels des
Travailleurs Salariés (CNAMTS) sur proposition
diplômes. Ce pré-requis est nécessaire
de l'Institut National de Recherche et de
pour être formateur « 'habilitation
Sécurité (INRS).
électrique ».

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de LP et
de LT qui
interviennent au
niveau du travail en
hauteur

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220012

D-L'ENSEIGNEMENT À LA
SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

26137

Formateurs de formateurs PRP

Valérie JOCHUM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Premier semestre scolaire

à déterminer

1 groupe(s)

12

ESST
ESST PRÉ-REQUIS EN PRÉVENTION DES
OBJECTIFS
Maîtriser l'approche par les risques, par le
travail et par l'accident.

18 heures

RISQUES PROF.
CONTENUS

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de LT et
de LP du domaine
professionnel

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

L'enseignement des pré-requis en prévention
des risques professionnels est 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).
N° du module
Intervenants

15A0220012

D-L'ENSEIGNEMENT À LA
SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

26139

Formateurs de formateurs PRP

Valérie JOCHUM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Second semestre scolaire
2015-2016

LP George Sand au
Dorat

1 groupe(s)

12

18 heures

53

Responsable

ESST
ESST PRÉ-REQUIS EN PRÉVENTION DES RISQUES PROF.
OBJECTIFS
MODULE 1 : devenir formateurs SST ou
PRAP IBC. Maîtriser l'approche par les
risques, par le travail et par l'accident. Le
futur formateur s'engage à former en
priorité les élèves. Il y a possibilité d'étaler
les trois modules sur deux années, en
respectant l'ordre.

CONTENUS
L'enseignement des pré-requis en prévention
des risques professionnels est 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).

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de LT et
de LP, infirmières, ou
moniteurs PSC1
(PAE3) souhaitant
devenir formateurs
SST ou PRAP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220074

I-L'ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET À LA SÉCURITÉ

25928

Formateurs de formateurs PRP

Valérie JOCHUM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Premier semestre 20152016

à déterminer

1 groupe(s)

12

18 heures

ESST
ESST SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (BASE)

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de LT et
de LP, infirmières, ou
moniteurs PSC1
(PAE3) souhaitant
devenir formateurs
SST ; enseignants
ayant suivi le module
1 : pré-requis en
prévention des
risques professionnels

OBJECTIFS
MODULE 2 : devenir formateurs SST.
Apprendre à porter secours (protéger,
protéger à prévenir, examiner, faire
alerter, de faire alerter à informer,
secourir). Le futur formateur s'engage à
former en priorité les élèves. Il y a
possibilité d'étaler les trois modules sur
deux années, en respectant l'ordre.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220074

I-L'ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET À LA SÉCURITÉ

25929

Formateurs de formateurs SST

Valérie JOCHUM

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Premier semestre 20152016

à déterminer

1 groupe(s)

10

L'enseignement du SST est dispensé à partir
d'un programme national, défini par la Caisse
Nationale de l'Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés (CNAMTS).

12 heures

Retour au sommaire

54

Orientation
Retour au sommaire
COP
COP INTERPRÉTATION DU WISC
OBJECTIFS
Savoir analyser les résultats du WISC ;
élèves à haut potentiel (EIP) ; élèves à
faible potentiel (retard intellectuel) ; profils
hétérogènes.

CONTENUS
Apports théoriques ; étude de protocoles.

Candidature
individuelle
PUBLIC
COP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220110

I-LA CONNAISSANCE DE
L&#8217;ADOLESCENT

26286

à déterminer

Jean-Jacques
HENAULT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mars 2016

Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

COP
COP PIIODMEP : RÔLE DU COP
OBJECTIFS
S'approprier les principes et les finalités du
PIIODMEP ; mettre en œuvre la démarche
auprès des élèves et de l'institution.

CONTENUS
Références théoriques à la psychologie du
développement ; présentation des démarches
éducatives en orientation ; mise en œuvre
dans les établissements.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
COP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220099

I-PARCOURS INDIVIDUEL
D'INFORMATION,
D'ORIENTATION

26115

à déterminer

Jean-Jacques
HENAULT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

Limoges

1 groupe(s)

20

12 heures

Retour au sommaire

55

Responsable

Éducation au développement durable
Retour au sommaire
PLD
PLD ÉDUQUER PAR PROJETS INTERDISCIPLINAIRES
OBJECTIFS
Appréhender une démarche de projet pour
éduquer au développement durable ;
connaître des outils permettant la mise en
place de projets ; engager une réflexion
sur ce qu'est le développement durable et
sur son application en milieu scolaire.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines, CPE, AVS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

La formation permettra d'engager une
réflexion sur ce qu'est le développement
durable et sur son application en milieu
scolaire. Une phase de mise en situation sera
effectuée ainsi qu'une présentation et une
réflexion autour de différents outils permettant
la mise en place de projets interdisciplinaires.
Une partie de la formation sera consacrée aux
possibilités de mise en place dans les
établissements.
N° du module
Intervenants

15A0220073

I-L'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

26038

Mathieu PINEAU

MATHIEU PINEAU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

20

6 heures

PLD
PLD METTRE EN PLACE UN AGENDA 21 OU E3D
OBJECTIFS
Connaître la démarche de mise en place
d'un E3D (établissement en démarche de
développement durable) ; Connaître les
axes de travail des E3D ; évaluer les bases
existantes dans son établissement.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220073

I-L'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
La formation permettra de se familiariser avec
la mise en place d'une démarche de
développement durable dans un établissement,
l'implication des personnels de l'établissement,
des élèves, de partenaires extérieurs…Un
temps sera consacré à une première évaluation
de son établissement et des démarches à
effectuer en priorité.
N° du module
Intervenants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Candidature
individuelle
PUBLIC
enseignants toutes
disciplines, CPE, AVS

Responsable

26040

Mathieu PINEAU
Cédric ALVES

MATHIEU PINEAU

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Fin 2015, début 2016

à déterminer

6 heures

PLD
PLD METTRE EN PLACE UN COIN NATURE
OBJECTIFS
Connaître une démarche de mise en place
d'un coin nature (ou jardin/potager) avec
les élèves ; connaître des outils permettant
d'utiliser le coin nature comme support
pédagogique.

Responsable

CONTENUS
La formation vous donnera une démarche de
construction de coin nature/jardin potager
avec quelques propositions d'aménagements
efficaces, des pistes de réflexions sur leurs
utilisations pédagogiques ainsi que des outils
permettant de faire le lien entre le programme
et votre projet.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
enseignants toutes
disciplines, CPE, AVS

Responsable

15A0220073

I-L'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

26042

Mathieu PINEAU
Thomas PARÉ
Cédric ALVES

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

20

6 heures

Retour au sommaire

56

MATHIEU PINEAU

Les actions disciplinaires
Retour au sommaire
ALLEMAND
ALL
ALL FORMATIONS PÉDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES 19
OBJECTIFS
CONTENUS
Élaboration de supports et travail sur les
Aider les enseignants à mettre en œuvre
critères d'évaluation pour l'épreuve de CO du
des pratiques pédagogiques et didactiques
baccalauréat.
au service de la réussite des élèves.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
d'allemand de lycées
enseignant en
terminale

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220007

D-LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

25970

Ghyslain CHASSAGNE
Intervenant à déterminer

Marie-Françoise
DEBELLEIX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

Lycée de Corrèze

1 groupe(s)

20

6 heures

ALL
ALL FORMATIONS PÉDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES 87-23
OBJECTIFS
CONTENUS
Élaboration de supports et travail sur les
Aider les enseignants à mettre en œuvre
critères d'évaluation pour l'épreuve de CO du
des pratiques pédagogiques et didactiques
baccalauréat.
au service de la réussite des élèves.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
d'allemand de lycées
enseignant en
terminale

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220007

D-LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

25969

Marie-Françoise DEBELLEIX
Marielle ARNOULD

Marie-Françoise
DEBELLEIX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

Retour au sommaire

57

ANGLAIS
Retour au sommaire
ANG
ANG ANGLAIS APPROFONDI ET LITTÉRATURE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de lycée,
cycle terminal

OBJECTIFS
Bâtir des séquences en classe de terminale
conformes aux programmes et aux
exigences du CECRL en prenant en compte
l'hétérogénéité des publics, mener une
réflexion sur le choix du document à
rajouter par l'élève pour les épreuves de
l'examen.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26180

Cécile DECOUAIS
Valérie RESTOIN
Intervenant à déterminer

Marie-Claude
REYNAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre, décembre
2015

Limoges

1 groupe(s)

25

ANG
ANG CONSTRUCTION DE SÉQUENCES EN
OBJECTIFS
Créer des ressources pour les enseignants
de collège avec prise en compte de
l'hétérogénéité des classes et s'inscrivant
dans le cadre d'un enseignement par îlots.

Mutualisation de séquences niveau B2 C1 pour
l'anglais approfondi, B1 B2 pour la littérature,
propositions de documents adaptés pour
l'élève avec pistes de guidage.

6 heures

COLLÈGE (atelier)
CONTENUS

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de
collège

Construction d'activités autour d'une
thématique à définir s'appuyant sur le travail
en équipe avec exemples de différenciation
pédagogique.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220026

D-LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

26187

Marie-Claude REYNAL

Marie-Claude
REYNAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

05/02/16, 26/02/16,
08/04/16

Limoges

1 groupe(s)

12

9 heures

ANG
ANG DÉMARCHE DE PROJETS EN STIDD ET S-SI

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de lycée
général et
technologique

OBJECTIFS
En STIDD et S-SI, initier une démarche
d'innovation et développer l'esprit
d'initiative authentifiant ainsi une approche
actionnelle centrée sur le développement
durable.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220070

I-LA DÉMARCHE DE PROJET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

26182

Sandrine BAUCHET

Marie-Claude
REYNAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

à déterminer

1 groupe(s)

20

Représentations et effet miroir, estime de soi
de l'élève et du professeur, raison d'apprendre,
d'agir, exemples de séquences ETLV adossées
à l'anglais pur et projet innovant pluriannuel,
CLIL, EMILE.

6 heures

58

ANG
ANG ENSEIGNEMENT PAR LES TECHNIQUES THÉÂTRALES

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants en
collège et lycée

OBJECTIFS
Utiliser les techniques théâtrales pour
développer les compétences orales, pour
aborder autrement les faits linguistiques
(grammaire, lexique, phonologie) ainsi que
les documents supports proposés en
classe.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220069

I-LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

26181

Valérie MALLARD
Sylvie DOUGLAS-VAL

Marie-Claude
REYNAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

2 jours consécutifs
Novembre 2015

Limoges

1 groupe(s)

25

ANG
ANG FORMATION DE FORMATEURS
OBJECTIFS
Aider les formateurs à préparer leurs
interventions et conforter leurs
compétences.

Distinguer les techniques théâtrales de la
pratique théâtrale, découvrir et mettre en
pratique des activités intégrant ces techniques,
analyser leur apport pour un apprentissage
efficace de l'anglais, préparer des séquences
utilisables en classe.

12 heures

CONTENUS

Plan académique de formation, bilans et
formations à construire, formation stagiaires,
échanges de pratiques, liaisons interdegrés et
fluidité des parcours.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Formateurs d'anglais

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220020

D-LA FORMATION DE
FORMATEURS- HORS
NUMÉRIQUE

26174

Marie-Claude REYNAL

Marie-Claude
REYNAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015, juin
2016

Limoges

1 groupe(s)

18

12 heures

ANG
ANG GESTION DE L'HÉTÉROGÉNÉITÉ EN 2NDE
OBJECTIFS
Différencier pour adapter l'enseignement
aux besoins des élèves, individualiser les
parcours et gérer les modalités
d'évaluation.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS
Apports théoriques: différencier: une
nécessité, définitions et modalités
d'organisation de la classe, échanges de
pratiques, mutualisation et élaboration de
séquences destinées à des classes hétérogènes
en conformité avec les programmes actuels et
les exigences du CECRL.
N° du module
Intervenants

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de lycée

Responsable

15A0220088

I-LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

26175

Nathalie LESPORT
Christine SEIGNE
Elisabeth FAUCON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre novembre 2015

Limoges

1 groupe(s)

30

6 heures

Retour au sommaire

59

Marie-Claude
REYNAL

ANGLAIS-LETTRES
Retour au sommaire
ANG-LET
ANG-LET ACTIONS À L'INTERNATIONAL EN LP
OBJECTIFS
Stage d'information sur l'ouverture
internationale en LP pour les enseignants
et les élèves.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de LV en
lycées professionnels

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Comment préparer un voyage linguistique et
culturel à l'étranger ? Comment recevoir un(e)
assistant(e) dans un LP ? Qu'est-ce que l'ETwinning ? Comment organiser des PFMP à
l'étranger ? Qu'est-ce que la nouvelle épreuve
facultative dite de mobilité ? Présentation des
différentes mention Euro Pro et sections
européennes en LP. Quelles possibilités de
stages linguistiques à l'étranger à destination
des enseignants ?
N° du module
Intervenants

15A0220122

I-PARTENARIAT AVEC UN
ÉTABLISSEMENT ÉTRANGER

26025

4 enseignants de l'académie

Ulrique
PRATBERNON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2015

Limoges

1 groupe(s)

18

6 heures

ANG-LET
ANG-LET DIFFÉRENCIATION EN CLASSE DE BAC PRO

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'anglais
des lycées
professionnels

OBJECTIFS
Échanges de pratiques pédagogiques et
ateliers de construction de séances
pédagogiques mettant en œuvre la
différenciation et le travail en petits
groupes ou îlots dans le cycle de
baccalauréat professionnel.

CONTENUS

N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220088

I-LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

26022

Dominique GAYERIE,
Isabelle HACHAD,
Myriam CROZE,
Ulrique PRATBERNON

Ulrique
PRATBERNON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

Limoges

1 groupe(s)

Intitulé du dispositif

18

Présentation de séances différenciées. Travail
en équipes sur des séances destinées au cycle
de baccalauréat professionnel mettant en
œuvre les cinq compétences langagières et
leurs possibles déclinaisons sous formes
différenciées.

6 heures

ANG-LET
ANG-LET ÉCHANGES DE PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
OBJECTIFS
Échanges de pratiques et construction en
équipes de séances pédagogiques pour les
classes de SEGPA, 3 Prépa Pro et CAP.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220069

I-LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

CONTENUS

Ateliers de construction de séances
pédagogiques destinées aux élèves de SEGPA,
3 Prépa Pro et CAP mettant en œuvre
l'utilisation du numérique. Travail sur les cinq
compétences langagières : compréhension de
l'oral, expression orale en continu ou
interactivité, compréhension de l'écrit et
expression écrite. Mise en place de séances
différenciées et travail des élèves en îlots.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants d'anglais
des lycées
professionnels et
classes de SEGPA

Responsable

26019

Isabelle HACHAD,
Marie-Christine GUIOT,
Pascale SAUTOUR,
Paul BRIZON

Ulrique
PRATBERNON

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Février 2016

Limoges

6 heures

60

ANG-LET
ANG-LET FORMATION DES FORMATEURS
OBJECTIFS
Former et renforcer les compétences
métier des équipes de formateurs anglais
en lycées professionnels.

ANG LET LP
CONTENUS

Planification des actions inscrites au PAF, mise
en place des équipes, étude des ressources et
contenus de formation.

Public désigné
PUBLIC
Public désigné
formateurs anglais en
lycées professionnels

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220020

D-LA FORMATION DE
FORMATEURS- HORS
NUMÉRIQUE

26015

4 enseignants de l'académie

Ulrique
PRATBERNON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Limoges

1 groupe(s)

8

12 heures

ANG-LET
ANG-LET USAGE DU NUMÉRIQUE EN ANGLAIS AU LP
OBJECTIFS
CONTENUS
Utilisation de logiciels de traitement de texte :
Ateliers de pratiques numériques et
insertion d'images et mise en page de
création de séances pédagogiques.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220054

D-USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS LES PRATIQUES
PÉDAGOG.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

documents écrits, création de diaporamas,
création d'exercices interactifs, utilisation de
vidéo-projecteurs, ateliers de construction de
séances mettant en œuvre l'utilisation de
ressources numériques.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Professeurs d'anglais
des lycées
professionnels et
SEGPA

Responsable

26016

Myriam CROZE,
Bérengère MOREAU,
Ulrique PRATBERNON,

Ulrique
PRATBERNON

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015, mars
2016

Limoges

6 heures

Retour au sommaire

61

ARTS PLASTIQUES
Retour au sommaire
ART-PLA
ART-PLA ENSEIGNER LES ARTS PLASTIQUES
OBJECTIFS
CONTENUS
Approche de quelques questions du
Aborder les fondements didactiques et
programme en articulation avec le champ de
pédagogiques de l'enseignement des arts
référence. Construction de dispositifs
plastiques.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs d'arts
plastiques

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Responsable

15A0220004

D-ACCOMPAGNEMENT DES
CONTRACTUELS ET
VACATAIRES

26239

BRUN Philippe
ETROIT Stéphane

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

ESPE Limoges

1 groupe(s)

14

d'enseignement et d'évaluation.
N° du module
Intervenants

6 heures

ART-PLA
ED-MUS HANDICAP ET PROBLÈMES PARTICULIERS

Valérie PERRIN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
d'éducation musicale
et d'arts plastiques
exerçant au collège

OBJECTIFS
Comment permettre aux enfants en
situation de handicap d'accéder à une
pratique artistique en éducation musicale
et/ou arts plastiques. Les pratiques
artistiques permettent de solliciter
l'attention des enfants en situation de
handicap : apprendre à voir, apprendre à
entendre jusqu'à (pour certains)
développer leur capacité à construire
(mettre en forme, mettre en lien) et
s'ouvrir à la culture. Face à ce constat, il
appartient à l'enseignant de mesurer
l'importance de ces démarches et d'en
acquérir les outils pour les mener à bien.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220104

I-SCOLARISATION ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP

26282

Magali VIALLEFOND
Mme SIGWALT

François DUPOUX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

20

Compléter la formation initiale dans le domaine
du handicap et des publics particuliers - Être
capable de négocier de façon adaptée et avec
succés auprès de publics particuliers et dans le
cas de certaines classes, la pédagogie
traditionnelle de la discipline - Inciter les
enseignants à élargir leur palette de
propositions pédagogiques à l'aide d'échanges
de pratiques. Amener les enseignants à faire le
point sur leurs pratiques et à tendre vers une
plus grande créativité pédagogique.

6 heures

Retour au sommaire

62

BIOTECHNOLOGIE-LGT
Retour au sommaire
BIO-LGT
BIO-LGT ART ET ANATOMIE
OBJECTIFS
Avoir une autre approche du corps humain
et de ses organes à travers le parcours
artistique.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS
Rencontre de la science et de l'art : l'anatomie
du corps humain vue par des artistes (peintres,
sculpteurs, plasticiens, ...). Étude de quelques
oeuvres avec l'intervention de spécialistes de
l'Artothèque, du FRAC (Fonds Régional d'Art
Contemporain), du BAL (Musée des Beaux-Arts
de Limoges) et d'une Galeriste (commissaire
d'exposition sur le corps).
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
biochimie - génie
biologique

Responsable

15A0220050

D-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26127

Olivier BEAUDET
Yannick MILOU
Caroline BAUJARD
Maribel NADAL-JOVÉ

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

ARTOTHEQUE FRAC-MUSEE DES
BEAUX - ARTS DE
LIMOGES (BAL)

1 groupe(s)

20

6 heures

Retour au sommaire

63

Christine CHATENET

BIOTECHNOLOGIE-LP
Retour au sommaire
BIO-LP
BIO-LP ENSEIGNER LA PSE
OBJECTIFS
Élaborer des outils nécessaires en
application du programme rénové.

