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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. 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. Un accompagnement à la rédaction des dossiers RAEP est
également organisé. Pour toutes informations s’adresser à L’ESPE de Limoges : especoncours.interne@unilim.fr
Retour au sommaire

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.
Retour au sommaire
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L’accompagnement des personnels
LA FORMATION DES STAGIAIRES (enseignants et CPE)
Cette formation statutaire débutera dès le 30 août. Elle comporte une formation didactique
disciplinaire et une formation transversale réalisées à l’ESPE de Limoges.
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 en collaboration étroite avec l’ESPE.
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.
-

Retour au sommaire
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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 conférences de l’ESPE de l’académie de Limoges
Elles ont lieu certains mercredis après-midi dans l’amphithéâtre de L’ESPE de Limoges. Le
calendrier est consultable sur le site de l’ESPE : www.espe@unilim.fr
Retour au sommaire

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

ALLEMAND
ALL
ALL COMPRÉHENSION ORALE AU LYCÉE
OBJECTIFS
Développer les compétences
professionnelles des professeurs
d'allemand dans le domaine de
l'entraînement et de l'évaluation dans la
compréhension orale au lycée.
Mutualiser les pratiques et les
ressources notamment vidéo.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

26

ALL
ALL FORMATION DE FORMATEURS
OBJECTIFS
Concevoir la formation et l'animation du
réseau des professeurs d'allemand.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220014

D- LA FORMATION DE
FORMATEURS (HORS
NUMÉRIQUE)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

4

CONTENUS

La compréhension de l'oral : entraînement et
évaluation ; les ressources audio et vidéo :
recherche, traitement, mutualisation.

N° du module

28981
Durée prévue

3 heures

Intervenants
MF DEBELLEIX
Ghislain CHASSAGNE

Durée prévue

6 heures

Peter STECK

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Les thématiques pour le travail du réseau pour
l'année 2016-2017 ; la formation hybride et le
tutorat à distance ; l'animation des formations
en présentiel.

28490

Responsable

à déterminer

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de lycée

Public désigné
PUBLIC
Formateurs

Intervenants

Responsable

Peter STECK

Peter STECK

Date(s)

Lieu(x)

Septembre

à déterminer

Retour au sommaire
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ALL
ALL CRÉATION DES SECTIONS BILANGUE
OBJECTIFS
Développer des projets pédagogiques en
allemand pour le cycle 3 selon un cahier
des charges académique.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220021

D- LIAISONS PÉDA INTERCYCLES, INTER-DEGRÉS

Groupe(s)

Effectif par groupe

2 groupe(s)

15

CONTENUS
Les apprentissages au cycle de consolidation,
la contribution de l'allemand à la formation
générale des élèves, les projets pédagogiques
au cycle 3.
N° du module

28486
Durée prévue

6 heures

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de collège

Intervenants

Responsable

Peter STECK

Peter STECK

Date(s)

Lieu(x)

Octobre

à déterminer

ALL
ALL CERTIFICATION DSD1
OBJECTIFS
Former les enseignants pour être
examinateur de la certification en
allemand.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220078

I- ÉVALUATION DES ÉLÈVES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

CONTENUS
Les DSD1 : conception et organisation de la
certification, les différentes parties de
l'examen, les méthodes d'évaluation, la
préparation des élèves.
Volet 1: à distance, une semaine avant le volet
2 qui sera en présentiel.
N° du module

28489
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Peter STECK
Marie-Françoise DEBELLEIX

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de la
discipline

Responsable

Peter STECK

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

Décembre pour le
présentiel

Retour au sommaire
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ANGLAIS
ANG
ANG COLLOQUE : DIDACTIQUE DE L'ORAL
OBJECTIFS
Comment passer d'une formation
universitaire à la classe du second
degré, voire du premier et quelle
formation continue proposer ? Tisser des
liens entre l’école, le collège, le lycée et
l’université. Mieux cerner les
problématiques qui se posent à tous ces
niveaux ; partager les expériences, les
recherches sur le terrain, et plus
généralement, les recherches sur la
langue orale.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

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

Intitulé du dispositif

16A0220014

D- LA FORMATION DE
FORMATEURS (HORS
NUMÉRIQUE)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

ANG
ANG DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE ET
OBJECTIFS
Distinguer entraînement au
développement des activités langagières
et évaluation : évaluations par
compétences et validation du socle.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220025

D-ÉVALUATION DES ÉLÈVES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS

Les apports théoriques qu'il faut maîtriser en
ce qui concerne la langue orale, et plus
particulièrement la phonologie. Présentation
d'outils pour favoriser la mise en place de
l'objectif phonologique dans la classe. Ateliers,
communications et tables rondes en relation
avec la thématique. Présentation des travaux
de recherche sur les difficultés des
francophones, sur la didactique de la langue
orale.