CONTENUS

Présentation des nouvelles modalités de
l'examen, construire des documents
pédagogiques.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignant PLP
Biotechnologie ayant
en charge la PSE

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220095

I-LA POURSUITE DE LA
RÉNOVATION DE LA VOIE PRO.

26032

Valérie LEBRAUD

valerie LEBRAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre, novembre 2015

à déterminer

2 groupe(s)

12

12 heures

Retour au sommaire

64

CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION
Retour au sommaire
CPE
CPE BIEN VIVRE ENSEMBLE
OBJECTIFS
Être capable d'identifier les éléments
favorisant le bien vivre ensemble et de les
mettre en œuvre, savoir développer et
favoriser l'engagement des élèves.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS
Définir le bien vivre ensemble et identifier les
éléments clefs.

Public désigné
PUBLIC
CPE, référents vie
lycéenne +
formateurs

N° du module

Intervenants

Responsable

Patrick ESCOLA

15A0220047

D-LE BIEN-ÊTRE ET LE CLIMAT
SCOLAIRE

26219

Françoise DES CHAMPS DE
VERNEIX
Patrick ESCOLA

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

10 septembre 2015

Limoges, site Leroux

1 groupe(s)

24

6 heures

CPE
CPE LE DROIT DE LA VIE SCOLAIRE
OBJECTIFS
Être capable d'analyser une situation en
identifiant les éléments juridiques
constitutifs de celle-ci.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS
Connaissance des normes juridiques, analyses
de situations à partir d'études de cas :
identification des régimes de responsabilités
juridiques, et de leur implication dans une
situation donnée (la responsabilité de la
fonction, et la responsabilité personnelle),
connaissance et maîtrise des circuits internes
et externes de communication, rédaction d'un
écrit professionnel, le droit de l'Internet, dans
le cadre du développement de la culture
numérique, le droit relevant de l'usage des
réseaux sociaux.
N° du module
Intervenants

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26218

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

18

6 heures

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Responsable

Françoise DES CHAMPS DE
VERNEIX
Véronique GUGGIARI
Intervenants à déterminer

Françoise
DESCHAMPS DE
VERNEIX

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges, site Leroux

CPE
CPE LE PROJET VIE SCOLAIRE
OBJECTIFS
Être capable de construire et mettre en
œuvre un projet vie scolaire intégré au
projet d'établissement.

Candidature
individuelle
PUBLIC
CPE

CONTENUS

Travail sur des études de cas: Définition projet
ou volet vie scolaire ? Réalisation d'un
diagnostic, définition des objectifs, déclinaison
en actions, anticipation des évaluations, des
bilans d'étape et des régulations.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
CPE

Responsable

15A0220076

I-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

26221

Patrick ESCOLA
Françoise DES CHAMPS DE
VERNEIX
Véronique GUGGIARI

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges, site Leroux

1 groupe(s)

18

6 heures

65

Véronique GUGGIARI

CPE
CPE LES MISSIONS DES CPE
OBJECTIFS
Connaître et mettre en œuvre l'ensemble
des missions du CPE.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Etudes de cas et construction d'outils : le CPE,
chef de service, le CPE acteur-clef des projets,
l'accompagnement pédagogique et éducatif
des élèves.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
CPE exercant en lycée

Responsable

15A0220014

D-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

26222

Françoise DES CHAMPS DE
VERNEIX
Véronique GUGGIARI
Intervenant à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges, site Leroux;
Tulle, Guéret

3 groupe(s)

30

12 heures

CPE
CPE LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE
OBJECTIFS
Identifier et prévenir le harcèlement
scolaire.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Définition et sensibilisation de la communauté
éducative au harcèlement en milieu scolaire,
outils de remédiation, analyse de situations
professionnelles, la situation spécifique du
cyberharcèlement..
N° du module
Intervenants

Véronique GUGGIARI

Candidature
individuelle
PUBLIC
CPE

Responsable

15A0220108

I-LA PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE : GESTION DES
CONFL

26223

Nathalie BARILLIER
Françoise DES CHAMPS DE
VERNEIX
Laurent TRILLON
Bernard COUQUET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Une première journée en
février 2016, une
deuxième en mai 2016

Collège Pierre de
Ronsard, Limoges

1 groupe(s)

20

12 heures

Retour au sommaire

66

Véronique GUGGIARI

DOCUMENTATION
Retour au sommaire
DOC
DOC DÉVELOPPEMENT DES 3C
OBJECTIFS
Faciliter le développement des centres de
culture et de connaissance, accompagner
les équipes engagées dans cette
transformation (CE, CEA, CPE, professeurs
documentalistes), produire les outils
nécessaires aux autres établissements.

Présentation des expériences réussies ;
analyse des situations : identification des
atouts et des limites, des freins et des leviers ;
méthodologie de projet ; conduite du
changement.

Public désigné
PUBLIC
CANOPE, équipes
projet : collège de
Châteauneuf la forêt,
collège Ventadour
Limoges, collège de
Saint-Mathieu, lycée
Maryse Bastié
Responsable

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220007

D-LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

26268

Élisabeth ARTAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15/09/2015, 06/10/15,
17/11/15

Limoges

1 groupe(s)

20

15 heures

DOC
DOC ÉDUQUER CONTRE LE RACISME
OBJECTIFS
Partager l'état des connaissances sur la
question des races. S’interroger sur la
sensibilité au racisme par les jeunes issus
des populations qui en ont été les victimes.
Réfléchir sur ce qui fait « commun » dans
un groupe social. Connaître l’outil « Nous
autres », conçu par la Fondation ThuramEducation contre le racisme pour les
scolaires et examiner ses modes
d’utilisation.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Les stéréotypes racistes et leurs manifestations
dans le milieu scolaire.
Prise en main des ressources sur les
recherches biogénétiques sur les différences
entre les groupes humains.
La « science des races » et ses traces
contemporaines.
Le colonialisme et le racisme français.
Représentation et présence réelle : Religion :
le lien religieux et le rôle de la représentation.
Art : le jugement esthétique et la fabrication
d’une symbolisation commune. Représentation
politique : la démocratie et l'autorité déléguée.
Outils de la Fondation Thuram : DVD « Nous
autres ».
N° du module
Intervenants

Odile COPPEY

Candidature
individuelle
PUBLIC
équipes CE, CEA,
CPE, documentalistes

Responsable

15A0220103

I-L'ÉGALITÉ DES CHANCES

26248

Lilian THURAM
M. CAILLET
J. MAKUTU
E. ARTAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

13/10/2015 14/10/2015

Limoges

1 groupe(s)

30

12 heures

67

Odile COPPEY

DOC
DOC INITIATION A L'ART DU CONTE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes et
professeurs de toutes
disciplines.

OBJECTIFS
Initier une pratique oralisée du conte en
collège ou en lycée professionnel :
découvrir l'univers du conte, explorer
différentes façons de conter.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220069

I-LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

26275

Joëlle PASCAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Février 2016

ESPE de l'académie
de Limoges

1 groupe(s)

12

Atelier : la structure narrative du conte ; les
moyens d'expression du conteur ; le conteur et
son auditoire.

12 heures

DOC
DOC L'ALBUM AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
OBJECTIFS
Découvrir le genre de l'album (genre
souvent bien connu à l'école primaire mais
assez peu utilisé dans le secondaire), ses
spécificités et ses utilisations possibles en
collège et lycée.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220112

I-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Une présentation du genre de l'album avec :
un aperçu historique, une typologie des
albums, les éditeurs et collections spécialisés,
les auteurs et les illustrateurs s'adressant à un
public d'adolescents, l'image dans l'album
(mise en page, cadrages, plans, relations entre
deux images), l'exemple des albums sans
texte, la relation texte/image, des exemples
d'exploitations pédagogiques de l'album en
EPLE (création d'un comité de lecteurs album
en AP, rencontre avec un auteur d'albums,
analyse de différents albums, liens avec les
programmes). Une bibliographie sélective
d'albums et de ressources sur ce genre sera
donnée aux participants ainsi qu'une sélection
d'illustrateurs pouvant intervenir en milieu
scolaire.
N° du module
Intervenants

Responsable

Pascale PEUROT

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes,
professeurs de
français, professeurs
d'histoire-géographie,
professeurs de
lettres-histoire,
professeurs d'arts
plastiques,
professeurs d'arts
appliqués, référents
culture

Responsable

26258

Anaîs DENIS
Florence GONDOLO

Odile COPPEY

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

médiathèque du Père
Castor

6 heures

68

DOC
DOC LE LIVRE ANIMÉ
OBJECTIFS
Acquérir des méthodes, des outils et des
savoir-faire pédagogiques sur les livres
animés, livres ludiques et interactifs.

CONTENUS
Dans une 1ere partie didactique : histoire et
évolution du livre à systèmes, les différentes
techniques d'animation, le rôle et l'intérêt
pédagogique du livre animé, les ouvrages de
référence. 2e partie travaux pratiques : étude
des différents systèmes d'animation, initiation
aux outils et aux techniques d'illustrations,
création de livres animés/livres pop up :
réalisation des sujets, des systèmes
d'animation, mise en relief.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220069

I-LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

26264

Marie-Claire CLUZEL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Avril 2015

Moulin du Got

1 groupe(s)

12

6 heures

DOC
DOC LE WEBDOCUMENTAIRE
OBJECTIFS
Découvrir l'univers du webdocumentaire,
apprendre à créer un webdocumentaire
avec des élèves.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Formation en deux parties. Pour la partie à
distance : définition et principe du
webdocumentaire, découverte de différents
webdocumentaires, analyse des webdocs avec
grille de critères, comparaison entre des
webdocs professionnels et des webdocs
réalisés en classe avec des élèves (notamment
« Raconte ta ville » ). Pour la partie en
présentiel, présentation de différents projets
pédagogiques autour du webdoc,les différentes
étapes de création d'un webdocumentaire
(choix d'une thématique, conception d'un
storyboard, création d'images, sons, textes,
vidéos, montage et mise en page), découverte
et prise en main de logiciels spécifiques (Klynt
et Webmédia), présentation de quelques
logiciels et applications annexes (stopmotion,
etc).
N° du module
Intervenants

Responsable

Odile COPPEY

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes,
enseignants de
discipline.

Responsable

26257

Anaîs DENIS
Magali MARTIN
Elisabeth ARTHAUD

Odile COPPEY

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Avril 2016

Saint Junien, lycée
Paul Eluard

12 heures
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DOC
DOC L'EMI EN 6ÈME : QUELLE PROGRESSION ?
OBJECTIFS
Mener une réflexion commune sur le
renouvellement de l'approche des
apprentissages menés en 6e par le
professeur documentaliste : de l'IRD à
l'EMI, quels contenus, quelle progression ?

CONTENUS
1/ L'EMI (éducation aux médias et à
l'information) : de quoi s'agit-il ?
2/ Analyse des progressions mises en œuvre
actuellement en 6ème : les contenus, les types
d'approches.
3/ Réflexion sur la mise en place de
progressions en EMI : les contenus nouveaux à
introduire, les types d'approche envisageables,
les collaborations possibles avec les
enseignants de disciplines.
4/ Expérimentation et retours d'expériences.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26274

Cécile CHABASSIER
Pascale PEUROT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

ESPE de de Limoges

1 groupe(s)

24

12 heures

DOC
DOC LES USAGES DE LA BANDE DESSINÉE
OBJECTIFS
Permettre aux enseignants
documentalistes et de lettres de mieux
assurer la continuité de la lecture des
élèves au travers de la lecture de bande
dessinée ; mieux connaître les usages et
les publics juvéniles de la bande dessinée ;
mieux maîtriser les collections de bande
dessinée et leurs usages.

CONTENUS
Le niveau de lecture baisse parmi les jeunes.
Si, à l'âge adulte, on lit d'autant plus
facilement de la bande dessinée que l'on lit de
livres, il n'en va pas de même à l'enfance et à
l'adolescence où la bande dessinée est un
objet de lecture courant. Celle-ci est
néanmoins relativement abandonnée au fur et
à mesure que l'âge s'élève. Les résultats d'une
récente enquête nationale sur la lecture de
bandes dessinées montrent bien cela et
permettent de questionner l'intérêt de la bande
dessinée dans la préservation du goût pour la
lecture. Si l'on favorise le passage de la lecture
de bandes dessinées de jeunesse à la bande
dessinée destinée aux adultes, on permet
logiquement que le goût acquis à l'enfance se
maintienne sous de nouvelles formes. Encore
faut-il maîtriser la bande dessinée adulte dans
ses différents termes et intérêts, en tenant
compte des spécificités du public adolescent.
N° du module
Intervenants

Responsable

Pascale PEUROT

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
documentalistes, de
lettres modernes et
de Lettres HistoireGéo

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26272

Sylvain AQUATIAS

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mardi 10 novembre 2015

ESPE de Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

70

Responsable

Sylvain AQUATIAS

DOC
DOC PRIX MANGA'TITUDE
OBJECTIFS
Préparer le Prix Manga'titude 2016.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Sélection des neuf mangas du prix parmi les
titres parus en 2015 ; mise à jour du blog du
prix ; inscription et communication auprès des
établissements de l'académie ; recherche de
subventions et de lots pour le prix ;
préparation de la journée finale (gestion des
salles, recherche des différents intervenants,
programme de la journée, réception des
dessins du prix Manga'fiche, répartition des
élèves et des établissements) ; attribution des
différents prix (dessins, commentaires sur le
blog, plaidoyers...).
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC

Responsable

15A0220050

D-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

26245

Aurélie Laurière,
Béatrice Augeard,
Laetitia Raynaud,
Marielle Puyaubert,
Anaïs Denis

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15/09/15, 15/12/15,
30/03/16

Lycée Marcel Pagnol,
Limoges

1 groupe(s)

5

DOC
DOC PRIX PASSERELLE(S)
OBJECTIFS
Organiser le Prix Passerelle(s), prix
littéraire 100 % Limousin, Prix proposé sur
2 niveaux : CM2/6ème et 3ème/2nde.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220050

D-PARCOURS CULTUREL DE
L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

18 heures

CONTENUS
Tout au long de l'année scolaire, il s'agit de
mettre en place des actions permettant au Prix
de bien se dérouler : lancer la campagne
d'inscription au Prix, gérer les inscriptions des
établissements, gérer le blog lié au prix, mettre
en place la communication autour du prix,
trouver des partenaires (financiers ou non),
prendre contact avec les auteurs des 2
sélections et préparer les rencontres
auteurs/classes, préparer les demi-journées
aux Théâtre de l'Union et à Expression7
(Limoges), travailler autour des relations avec
les partenaires financiers ou non et les
établissements participants, organiser le vote
pour le titre préféré par niveau, préparer les
sélections de l'année suivante.
N° du module
Intervenants

Odile COPPEY

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
documentalistes
collège et lycée +
Elisabeth Artaud,
réseau Canopé

Responsable

26244

Fabienne REBET
Catherine RIGOUT

Odile COPPEY

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges
(établissements
scolaires à
déterminer)

18 heures

71

DOC
DOC TRAVAILLER EN RÉSEAU
OBJECTIFS
Découvrir les outils numériques qui
permettent un travail en réseau efficace et
de qualité.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Outils utilisés : Google drive et Viaéduc pour
travailler ensemble, partager et co-construire
des ressources pédagogiques. Faire le point
sur les réseaux sociaux utilisés aujourd'hui au
niveau professionnel. Identifier les bonnes
pratiques d'animation d'une communauté.
Découvrir le réseau professionnel des
enseignants et apprendre à l'utiliser.
Créer son profil, créer un groupe, animer un
groupe, créer son blog et poster des
ressources.
N° du module
Intervenants

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Responsable

26259

Magali LESINCE
Elisabeth ARTHAUD

Odile COPPEY

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mars-avril 2016

Limoges

6 heures

DOC
DOC VEILLER, PUBLIER, ÉDITER AVEC LE NUMÉRIQUE
OBJECTIFS
Découvrir de nouveaux outils numériques
qui permettent de publier, d'éditer et de
faire une veille de qualité et comment les
intégrer dans les pratiques pédagogiques.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout public

CONTENUS
Outils du web 2.0 : pearltrees, scoop-it,
pinterest, twitter… Outils de publication :
calaméo, storify. Création et diffusion d'une
newsletter. Outils de veille : Feedly, Flipboard,
Buffer. Découverte de ces outils, puis pratique
et utilisation en pédagogie, présentation de cas
concrets de projets pédagogiques. Enfin,
réflexion sur l'intégration de ces outils dans les
pratiques pédagogiques des enseignants, plusvalues et contraintes.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes

Responsable

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26260

Elisabeth ARTAUD
Magali LESINCE
Magali MARTIN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier-février 2016

médiathèque du Père
Castor

1 groupe(s)

20

12 heures

DOC
DOC ZOTERO POUR LA GESTION BIBLIOGRAPHIQUE
OBJECTIFS
Stocker des références (d'ouvrages papier
ou de documents numériques) et générer
une bibliographie dans un style prédéfini à
partir de sa bibliothèque de références.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Installation, prise en main du logiciel, création
automatique de bibliographies, rechercher
dans sa bibliothèque, créer des bibliothèques
de groupe, sauvegarder sa bibliothèque, zotero
nomade.
N° du module
Intervenants

Odile COPPEY

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes

Responsable

25943

Marie DURIN
Arnaud DECHELLE

Elisabeth ARTAUD

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

3 heures

Retour au sommaire
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ÉCONOMIE GESTION EN LGT
Retour au sommaire
EG-LGT
EG-LGT ENSEIGNEMENT DE DGEMC
OBJECTIFS
Séminaire national à Bordeaux.

CONTENUS
Mise à jour scientifique et exploitation
pédagogique.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
DGEMC en
terminale L

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

26540

à déterminer

Marie-Agnès
LESTRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Bordeaux

1 groupe(s)

8

EG-LGT
EG-LGT LA POLITIQUE MONÉTAIRE
OBJECTIFS
Présentation de la Banque de France.
Veille scientifique et lien avec l'actualité, le
matin. Réflexion pédagogique en groupe
de travail, l'après midi.

12 heures

La politique monétaire de la BCE : des mesures
conventionnelles aux mesures non
conventionnelles. L'avenir de l'euro.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
d'économie gestion et
SES : Classes ES,
STMG. Classes de
BTS Eco/Gestion

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220039

D-LA CONNAISSANCE DU
MONDE PROFESSIONNEL

25981

Laurent SAHUQUET
Hervé BERLAND

Arnaud CADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mercredi 14 octobre 2015

Limoges

1 groupe(s)

30

6 heures

EG-LGT
EG-LGT L'ÉDUCATION FINANCIÈRE DU PUBLIC
OBJECTIFS
CONTENUS
Présentation de la Banque de France :
Veille scientifique en lien avec l'actualité.
L’éducation financière du public. Le
surendettement des particuliers.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs des BTS
commerciaux (NRC,
TC, MUC) et
professeurs de LP en
économie/droit

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220039

D-LA CONNAISSANCE DU
MONDE PROFESSIONNEL

25982

Laurent SAHUQUET
Hervé BERLAND

Arnaud CADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mardi 8 mars 2016,
matin.