N° du module

28521
Durée prévue

9 heures

Intervenants
Susan MOORE
Sophie DUFOSSE
Universitaires à désigner

Durée prévue

12 heures

Lieu(x)

Université de Limoges

Intervenants
Marie-Claude REYNAL

Durée prévue

6 heures

Responsable

Marie-Claude REYNAL

Date(s)

Lieu(x)

Limoges

Présentations d'activités d'entraînement et
d'évaluation avec différenciation.

28508

Public désigné
PUBLIC
Formateurs

Octobre et juin

ÉVALUATION
CONTENUS

N° du module

Marie-Claude REYNAL

Date(s)

Plan académique de formation, bilans et
formations à construire, formations stagiaires,
échanges de pratiques, liaisons inter degrés et
fluidité des parcours.

28510

Responsable

31 mars et 1er avril

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Formateurs, tuteurs,
enseignants, stagiaires

Intervenants
Julie PERRIN
Intervenant à déterminer

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de collège

Responsable

Marie-Claude REYNAL

Date(s)

Lieu(x)

Novembre ou décembre

Limoges

Retour au sommaire
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ANG
ANG LA COMPRÉHENSION DE L 'ORAL ET DE L'ÉCRIT
OBJECTIFS
CONTENUS
Développer des stratégies d'aide à la
Renforcer les compétences de
compréhension de l'oral, distinguer évaluation
compréhension de l'oral des élèves du
et entraînement à partir de documents audio
cycle terminal dans la perspective de
et vidéo calibrés selon les modalités de
l'évaluation en ECA.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de lycée
cycle terminal

l'épreuve. Présentation d'approches
différenciées au service de l'entraînement à la
compréhension de l'oral et de l'évaluation de
celle-ci.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220025

D-ÉVALUATION DES ÉLÈVES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

N° du module

28509
Durée prévue

25

6 heures

Intervenants
Christine SEIGNE
Nathalie LESPORT

Responsable

Marie-Claude REYNAL

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

Limoges

ANG
ANG PÉDAGOGIE DE PROJET, CO-ANIMATION
OBJECTIFS
Co-construire un projet interdisciplinaire
et évaluer les compétences
développées.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220059

I- LA DÉMARCHE DE PROJET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Présentation de projets, analyse de tâches
complexes, mise en œuvre, co-évaluation.

N° du module

28530
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Sandrine BAUCHET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège
et lycée
Responsable

Marie-Claude REYNAL

Date(s)

Lieu(x)

Février

Limoges

ANG
ANG LIAISON COLLÈGE / LYCÉE 3 ÈME - SECONDE
OBJECTIFS
Améliorer la continuité des
apprentissages par une meilleure
connaissance des progressions
pédagogiques de chacun, mutualisation
des pratiques et des modalités
d'évaluation en fonction des attendus de
fin de cycle 4.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220072

I- LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

3 groupe(s)

25

CONTENUS
Analyse de pratiques : constructions de
séquences et d'évaluations communes,
réflexion sur le fonctionnement par groupes de
compétences.

N° du module

28523
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège
cycle 4 et de lycées
niveau seconde

Responsable

Marie-Claude REYNAL

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

Limoges, Guéret, Tulle

Retour au sommaire
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ANG
ANG L'HÉTÉROGÉNÉITÉ EN STS
OBJECTIFS
Différencier pour une meilleure
adaptation aux besoins de tous les
étudiants. Gérer l'hétérogénéité au sein
de la classe.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220072

I- LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS

Analyse de pratiques et harmonisation.
Ajustement des contenus en fonction des
acquis de chacun, présentation de séquences
différenciées.
N° du module

28526
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Isabelle PENICAUD
Christine SEIGNE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de section
BTS

Responsable

Marie-Claude REYNAL

Date(s)

Lieu(x)

Janvier

Limoges

ANG
ANG LA LANGUE ORALE
OBJECTIFS
Comment intégrer l'objectif
phonologique à la construction d'une
séquence?
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
Présentation d'une séquence et d'activités :
cibler les sons, distinguer graphie, phonie, la
prosodie et la compréhension de l'oral.
N° du module

28504
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Susan MOORE
Sophie DUFOSSE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège

Responsable

Marie-Claude REYNAL

Date(s)

Lieu(x)

Mi janvier

Limoges

ANG
ANG LE CONTENU CULTUREL AU CYCLE TERMINAL
OBJECTIFS
Intégrer le contenu culturel des
programmes sur le cycle terminal,
approfondir les connaissances en
civilisation britannique et américaine.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Apports de civilisation pour aborder deux des
notions du programme : espaces et échanges,
lieux et formes de pouvoir.