Limoges

1 groupe(s)

20

3 heures

73

EG-LGT
EG-LGT RÉNOVATION BTS COMPTABILITÉ-GESTION
OBJECTIFS
CONTENUS
Formation M@gistère : maîtrise du processus
Processus P7 fiabilisation de l'information
support au service des autres processus cœur
et du système comptable.
de métier.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs économie
gestion de BTS CG
(processus 1 à 6) et
futurs enseignants P7

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220054

D-USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS LES PRATIQUES
PÉDAGOG.

26001

à déterminer

Marie-Agnès
LESTRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Formation à distance

1 groupe(s)

7

12 heures

EG-LGT
EG-LGT RÉNOVATION BTS TOURISME
OBJECTIFS
Accompagner le CCF et préparer l'épreuve
de professionnalisation.

CONTENUS
Outils d'évaluation et de suivi.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
économie-gestion
BTS tourisme

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

25996

Marie-Agnès LESTRADE

Marie-Agnès
LESTRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Lycée Paul Eluard
Saint-Junien

1 groupe(s)

8

12 heures

EG-LGT
EG-LGT RÉNOVATION BAC HR
OBJECTIFS
Nouveaux programmes de seconde et
objectifs de formation.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

25993

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

1 groupe(s)

12

EG-LGT
EG-LGT RÉNOVATION BTS MUC
OBJECTIFS
L'accompagnement au CCF.

Étude des progressions et choix didactiques.

Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Professeurs hôtellerie
restauration
économie-gestion,
sciences, cuisine,
service (hébergement
et salle)
Responsable

Marie-Agnès
LESTRADE

12 heures

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Lycée hôtelier de la
Rochelle

CONTENUS

Outils d'évaluation et de suivi.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs économie
gestion du BTS MUC

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

25995

Pierre BARET

Marie-Agnès
LESTRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Lycée Valadon
Limoges

1 groupe(s)

8

6 heures

74

EG-LGT
EG-LGT RÉNOVATION DU BT CGO
OBJECTIFS
Appropriation du nouveau référentiel

Réflexion sur les progressions, articulation
entre cours, TD et situations professionnelles Pratiques d'évaluation en CCF.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs économie
gestion de BTS CG
(processus 1 à 7)

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

25986

Marie-Agnès LESTRADE

Marie-Agnès
LESTRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Lycée Émile ROUX à
Confolens

1 groupe(s)

7

12 heures

EG-LGT
EG-LGT RÉNOVATION DU BT CGO (CEGID)
OBJECTIFS
CONTENUS
Maîtrise de l'outil et exploitation des ressources
CEGID (progiciel de gestion intégré).
nationales.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs économie
gestion de BTS CG
(processus 1 à 7)

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220054

D-USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS LES PRATIQUES
PÉDAGOG.

25987

Laurent AUDOIN

Marie-Agnès
LESTRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Lycée Suzanne
Valadon Limoges

1 groupe(s)

7

18 heures

EG-LGT
EG-LGT RÉNOVATION DU STMG (OPEN ERP BIS)
OBJECTIFS
CONTENUS
Utlilisation du PGI dans le cadre du programme
Logiciel OPEN ERP (BIS).
de sciences de gestion en 1ère STMG et des
spécialités de terminale.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs économie
gestion de STMG
(sciences de gestion
et spécialité)

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220054

D-USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS LES PRATIQUES
PÉDAGOG.

25990

Sébastien LEVEQUE
Cyril BREUIL

Marie Agnès
LESTRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Lycée Pagnol à
Limoges et Lycée
Danton à Brive

2 groupe(s)

7

6 heures

75

EG-LGT
EG-LGT RÉNOVATION DU STMG (OPEN ERP)
OBJECTIFS
CONTENUS
Maîtrise de l'outil et manipulation des
Logiciel OPEN ERP.
différents modules.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs économie
gestion de STMG
(sciences de gestion
et spécialités)

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220054

D-USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS LES PRATIQUES
PÉDAGOG.

25988

Sébastien LEVEQUE

Marie Agnès
LESTRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

octobre 2015 et mars
2016

Lycée Pagnol à
Limoges et Lycée
Danton à Brive

2 groupe(s)

7

6 heures

Retour au sommaire
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ÉCONOMIE GESTION EN LP
Retour au sommaire
EG-LP
EG-LP ATELIERS RÉDACTIONNELS EN BAC PRO GA
OBJECTIFS
CONTENUS
Transversalité communication-français autour
Les ateliers rédactionnels dans la formation
des compétences mettant en œuvre les
BAC PRO gestion-administration.
ateliers rédactionnels. Évaluation des
compétences rédactionnelles.

Public désigné
PUBLIC
PLP économie et
gestion et PLP Lettres
en BAC PRO gestion
administration

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220033

D-LA POURSUITE DE LA
RÉNOVATION DE LA VOIE PRO.

25994

Patrick GRAVAL,
François BARRIE

Patrick GRAVAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

30

EG-LP
EG-LP CERTIFICATION E3 BAC PRO GA
OBJECTIFS
Appréhender l'évaluation des sousépreuves E31 E32 E33 à partir du
passeport professionnel et des grilles
d'évaluation.

6 heures

CONTENUS
Définition des épreuves, supports d'évaluation,
échanges de pratiques.

Public désigné
PUBLIC
PLP économie et
gestion BAC PRO
gestion administration

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220035

D-L'ÉVALUATION DES ÉLÈVES

25991

Patrick GRAVAL

Patrick GRAVAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

20

6 heures

EG-LP
EG-LP ÉCONOMIE-DROIT EN BAC PRO TERTIAIRE
OBJECTIFS
CONTENUS
Nouvelles modalités de certification et
Enseigner l'économie-droit en baccalauréat
approche pédagogique à partir des études.
professionnel tertiaire.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
d'économie-gestion
intervenant en lycée
professionnel

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220014

D-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

27074

Thierry NADAUD
Patrick GRAVAL

Thierry NADAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

30

6 heures

EG-LP
EG-LP ÉCONOMIE-GESTION EN BAC PRO STI
OBJECTIFS
CONTENUS
Nouvelles modalités de certification et la
Enseigner l'économie-gestion en
préparation du dossier professionnel.
baccalauréat professionnel STI.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
d'économie-gestion
intervenant en lycée
professionnel STI

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220014

I-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

27073

Thierry NADAUD

Thierry NADAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

30

6 heures

77

EG-LP
EG-LP ENSEIGNER DANS LES CAP VENTE ET MAGASINAGE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
d'économie-gestion
intervenant dans les
CAP des métiers de la
vente et magasinage
(CAP EVS, CAP ECMS,
VMPREA)

OBJECTIFS
Développer des pratiques pédagogiques
adaptées au profil des élèves en lien avec
le référentiel de formation.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220076

I-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

26006

Thierry NADAUD

Thierry NADAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

15

Échange de pratiques, travail par groupe sur la
construction d'une progression transversale
intégrant l'initiation économique et juridique
ainsi que les outils numériques et sur la
construction de séquences autour de scénarios
pédagogiques.

12 heures

EG-LP
EG-LP ENSEIGNER EN FILIÈRE TERTIAIRE COMMERCIALE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
d'économie-gestion
intervenant dans les
baccalauréats
professionnels
accueil, vente et
commerce

OBJECTIFS
Développer des pratiques pédagogiques
adaptées au profil des élèves en lien avec
le référentiel de formation, intégrer les
usages des outils numériques dans les
compétences liées aux métiers de la vente.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220076

I-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

26007

Thierry NADAUD

Thierry NADAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

20

Échange de pratiques, travail par groupe sur la
construction d'une progression pédagogique
transversale intégrant l'économie-droit ainsi
que les outils numériques et sur la construction
de séquences autour de scénarios
pédagogiques.

12 heures

EG-LP
EG-LP ENSEIGNER EN LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
d'économie-gestion
intervenant dans les
sections logistique et
transport

OBJECTIFS
Développer des pratiques pédagogiques
adaptées au profil des élèves en lien avec
le référentiel de formation. Intégrer les
usages des outils numériques dans les
compétences liées aux métiers de la
vente.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220076

I-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

26008

Thierry NADAUD

Thierry NADAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

12

Échange de pratiques, travail par groupe sur la
construction d'une progression pédagogique
transversale intégrant l'économie droit ainsi
que les outils numériques et sur la construction
de séquences autour de scénarios
pédagogiques.

6 heures

78

EG-LP
EG-LP GÉNÉRATEUR D'ACTIVITÉ ET DIFFÉRENCIATION
OBJECTIFS
CONTENUS
Générateur d'activités et référentiel - Activités
S'approprier l'application PAGE au service
et scénarii pédagogiques - différenciation des
de la différenciation pédagogique dans les
activités proposées aux élèves.
formations BAC PRO gestionadministration.

Public désigné
PUBLIC
PLP économie et
gestion en BAC PRO
gestion administration

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220054

D-USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS LES PRATIQUES
PÉDAGOG.

25998

Patrick GRAVAL
Sébastien LEVEQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

30

EG-LP
EG-LP LA DÉMARCHE COMMERCIALE EN
OBJECTIFS
Décliner la démarche mercatique au
restaurant.

6 heures

RESTAURATION
CONTENUS
Démarche mercatique : offre commerciale et
besoins de la clientèle ; approche
concurrentielle.
N° du module
Intervenants

Patrick GRAVAL

Public désigné
PUBLIC
PLP service et
commercialisation

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220031

D-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26003

Patrick GRAVAL,
Un professeur PLP

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

20

6 heures

EG-LP
EG-LP LES USAGES DU PGI OPEN ERP EN BAC PRO GA

Responsable

Patrick GRAVAL

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLP économie et
gestion en BAC PRO
gestion administration

OBJECTIFS
Développer les usages PGI OPEN ERP.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

25997

Patrick GRAVAL
Sébastien LEVEQUE

Patrick GRAVAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

30

Préparation de scénarii de formation.

6 heures

EG-LP
EG-LP LOGICIEL DE GESTION DE PROJET EN ECO-GESTION
OBJECTIFS
Enseigner en baccalauréat professionnel
en mettant en œuvre une pédagogie de
projet autour d'outils numériques.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Travailler autrement avec les élèves de lycée
professionnel en utilisant les projets.
Préparation d'une séquence pédagogique à
partir des outils de gestion de projet. Liens
avec les référentiels des diplômes du domaine
économie et gestion.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
d'économie gestion
intervenant en lycée
professionnel
Responsable

26011

Thierry NADAUD
Patrick GRAVAL

Thierry NADAUD

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

6 heures

79

EG-LP
EG-LP RÉNOVATION DES CAP BOULANGER CAP PÂTISSIER
OBJECTIFS
CONTENUS
Appropriation du référentiel CAP boulanger et
S'approprier les modalités de certification.
redéfinition des épreuves du CAP pâtissier.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
intervenant en
boulangerie pâtisserie
toutes disciplines
professionnelles

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220033

D-LA POURSUITE DE LA
RÉNOVATION DE LA VOIE PRO.

26012

Thierry NADAUD
Patrick GRAVAL

Thierry NADAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

2 groupe(s)

15

3 heures

EG-LP
EG-LP TECHNIQUES DE CUISSON EN RESTAURATION
OBJECTIFS
CONTENUS
Matériels ; techniques ; usages didactiques.
Prendre en considération les évolutions
techniques dans les pratiques
pédagogiques.

Public désigné
PUBLIC
PLP cuisine

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220031

D-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25999

Patrick GRAVAL,
Un enseignant PLP

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

20

6 heures

EG-LP
EG-LP USAGES DU PASSEPORT NUMÉRIQUE

Responsable

Patrick GRAVAL

OBJECTIFS
Appréhender l'utilisation du passeport
numérique au service de la formation et de
l'évaluation en BAC PRO GA.

CONTENUS
Modules de l'application CERISE PRO - Suivi de
l'acquisition des compétences - Le passeport
au service de l'évaluation.

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLP économie et
gestion BAC PRO
gestion administration

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220097

I-L'ÉVALUATION DES ÉLÈVES

25992

Patrick GRAVAL

Patrick GRAVAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

25

6 heures

Retour au sommaire
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ÉDUCATION MUSICALE
Retour au sommaire
ED-MUS
ED-MUS HANDICAP ET PROBLÈMES PARTICULIERS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
d'éducation musicale
et d'arts plastiques
exerçant au collège

OBJECTIFS
Comment permettre aux enfants en
situation de handicap d'accéder à une
pratique artistique en éducation musicale
et/ou arts plastiques. Les pratiques
artistiques permettent de solliciter
l'attention des enfants en situation de
handicap : apprendre à voir, apprendre à
entendre jusqu'à (pour certains)
développer leur capacité à construire
(mettre en forme, mettre en lien) et
s'ouvrir à la culture. Face à ce constat, il
appartient à l'enseignant de mesurer
l'importance de ces démarches et d'en
acquérir les outils pour les mener à bien.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220104

I-SCOLARISATION ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP

26282

Magali VIALLEFOND
Mme SIGWALT

François DUPOUX

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

20

Compléter la formation initiale dans le domaine
du handicap et des publics particuliers - Être
capable de négocier de façon adaptée et avec
succés auprès de publics particuliers et dans le
cas de certaines classes, la pédagogie
traditionnelle de la discipline - Inciter les
enseignants à élargir leur palette de
propositions pédagogiques à l'aide d'échanges
de pratiques. Amener les enseignants à faire le
point sur leurs pratiques et à tendre vers une
plus grande créativité pédagogique.

6 heures

ED-MUS
ED-MUS HDA FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES AU LYCÉE
OBJECTIFS
CONTENUS
Analyse du programme limitatif, mutualisation
Faire évoluer l'enseignement de l'histoire
des documents et des séquences de cours,
des arts au lycée ; mutualiser les pratiques
échanges de pratiques.
autour du nouveau programme limitatif ;
harmoniser la mise en œuvre et
l'évaluation des programmes à l'aune du
développement des pratiques numériques.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
enseignant en histoire
des arts au lycée

N° du module

Intervenants

Responsable

François DUPOUX

15A0220051

D-ENSEIGNEMENT HISTOIRE
DES ARTS

26284

Henri DE-ROHAN-CZERMACK
François DUPOUX
Valérie PERRIN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015

Lycée d'Arsonval
Brive

1 groupe(s)

12

6 heures

81

ED-MUS
ED-MUS UN PARCOURS DE RÉUSSITE AU LYCÉE
OBJECTIFS
CONTENUS
Élaboration de productions concrètes en atelier
A partir des situations d'études définies
puis mutualisées en ligne, déclinaison des
dans les programmes, proposer des
grandes questions des programmes en
démarches pédagogiques pour répondre à
questionnements et problématiques,
l'hétérogénéité des élèves, afin de mieux
propositions de démarches concrètes (tâches
les rendre autonomes et acteurs de leurs
complexes, travaux de groupes, productions
apprentissages.
d’élèves, projets pluridisciplinaires,

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
d'éducation musicale
assurant
l'enseignement de la
musique au niveau
des lycées

N° du dispositif

Responsable

Intitulé du dispositif

partenariaux, différenciation pédagogique…),
d’outils utilisables par les élèves (outils
numériques…).
N° du module
Intervenants

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

26280

François DUPOUX
Sandrine PETRALI
Sylvie WALCZACK

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

à déterminer hors
académie

1 groupe(s)

6

12 heures

Retour au sommaire

82

François DUPOUX

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Retour au sommaire
EPS
EPS LE NUMÉRIQUE EN EPS
OBJECTIFS
La plus-value pédagogique apportée par le
numérique en EPS au collège et au lycée.
Poursuite des formations réalisées les 17
et 20 mars 2015.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Les différents outils numériques disponibles en
EPS.
Étude et analyse de leur mise en œuvre. La
plus-value apportée aux apprentissages
moteurs, méthodologiques et sociaux.
Utilisation concrète des outils dans un contexte
d'enseignement particulier. Découverte et
perfectionnement.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'EPS des
collèges, lycées et
lycées professionnels
publics et privés.

Responsable

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

25916

Bernard GRACIANO
Pascal PARDOUX
Alain FOLTZER
William LEDUR

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre 2015-2016

à déterminer

2 groupe(s)

25

6 heures

EPS
EPS LE RUGBY AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
OBJECTIFS
Le rugby au collège et au lycée :
enseignement (N1, N2 et N3 des
compétences attendues) et certification.
Suivi de la formation du 20-03-2015.

CONTENUS
Construction de contenus d'enseignement
adaptés.
Adéquation des modalités d'évaluation avec les
exigences institutionnelles. Les référentiels
d' évaluation certificative.
N° du module
Intervenants

Jean-Claude
JANICOT

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'EPS des
collèges, lycées et
lycées professionnels
publics et privés.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25913

Bruno GUILLE
Un enseignant d'EPS à déterminer

Jean-Claude
JANICOT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre 2015-2016

Cité scolaire Darnet
Saint Yrieix

1 groupe(s)

25

6 heures

EPS
EPS LE STEP AU LYCÉE
OBJECTIFS
Le step au lycée : enseignement (N3, NA
et N5 des compétences attendues) et
certification.

CONTENUS

Construction de contenus d'enseignements
adaptés.
Adéquation des modalités d'évaluation avec les
exigences institutionnelles.
Les référentiels d'évaluation certificative.
N° du module
Intervenants

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'EPS des
lycées, LP publics et
privés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25911

Lydie VERRIER

Jean-Claude
JANICOT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2015

Gymnase Les
Casseaux Limoges

1 groupe(s)

25

6 heures

83

Responsable

EPS
EPS LE VOLLEY-BALL AU LYCÉE
OBJECTIFS
Le volley-ball au lycée : enseignement (N3,
NA et N5 des compétences attendues) et
certification.

CONTENUS
Construction de contenus d'enseignements
adaptés.
Adéquation des modalités d'évaluation avec les
exigences institutionnelles.
Les référentiels d'évaluation certificative.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'eps des
lycées et lycées
professionnels publics
et privés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25912

Xavier PIBOTEAU
Stéphane SABARD

Jean-Claude
JANICOT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre 2016

Gymnase Clémenceau
Tulle

1 groupe(s)

25

6 heures

EPS
EPS L'ENSEIGNEMENT DE L'EPS AU LYCÉE
OBJECTIFS
CONTENUS
Adéquation des projets pédagogiques et des
Organiser les enseignements de l'EPS dans
modalités d'évaluation avec les exigences
les lycées, LP et CFA. Certification et
institutionnelles. Les référentiels d'évaluation
résultats aux examens. Bilan et
certificative. Bilan de la session 2015 des
perspectives.
examens en EPS. L'EPS adaptée. La vie des
associations sportives.
Informations institutionnelles diverses.
N° du module
Intervenants

Responsable

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
coordonnateurs en
EPS des Lycées, LP
ET CFA publics et
privés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220031

D-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25910

à déterminer

Jean-Claude
JANICOT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Fin septembre 2015

Lycée Maryse Bastié
Limoges

1 groupe(s)

45

6 heures

Retour au sommaire

84

Responsable

ESPAGNOL
Retour au sommaire
ESP
ESP COMPRÉHENSION DE L'ORAL ET DE L'ÉCRIT
OBJECTIFS
Mutualisation, échanges, retours sur
expériences concernant les constructions
des savoirs en compréhension orale et
écrite ; entraîner les élèves et proposer
des pistes pour l'évaluation.