N° du module

28505
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Daniel RUFF
Intervenant à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants en lycée

Responsable

Marie-Claude REYNAL

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

Limoges

Retour au sommaire
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ANG
ANG LA CONSTRUCTION DES COMPÉTENCES DE L'ÉCRIT
OBJECTIFS
Permettre aux élèves d'accéder à la
littérature en langue étrangère.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS

Les supports à proposer, les stratégies à
mettre en place, la différenciation et les
activités à envisager en aval.
N° du module

28506
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Jérémy FAISANT
Marie-Laure VIGNAUT

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège
Responsable

Marie-Claude REYNAL

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

ANG
ANG UTILISER LE CINÉMA EN CLASSE D'ANGLAIS
OBJECTIFS
Raconter des histoires en anglais :
production écrite.
Développer les compétences orales de
PPC et PPI : poser sa voix sur des
images.
Initier à la culture cinématographique
(lexique, technique du Stop Motion).
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS

Le récit sous forme vidéo / le montage : travail
sur l'analyse d'un corpus cinématographique /
initiation à des outils nécessaires à la
conception d'un petit film.

N° du module

28507
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Nicolas CONSTANT
Mélanie NESTI

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants en collège

Responsable

Marie-Claude REYNAL

Date(s)

Lieu(x)

Avril

Limoges

ANG
ANG ENSEIGNEMENT PAR LES TECHNIQUES THÉÂTRALES
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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220096

I- LA CULTURE ET LES ARTS AU
SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
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.
N° du module

28528
Durée prévue

12 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants en collège
et lycée

Responsable

Marie-Claude REYNAL

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

Limoges

Retour au sommaire

13

ANGLAIS-LETTRES
ANG-LET
ANG-LET FORMATION DES FORMATEURS
OBJECTIFS
Renforcer les compétences « métiers »
des formateurs.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220014

D- LA FORMATION DE
FORMATEURS (HORS
NUMÉRIQUE)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

CONTENUS
Conception et participation aux actions du plan
académique de formation, accueil et formation
stagiaires, échanges de pratiques, examens et
tutorats.
N° du module

28812
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Ulrique PRATBERNON
...

Public désigné
PUBLIC
Équipe des formateurs
PLP Lettres Anglais

Responsable

Ulrique PRATBERNON

Date(s)

Lieu(x)

Septembre 2016 et mars
2017

Limoges

ANG-LET
ANG-LET THÉMATIQUES 1ÈRE PARTIE CCF BAC
OBJECTIFS
Aider les enseignants à mettre en œuvre
des pratiques pédagogiques et
didactiques au service de la réussite des
élèves. Comment préparer les élèves à
la 1ère partie du CCF du Bac ?

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220055

I- LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

CONTENUS
Quelles Thématiques ? Quel arbitrage de
l’enseignant ? Quelles progressions de la
seconde à la terminale ? Quels outils
facilitateurs ? (PPTS, cartes heuristiques, fiches
de préparation) Quels outils de recherches ?
Quelles modalités de préparation et
d’accompagnement ? Quelles modalités
d'entrainement ?
N° du module

28767
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Ulrique PRATBERNON
...

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de LV des
lycées professionnels

Responsable

Ulrique PRATBERNON

Date(s)

Lieu(x)

Février mars 2017

Limoges

Retour au sommaire

14

ANG-LET
ANG-LET ATELIER DE CONCEPTION DE SÉANCES
OBJECTIFS
Promouvoir les échanges et le travail
d'équipe entre enseignants. Créer des
ressources académiques pour les
enseignants de lycée professionnel.
Journée de travail et d'échanges
collaboratifs : création d'activités
pédagogiques avec prise en compte de
l'hétérogénéité des classes et
s'inscrivant dans le cadre d'un
enseignement différencié. Utilisation des
outils numériques.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220055

I- LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

CONTENUS
Construction d'activités pédagogiques autour
d'une même thématique et d'un niveau à
définir (3PP, CAP et BAC PRO) en s'appuyant
sur le travail en équipe avec exemples de
différenciation pédagogique. Aide à l'utilisation
des outils numériques notamment pour les
participants aux stages numériques
précédents. Mutualisation des pratiques.