CONTENUS

Ateliers de réflexion sur les stratégies choisies
en fonction de documents proposés.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
collège et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26034

Sylvie BRUGERS
Delphine CACOUT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

25

6 heures

ESP
ESP ÉLABORER UNE SÉQUENCE EN LYCÉE
OBJECTIFS
Construire une séquence pour le lycée.
Outils et démarches.

CONTENUS

Définir une thématique en lien avec l'une des
quatre notions au programme, déterminer une
problématique, choisir des supports variés,
déterminer les activités langagières travaillées,
élaborer des tâches qui permettront de
développer des compétences cognitives,
culturelles et linguistiques.
N° du module
Intervenants

Gérald LARRIEU

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220093

D-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26317

Nathalie LAFOND
Magali RICARD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

35

6 heures

ESP
ESP ENTRÉE CULTURELLE EN LANGUES VIVANTES

Responsable

Gérald LARRIEU

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
collège et de lycée

OBJECTIFS
1) Intégrer la compétence culturelle et les
compétences de communication et
langagières.
2) Construire des évaluations qui tiennent
compte de l'entrée culturelle, autrement
dit, évaluer la compétence culturelle.
3) Intégrer le culturel (au-delà des cours
de langues) dans une dynamique de travail
interdisciplinaire.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26033

Carlos BERMUDEZ

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

35

Avec l'intégration pleine du fait culturel dans le
travail en cours de langue, c'est l'ensemble des
pratiques pédagogiques qui prennent une
nouvelle dimension. D'abord, l'élaboration
d'évaluations en cohérence avec ces entrées
culturelles constitue un premier champ de
travail. L'enseignement interdisciplinaire peut
aussi apporter des pistes pour l'enseignement
du fait culturel associé aux langues.

6 heures

85

Responsable

Gérald LARRIEU

ESP
ESP FORMATION DE FORMATEURS
OBJECTIFS
Plan d'action et mise en place des
formations académiques.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220020

D-LA FORMATION DE
FORMATEURS- HORS
NUMÉRIQUE

26046

Gerald LARRIEU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

25

Programmes nationaux et nouveaux outils.

3 heures

ESP
ESP FORMATION DISCIPLINAIRE DES CONTRACTUELS
OBJECTIFS
CONTENUS
Construction d'une séquence, organisation de
Accompagnement à la prise de fonction
la séance de cours, pratique actionnelle.
des nouveaux contractuels et suivi des
professeurs déjà contractuels dans
l'Académie.

Public désigné
PUBLIC
Formateurs
académiques, tuteurs,
conseillers
pédagogiques
Responsable

Gérald LARRIEU

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
collège et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220004

D-ACCOMPAGNEMENT DES
CONTRACTUELS ET
VACATAIRES

26045

Serge VERCHER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

20

6 heures

Retour au sommaire

86

Responsable

Gérald LARRIEU

ESPAGNOL-LETTRES
Retour au sommaire
ESP-LET
ESP-LET ÉVALUER AUTREMENT
OBJECTIFS
Poursuivre la rénovation de la voie
professionnelle en développant les
pratiques pédagogiques adaptées à ces
évolutions. Envisager de nouvelles formes
d'évaluation des élèves en langues en
prenant appui sur les nouveaux outils
(TICE et ENT). Mieux entraîner les élèves
pour mieux les évaluer.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Comment construire une évaluation positive ?
Échanges de pratiques, analyse de ces
pratiques. Présentation de pistes pédagogiques
nouvelles, concrètes, attestées, en mettant les
stagiaires en position d'apprentissage pour
mieux les analyser. Construire une séquence
pédagogique en LV dans une perspective
actionnelle ; y intégrer une réflexion sur
l'évaluation et sur la différenciation. Retour sur
les textes régissant l'évaluation au
baccalauréat professionnel.
N° du module
Intervenants

15A0220014

D-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
d'espagnol en LP

Responsable

26013

Laurence PIQUEMAL

MICHEL MARTINEZ

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

29 et 30 octobre 2015

Lycée hôtelier Jean
Monnet, Limoges

12 heures

Retour au sommaire

87

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Retour au sommaire
HIST-GE
HIST-GE ATELIER EMC
OBJECTIFS
Préparer l'aide à la mise en œuvre de
l'EMC au collège et au lycée.

CONTENUS
Travail sur les progressions, les exemples, la
pédagogie de projet.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
collège et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220008

D-LA DÉMARCHE DE PROJET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

26028

à déterminer

Claire MONDOLLOT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

10

15 heures

HIST-GE
HIST-GE ENSEIGNEMENT EMC AU LYCÉE
OBJECTIFS
CONTENUS
Propositions de démarches pour les lycées
Aider les professeurs à mettre en œuvre le
généraux et technologiques.
nouvel enseignement de l'EMC en lycée.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
enseignant l'EMC en
lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

26026

à déterminer

Claire MONDOLLOT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Automne 2015

Limoges

2 groupe(s)

30

6 heures

HIST-GE
HIST-GE ENSEIGNER L'HG AUX ÉLÈVES DYSLEXIQUES

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'histoiregéographie de collège
et de lycée

OBJECTIFS
Aider les professeurs d'histoire-géographie
à répondre aux besoins spécifiques des
élèves dyslexiques.

CONTENUS

N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

Claire MONDOLLOT

Intitulé du dispositif

Apports théoriques et exemples de pratiques.

15A0220104

I-SCOLARISATION ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP

26017

Maryse LACOMBE
Pascale BREUIL
Nathalie VALIERE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

Limoges

1 groupe(s)

25

6 heures

HIST-GE
HIST-GE HG ET NUMÉRIQUE
OBJECTIFS
Développer les usages du numérique en
histoire-géographie.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Échange de pratiques et ateliers numériques
en histoire-géographie : travaux collaboratifs,
tablettes, production de contenus multimédias
etc…
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'histoiregéographie de collège
et de lycée
Responsable

26014

Laurent ARNAUD et 3 autres
intervenants à déterminer

Laurent ARNAUD

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

12 heures
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HIST-GE
HIST-GE LES TERRITOIRES DANS LA MONDIALISATION

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'histoiregéographie de collège
et de lycée

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux et la place de
certains espaces terrestres et maritimes
dans un monde globalisé

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26018

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

45

Actualisation des connaissances, mises au
point scientifiques.

6 heures

HIST-GE
TRV LA SHOAH EN EUROPE, NOUVEAUX REGARDS

Responsable

Claire MONDOLLOT

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLC HG, PLP LHG et
documentalistes

OBJECTIFS
Approfondir les connaissances sur le
système génocidaire nazi en Europe,
confronter le regard des témoins et celui
des historiens européens sur la Shoah,
appréhender les différents points de vue,
historique, philosophique…

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25904

Bernadette ROBERT
Joanne THEATE
François BARRIÈ

François BARRIE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Février 2016

Centre de la Mémoire
d'Oradour sur Glane

1 groupe(s)

40

Exposé des spécialistes du Mémorial de la
Shoah, échanges sur l'historiographie
européenne avec de nouvelles archives,
croisement avec des objets d'étude de
français, philosophie, droit, histoire des arts,
présentation de corpus documentaires.

6 heures

Retour au sommaire
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INTERLANGUES
Retour au sommaire
INTERLANGUES
INTERLANGUES COMPRÉHENSION EN LV
OBJECTIFS
Aider les professeurs à construire les
compétences de compréhension de leurs
élèves.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

L'approche plurilingue pour construire chez les
élèves des stratégies de compréhension écrite.
Dissocier entraînement et évaluation.
L'utilisation de la littérature au collège et la
narration transmédia.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
collège

Responsable

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26172

Jeremy FAISANT
Sylvie BRUGERAS
Nathalie LAFONT-ESTEFFE
Intervenant à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mars 2016

à déterminer

1 groupe(s)

25

6 heures

INTERLANGUES
INTERLANGUES USAGES PÉDAGOGIQUES DU NUMÉRIQUE
OBJECTIFS
Utilser les outils et les ressources
numériques au service de l'enseignement
des langues vivantes et dans le
développement des compétences de l'oral.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Aspects techniques : sélectionner les
ressources et les formater : montage vidéo,
son, aspects didactiques ; la baladodiffusion au
service de l'exposition des élèves à la langue et
de la production orale, personnaliser les
approches didactiques et créer ses propres
cours.
N° du module
Intervenants

Marie-Claude
REYNAL

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
langues vivantes
collège et lycée

Responsable

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26171

Sébastien MERAUD
Thibault ROY
Raphaël SYS
Serge VERCHER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier, février 2016

Collège Jean Lurçat
Brive

1 groupe(s)

25

6 heures

Retour au sommaire
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Marie-Claude
REYNAL

ITALIEN
Retour au sommaire
ITALIEN
ITA COMPRÉHENSION DE L'ORAL
OBJECTIFS
Savoir entraîner les élèves à la
compréhension de l'oral afin de solliciter
des compétences transférables chez les
élèves permettant l'accès au sens d'un
document audio-vidéo.

CONTENUS
Les enseignants auront à charge de travailler
sur des supports audio-vidéo afin de réfléchir
et de créer en ateliers des pistes pédagogiques
d'accès au sens et des grilles d'évaluation.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants en lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220027

D-L'ÉVALUATION DES ACQUIS
ET LE SUIVI DES ÉLÈVES

26030

Véronique CARAYON

Véronique CARAYON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Semaine du 12 octobre
2015

Lycée Gay Lussac
Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

Retour au sommaire
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LETTRES
Retour au sommaire
LETTRES
LETTRES ACCOMPAGNER LES RÉFORMES (ATELIER)
OBJECTIFS
CONTENUS
Réflexion sur les nouveaux programmes ;
Construire le contenu des stages de lettres
échanges de pratiques ; collaboration à la
du PAF ; élaborer des outils et des
construction des stages ; conception de
ressources en vue de ces stages ; faire un
séquences, de ressources, d'outils en vue de
bilan des stages et identifier les besoins
ces stages ; conception de parcours hybrides
afin de préparer le PAF suivant.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de lettres
de collège et de lycée

de formation.
N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220022

D-LES RÉSEAUX DE
FORMATEURS

26277

Eric LAFFARGUE
Jean-François LE VAN

Jean-François LE
VAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015, janvier
2016, avril 2016

Site Leroux ou
Chénieux du rectorat

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

1 groupe(s)

15

15 heures

LETTRES
LETTRES ENSEIGNER ET ÉVALUER LES LCA AU LYCÉE
OBJECTIFS
CONTENUS
Confrontation des pratiques de classe avec les
harmoniser les pratiques formatives et
programmes ; échange de pratiques ;
évaluatives des langues et cultures de
réflexions et entente sur les outils d'évaluation
l'Antiquité au lycée.
des épreuves du baccalauréat.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Professeurs qui
assurent
l'enseignement des
langues et cultures de
l'Antiquité dans les
lycées de l'académie
de Limoges

N° du module

Intervenants

Responsable

Jean-François LE
VAN

15A0220035

D-L'ÉVALUATION DES ÉLÈVES

26226

Ludovic POURCHET
Christine CAILLET
Jean-François LE VAN
Éric LAFFARGUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015

à déterminer

1 groupe(s)

40

6 heures

LETTRES
LETTRES ENSEIGNER LES LCA QUAND ON EST LM

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de lettres
modernes et
contractuels

OBJECTIFS
Permettre aux professeurs de lettres
modernes et aux contractuels de se sentir
mieux armés pour assurer un
enseignement des langues et cultures de
l'Antiquité.

CONTENUS

N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26270

Else MICHEL
Céline LELIEVRE
Christine CAILLET
Éric LAFFARGUE
Jean-François LE VAN

Jean-François LE
VAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

à déterminer

1 groupe(s)

Intitulé du dispositif

30

Présentation des programmes de LCA ; rappel
de la place des LCA dans les programmes de
français ; apports théoriques ; présentation de
séquences, séances et activités ; échange de
pratiques.

6 heures

92

LETTRES
LETTRES LE NUMÉRIQUE EN LETTRES AU LYCÉE
OBJECTIFS
CONTENUS
Présentation de séquences, de séances,
Enrichir les activités pédagogiques au
d'activités qui permettent de développer chez
lycée grâce aux différentes possibilités
les élèves leurs compétences en prenant appui
offertes par le numérique.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220054

D-USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS LES PRATIQUES
PÉDAGOG.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

24

sur les ressources numériques ; présentation
et manipulation de logiciels allant du simple au
plus complexe permettant de faciliter et
d'enrichir ces activités.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Groupe de
professeurs de lycée
constitué à partir du
questionnaire diffusé
l’an dernier
Responsable

26265

à déterminer
Jean-François LE VAN

Jean-François LE
VAN

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Collège Anatole
France Limoges

12 heures

LETTRES
LETTRES NOUVELLE ŒUVRE EN TERMINALE L
OBJECTIFS
CONTENUS
Perspectives d'étude pour la nouvelle œuvre
Présenter la nouvelle œuvre inscrite au
inscrite au programme de terminale L.
programme de Terminale L ; échanger et
mutualiser des pratiques.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs qui
assurent
l'enseignement de
littérature en
terminale L dans
l'académie de
Limoges

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220031

D-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26263

Ludovic POURCHET
Olivier CLAVAUD
Éric LAFFARGUE
Jean-François LE VAN

Jean-François LE
VAN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2015

à déterminer

1 groupe(s)

25

6 heures
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LETTRES
DOC LES USAGES DE LA BANDE DESSINÉE
OBJECTIFS
Permettre aux enseignants
documentalistes et de lettres de mieux
assurer la continuité de la lecture des
élèves au travers de la lecture de bande
dessinée ; mieux connaître les usages et
les publics juvéniles de la bande dessinée ;
mieux maîtriser les collections de bande
dessinée et leurs usages.

CONTENUS
Le niveau de lecture baisse parmi les jeunes.
Si, à l'âge adulte, on lit d'autant plus
facilement de la bande dessinée que l'on lit de
livres, il n'en va pas de même à l'enfance et à
l'adolescence où la bande dessinée est un
objet de lecture courant. Celle-ci est
néanmoins relativement abandonnée au fur et
à mesure que l'âge s'élève. Les résultats d'une
récente enquête nationale sur la lecture de
bandes dessinées montrent bien cela et
permettent de questionner l'intérêt de la bande
dessinée dans la préservation du goût pour la
lecture. Si l'on favorise le passage de la lecture
de bandes dessinées de jeunesse à la bande
dessinée destinée aux adultes, on permet
logiquement que le goût acquis à l'enfance se
maintienne sous de nouvelles formes. Encore
faut-il maîtriser la bande dessinée adulte dans
ses différents termes et intérêts, en tenant
compte des spécificités du public adolescent.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
documentalistes, de
lettres modernes et
de Lettres HistoireGéo

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26272

Sylvain AQUATIAS

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mardi 10 novembre 2015

ESPE de Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

Retour au sommaire
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Responsable

Sylvain AQUATIAS

LETTRES HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Retour au sommaire
LET-HG
LET-HG ARCHIVES, ARTS ET HISTOIRE
OBJECTIFS
Se familiariser avec des documents
d'archives, approfondir l'EHA en lien avec
l'étude de l'évolution cartographique et
artistique d'un cadastre de l'Antiquité au
logiciel Édugéo.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220113

I-ENSEIGNEMENT HISTOIRE
DES ARTS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

CONTENUS

Découverte de nouvelles formes d'expressions
artistiques, rencontre du partenaire des
archives municipales, étude historique de
l'évolution des formes cadastrales, échanges
sur les modalités de suivi du cahier personnel
d'Histoire des arts des élèves.
N° du module
Intervenants

Responsable

25903

Pascal BRIGOULET
Nelly CABANOT

François BARRIE

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Mars 2016

Archives municipales
de Brive

6 heures

LET-HG
LET-HG DIFFÉRENCIER DANS LES SÉQUENCES LHG EN LP
OBJECTIFS
Adopter des références communes sur la
différenciation, adapter sa conduite
pédagogique aux besoins différents des
élèves, construire, gérer et évaluer une
séquence en Français et/ou en HG.

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLP et
documentalistes
investis dans
l'enseignement de
l'histoire des arts

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLP LHG

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Savoirs stabilisés sur la différenciation,
émergence des représentations, remueméninges sur la différenciation, échanges de
pratiques-témoignages, mise en œuvre d'une
séquence d'enseignement et d'apprentissage
dans les deux disciplines en CAP et Bac Pro.
N° du module
Intervenants

15A0220088

I-LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

25891

à déterminer

François BARRIE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre-décembre
2015

Limoges, Brive et
Guéret

3 groupe(s)

10

6 heures

LET-HG
LET-HG JOURNAL DE LECTURE EN LP

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLP LHG

OBJECTIFS
Favoriser la lecture-plaisir auprès des
élèves de LP, développer la pratique
d'écritures diversifiées en CAP et Bac Pro à
travers un carnet de route personnel,
mesurer la plus-value pédagogique pour
les élèves.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25894

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et avril
2016

Limoges

1 groupe(s)

18

Exemples de journaux de lectures, savoirs tirés
de plusieurs expériences en LP, échanges à
partir de corpus, productions d'élèves en
intersession.

12 heures

95

Responsable

François BARRIE

LET-HG
LET-HG MISE EN PLACE BIVALENCE EN LH
OBJECTIFS
CONTENUS
Croisement de séquences d'enseignement et
Adapter les programmes de français et
d'apprentissage, présentations critiques de
d'HG aux besoins des élèves en LP,
programmations et de progressions.
construire une programmation en termes
thématiques et méthodologiques

Public désigné
PUBLIC
CTEN et vacataires en
LHG au LP

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220004

D-ACCOMPAGNEMENT DES
CONTRACTUELS ET
VACATAIRES

25885

Lucile GILLIUM
Stéphanie GALINDO

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015

Limoges

1 groupe(s)

12

6 heures

LET-HG
LET-HG MONDIALISATION ET GÉOPOLITIQUE EN LP
OBJECTIFS
Approfondir et actualiser les savoirs
thématiques dans le cadre de l'histoire et
de la géographie, construire et évaluer une
séquence de géographie en 1° Pro et
d'histoire en Term Pro, mobiliser des
ressources et outils TICE.

CONTENUS
Apports scientifiques sur les notions de
mondialisation et de géopolitique en 2015,
mise en place de corpus documentaires,
élaboration et mise en œuvre d'une séquence
d'enseignement et d'apprentissage, utiliser et
rendre interactifs des outils TICE (Édugéo,
Géoconfluences).
N° du module
Intervenants

Responsable

François BARRIE

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLP LHG en 1° et
Term Pro

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25895

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Limoges

1 groupe(s)

15

6 heures

Responsable

François BARRIE

LET-HG
LET-HG PROFESSIONNALISER L'ANIMATION DE STAGES
OBJECTIFS
CONTENUS
Analyse du travail, les pratiques de formation
Échanger sur les retours d'évaluation des
avec les ressources du CNAM, adaptation au
stages, construire une culture commune
changement et aux nouvelles orientations,
du formateur, construire des outils de
l'accompagnement pédagogique, les dispositifs
régulation des stages.