N° du module

28815
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Ulrique PRATBERNON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants LV des
lycées professionnels

Responsable

Ulrique PRATBERNON

Date(s)

Lieu(x)

Mars avril 2017

Limoges

ANG-LET
ANG-LET VIDÉOS AUTHENTIQUES EN LV
OBJECTIFS
Matin : Comment utiliser et monter
simplement des vidéos ? Rappel sur les
droits d'auteur à respecter selon le cadre
(exception pédagogique ou publication
ENT, ou sur Internet). Après-midi :
Comment concevoir des séquences
pédagogiques et exploiter au mieux des
vidéos authentiques ?

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

CONTENUS
Utiliser des vidéos authentiques dans ses
cours. Connaître/Revoir les droits d'auteur à
respecter selon le lieu de diffusion (en classe,
sur internet) Réaliser un montage simple à
partir de séquences vidéos (ou images) :
manipulations basiques avec un logiciel de
montage simple et gratuit pour couper une
vidéo ou n'en garder qu'un extrait par
exemple. Exemples d'activités menées en
classe autour de la vidéo authentique.
Conception d'activités autour d'une vidéo.
N° du module

28766
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Isabelle SOUVETON
Ulrique PRATBERNON
...

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants LV en
Lycée Professionnel ou
SEGPA

Responsable

Ulrique PRATBERNON

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2016 - janvier
2017

Limoges

Retour au sommaire

15

ARTS APPLIQUÉS
ART-APP
ART-APP MENER DES PROJETS AVEC LA SÉRIGRAPHIE
OBJECTIFS
Découverte de la technique de la
sérigraphie dans chacune de ses étapes.
Rencontrer l'atelier associatif des
Michelines et réfléchir sur des pistes
pédagogiques ou la mise en place de
projets artistiques et culturels avec cette
association.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220055

I- LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

CONTENUS
Premier jour :
- Théorie de la technique - découverte visuelle
des possibilités d'impressions qu'offre la
sérigraphie (archives des Michelines).
- Découverte de l'atelier et de son
fonctionnement.
- Apprentissage de la technique d'impression
jusqu'à l'acquisition d'un geste juste.
- Préparation d'un écran pour l'impression du
lendemain : enduction, puis séchage toute la
nuit dans une boite hermétique à la lumière.
Deuxième jour :
- Fabrication coopérative d'une image matrice
appelé le typon. En assemblant des visuels
réalisés en carton découpé et/ou à partir de
graphismes fournis par Les Michelines,
imprimés sur papier transparent.
- insolation des écrans.
- Perfectionnement de la technique
d'impression sur le projet collectif.
- Nettoyage des écrans.
- Réflexion avec l'intervenante sur des pistes
pédagogiques ou des projets artistiques et
culturels à mettre en place avec l'association
Les Michelines.
N° du module

28597
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Mélanie LEDUC

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants d'arts
appliqués

Responsable

Valérie
FRANQUEVILLE

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2016

Atelier de sérigraphie
de l'association Les
Michelines , rue de la
Gare 23500 FELLETIN

ART-APP
ART-APP LES LOGOS DES ADOS
OBJECTIFS
Utiliser le potentiel graphique et
sémantique de logotypes très connus
des élèves car utilisés tous les jours sur
leurs smartphones pour développer des
séquences de cours plus proches de leur
quotidien. Élaborer des séquences de
cours plus ludiques et didactiques.
Mieux faire connaître aux élèves leur
environnement graphique immédiat.
Niveau : 2nde / 1ère Professionnelle.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220055

I- LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

CONTENUS
A travers différents exemples concrets de
logotype du quotidien des élèves (GOOGLE,
TWITTER, FACEBOOK, SNAPCHAT,etc...)
proposer une série d'analyses et de
propositions de séquence de cours. Séquence
présentée comme introduction : les Google
doodle, approche historique et graphique.

N° du module

28598
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Christophe COMPIN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants arts
appliqués en LP: PLP,
contractuels, CFA
public et privé

Responsable

Christophe COMPIN

Date(s)

Lieu(x)

Février ou avril 2017

Lycée Maryse Bastié,
Limoges

Retour au sommaire

16

ARTS PLASTIQUES
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
référence. Construction de dispositifs
arts plastiques.

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
contractuels

d'enseignement et d'évaluation.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220002

D- L'ACCOMPAGNEMENT DES
CONTRACTUELS ET
VACATAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

N° du module

28709
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Philippe BRUN
Stéphane ETROIT

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

N° du module

28707
Durée prévue

12 heures

Philippe BRUN

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Espe Limoges

ART-PLA
ART-PLA LES PROGRAMMES LIMITATIFS DU BACCALAURÉAT
OBJECTIFS
CONTENUS
Axe 1 - Enseignement Obligatoire : Auguste
Harmoniser les pratiques des
Rodin (1840-1917).
enseignants des lycées et la conduite
Axe 2 - Enseignement Facultatif : Le statut de
des épreuves du baccalauréat.
l'œuvre et présentation.
Aborder les nouvelles questions des
programmes limitatifs (enseignement
obligatoire et facultatif).
N° du dispositif

Responsable

Intervenants
Denis DUFOUR

Public désigné
PUBLIC
Professeurs en lycée et
de jurys de bac

Responsable

Denis DUFOUR

Date(s)

Lieu(x)

12 et 13 janvier

Lycée Valadon

Retour au sommaire

17

ART-PLA
ART-PLA DANS L'ESPACE
OBJECTIFS
Aborder le volume et les autres modes
de intervention dans l'espace comme
pratique artistique de classe en lien avec
les apprentissages plastiques, théoriques
et culturels. Connaître divers matériaux,
outils, opérations plastiques et notions.
Envisager ces pratiques sculpturales
pour leurs richesses sensibles, plastiques
et problématiques.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS

Pratiques expérimentales et de projet à partir
de contraintes matérielles et d'incitations
diverses. Regards sur les œuvres de référence.
Réflexions didactiques et pédagogiques en lien
avec ces pratiques.

N° du module

28710
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Philippe BRUN
Isabelle LE MORVAN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de la
discipline

Responsable

Philippe BRUN

Date(s)

Lieu(x)

Février et mars

Espe Limoges

ART-PLA
ART-PLA LES EPI EN ARTS PLASTIQUES
OBJECTIFS
1) Questionner et accompagner la
réflexion en rapport avec les EPI au
collège.
2) Exploiter les ressources numériques
pertinentes et disponibles.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS

Axe 1 : Se documenter : les ressources du
portail Éduthèque
Axe 2 : Créer : les ressources logicielles libres.
Axe 3 : Présenter / diffuser : les plateformes
Viaéduc et Blogs en classe (Canopé Limoges).
N° du module

28708
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Denis DUFOUR
Philippe BRUN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de la
discipline en collège

Responsable

Denis DUFOUR

Date(s)

Lieu(x)

8 et 9 décembre

Limoges

Retour au sommaire

18

L’ADAPTATION SCOLAIRE ET SCOLARISATION des ÉLÈVES
HANDICAPÉS (ASH)
ASH
ASH SEGPA ET INCLUSION
OBJECTIFS
Favoriser l'inclusion des élèves en EGPA,
échanges de pratiques.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220026

D-LA RÉFORME DU COLLÈGE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

ASH
ASH ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS
OBJECTIFS
Connaître les textes réglementaires.
Échanges de pratiques.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220035

D- RENFORCEMENT ET
VALORISATION ECOLE
INCLUSIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

21

ASH
ASH COORDONNATEURS D'ULIS
OBJECTIFS
Connaître les textes réglementaires.
Échanges de pratiques. Partage de
données sur le parcours des élèves.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220035

D- RENFORCEMENT ET
VALORISATION ECOLE
INCLUSIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

35

CONTENUS

Dans le cadre de la réforme du collège,
améliorer la prise en compte des élèves
d'EGPA dans les parcours inclusifs au sein du
collège.
N° du module

28498
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Maryse LACOMBE
Bertrand LÉVÈQUE
Catherine LAVERGNE
YAMINA YESSAD BLOT

Durée prévue

6 heures

Lieu(x)

Limoges

Intervenants
Maryse LACOMBE
Bertrand LÉVÈQUE
Catherine LAVERGNE
Yamina YESSAD BLOT

Durée prévue

6 heures

Responsable

Maryse LACOMBE

Date(s)

Lieu(x)

Limoges

Actualiser les connaissances et les procédures
afin d'accompagner au mieux les projets
personnalisés de scolarisation des élèves en
situation de handicap, notamment à inscrire
chaque élève dans un parcours sécurisé.

28500

Public désigné
PUBLIC
Enseignants référents

Second trimestre

CONTENUS

N° du module

Maryse LACOMBE

Date(s)

Actualiser les connaissances et les procédures
afin d'accompagner au mieux les projets
personnalisés de scolarisation des élèves en
situation de handicap.