Public désigné
PUBLIC
Animateurs et
membres du réseau
de formateurs LHG

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

transversaux en LP et le rôle des PLP LHG.
N° du module
Intervenants

Responsable

15A0220022

D-LES RÉSEAUX DE
FORMATEURS

25886

François BARRIE

François BARRIE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Limoges CANOPE 87

1 groupe(s)

14

12 heures

Retour au sommaire
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MATHÉMATIQUES
Retour au sommaire
MATHS
MATHS ALGORITHMIQUE PROGRAMMATION AVEC SCRATCH

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
collège, lycée
général, lycée
professionnel

OBJECTIFS
Acquérir les concepts pour mener des
activités en lien avec l'algorithmique pour
des élèves de collège ou lycée, notamment
à l'occasion de la programmation au
collège. Initiation à un outil de
programmation de haut niveau (Scratch),
facilement utilisable en classe ou par les
élèves à la maison.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26081

Benoît CRESPIN

Stéphane VINATIER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

IREM de Limoges

1 groupe(s)

18

Découverte des concepts de base de
l'algorithmique (variables, branchements,
boucles, entrées/sorties). Application à la
programmation de petits logiciels ludoéducatifs. Découverte de notions avancées
dans la programmation de jeux : gestion du
temps, interactions souris-clavier,
communication entre éléments du jeu.

6 heures

MATHS
MATHS COLLOQUE HOMMAGE A AUGUSTE DELANNOY
OBJECTIFS
Découvrir des textes mathématiques
récréatifs historiques, pouvant être utilisés
dans les classes (problèmes pour chercher,
narration de recherche).

Public désigné

CONTENUS

Le matin : étude d'une sélection de textes
récréatifs et questionnement sur la façon de
les utiliser en classe.
L'après-midi : participation au colloque
hommage au mathématicien guérétois Auguste
Delannoy. Interventions consacrées aux
récréations mathématiques par des chercheurs
universitaires.
N° du module
Intervenants

PUBLIC
Enseignants
intéressés

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220031

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26724

Marc MOYON

François
PERRUCHAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Fin septembre

ESPE de Guéret

1 groupe(s)

20

6 heures

MATHS
MATHS CRÉER UN DOCUMENT SCIENTIFIQUE

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
collège, lycée
général, lycée
professionnel

OBJECTIFS
Intégrer le numérique dans sa pratique
professionnelle, par la création de
documents scientifiques de qualité
professionnelle à usage pédagogique.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26079

Jean-Louis BALAS

Stéphane VINATIER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

IREM de Limoges

1 groupe(s)

18

Utilisation de LateX, Beamer. Description,
installation, concepts initiatiques et avancés.

6 heures

97

MATHS
MATHS ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES EN LIMOUSIN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
collège, lycée
général, lycée
professionnel

OBJECTIFS
Journée académique organisée avec l'IAIPR de mathématiques pour accompagner
les enseignants dans la réflexion sur leur
pratique. Informations sur les programmes
et leur mise en œuvre ainsi que sur les
nouveaux dispositifs dans l'enseignement.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220076

I-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

26076

à déterminer

Stéphane VINATIER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Jeudi 3 décembre 2015

IREM de Limoges

1 groupe(s)

40

MATHS
MATHS FORMATION DE FORMATEURS
OBJECTIFS
Constitution de différents groupes de
travail et de suivi des actions académiques
en mathématiques.

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

6 heures

CONTENUS

Mise en place des différents groupes de travail,
avec définition des objectifs annuels, d'axes
forts, de méthodes d'échanges, de contenus
de stages.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Formateurs lycée et
collège

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220020

D-LA FORMATION DE
FORMATEURS- HORS
NUMÉRIQUE

26053

François PERRUCHAUD

François
PERRUCHAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

25

6 heures

MATHS
MATHS GÉOGEBRA 3D
OBJECTIFS
Utiliser un logiciel de géométrie dans
l'espace.

CONTENUS

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
collège ou de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Élaborer des activités de géométrie dans
l'espace.
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26066

Lionel PASCAUD

François
PERRUCHAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

20

6 heures

MATHS
MATHS LE TRAVAIL EN ÎLOTS
OBJECTIFS
Découvrir le travail en îlots en
mathématiques.

CONTENUS

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
collège

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Présentation du travail en îlots. Exemples de
pratiques, échanges de pratiques.
N° du module
Intervenants

15A0220068

I-LA RELATION PÉDAGOGIQUE,
LA GESTION DE LA CLASSE

26073

à déterminer

François
PERRUCHAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

25

6 heures

98

Responsable

MATHS
MATHS MATHÉMATIQUES ACTUELLES

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
collège, lycée
général, lycée
professionnel

OBJECTIFS
Actualiser les connaissances en
mathématiques à travers la présentation
de travaux de recherche récents.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26077

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

IREM de Limoges

1 groupe(s)

15

Chaque demi-journée sera consacrée à un
thème de recherche choisi en liaison avec les
spécialités des enseignants chercheurs en
mathématiques de l'Université de Limoges.

6 heures

Responsable

Stéphane VINATIER

MATHS
MATHS MATHÉMATIQUES SANS FRONTIÈRES
OBJECTIFS
CONTENUS
Mise en place du protocole, de l'organisation,
Mise en place et suivi d'un concours classe
répartion des tâches. Correction de l'épreuve.
entière en mathématiques.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
collège

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220029

D-LES LIAISONS
PÉDAGOGIQUES INTER-CYCLES

26054

François PERRUCHAUD

François
PERRUCHAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

12

9 heures

MATHS
MATHS NOUVEAUX PROGRAMMES DE BTS
OBJECTIFS
CONTENUS
Présentation du nouveau référentiel et des
Présentation du BTS CG rénové.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

nouvelles modalités d'évaluation.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de BTS
Responsable

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

26060

à déterminer

François
PERRUCHAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

septembre 2015

Limoges

1 groupe(s)

6

6 heures

MATHS
MATHS OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES
OBJECTIFS
CONTENUS
Conception de sujets, mise en place des
Mise en place et suivi des olympiades de
épreuves.
mathématiques.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
collège

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220010

D-L'EXPÉRIMENTATION,
L'INNOVATION

26056

François PERRUCHAUD

François
PERRUCHAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

6

9 heures
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MATHS
MATHS PROGRAMMATION SUR CALCULATRICES
OBJECTIFS
Acquérir les notions de base en
algorithmique, et savoir mettre en œuvre
un algorithme sur une calculatrice
programmable.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de lycée
et de collége

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Rappels d'algorithmique, et mise en œuvre
d'algorithmes classiques (Monte Carlo,
dichotomie,...) et exigibles au bac.
Ces algorithmes seront programmés sur Casio
(jusqu'à Graph 65) et TI (jusqu'à TI83).
Utilisation d'un émulateur pour la
vidéoprojection.
Intégration du code dans un document texte.
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26068

Lionel PASCAUD
Sébastien DUMORTIER

François
PERRUCHAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Septembre 2015

à déterminer

1 groupe(s)

20

6 heures

MATHS
MATHS SÉRIES DE PROBLÈMES ET HISTOIRE DES MATHS
OBJECTIFS
En s'appuyant à la fois sur une sélection de
textes originaux appartenant à l'histoire
des mathématiques, on précisera les
modalités et les enjeux de l'introduction
d'une perspective historique dans
l'enseignement des mathématiques en
collège et en lycée.

CONTENUS
Lors de ce stage, nous nous intéresserons aux
textes mathématiques (grecs, arabes et latins)
conservés comme des séries de problèmes.
Nous montrerons d'abord l'importance de ce
genre de textes dans l'histoire des
mathématiques. Nous travaillerons ensuite sur
la possibilité d'utiliser ces textes dans les
classes aujourd'hui. Les participants pourront
fournir a posteriori des commentaires, des
analyses sur l'utilisation de ces textes dans leur
propre classe, dans le cadre d'un projet
éditorial de Source Book.
N° du module
Intervenants

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
collège, lycée
général, lycée
professionnel

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26085

Marc MOYON
Bernard VITRAC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

IREM de Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

MATHS
MATHS TABLETTES TACTILES EN GÉOMÉTRIE
OBJECTIFS
Utiliser l'outil tablette en mathématiques,
et plus particulièrement en géométrie.

CONTENUS

Responsable

Stéphane VINATIER

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
collège, lycée
général, lycée
professionnel

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

A travers quelques exemples de mise en
situation pédagogique, nous verrons comment
la tablette peut se révéler pertinente en classe
et provoquer de nouveaux usages. A travers
des TP progressifs, les participants à ce stage
pourront découvrir l'outil DGPad en géométrie
plane (symétries, triangles, Pythagore, Thalès,
vecteurs) et en dimension 3.
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26082

Eric HAKENHOLZ

Stéphane VINATIER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

IREM de Limoges

1 groupe(s)

18

6 heures

100

Responsable

MATHS
MATHS UTILISATION DE LA TABLETTE NUMÉRIQUE
OBJECTIFS
Découvrir des pratiques innovantes de la
tablette numérique en mathématiques.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
collège ou de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Quelques pistes pour exploiter le potentiel de
la tablette numérique. Présentation
d'applications innovantes permettant une
approche différente des mathématiques.
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26069

Cyrille LACOUTURE

François
PERRUCHAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Septembre 2015

à déterminer

1 groupe(s)

20

6 heures

Retour au sommaire

101

Responsable

MATHÉMATIQUES-SCIENCES
Retour au sommaire
MATHS-SC
MATHS-SC COMMENT SUIVRE LES ACQUIS DES ÉLÈVES
OBJECTIFS
Mise en place de techniques afin
d'améliorer le suivi des acquis des élèves.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220089

I-L'ÉVALUATION DES ACQUIS
ET LE SUIVI DES ÉLÈVES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS

Évaluation par compétences.
Présentation de méthodes de suivi, mise en
place.
Élaboration d'évaluations simples par
compétences.
Construction d'outils permettant de suivre les
acquis des élèves.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants mathssciences

Responsable

25937

Christophe CHABROUX,
Stéphane BRUXELLES

Paul COUTURE

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

6 heures

MATHS-SC
MATHS-SC ENSEIGNER L'ÉLECTRICITÉ EN BAC PRO

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants mathssciences.

OBJECTIFS
Voir ou revoir mais aussi approfondir des
notions d’électricité à partir de
manipulations et d'utilisation de divers
matériels.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25944

Jean-Jacques AUDEVARD,
Denis GASQUET,
Frédéric PILANDON

Paul COUTURE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

15

CME7, CME6:1, CME4:2, CME2:1.

6 heures

MATHS-SC
MATHS-SC FORMATION DE FORMATEURS
OBJECTIFS
CONTENUS
Formation sur des thématiques qui seront
Former des formateurs académiques pour
proposées en formation continue au PAF. Veille
l'enseignement des maths-sciences dans
pédagogique et didactique. Mutualisation et
l'académie.

Public désigné
PUBLIC
Formateurs mathssciences

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Responsable

15A0220020

D-LA FORMATION DE
FORMATEURS- HORS
NUMÉRIQUE

25923

Paul COUTURE,
Claire MAUMY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

14

élaboration de ressources de formation.
N° du module
Intervenants

6 heures
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Paul COUTURE

MATHS-SC
MATHS-SC LIAISON BAC PRO-BTS EN MATHS-SCIENCES
OBJECTIFS
Préparer au mieux la réussite des élèves
en BTS.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220100

I-LES LIAISONS INTER-CYCLES,
INTER-DEGRÉS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Comparaison des référentiels pour adapter le
programme complémentaire.
Chercher à développer l'autonomie et la
motivation pour suivre en BTS.
Propositions d'outils et de méthodes.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants mathssciences

Responsable

25945

Jean-Noël SIMONNEAU,
Eric LOPEZ

Paul COUTURE

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

6 heures

MATHS-SC
MATHS-SC PÉDAGOGIE ADAPTÉE EN MATHS-SCIENCES

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants mathssciences

OBJECTIFS
Adapter sa pédagogie à l'utilisation des
compétences.
Pédagogie de projet et utilisation des
PFMP.
Gérer le travail personnel des élèves dans
et hors de la classe (activités, exploitation,
pédagogie inversée).

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220069

I-LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

25924

Frédéric PILANDON,
Valérie JAULIAC,

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Rectorat, site Leroux.

1 groupe(s)

15

Différenciation pédagogique (activités,
évaluation).
Quel travail personnel pour les élèves ?
Réflexion pratique concernant les méthodes
employées.
Créations d'activités spécifiques à une ou
plusieurs compétences.

12 heures

MATHS-SC
MATHS-SC SITUATIONS CONCRÈTES POUR EXPÉRIMENTER

Responsable

Paul COUTURE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants mathssciences,

OBJECTIFS
Définir ce qu'est l'expérimentation et à
quoi elle sert.
Expérimenter sur des situations simples
avec des outils variés.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25925

François BINET,
Elisabeth FAUCON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Egletons

1 groupe(s)

15

Activités expérimentales de mathématiques et
de sciences-physiques utilisant les
calculatrices, l'ExAO ou d'autres supports.

6 heures
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Responsable

Paul COUTURE

MATHS-SC
MATHS-SC TRAVAIL DE GROUPE EN MATHS-SCIENCES
OBJECTIFS
Parfaire ses pratiques de travail de groupe
avec les élèves à partir d'exemples,
d'outils, de mise en oeuvre, et du vécu des
stagiaires.

CONTENUS
S'interroger, se questionner sur les divers
objectifs visés du travail de groupe :
- Motiver les élèves, les mettre tous au travail
- Proposer de nouvelles formes de travail
(maison, personnel)
- Développer des projets
- Tenir compte des difficultés des élèves.
Modalités de mise en œuvre :
- Comment former les groupes ?
- Comment organiser la classe ?
- Comment apprendre à travailler en groupe, à
collaborer à plusieurs ?
- Quel est le rôle du prof ?
Évaluation - Réfléchir sur l'évaluation du travail
en groupe :
- Comment évaluer l'implication de chaque
élève ?
- Peut-on noter un travail de groupe ?
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants mathssciences

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220069

I-LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

25942

Elisabeth FAUCON,
Laurent CACOYE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

15

6 heures

Retour au sommaire

104

Responsable

Paul COUTURE

PHILOSOPHIE
Retour au sommaire
PHILO
PHILO HISTOIRE DES SCIENCES POUR PHILOSOPHES

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
philosophie et des
autres disciplines

OBJECTIFS
Apporter aux enseignants des éléments de
réflexion sur les notions scientifiques au
programme de la classe de philosophie.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26104

François LOGET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

2ème semestre

ESPE Limoges

1 groupe(s)

20

Apports magistraux et examen de sources en
histoire des sciences.

6 heures

PHILO
PHILO JOURNÉES PHILOSOPHIQUES 2016 :" AUTRUI "

Responsable

François LOGET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
philosophie, et tout
enseignant intéressé.
Quelques enseignants
de philosophie
désignés.

OBJECTIFS
Actualiser, renouveler et approfondir les
connaissances et les problématisations
concernant cette notion « autrui » et les
auteurs au programme dans la discipline.

CONTENUS

N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

26105

Philippe MERLIER

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Dominique PRADELLE
Éric DELASSUS
Alice LEGOFF
Intervenant à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

3 et 4 mars 2016

Lycée Valadon
Limoges

Intitulé du dispositif

1 groupe(s)

35

Interventions de 4 conférenciers dont au moins
3 universitaires, suivies d'échanges.

12 heures

Retour au sommaire
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Retour au sommaire
SES
SES ENSEIGNANTS DE SES EN LABORATOIRES

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants SES

OBJECTIFS
1) Renforcer la liaison avec le post-bac :
mieux connaître l'université et les parcours
d'excellence offerts ; promouvoir les
actions d'immersion entre les lycées et
l'université en direction des élèves, des
classes
2) Actualiser, approfondir les
connaissances disciplinaires.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220100

I-LES LIAISONS INTER-CYCLES,
INTER-DEGRÉS

25899

à déterminer

Christian FEYTOUT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

8

1) Présentation et enjeux du parcours LMD
2) Présentation de recherches en sciences
économiques et actualiser, approfondir les
connaissances.

6 heures

SES
SES USAGE DU NUMÉRIQUE
OBJECTIFS
Utiliser le numérique pour préparer les
élèves aux épreuves du baccalauréat.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

SES
SES ACTUALISATION SOCIOLOGIE
OBJECTIFS
A propos de l’enseignement de la
sociologie en cycle terminal.

CONTENUS

Présentation des différents outils numériques
qui permettent de mettre en œuvre une
pédagogie différenciée et développer
l'autonomie des élèves (cartes mentales,
exerciseurs, portfolios). Découvrir des
applications numériques interactives pour
l'apprentissage de l'argumentation.
N° du module
Intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de SES

Responsable

25902

Laurent VERGNOLE,
Louis CHICOINE

Christian FEYTOUT

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Avril 2016

Limoges

6 heures

CONTENUS
Conférence et ateliers de transposition
didactique.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de SES

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220031

D-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25896

Â déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Renoir Limoges

1 groupe(s)

45

6 heures

106

Responsable

Christian FEYTOUT

SES
SES POURSUITE DE LA RÉFORME EN SES
OBJECTIFS
CONTENUS
Produire des séances de sensibilisation pour le
Poursuivre la formation sur les nouveaux
niveau de terminale.
programmes et faire évoluer les pratiques
pédagogiques.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants en SES

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

26256

à déterminer

Daniel NUGUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

15

6 heures

SES
SES SES EN TERMINALE
OBJECTIFS
A propos de l'enseignement d'économie
approfondi en terminale.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

26255

à déterminer

Daniel NUGUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

45

Conférence et ateliers de transposition
didactique.

6 heures

SES
SES SUJETS TYPE BAC CLASSE DE PREMIÈRE
OBJECTIFS
CONTENUS
Partage de pratiques et production de sujets.
Mutualiser des sujets en vue de la
préparation des épreuves de type bac en
classe de première.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants en SES

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de SES

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220035

D-L'ÉVALUATION DES ÉLÈVES

25892

Mireille SCHANG,
2ème intervenant à déterminer.

Christian FEYTOUT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre ou décembre
2015

Lycée Limosin
Limoges

1 groupe(s)

45

6 heures

Retour au sommaire
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SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Retour au sommaire
SPC
SPC CCF EN PHYSIQUE-CHIMIE BTS SN
OBJECTIFS
Poursuivre la réflexion sur les modalités et
les contenus du CCF en physique-chimie
BTS Systèmes Numériques.

Échanges, mutualisation.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
physique intervenant
en BTS SN

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

26114

à déterminer

Françoise DUJARDIN

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Cabanis et/ou
lycée Turgot

1 groupe(s)

6

12 heures

SPC
SPC ENSEIGNER LES SCIENCES PAR LEUR HISTOIRE
OBJECTIFS
Explorer les moyens disponibles pour les
enseignants permettant de mettre en place
des séances d'enseignement de contenus
disciplinaires en choisissant une approche
historique. Réfléchir à l'intérêt de ces
entrées.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
physique-chimie, de
SVT, PLP mathsciences et disciplines
techniques

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Nous travaillerons sur les sources disponibles
pour les enseignants souhaitant développer
une approche historique de leur discipline ainsi
que les outils disponibles pour analyser et
exploiter ces sources. Nous étudierons l'intérêt
que peut représenter ce type d'approche. Nous
analyserons ensuite quelques situations
proposées comme illustration des possibilités
de ce type d'approche.
N° du module
Intervenants

15A0220072

I-L'EXPÉRIMENTATION,
L'INNOVATION

26112

Jérôme FATET

Jérôme FATET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

ESPE Limoges

1 groupe(s)

15

12 heures

Responsable

SPC
SPC FORMATION DE FORMATEURS COLLÈGE
OBJECTIFS
CONTENUS
Appropriation du nouveau socle et des
Préparer le stage collège (socle et
nouveaux programmes. Élaboration de la
nouveaux programmes) en physiqueformation en direction des enseignants de
chimie.