28499

Responsable

1er trimestre

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Directeurs adjoints de
SEGPA

Intervenants
Maryse LACOMBE
Bertrand LÉVÈQUE
Catherine LAVERGNE
Yamina YESSAD BLOT

Public désigné
PUBLIC
Coordonnateurs ULIS

Responsable

Maryse LACOMBE

Date(s)

Lieu(x)

Second trimestre

Limoges

Retour au sommaire

19

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

16A0220088

I- L'ÉCOLE INCLUSIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

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

28494
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Claire DE BENGY
Isabelle DOLADILLE
Jean-Pierre FLORISSE
Michel SALAMON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Toute personne
intéressée par la
scolarité d'enfants
malades

Responsable

Claire DE BENGY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

ASH
ASH SENSIBILISATION À LA LANGUE DES SIGNES
OBJECTIFS
Sensibiliser à la langue des signes dans
le cadre de la découverte de l'expression
corporelle, de sa culture, de sa
linguistique.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220088

I- L'ÉCOLE INCLUSIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

3 groupe(s)

12

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 accompagné
par un psychologue pour renforcer leurs
compétences psychosociales inhérentes
à leurs missions.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220035

D- Le renforcement et la
valorisation de l'école inclusive :
scolarisation des élèves en
situation de handicap

Groupe(s)

Effectif par groupe

6 groupe(s)

8

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

N° du module

28495
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Davy LACROIX

Lieu(x)

Second semestre

à déterminer dans
chaque département

Analyse de pratiques professionnelles,
échanges, supervision, apports.

29010
Durée prévue

6 heures

Responsable

Davy LACROIX

Date(s)

CONTENUS

N° du module

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tous les enseignants,
CPE

Public désigné
PUBLIC
AESH AVSi, AVSM,
AVSCO

Intervenants

Responsable

Cécile DUPERRON
Isabelle BURCKEL
Catherine PIGALLE

Bertrand LEVEQUE

Date(s)

Lieu(x)

De septembre à mai 2017

Limoges

Retour au sommaire

20

ASH
ASH L'INCLUSION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
OBJECTIFS
Accompagner la scolarisation des élèves
allophones nouvellement arrivés (EANA):
l'inclusion en classe ordinaire.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220089

I-ACCOMPAGNEMENT DES
ÉLÈVES À BESOINS
PARTICULIERS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

24

CONTENUS
Présentation du Casnav ; la scolarisation des
EANA : cadre règlementaire ; la connaissance
du public et des prises en charge ; le parcours
scolaire de l'élève allophone : parcours
personnalisés et aménagements
pédagogiques ; les méthodes et outils pour
faciliter l'inclusion.
N° du module

28549
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Marie CHARPENTIER
Jacques GRAFFEUIL

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout enseignant du
second degré

Responsable

Marie CHARPENTIER

Date(s)

Lieu(x)

19 Janvier

Limoges

ASH
ASH INCLUSION DES ENFANTS DU VOYAGE
OBJECTIFS
Accompagner l'inclusion des enfants
issus de familles itinérantes et de
voyageurs (EFIV) en classe ordinaire.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220089

I-ACCOMPAGNEMENT DES
ÉLÈVES À BESOINS
PARTICULIERS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS

Présentation du CASNAV ; présentation du
public ; cadre institutionnel de la scolarisation
des EFIV, problématique de l'absentéisme ;
l'inclusion ; projet d'école ou d'établissement :
fiche action EBEP.
N° du module

28550
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Isabelle PASCAL
Stéphanie CHAPOULEAUD

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout enseignant du
second degré

Responsable

Marie CHARPENTIER

Date(s)

Lieu(x)

9 février

Limoges

Retour au sommaire

21

BIOTECHNOLOGIE-LGT
BIO-LGT
BIO-LGT MICROBIOTE INTESTINAL
OBJECTIFS
Actualiser et approfondir les
connaissances des enseignants de
biochimie-génie biologique sur le
microbiote intestinal.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
Certains microbiotes intestinaux favorisent le
développement de l'obésité et de certaines
pathologies (diabète par exemple). Modifier
leur composition pourrait aider à combattre ces
maladies.
N° du module

28731
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Philippe GÉRARD
Moez RHIMI

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de la
discipline

Responsable

Christine CHATENET

Date(s)

Lieu(x)

16 Février

Lycée Valadon

BIO-LGT
BIO-LGT CONSCIENCE ET CERVEAU
OBJECTIFS
Renouveler et approfondir les
connaissances et les problématisations
autour de la notion de conscience et des
thèmes associés (matière, esprit,
langage, etc... ) par le biais de ses
interactions avec le cerveau, et de
manière transversale.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
6 conférences interdisciplinaires, dont deux
plénières, proposées par des universitaires
spécialisés dans les neurosciences, la
neurophysiologie, la philosophie des sciences.

N° du module

28737
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Jean-Pierre CHANGEUX
Alain BERTHOZ
François TRONCHE
Thomas BORAUD
2 philosophes

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de la
discipline

Responsable

Philippe MERLIER

Date(s)

Lieu(x)

16 et 17 mars

Lycée Maryse Bastié

Retour au sommaire

22

BIOTECHNOLOGIE-LP
BIO-LP
BIO-LP PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
OBJECTIFS
CONTENUS
Elaborer un document pédagogique adaptable
Elaborer des outils pour l'étude des
à chaque risque professionnel.
différents risques professionnels.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

26

N° du module

28690
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Valérie LEBRAUD
Véronique SALAVIALE

Public désigné
PUBLIC
Enseignant PLP
Biotechnologie ayant
en charge la PSE
Responsable

valerie LEBRAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

CONSEILLER D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUE
COP
COP CONNAISSANCE DE L'ADOLESCENT
OBJECTIFS
Permettre au COP d'intervenir auprès
des adolescents et des équipes
éducatives suite à un événement
traumatisant

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220094

I- LA CONNAISSANCE DE
L'ADOLESCENT

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS

Apport sur la clinique du traumatisme - Prise
en charge individuelle ou collective dans une
séance par le psychologue suite à un
événement traumatisant - Intervention post
immédiate des victimes - Usages et limites des
interventions psychologiques dans les cas
d'urgence.
N° du module

28479
Durée prévue

6 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
COP

Intervenants

Responsable

A déterminer

Jean-Jacques
HENAULT

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

Retour au sommaire
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CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION
CPE
CPE SÉMINAIRE ANNUEL DES CPE DÉPT 87
OBJECTIFS
CONTENUS
Les missions des conseillers principaux
Mise en place d'outils communs de
d'éducation à la lecture de la circulaire n°2015communication et de partage pour les
139 du 10-8-2015, au regard du référentiel de
CPE de la Haute -Vienne. Échanges de
compétences du 1er juillet 2013 et de
pratiques. Conférence thématique.

Public désigné
PUBLIC
CPE

l'évolution du fonctionnement des
établissements publics locaux d'enseignement.
L'organisation de la vie scolaire. Réforme du
collège. Stage élaboré avec le pôle académique
établissements et vie scolaire (PEVS).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

60

N° du module

28651
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Patrick TÉNÈZE
Odile COPPEY

Responsable

Patrick TÉNÈZE

Date(s)

Lieu(x)

17 Novembre

Limoges

CPE
CPE SÉMINAIRE ANNUEL DES CPE DÉPT 23
OBJECTIFS
CONTENUS
Les missions des conseillers principaux
Mise en place d'outils communs de
d'éducation à la lecture de la circulaire n°
communication et de partage pour les
2015-139 du 10-8-2015, au regard du
CPE de la Creuse. Échanges de
référentiel de compétences du 1er juillet 2013
pratiques. Conférence thématique.

Public désigné
PUBLIC
CPE

et de l'évolution du fonctionnement des
établissements publics locaux d'enseignement.
L'organisation de la vie scolaire. Réforme du
collège. Stage élaboré avec le pôle académique
établissements et vie scolaire (PEVS).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

40

N° du module

28652
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Patrick TÉNÈZE
Odile COPPEY

Responsable

Patrick TÉNÈZE

Date(s)

Lieu(x)

15 Novembre

Guéret

Retour au sommaire
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CPE
CPE SÉMINAIRE ANNUEL DES CPE DÉPT 19
OBJECTIFS
CONTENUS
Les missions des conseillers principaux
Mise en place d'outils communs de
d'éducation à la lecture de la circulaire n°
communication et de partage pour les
2015-139 du 10-8-2015, au regard du
CPE de la Corrèze. Échanges de
référentiel de compétences du 1er juillet 2013
pratiques. Conférence thématique.