Public désigné
PUBLIC
Formateurs de
physique-chimie

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Responsable

15A0220020

D-LA FORMATION DE
FORMATEURS- HORS
NUMÉRIQUE

26117

Jérémy PAUL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Premier trimestre 20152016, 3 demi-journées

Limoges

1 groupe(s)

10

physique-chimie collège.
N° du module
Intervenants

9 heures

108

Françoise DUJARDIN

SPC
SPC LASER ET THERMIQUE NOUVEAUX PROGRAMMES
OBJECTIFS
Apporter des éléments disciplinaires sur les
thèmes du laser et de la thermique.
Étudier des applications modernes du
LASER en liaison avec le programme de
terminale S. En thermique, simuler des
installations thermiques à l'aide du logiciel
MATLAB et étudier des situations réelles.
Les études expérimentales d'un moteur de
Stirling et d'une pompe à chaleur
permettront de compléter une étude
théorique des principes de base de la
thermodynamique.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
physique-chimie de
collège et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

LASER : histoire du Laser, émissions spontanée
et stimulée, modes de pompage, amplification
optique, modes de résonance, régime continu
ou impulsionnel, différents types de Laser,
applications : découpe rétinienne, laser
mégajoules, refroidissement d'atomes par
Laser, interférences avec atomes froids,
ordinateurs quantiques.
THERMIQUE : exemple de séquence
pédagogique en terminale S ; exercices typebac, principes des machines thermiques.
Compléments de thermodynamique sur les
machines thermiques, irréversibilités, modèles
Simulink d'une pompe à chaleur thermique
d'un habitat et régulation (modélisation
Matlab). Utilisation du logiciel SIMULINK
(ordinateur fourni).
N° du module
Intervenants

15A0220094

I-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

26106

David SABY

Jérémy PAUL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

13/05/2016

Lycée Turgot Limoges

1 groupe(s)

25

6 heures

SPC
SPC SÉLECTIVITÉ EN CHIMIE ORGANIQUE

Responsable

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
physique-chimie de
collège et de lycée

OBJECTIFS
Connaître les différentes sélectivités en
chimie organique (régiosélectivité,
chimiosélectivité et stéréosélectivité).
Méthodes pour orienter ou modifier la
sélectivité d'une réaction de chimie
organique.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220094

I-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

26110

Saverio CALLEA

Jérémy PAUL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Début mai 2016

Lycée Gay-Lussac
Limoges

1 groupe(s)

25

Notion de régiosélectivité, stéréosélectivité et
chimiosélectivité. Etude d'exemples. Comment
orienter une régiosélectivité ? Notion de
synthèse asymétrique. Savoir identifier la
chimiosélectivté d'un réactif par l'analyse des
effets électroniques.

6 heures
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SPC
SPC TRAVAIL PERSONNEL ET DIFFÉRENCIATION EN PC
OBJECTIFS
Comment mettre en place une véritable
différenciation pédagogique au sein de sa
classe en physique-chimie ? Comment
organiser le travail personnel de l'élève
dans la classe et hors de celle-ci ?
Comment concevoir l'accompagnement
personnalisé ?

CONTENUS
Apports. Réflexion sur la différenciation et
l'accompagnement personnalisé. Élaboration
d'activités de mise en œuvre.

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
physique-chimie de
collège et de lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220069

I-LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

26109

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

3e trimestre 2015-2016

Limoges

1 groupe(s)

20

6 heures

SPC
SPC USAGE DE LA TABLETTE EN PHYSIQUE-CHIMIE
OBJECTIFS
Optimiser l'usage de la tablette numérique
(enseignant et élèves) en physique-chimie.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Connaissances des outils, des ressources ;
Leur utilisation en classe. Échange de
documents avec les élèves. Élaboration de
séances.
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

Jérémy PAUL

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
physique-chimie
collège et lycée
Responsable

26113

Joêl POUSSAIN

Françoise DUJARDIN

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Printemps 2016 ; 2 demijournées

à déterminer

6 heures

Retour au sommaire
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SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES EN LGT
Retour au sommaire
STI-LGT
STI-LGT ATELIER : LIAISON ETT, SPÉCIALITÉ EN STIDD
OBJECTIFS
CONTENUS
Répartition des horaires d'enseignement entre
Concevoir sur la classe de première STIDD
les ITEMS des programmes de spécialité ;
une progression pédagogique pour
définition de séquences pédagogiques qui
l'enseignement de spécialité qui s'intègre
associent ces ITEMS avec des centres
dans le prolongement de l'enseignement
d'intérêt ; positionnement des séquences et
transversal ; définir les activités
mise en cohérence avec la progression
pédagogiques associées.
pédagogique élaborée pour l'enseignement

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de SII qui
assurent
l'enseignement
transversal et
l'enseignement de
spécialité en STIDD

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

technologique transversal ; construction de
chacune de ces séquences ; activités et
démarches pédagogiques envisagées ;
matériels associés ; élaboration de fiches de
connaissances ; travaux individuels élèves hors
classe ; évaluation ; finalisation des travaux
dans la perspective de présentation lors d'un
séminaire académique en fin d'année scolaire.
N° du module
Intervenants

Responsable

15A0220014

D-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

26134

à déterminer

Francis DUSSOL

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Avant congés
Toussaint/Noël/Hiver
2015-2016

Limoges

15 heures

STI-LGT
STI-LGT ATELIER DÉMARCHES PÉDA : TECHNO ET SII
OBJECTIFS
CONTENUS
Concevoir et préparer les documents et
Concevoir un parcours de formation sous
animations nécessaires à la réalisation du
m@gistère visant à l'appropriation des
parcours m@gistère ; concevoir le scénario de
démarches d'investigation, de résolution de
formation.
problème technique et de projet.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
technologie collège et
de SII en lycée

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220054

D-USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS LES PRATIQUES
PÉDAGOG.

26074

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

6

15 heures
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Régis RIGAUD

STI-LGT
STI-LGT ENSEIGNER LES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
OBJECTIFS
CONTENUS
Rappels puis approfondissement des
Actualiser les connaissances disciplinaires
connaissances ayant trait aux lois de
des professeurs exerçant en 1ère et
l'électricité et de la mécanique industrielle dans
terminale S option SI.
le cadre de l'étude des chaînes d'énergie et
d'information dans la perspective de
construction de modèles multiphysique des
systèmes didactiques disponibles dans les
laboratoires. Réinvestissement dans les
situations d'enseignement dans le cadre
d'activités pratiques et des projets proposés
aux élèves.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de SII
enseignant en classe
de 1ère et terminale
S option SI

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220031

D-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26063

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Une journée par demitrimestre 2015-2016

Limoges/Brive

2 groupe(s)

8

30 heures

STI-LGT
STI-LGT ÉVALUATION DES PROJETS EN ISN
OBJECTIFS
CONTENUS
Présentation par chaque établissement des
Échanges de pratiques et harmonisation
projets qui sont réalisés par les élèves.
des évaluations en informatique et
Définition des critères qui permettront
sciences du numérique.
l'évaluation au baccalauréat.

Responsable

Régis RIGAUD

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
enseignant la
spécialité ISN en
2015-2016

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220054

D-USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS LES PRATIQUES
PÉDAGOG.

26999

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

16

3 heures

STI-LGT
STI-LGT FORMATION AUX CARTES RASPBERRY
OBJECTIFS
Mettre en œuvre et configurer une carte
Raspberry Pi.

CONTENUS

Responsable

Régis RIGAUD

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
enseignants la
spécialité ISN

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Carte Raspberry Pi : structure et
programmation, configurations des entrées
sorties, limites d'utilisation,
avantages/inconvénients. Mise en œuvre pour
commander une partie opérative.
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26070

Hervé de CHARRIERE

Régis RIGAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Turgot Limoges

1 groupe(s)

16

6 heures

112

Responsable

STI-LGT
STI-LGT INGÉNIERIE SYSTÈME EN BTS ET CPGE
OBJECTIFS
CONTENUS
La démarche d'ingénierie système et de rétro
Poursuivre la formation aux nouveaux
ingénierie. Les étapes de la démarche, les
programmes d'enseignements en BTS et
outils, la méthodologie. Étude de cas propres à
en CPGE. Actualiser les connaissances
chaque filière.
disciplinaires.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de SII
enseignants en BTS
Industriels et CPGE

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

26080

à déterminer

Francis DUSSOL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015

Limoges

2 groupe(s)

20

6 heures

STI-LGT
STI-LGT MAQUETTE NUMÉRIQUE DANS LE BÂTIMENT - BIM
OBJECTIFS
CONTENUS
Témoignage d'entreprises qui exploitent le BIM
Sensibiliser les professeurs de lycée
dans leurs pratiques au quotidien : exploitation
intervenant dans le secteur du BTP aux
du BIM en phase d'avant projet - exploitation
enjeux du BIM. Évolution des pratiques
du BIM en phase d'exécution - témoignage de
métiers induites par l'usage de la maquette
l'utilisation du BIM en bureau des méthodes numérique dans ce secteur. Nouveaux
enjeux du BIM dans les travaux publics et
métiers associés. Incidences sur l'évolution
témoignage d'entreprise.
des pratiques pédagogiques liées au
Présentation de projets et de démarches
numérique.
pédagogiques mettant en œuvre le numérique

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de lycée
enseignant dans la
filière technologique
STIDD et dans les
STS du domaine du
bâtiment et des
travaux publics.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Responsable

15A0220031

D-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26075

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre de l'année
scolaire 2015-2016

Egletons

1 groupe(s)

40

dans le domaine de l'architecture et de la
construction.
N° du module
Intervenants

6 heures

STI-LGT
STI-LGT RÉFORME DES BTS DU SECTEUR DE LA MÉCANIQUE
OBJECTIFS
CONTENUS
Déclinaison académique du séminaire national,
Présenter les compétences et
présentation du document d'accompagnement
connaissances à mobiliser dans le cadre
des programmes, les évolutions didactiques et
des activités professionnelles et
pédagogiques attendues, le projet d'épreuve
conséquences sur les enseignements à
professionnelle de synthèse.
dispenser tant en contenus qu'en
modalités de formation. La nouvelle
certification.

Francis DUSSOL

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de SII
enseignant
actuellement en BTS
IPM et CPI

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220032

D-LA POURSUITE DE LA
RÉFORME DU LGT

26064

Alexis CANTALOUBE

Régis RIGAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Brive

1 groupe(s)

12

6 heures
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STI-LGT
STI-LGT RÉSEAUX INFORMATIQUES EN ISN
OBJECTIFS
Définir des plages d'adresse IP, configurer
un réseau local, connecter plusieurs
réseaux et accéder à un site web grâce à
un serveur dhcp.
Pour aller plus loin : à quoi sert un VLAN ?
Utilisation et paramétrage.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
enseignant la
spécialité ISN

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

- Adresses MAC et IP d'une machine
- Risques de collisions de paquets, tempête de
broadcast
- HUB vs switch
- routage entre réseaux
- Serveur dhcp
- Passerelle
- Serveur dns
- Serveur http
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26067

Hervé de CHARRIERE

Régis RIGAUD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Turgot Limoges

1 groupe(s)

16

6 heures

STI-LGT
STI-LGT SÉMINAIRE INTER ACAD. CHEFS DE TRAVAUX
OBJECTIFS
CONTENUS
Thématiques générales :
Mutualiser les bonnes pratiques
- Innovation et partenariat industriel pour créer
pédagogiques entre académies voisines
de l’appétence auprès des élèves.
concernant la mise en œuvre des
- Cohérence et continuité des enseignements
enseignements dans les voies
favorisant l’ investissement personnel des
technologiques et professionnelles.
élèves
Actes du séminaire:
Les enseignements d'exploration ; la classe de
première S-SI ; La classe de première STI2D ;
la pédagogie du projet ; des parcours sécurisés
pour les STI2D ; la réussite pour tous en BTS ;
le numérique pour l'éducation : ses enjeux, les
outils.
N° du module
Intervenants

Responsable

Public désigné
PUBLIC
Chefs de travaux de
LGT

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220024

D-FORMATIONS ET
SÉMINAIRES NATIONAUX,
INTER ACAD.

26061

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Avant congés de la
Toussaint 2015

Egletons

1 groupe(s)

6

12 heures

Retour au sommaire

114

Responsable

Régis RIGAUD

SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES EN LP
Retour au sommaire
STI-LP
STI-LP ÉVALUATION PAR COMPÉTENCES
OBJECTIFS
Suivre l'acquisition des compétences pour
différencier les apprentissages et les
évaluations.

CONTENUS

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de
baccalauréat
professionnel des
secteurs industriels

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Apports théoriques sur l'évaluation et la
différenciation pédagogique. Recherche de
procédures qui permettent de suivre et
d'évaluer les compétences acquises par les
élèves durant la totalité du cursus de
formation.
N° du module
Intervenants

15A0220027

D-L'ÉVALUATION DES ACQUIS
ET LE SUIVI DES ÉLÈVES

25889

à déterminer

Francis AUDEBERT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

Lycée Maryse Bastié
Limoges

2 groupe(s)

24

6 heures

STI-LP
STI-LP FORMATION DES CHEFS DE TRAVAUX
OBJECTIFS
CONTENUS
Communication d'informations - échanges de
Engager des échanges avec les
pratique - présentation d'innovations.
professeurs chefs de travaux et leur
apporter un certain nombre d'informations.
Présenter quelques expériences pour
mutualisation.

Responsable

Public désigné
PUBLIC
Professeurs chefs de
travaux de LP et
LEGT

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220014

D-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

25948

Un IA-IPS STI
Un IEN STI

Didier DESCOMPS

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2015 et mars
2016

Limoges

1 groupe(s)

25

12 heures

STI-LP
STI-LP LE GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT
OBJECTIFS
CONTENUS
Enjeux énergétiques et environnementaux ;
Prendre en compte les exigences du
orientations sur l'énergie et l'environnement ;
Grenelle de l'environnement dans les
domaines d'action relevant du développement
formations du secteur de la construction,
durable ; dimension économique ; énergies
des travaux publics et du bois.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220011

D-L'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

utilisées ; impact environnemental ;
fonctionnement thermique du bâti ;
règlementation thermique ; implications sur la
production du bâti neuf ; implications sur les
bâtiments existants.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
PLP en charge des
enseignements
professionnels sur les
filières du BTP et du
Bois

Responsable

25955

Benoît GARON,
Laurent LEVEQUE

Didier DESCOMPS

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Octobre ou novembre
2015

Limoges

12 heures
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STI-LP
STI-LP LES CONDITIONS DE TRAVAIL ATELIERS BOIS
OBJECTIFS
CONTENUS
Les risques engendrés par une exposition aux
Mener une veille technique et
poussières bois ; les moyens pour limiter la
réglementaire sur les conditions de travail
production et la propagation des poussières
dans les ateliers bois ; permettre un
bois ; la règlementation ; l'analyse de
échange de bonnes pratiques ; construire
situations professionnelles et propositions
des outils pédagogiques prenant en
d'amélioration des conditions de travail en
compte les conditions de travail en sécurité
sécurité.
et développer la prévention.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de Génie
Industriel Bois en
charge de la
coordination des
conditions de sécurité
dans les ateliers bois

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220031

D-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25958

Didier DESCOMPS,
deux PLP Génie industriel

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

8

STI-LP
STI-LP MAQUETTE NUMÉRIQUE DANS LE
OBJECTIFS
Sensibiliser les professeurs de lycée
intervenant dans le secteur du BTP aux
enjeux du BIM. Évolution des pratiques
métiers induites par l'usage de la maquette
numérique dans ce secteur. Nouveaux
métiers associés. Incidences sur l'évolution
des pratiques pédagogiques liées au
numérique.

6 heures

BATIMENT - BIM
CONTENUS
Témoignage d'entreprises qui exploitent le BIM
dans leurs pratiques au quotidien : exploitation
du BIM en phase d'avant projet - exploitation
du BIM en phase d'exécution - témoignage de
l'utilisation du BIM en bureau des méthodes enjeux du BIM dans les travaux publics et
témoignage d'entreprise.
Présentation de projets et de démarches
pédagogiques mettant en œuvre le numérique
dans le domaine de l'architecture et de la
construction.
N° du module
Intervenants

Didier DESCOMPS

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de lycée
professionnel
enseignant dans les
filières de la
construction, des
travaux publics et du
bois

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220031

D-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

25949

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre 2015-2016

Egletons

1 groupe(s)

25

6 heures

STI-LP
STI-LP PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE

Responsable

Didier DESCOMPS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
Baccalauréat
professionnel

OBJECTIFS
Favoriser la continuité des apprentissages
durant les périodes de formation en
entreprise des élèves. Développer une
pédagogie de l'alternance pour les élèves
de baccalauréat professionnel.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220089

I-L'ÉVALUATION DES ACQUIS
ET LE SUIVI DES ÉLÈVES

25890

à déterminer

Francis AUDEBERT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2016

LP Maryse Bastié
Limoges

1 groupe(s)

24

Apports sur les aspects réglementaires qui
régissent les PFMP. Travail en groupe sur les
stratégies pédagogiques qui favorisent
l'alternance pédagogique.

6 heures

Retour au sommaire
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SCIENCES ET TECHNIQUES MÉDICO-SOCIALES EN LGT
Retour au sommaire
STMS-LGT
STMS-LGT BILAN PROJET TECHNOLOGIQUE BAC ST2S
OBJECTIFS
CONTENUS
La notion de projet technologique dans le
Favoriser une prise de recul et un partage
cadre du bac ST2S, validation du projet
sur les pratiques mises en œuvre.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

technologique : les critères, les modalités de
mise en oeuvre, la méthodologie,
l'accompagnement des élèves, la gestion des
groupes, les différents temps d'évaluation.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Enseignants en ST2S
1ère et terminale

Responsable

15A0220014

D-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

26188

à déterminer

Christine MOUAD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

10 janvier 2016

Lycée Suzanne
Valadon Limoges

1 groupe(s)

22

STMS-LGT
STMS-LGT DIDACTIQUE EN STMS
OBJECTIFS

Aborder la notion d’activités technologiques.

6 heures

CONTENUS

Public désigné
PUBLIC
Enseignants en ST2S
1ère et terminale

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Partager une réflexion sur la mise en place des
activités technologiques pouvant prendre appui
sur les connaissances développées dans le
cadre d'un stage sur « santé précarité » qui a
eu lieu en février 2015, analyser les
différentes approches au sein de l'académie.
N° du module
Intervenants

15A0220014

D-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

26189

à déterminer

Christine MOUAD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Suzanne
Valadon Limoges

1 groupe(s)

22

6 heures

STMS-LGT
STMS-LGT HÉBERGEMENT ET EXCLUSION
OBJECTIFS
CONTENUS
Hébergement d'urgence : SIAO, hébergement
Appréhender les dispositifs d'hébergement
d'insertion : CHRS, stabilisation : Maison
à destination des populations en situation
Relais.
d'exclusion.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Responsable

Public désigné
PUBLIC
Enseignants ST2S
STMS 1ère et
terminale,
enseignants
biotechnologies en
BTS ESF

N° du module

Intervenants

Responsable

Christine MOUAD

15A0220014

D-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

26191

Christophe PERRIOT
SIAO
SAFED Périgueux

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Suzanne
Valadon Limoges

1 groupe(s)

25

12 heures

Retour au sommaire
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Retour au sommaire
SVT
SVT ENSEIGNER LE MÉTAMORPHISME

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de SVT
lycée et collège

OBJECTIFS
Actualiser les connaissances en relation
avec le programme de lycée sur le
métamorphisme des croûtes océaniques et
continentales ainsi que sur les mécanismes
de l'accrétion continentale.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220093

I-L'ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

26094

M. NICOLET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2015

Lycée Gay-Lussac
Limoges

1 groupe(s)

30

4h conférence d'un universitaire + 1h de
questions + 1 h de détermination
d'échantillons et lames minces.

6 heures

Responsable

Jean-Marc PEROL

SVT
SVT FORMATION DE FORMATEURS SVT
OBJECTIFS
Préparer les formations, échanger, diffuser
sur le site disciplinaire.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220020

D-LA FORMATION DE
FORMATEURS- HORS
NUMÉRIQUE

26093

Jean-Marc PEROL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

25/09/2015 - 08/01/2016
- 20/05/2016

Lycée Dautry Limoges

1 groupe(s)

17

Élaboration du contenu des formations en SVT.

18 heures

SVT
SVT FORMATION SUR LA GESTION DE LABORATOIRE
OBJECTIFS
Actualiser et harmoniser les pratiques.
Former les jeunes collègues isolés dans de
petits collèges à la gestion du laboratoire.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220076

I-LES ÉCHANGES DE
PRATIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
Faire un inventaire, déterminer les besoins,
connaître les procédures de commande de
matériel, connaître l'état des textes officiels,
gérer les déchets ...
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de SVT
Formateurs
Responsable

Jean-Marc PEROL

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de SVT
collège
Responsable

26095

Serge MERIC DE BELLEFON
Francis BLAISE-FONDER

Jean-Marc PEROL

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2015

Collège Maurois
Limoges

6 heures

Retour au sommaire
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Retour au sommaire
TIC
TIC CERTIFICATION C2I2E (NIVEAU 2 ENSEIGNANT)

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout public désirant
préparer le « C2i
enseignant »

OBJECTIFS
Réfléchir sur la formation à et sur
l'évaluation des 28 compétences exigibles
du référentiel « Certification C2i niveau 2
enseignant » à partir de pratiques
professionnelles et de productions des
collègues, Utilisation d'un portfolio
numérique en ligne.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220080

I-LES FORMATIONS
QUALIFIANTES,
DIPLOMANTES...

26201

Patrick CHATARD

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Début de la formation en
janvier 2016 au plus tard

ESPE Limoges

1 groupe(s)

15

Déclinaison des items du C2i2e avec les
activités, les tâches, les traces et les
productions correspondantes à réaliser, ainsi
que leur analyse ; co-formation éventuelle en
cas de lacunes ; réflexion et échanges ;
évaluation et validation (avec intégration à la
réflexion du référentiel B2i).

18 heures

TIC
TIC ÉDUQUER À L'INTERNET RESPONSABLE
OBJECTIFS
Mettre en place une démarche sur
« l'internet responsable » dans son
établissement.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220116

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES ACTIONS TRANSVERS.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Quels usages d'internet ? - Naviguer sur le web
- Utiliser la messagerie électronique Télécharger ou pas ? - Tchat ou clavardage Réseaux sociaux - La cyber-intimidation - Les
appareils mobiles - Les jeux - Identité
numérique : kézako ? - Conseils clés sur le net
- Le coin des profs et de l'encadrement.
Aboutir à une utilisation responsable et
citoyenne d'internet c'est à dire dans le cadre
du respect des lois en vigueur.
N° du module
Intervenants

Responsable

Patrick CHATARD

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

Responsable

25951

Pierre MATHIEU
Christophe RHEIN

Pierre MATHIEU

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Atelier Canopé de la
Haute-Vienne

6 heures

TIC
TIC FORMATEURS DES COLLÈGES CONNECTÉS
OBJECTIFS
CONTENUS
Structurer une équipe « projet
Accompagner les équipes d'établissement
d'établissement ». Définir ses missions.
dans leur projet numérique.
Préparer les formations de proximité.

Public désigné
PUBLIC
Formateurs
disciplinaires
impliqués dans le
déploiement des
collèges connectés.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220059

D-LA FORMATION DES
FORMATEURS AU NUMÉRIQUE

26170

Jean-Luc BOUSQUET,
DAN

Jean-Luc BOUSQUET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Rectorat site Leroux

1 groupe(s)

10

12 heures

119

TIC
TIC LES BASES D'UNE MISE EN PAGE EFFICACE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toute
discipline, CPE, AVS,
AED, personnels de
direction

OBJECTIFS
Acquérir les bases essentielles de mise en
page, pour produire simplement et
rapidement des visuels et documents
efficaces liés à l’édition et la
communication ; maîtriser les règles
typographiques et les règles de
composition ; acquérir les fondamentaux
liés à la signification des couleurs et des
images ; concevoir graphiquement des
documents clairs, lisibles et attractifs ;
composer pour le multi-média.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26049

Patricia PRANDI

Patricia PRANDI

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

15

Les fondamentaux de la mise en page ; La
structure des pages ; le rapport texte/image ;
la hiérarchie des composants de la page ; la
lisibilité et l'équilibre d'une page ; les éléments
fédérateurs ; l'organisation des différents
éléments (texte, image, espace, tableau,
schéma...) ; l'utilisation de la typographie ; la
valeur ajoutée aux messages à travers le
langage graphique ; le rythme et l'impact selon
les supports.

12 heures

TIC
TIC PRÉSENTATIONS POWERPOINT ATTRACTIVES
OBJECTIFS
Rendre ses visuels efficaces, clairs,
attrayants ; maîtriser la construction de ses
présentations ; utiliser Powerpoint comme
un illustrateur d'idées.

CONTENUS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toute
discipline, CPE, AVS,
AED, personnels de
direction

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Utiliser les visuels pour valoriser ses messages
; structurer ses présentations ; transmettre des
messages pertinents ; appliquer les règles de
base du graphisme ; jouer avec les mots, les
images et les sons pour dynamiser ses
présentations ; donner du style à son
message.
N° du module
Intervenants

15A0220115

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
LES PRATIQUES PÉDAGOG.

26047

Patricia PRANDI

Patricia PRANDI

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

15

6 heures

TIC
TIC RÉUNION DES INTERLOCUTEURS ACADÉMIQUES
OBJECTIFS
CONTENUS
Réunions trimestrielles d'organisation et de
Informer le réseau. Organiser les TraAM.
bilan.
Développer le numérique disciplinaire.

Responsable

Public désigné
PUBLIC
Interlocuteurs
académiques
disciplinaires IATICE

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220059

D-LA FORMATION DES
FORMATEURS AU NUMÉRIQUE

26168

Jean-Luc BOUSQUET,
DAN

Jean-Luc BOUSQUET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Rectorat Limoges

1 groupe(s)

14

12 heures

120

TIC
TIC RÉUNIONS DES RÉFÉRENTS NUMÉRIQUES
OBJECTIFS
CONTENUS
Diffusion des pistes de travail selon les
Informer le réseau. Former les référents
missions renouvelées.
numériques d'établissement. Diffuser les
ressources nationales. Partager les
résultats de la veille.

Public désigné
PUBLIC
Référents pour les
usages pédagogiques
numériques

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

Jean-Luc BOUSQUET

15A0220059

D-LA FORMATION DES
FORMATEURS AU NUMÉRIQUE

26169

Jean-Luc BOUSQUET,
DAN,
Un intervenant CANOPÉ

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Établissement de
Limoges

1 groupe(s)

120

6 heures

Retour au sommaire

121

ÉQUIPE DE RECHERCHE ET DE RÉFLEXION
Retour au sommaire
ERR
ERR - RF LE RAISONNEMENT MATHÉMATIQUE PAR LE JEU
OBJECTIFS
CONTENUS
Le raisonnement logique est un outil universel
Poursuite du travail entrepris en 2013.
indispensable à la formation des élèves. Pour
Développer les facultés de raisonnement
rendre son apprentissage aussi accessible et
mathématique des élèves, c'est-à-dire leur
ludique que possible, l'équipe a réalisé un jeu
capacité à poser des hypothèses, pouvant
dans lequel il faut produire des raisonnements
varier en fonction des circonstances, à en
mathématiques pour avancer, en rassemblant
déduire des conclusions, à savoir vérifier
les cartes d'hypothèses et de propositions
que les hypothèses sont satisfaites dans
adéquates pour arriver à la conclusion
certaines situations, à utiliser les
souhaitée. Une version du jeu portant sur la
conclusions qui en découlent.
géométrie du triangle de 4e a été mise au

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

point. Une autre version portant sur les
propriétés du parallélogramme est en cours
d'élaboration.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de
collège et de lycée

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26163

Stéphane VINATIER
Jérôme DUFOUR
Patrick GUILLOU
Bernard MADELMONT
Michael MAISONNEUVE
Marie-France PERIN
Marie-Josée SOLIGNAC

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

5 demi-journées à
déterminer

Lycée Edmond Perrier
Tulle

1 groupe(s)

7

ERR
ERR - RF PROGRESSION PÉDAGOGIQUE
OBJECTIFS
Concevoir sur un cycle complet de
formation en S-SI une progression
pédagogique pour l'enseignement de
sciences pour l'ingénieur. Définir les
activités pédagogiques associées.
Poursuite des travaux menés en 2013 et
2014.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

S-SI
CONTENUS

Finalisation des travaux engagés dans la
perspective de présentation lors d'un séminaire
académique en fin d'année scolaire ;
positionnement des séquences ; centres
d'intérêts associés ; activités et démarches
pédagogiques envisagées ; matériels associés ;
élaboration de fiches de connaissances ;
travaux individuels élèves hors classe ;
évaluation.
N° du module
Intervenants

Stéphane VINATIER

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de SII
enseignant en S-SI

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26155

Régis RIGAUD
Michel LAFARGE
Jean-Luc MALLARD
Christophe BANTING
Nathalie CALAS
Jean-Michel PETINON
Jérôme FRAISSE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

Avant les congés de
Toussaint, de Noël,
d'hiver 2015-2016

Limoges

1 groupe(s)

7

122

Régis RIGAUD

ERR
ERR ACCOMPAGNEMENT DU PRIX SLT
OBJECTIFS
Valoriser les ressources accumulées au fil
des différentes éditions du prix SLT ;
accompagner pédagogiquement l'édition
2015-2016 du prix SLT ; préparer l'édition
2016-2017 du prix SLT.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Constitution d'un fonds de ressources
numériques ; réflexion à la mise en place d'un
éventuel parcours M@gistère « Participer au
prix SLT » ; production de ressources pour
accompagner l'exploitation pédagogique des
pièces de la sélection 2015-2016 du prix
« Sony Labou Tansi » ; lecture et sélection des
pièces qui seront en lice pour la sélection
2016-2017 du prix « Sony Labou Tansi ».
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
6 professeurs
impliqués dans le prix
SLT ; partenaires
culturels

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26150

Jean-François LE VAN
Agnès FAURE
Bernard VOISIN
Cécile ALAMARGUY
Valérie FAUCHER
Marina LORITTE
Philippe ARNAUD
Nadine ChAUSSE
Roman MADJAREV

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

Septembre 2015 ;
décembre 2015 ; mars
2016

Maison des auteurs
du Festival des
Francophonies à
Limoges

1 groupe(s)

9

ERR
ERR APPRENTISSAGE ET AUTOÉVALUATION
OBJECTIFS
CONTENUS
Poursuite de la réflexion et production des
Rechercher des actions sur le thème des
grilles d'autoévaluation et d'outils
grilles d'autoévaluation pour développer
d'apprentissage pour la remédiation en cyle
des compétences évaluées au bac en vue
terminal.
d'une action de formation en 2016 - 2017.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Jean-François LE
VAN

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de SES

N° du module

Intervenants

Responsable

Christian FEYTOUT

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26151

Christian FEYTOUT
Jean-Paul BLAVIGNAC
Daniel NUGUES
Laurent VERGNOLE
Louis CHICOINE
Nadine VEDRENNE
Christelle HILAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

12 heures

à déterminer

Lycée Gay Lussac
Limoges
Lycée d'Arsonval
Brive

1 groupe(s)

7

123

ERR
ERR ASH
OBJECTIFS
Définir un protocole pour mesurer
l'efficacité des adaptations. (2ème année)

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

CONTENUS

L'enseignant ASH se doit de proposer des
adaptations pour compenser le handicap ou
aider l'élève en grande difficulté. Cependant,
bien souvent, l'enseignant a du mal à mesurer
l'efficacité et la pertinence des adaptations.
L'ERR a donc pour projet dans un premier
temps d'explorer les différentes méthodes
possibles puis dans un second temps
d'élaborer et d'expérimenter un protocole
commun.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
concernés par l'ASH

Responsable

26159

Joël MINJOULAT-REY
listes à déterminer

Joël

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

à déterminer

ESPE de Limoges

ERR
ERR DÉVELOPPER LES RESSOURCES D'ANGLAIS EN CLG
OBJECTIFS
CONTENUS
Élaboration de séquences avec supports variés
Produire et mutualiser des ressources
(TBI, internet, post cards....).
pédagogiques. Les mettre à disposition des
professeurs d'anglais de l'Académie en les
publiant sur le site académique.

MINJOULAT-REY

Public désigné
PUBLIC
Professeur d'anglais
de collège

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26147

à déterminer

Marie-Claude
REYNAL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

12

ERR
ERR LA COMPRÉHENSION EN LV (ESPAGNOL)
OBJECTIFS
CONTENUS
Travailler sur des méthodes de travail, des
Tout ce qui peut être utile à
façons d'aborder une séquence.
l'enseignement et qui pourra faire l'objet
Mettre en place des podcasts de séquences, d'une publication vers les autres
fiches d'analyse, mises en oeuvre de
enseignants d'espagnol et/ou vers les
stratégies...
entrants...
Poursuite des travaux menés en 2013 et
2014.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
d’espagnol

N° du module

Intervenants

Responsable

Serge VERCHERROSELLO

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26549

Serge VERCHER-ROSELLO
Sylvie BRUGERAS
et autres membres de l’ERR

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

10

124

ERR
ERR DEVENIR UN ÉTABLISSEMENT NUMÉRIQUE
OBJECTIFS
CONTENUS
Afin de créer une dynamique positive autour
Permettre aux étudiants, stagiaires,
des usages du numérique à l'école/au collège,
enseignants, directeurs d'école, chefs
il semble intéressant de mettre en place une
d'établissements, inspecteurs de réfléchir à
ERR dont l'encadrement sera constitué par
l'intégration effective des TICE dans un
un/des chercheurs de l'ESPE intéressés par le
projet d'établissement, que ce soit au
développement du numérique à l'école
service de l'enseignement ou de
primaire et/ou en collège et un IG de
l'apprentissage des élèves âgés de 4 à 14
formation spécialisé dans les usages
ans. Mettre en place un réseau de
numériques. Les membres auront des profils
praticiens, qu'ils soient novices ou
très divers mais seront tous animés par une
approche ouverte des TIC et un désir de prise
expérimentés, afin de réfléchir à des mises
de recul réflexif. Tous les membres de l'ERR
en œuvre concrètes des TICE au sein de la
s'impliqueront activement dans la rechercheclasse et de partager les bonnes pratiques.
action et la réflexion sur les usages du
Il s'agit également de comprendre
numérique à l'école/au collège, sur une durée
comment des pratiques individuelles
totale de 3 ans. Quatre réunions annuelles
peuvent contribuer au développement
seront prévues : une en début d'année, pour
d'une culture numérique propre à un
définir les axes de réflexion, puis une à l'issue
établissement. Cette ERR devrait prendra
de chaque mobilité. Les membres pourront,
appui sur le partenariat stratégique
s'ils le souhaitent, participer aux diverses
mobilités prévues.
Erasmus+ Digital schools of Europe qui
permettra d'étendre la réflexion et les
observations à 7 pays partenaires
(Finlande, Suède, Danemark, Irlande,
Portugal, Espagne et Italie), pays dans
lesquels les pratiques sont très diverses et
variées.
N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

Rebecca DAHM

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26156

Pour l'ESPE :
Rébecca DAHM
Christiane DUPUY
Pour l'EN :
listes à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

30/09/2015 ; 03/12/2015
; 22/03/2016 ;
18/05/2016

ESPE de Limoges

1 groupe(s)

Intitulé du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Des enseignants PE
et de collège ayant
une bonne pratique
du numérique mais
qui souhaitent
prendre du recul sur
cette pratique, des
enseignants novices
(du 1er degré et de
collège) intéressés
par la culture
numérique mais
confrontés à de
nombreuses
difficultés, des
directeurs d’école ou
chefs d’établissement

15

ERR
ERR DIFFÉRENCIATION, REMÉDIATION
OBJECTIFS
Créer des supports (activités, fiches
d'exercices ou remédiation, séances
informatiques, cours...) afin de mieux
prendre en compte l'hétérogénéité d'un
groupe. Niveaux : de la 6è à la 3ème.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

EN MATHS
CONTENUS

L'équipe essaiera de répondre à plusieurs
problématiques sur une séquence donnée : à
quels moments est-il judicieux et utile de
différencier les approches ? Avec quels outils,
quels supports ? Travaux de groupes, en îlots
ou individuels ?
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de
mathématiques du
collège

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26161

Frédéric BONNIN
Fabienne BENOÎT
Sabrina CERTON
Aline COUDERT
Emmanuel LEBRAUD
Madeleine MICHARD
Jean Luc MILLET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

5 demi-journées à
déterminer

IREM de Limoges

1 groupe(s)

8

125

Stéphane VINATIER

ERR
ERR ÉLABORATION DE RESSOURCES PC CLG ET LYCÉE
OBJECTIFS
CONTENUS
Réflexion, échanges, élaboration de ressources
Poursuivre les réflexions entamées en
pédagogiques et didactiques dans la continuité
2014-2015 ; élaborer des ressources
collège-lycée : situations d'apprentissages,
pédagogiques pour le collège et le lycée.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
physique chimie
collège et lycée

N° du dispositif

Responsable

Intitulé du dispositif

évaluation, différenciation pédagogique,
accompagnement personnalisé.
N° du module
Intervenants

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26145

Jérémy PAUL
à préciser à la rentrée 2015
(probablement les membres de
l'ERR 2014-2015)

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

12 heures

Dès la rentrée 2015

Limoges

1 groupe(s)

15

Françoise DUJARDIN

ERR
ERR ÉQUIPE RESSOURCES FORMATION "PIIODMEP"
OBJECTIFS
CONTENUS
Références théoriques ; outils de formation ;
S'approprier les principes et les finalités du
échanges d'expériences.
PIIODMEP. Construire un plan et des
séquences de formation. Produire des
outils.

Public désigné
PUBLIC
Chefs
d'établissement,
enseignants, DCIO,
COP

N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26149

3
2
3
3
1

Jean-Jacques
HENAULT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

Intitulé du dispositif

12

ERR
ERR ERR MOE NOUVEAUX PROGRAMMES
OBJECTIFS
Préparer des outils permettant la mise en
œuvre des nouveaux programmes de
technologie du collège.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

IEN-IO
chefs d'établissement
enseignants
COP
DCIO

TECHNOLOGIE
CONTENUS

Appropriation des nouveaux programmes de
technologie du collège. Adaptation des
démarches pédagogiques et de la progression
pédagogique aux nouveaux contenus. Prise en
compte des nouvelles modalités d'évaluation.
Construction d'une séquence pédagogique type
: activités et démarches pédagogiques
envisagées, matériels associés, travaux
individuels élèves hors classe, évaluation.
Finalisation des travaux dans la perspective de
présentation lors d'un séminaire académique
en fin d'année scolaire.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
technologie de
collège

Responsable

26152

Francis DUSSOL
à déterminer

Francis DUSSOL

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

Avant les congés de
Toussaint, de Noël,
d'hiver 2015-2016

Limoges

126

ERR
ERR ESTIME DE SOI, COMPÉTENCES PSYCHOLOGIQUES
OBJECTIFS
CONTENUS
Partager les expériences de chaque personne
Suite des travaux de l'ERR commencés en
de cette formation pratiquée et sur l'outil
2014-2015. Permettre l'évolution et
utilisé afin d'obtenir un retour. Bâtir la
l'actualisation du contenu des formations
formation hybride comme évolution possible de
en valorisation de l'estime de soi et le
la formation précédente. Actualisation du
renforcement des compétences psychocontenu des formations en valorisation de
sociales.
l'estime de soi et le renforcement des
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

compétences psycho-sociales.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Les formateurs en
ES/CPS, équipe
constituée en 20142015

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26142

Mélanie ALBARET
Véronique BRUN
Pascale GUITTARD
Isabelle CHASTANG
Sylvie FLORENTIN
Marie-Claire BRUNIE
Martine FROIDEFOND
François COUTAREL

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

8

Mélanie ALBARET

ERR
ERR HISTOIRE-GÉOGRAPHIE AU COLLÈGE
OBJECTIFS
CONTENUS
Progressions en fonction des nouveaux
Réfléchir à la mise en oeuvre des
programmes, travail des compétences, de
nouveaux programmes d'histoire l'évaluation...
géographie aux cycles 3 et 4.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
collège

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26146

Laurent ARNAUD
à préciser

Claire MONDOLLOT

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

8

127

ERR
ERR LIAISON ÉCOLE-COLLÈGE, HISTOIRE DES MATHS
OBJECTIFS
CONTENUS
Le groupe souhaite avoir une approche plus
Travailler sur la continuité des
épistémologique que didactique avec une
apprentissages en mathématiques entre le
réflexion sur l'introduction d'une perspective
cycle 3 et la 6ème. Il rassemble des
historique dans l'enseignement des
collègues du supérieur (de l'ESPE), du
mathématiques de la fin de l'école (numération
secondaire et du primaire, sur trois
décimale, calcul (sens et algorithmes),
collèges de Brive-la-Gaillarde (donc trois
géométrie plane avec notamment la symétrie
bassins d'école primaire) : d'Arsonval,
axiale). Une conférence (dont le thème reste à
Cabanis et Jean Moulin (ZEP).
déterminer) est prévue, rassemblant les

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

élèves de CM2 et ceux de 6ème avec la mise
en place d'ateliers. L'interdisciplinarité au
niveau du collège (maths/histoire/français) est
aussi un des enjeux qu'on aimerait travailler en
profitant de la polyvalence des professeurs des
écoles.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Professeurs d'école et
enseignants de
mathématiques et
d'histoire du collège

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26160

Patricia LANGLAIS
David BELLIÈRE
Jérôme DUFOUR
Véronique LEFRANC
Chantal FOUREST
David SOMDECOSTE
Valérie ROSIER-DAVID
Marc MOYON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

5 demi-journées à
déterminer

IREM de Limoges

1 groupe(s)

8

ERR
ERR-RF LIAISON LYCÉE-UNIVERSITÉ
OBJECTIFS
Poursuite du travail entrepris en 2013.
Aider les enseignants de lycée et ceux du
supérieur à faciliter le passage lycéesupérieur aux étudiants.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Échange de pratiques entre le lycée et la
première année au travers la mise en place de
projets travaillés par des groupes mixtes
lycéens-étudiants. Les sujets de ces projets
sont élaborés en ciblant les compétences et les
connaissances à développer pour réussir en
première année : calcul littéraux, manipulation
de paramètres, etc.... Les difficultés des élèves
sont répertoriées et de la remédiation est
organisée. Les sujets des projets sont
développés en favorisant l'interdisciplinarité et
l'ouverture des mathématiques sur le monde.
N° du module
Intervenants

Stéphane VINATIER

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de
mathématiques du
lycée et du supérieur

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26164

Pascale SÉNÉCHAUD
Patrick GUILLOU
Abdelkader NECER
Philippe KRYSZAK
Pascal ROUFFIGNAC
Alain SALINIER

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

5 demi-journées à
déterminer

IREM de Limoges

1 groupe(s)

6

128

Stéphane VINATIER

ERR
ERR MATHÉMATIQUES ET VIDÉO
OBJECTIFS
Réfléchir à l'utilisation de la vidéo dans
l'enseignement des mathématiques.

CONTENUS

Exploration et classification des vidéos
pédagogiques accessibles sur Internet ;
expérimentation de leur utilisation en classe ;
création de nouvelles vidéos.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de
mathématiques de
collège, lycée
général, lycée
professionnel

N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

Stéphane VINATIER

Intitulé du dispositif

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26162

Samuel ADABIA
Jean-Louis BALAS
Valérie FRÉTY
Fanny GENTIL
Patrick GUILLOU
Marc MOYON
Jean-Noël SIMONNEAU

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

5 demi-journées à
déterminer

IREM de Limoges

1 groupe(s)

8

ERR
ERR ÉNONCÉS DE SITUATIONS PROBLÈMES EN MATHS
OBJECTIFS
CONTENUS
Établir une base de données d'énoncés de
Le groupe travaillera essentiellement au
situations problèmes existants,
niveau du lycée mais pourra aussi s'ouvrir
éventuellement modifiés ou originaux, en
aux collègues en poste au collège.
fonction des compétences et participer à
les mettre en œuvre chez les élèves
notamment en terme de reformulation.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de maths
en lycée ou en
collège

N° du module

Intervenants

Responsable

Stéphane VINATIER

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26473

Samuel ABADIA
Stéphane VINATIER
et autres enseignants en lycée

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

IREM de Limoges

1 groupe(s)

8

ERR
ERR NVX REFERENTIELS MAINTENANCE
OBJECTIFS
Mettre en oeuvre une progression
pédagogique sur 2 ans (CAP) et 3 ans
(BCP). Liaison AFS/Enseignement pro
(nouvelles épreuves). Différenciation
pédagogique en TP. Poursuite des travaux
commencés en 2014-2015.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15 heures

VÉHICULES
CONTENUS
Construire une progression sur 3 ans tenant
compte de celle de 2 ans. Cadrage des
nouvelles épreuves en CCF (E32) : exemples.
Évaluation et auto-évaluation. Travaux à
envisager avec l'EGLS.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
d'enseignement
professionnel et
construction, chefs de
travaux

N° du module

Intervenants

Responsable

Dominique
BOULEGUE

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26144

Franck ALBORGHETTI
Nicolas BARTHONNET
Joël COURIVAUD
Alain DANGLARD
Éric DE BECKER
Pascal DESMET
Stéphane DEVILLE
Cédric FORGET
Bruno FRANCISCO
Sébastien FUERTES
Thomas GUILLOT
Thierry RABIER
Laurent VIGNERON

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

à déterminer

à déterminer

1 groupe(s)

13

129

ERR
ERR ORAL ET TICE
OBJECTIFS
Effectuer un état des lieux de l'utilisation
des TICE en classe de français.
Décrire les modifications dans le
continuum oral/écrit induites par
l'utilisation des TICE.
Décrire les conséquences didactiques de
ces modifications sur l'enseignement de
l'oral.
Proposer des situations optimales
d'utilisation des TICE dans le cadre du
travail sur l'oral en français.
Proposer une co-formation mettant en
relation des participants d'origines et de
catégories diverses.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

CONTENUS

Effectuer un état des lieux de l'utilisation des
TICE en classe de français.
Décrire les modifications dans le continuum
oral/écrit induites par l'utilisation des TICE.
Décrire les conséquences didactiques de ces
modifications sur l'enseignement de l'oral.
Proposer des situations optimales d'utilisation
des TICE dans le cadre du travail sur l'oral en
français.
Proposer une co-formation mettant en relation
des participants d'origines et de catégories
diverses.
Mots clés : Conférence web via skype, réseaux
sociaux, tweet en temps réel, blogs, forums,
multimodalité.....
En présentiel et/ou à distance sur 3 ans.
N° du module
Intervenants

Intitulé du dispositif

Responsable

26157

Xavier LORENZO
Autres membres à déterminer

Xavier LORENZO

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

à déterminer

ESPE de Limoges

ERR
ERR PARCOURS M@GISTÈRE « ART ET PAYSAGE »
OBJECTIFS
CONTENUS
Concevoir un parcours m@gistère.
Concevoir un parcours m@gistère sur la
thématique Art et Paysage de la maternelle
au supérieur permettant d'aborder les
notions liées à l'art et au paysage (Arts de
l'espace).

N° du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de
Lettres en collèges et
lycées

Public désigné
PUBLIC
Professeurs du 2d
degré de différentes
disciplines, dont les
arts plastiques et les
arts appliqués ;
conseillers
pédagogiques du 1er
degré ; médiateurs
culturels

N° du module

Intervenants

Responsable

Jean-François LE
VAN

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26148

Jean-François LE VAN
Médiateurs culturels :
Adélaïde Laoufi-Boucher
Olivier Beaudet
Personnels Education nationale :
Alexandra Jean
Ann Pham Ngoc Cuong
des conseillers pédagogiques du
1er degré
des enseignants de disciplines
diverses autre que arts plast

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

Octobre 2015 ; janvier
2016 ; avril 2016

à déterminer

1 groupe(s)

10

130

ERR
ERR QUALEDUC
OBJECTIFS
Élaborer des outils d'aide à la mise en
place de la démarche pour les chefs
d'établissement. Suite des travaux
entrepris en 2014-2015.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS

Méthodologie pour une mise en oeuvre de la
démarche au sein de l'EPLE. Utilisation des
fiches QualEduc. Liaison projet
d'établissement. Processus, gestion des
risques.
N° du module
Intervenants

Public désigné
PUBLIC
Équipe constituée en
2014-2015

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26143

Céline-Anna BOUDY,
Dominique BOULEGUE,
Pascal DEJAMMET,
Pierre-Yves LAVERGNE,
Véronique LOISEAU,
Marie-Claire PAGNOUX,
Gérard SIMONNETON,
Marie-Anne SOFIO

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

à déterminer

Limoges

1 groupe(s)

8

ERR
ERR RÉSEAU ACADÉMIQUE CASNAV
OBJECTIFS
Développer, au sein du CASNAV, un réseau
académique de référents pédagogiques
pour l'accompagnement de la scolarisation
des élèves allophones nouvellement arrivés
(EANA) et des enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs (EFIV).
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

CONTENUS
Suite de l'ERR commencée en 2014-2015.
Partage d'expériences ; création et
mutualisation d'outils.

Dominique
BOULEGUE

Public désigné
PUBLIC
Membres de l'ERR de
2015-2016

N° du module

Intervenants

Responsable

Marie CHARPENTIER

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26154

Marie CHARPENTIER
Jacques GRAFFEUIL
Geneviève GUILLIANO
Isabelle PASCAL
et autres membres de l'ERR
2014-2015

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

15 heures

à déterminer

Lycée Maryse Bastié
Limoges

1 groupe(s)

35

ERR
ERR RESSOURCES RHC
OBJECTIFS
Produire des situations professionnelles et
contextes.

CONTENUS

Poursuite des travaux menés en 2014-2015.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
d'économie-gestion,
spécialité RH

N° du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26153

Marie Agnès LESTRADE
Christophe CARIOU
Sandrine MOREAU
Mirelle DEVAUX

Marie Agnès
LESTRADE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

9 heures

Octobre 2015 ; mars
2016

Limoges

1 groupe(s)

Intitulé du dispositif

4

131

ERR
ERR UTILISER LE MATÉRIEL SCIENTIFIQUE ANCIEN
OBJECTIFS
CONTENUS
Poursuite d'un groupe de réflexion constitué
Dans le cadre de la valorisation des
sur l'utilisation des instruments scientifiques
instruments scientifiques anciens ;
anciens et d'expérimentations historiques pour
restauration de matériel ancien ;
l'appropriation des savoirs scientifiques. Mise
réplication d'expériences historiques et
en oeuvre de réplications d'expériences
mise en oeuvre de séquences
historiques.
d'approfondissements de concepts
scientifiques par l'approche expérimentale
historique.
Public cible : enseignants de sciencesphysiques collège et lycée.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de
physique-chimie, SVT,
PLP math- sciences et
disciplines techniques

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26158

Jérôme FATET
autres participants à déterminer

Jérôme FATET

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

12 heures

à déterminer

ESPE de Limoges

1 groupe(s)

6

ERR
ERR UNE COLLECTION/RESSOURCE POUR LA CLASSE
OBJECTIFS
CONTENUS
Poursuite des travaux de 2014-2015. relevés et
Constituer une banque de ressources à
précisions esthétiques et historiques sur les
partir des œuvres de la collection FRAC
contenus enseignables en lien avec la
Artothèque mises en lien avec les savoirs
collection. Sélection et mise en réseau
enseignables en classe : axes
d’œuvres en fonction de ces contenus.
problématiques, notions, opérations
Recherche documentaire associée.
plastiques, questions d'histoire des arts. Ce
travail pourra être exploité par les collèges
et par le premier degré via M@gistère.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Équipe formée en
2014-2015

N° du module

Intervenants

Responsable

Philippe BRUN

15A0220021

D-LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE RÉFLEXION (ERR)

26474

Philippe BRUN
Catherine TEXIER
Olivier BEAUDET
Christiane DUPUY
Professeurs Arts Pla et PE

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

ESPE de Limoges

1 groupe(s)

8

15 heures
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PRÉPARATION À LA CERTIFICATION CLES
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CLES
PRÉPARATION À LA CERTIFICATION CLES

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

OBJECTIFS
Préparer le Certificat de Compétences En
Langues de l'université de Limoges.

CONTENUS

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

15A0220080

I-LES FORMATIONS
QUALIFIANTES,
DIPLOMANTES...

26325

à déterminer

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Université de Limoges

1 groupe(s)

10

L'action de formation se déroule au centre de
langues de Limoges.

12 heures
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Responsable

Paul COUTURE

PRÉPARATION AU 2 CA-SH
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2CA-SH
PRÉPARATION A LA CERTIFICATION AU 2CA-SH
OBJECTIFS
CONTENUS
Formation théorique et pratique (structures
Former les enseignants du second degré
institutionnelles, difficultés cognitives, champ
qualifiés pour la prise en charge d'élèves
du handicap...).
présentant des troubles importants des
fonctions cognitives (option D) et/ou de la
prise en compte de la très grande difficulté
scolaire (option F). Permettre de
développer une pédagogie adaptée aux
besoins des élèves en très grande difficulté
scolaire, compétence transférable au
traitement des difficultés scolaires des
autres élèves.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de toutes
disciplines du second
degré auprès d'élèves
souffrant de troubles
cognitifs (candidature
soumise à validation)
et/ou en très grande
difficulté scolaire,
prioritairement les
enseignants de
SEGPA, EREA,
3ème Prépa-Pro

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

Intervenants

Responsable

15A0220080

I-LES FORMATIONS
QUALIFIANTES,
DIPLOMANTES...

26252

Caroline MANDON
Joël MINJOULAT-REY

Marie-Noëlle
BOUSSELY

Groupe(s)

Effectif par groupe

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

Pré-rentrée : 16/09/15.
Session 1 : du 28/09 au
16/10/2015. Session 2 :
du 04/01 au 22/01/2016.
Entraînement à l'oral :
16/03/2016

ESPE de Limoges

1 groupe(s)

10

150 heures
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Vos interlocuteurs à la DAFPEN
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Paul Couture

05 55 11 43 92

dafpen@ac-limoges.fr

Secrétariat
Annick Chassain

05 55 11 41 61

ce.dafpen@ac-limoges.fr

Conseillères en formation
Annick Fournier
05 55 11 43 48

annick.fournier@ac-limoges.fr

Domaines technologiques
et professionnels

Maryse Tindon

05 55 11 41 40

maryse.tindon@ac-limoges.fr

Domaines généraux et
transversaux

Solange Fixot

05 55 11 42 21

prox87@ac-limoges.fr
solange.fixot@ac-limoges.fr

ERR et Services de
proximité 87

Caroline Mandon

05 55 11 41 34

caroline.mandon@ac-limoges.fr
prox23@ac-limoges.fr

ASH et Services de
proximité 23

Maïté CourtiolPoupin

05 55 29 93 87

prox19@ac-limoges.fr

Services de proximité 19

Logistique de formation (CAFA) :
Nadine Lacouture
05 55 11 40 72
Nadège Léger

05 55 11 40 71

nadine.lacouture@ac-limoges.fr
nadege.leger@ac-limoges.fr

Cellule académique Enseigner la Santé et la Sécurité au Travail (ESST)
valerie.jochum@ac-limoges.fr
Valérie Jochum
05 55 11 41 51

Ressources académiques (ERAME, Tenue de classe, CASNAV):
marie.charpentier@ac-limoges.fr
Marie Charpentier
elisabeth.faucon@ac-limoges.fr
Élisabeth Faucon
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Procédure d’inscription
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PROCÉDURE D'INSCRIPTION AU PAF
Inscriptions du 15 septembre au 15 octobre 2015
uniquement par Internet https://portail.ac-limoges.fr/arena
-

ère

Se munir de son identifiant (1 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
Votre contact DAFPEN - Annick FOURNIER - Tél. 05 55 11 43 48
Maryse TINDON – Tél 05 55 11 41 40

Vous pouvez aussi vous inscrire à des formations du CAFA et du plan de formation
des personnels d’encadrement, vous y trouverez notamment :
-

des actions préparant aux concours administratifs,
aux concours de personnels de direction,
des formations aux TIC,
des formations inter-catégorielles.

Écran 1 : PROCÉDURE pour ACCÉDER à l’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Cliquer sur « Gestion des personnels » puis « Gaia accès individuel »

Vous obtenez l’écran suivant :

136

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 PAF (Ex. - 15A022…) puis cliquer 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 6 : 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, recommencer 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.

* Si un module n’apparaît pas, c’est parce qu’il est à public désigné et qu’il n’est donc pas nécessaire de
s’inscrire.
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