Public désigné
PUBLIC
CPE

et de l'évolution du fonctionnement des
établissements publics locaux d'enseignement.
L'organisation de la vie scolaire. Réforme du
collège. Stage élaboré avec le pôle académique
établissements et vie scolaire (PEVS).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

40

CPE
CPE LE CPE ET LE PARCOURS CITOYEN
OBJECTIFS
Approche méthodologique de la
conception et de la construction du
parcours.
Articulation EMC, EMI et participation
des élèves à la vie sociale de l'EPLE.
Permettre d'appréhender le parcours
citoyen dans toutes ses dimensions en
incluant l'éducation aux medias et
l'information (EMI), l'éducation à la
défense, mais également les actions du
CESC, tout comme les points de
rencontre avec les trois autres parcours
éducatifs crées par la loi pour la
refondation de l'école du 8 Juillet 2013
(Parcours Artistique et Culturel, Parcours
AVENIR et Parcours Santé).
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220032

D- MISE EN PLACE DU
PARCOURS CITOYEN

Groupe(s)

Effectif par groupe

3 groupe(s)

24

N° du module

28653
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Patrick TÉNÈZE
Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

Tulle

Ancrage disciplinaire du parcours citoyen qui
articule 4 dimensions (cultures) liées entre
elles qui constituent l’architecture du domaine
3 du nouveau socle commun de
connaissances, de compétences et de culture
(3 C) portant sur « la formation de la personne
et du citoyen ». Idem pour le(s) support(s)
d'évaluation du parcours (version numérique
et/ou papier) et des indicateurs. Élaboration de
documents et d'outils + échanges de pratique.

28596
Durée prévue

6 heures

Patrick TÉNÈZE

8 Novembre

CONTENUS

N° du module

Responsable

Intervenants
à déterminer

Public désigné
PUBLIC
CPE, documentalistes,
enseignants EMC

Responsable

Patrick ESCOLA

Date(s)

Lieu(x)

Septembre

à déterminer dans
chaque département

Retour au sommaire
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CPE
CPE RECRUTEMENT, MANAGEMENT ET ÉVALUATION DES AED
OBJECTIFS
Former les CPE à la compétence C4.
Assurer la responsabilité de
l'organisation et de l'animation de
l'équipe de vie scolaire .

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220062

I- ÉCHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Création d'une fiche de recrutement (critères,
attentes, en accord avec les textes),
techniques d'entretien et organisation d'une
cellule de recrutement. Accueil et formation
des AED (RI, textes qui régissent la fonction,
partages des valeurs communes et pratiques
cohérentes, responsabilisation, autonomie,
prises d'initiatives), suivi, évaluation (grille
d'évaluation, entretien en conformité avec les
textes), évolution professionnelle... Stage
élaboré avec le pôle académique
établissements et vie scolaire (PEVS).
N° du module

28654
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Julie RIVET
Valérie WIERZBICKA

Candidature
individuelle
PUBLIC
CPE

Responsable

Patrick TÉNÈZE

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre

Limoges

CPE
CPE MISE EN PLACE DU CVC : COMMENT?
OBJECTIFS
La mise en place des CVC va devenir
obligatoire.
Comment appréhender les textes ?
Comment s'organiser ?
Comment mutualiser les expériences
précédentes ?

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220093

I- LE BIEN-ÊTRE ET LE CLIMAT
SCOLAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

4 groupe(s)

20

CONTENUS
Harmoniser et mettre en cohérence le texte et
les pratiques afin de rassembler des
représentants des collégiens et des adultes de
l’établissement autour d’une instance de
dialogue qui soit consultative et force de
proposition. Ensemble, ils peuvent formuler
des propositions sur tous les sujets de la vie
quotidienne d’un collégien. Évaluer le dispositif
et le développer équitablement. Échanges de
pratique. Articulation avec le parcours citoyen.
Inscription au projet d'établissement.
N° du module

28600
Durée prévue

3 heures

Intervenants
Intervenant AROEVEN

Candidature
individuelle
PUBLIC
CPE en collège

Responsable

Patrick ESCOLA

Date(s)

Lieu(x)

Novembre

à définir dans chaque
département

Retour au sommaire
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CPE
CPE PARTENARIATS AUTOUR DU PARCOURS CITOYEN
OBJECTIFS
Identifier les apports spécifiques du
professeur d'histoire géographie, du
professeur documentaliste et du
conseiller principal d'éducation dans la
mise en œuvre du parcours citoyen.
Réfléchir à l'articulation entre les
moments de cours et les moments de
vie des élèves. Construire une culture
commune afin d'enrichir la mise en place
du parcours citoyen dans les EPLE.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220085

I- MISE EN PLACE DU
PARCOURS CITOYEN

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS

Présentation des enjeux du parcours citoyen
dans la pratique, dans les enseignements et
dans les missions des professeurs
documentalistes, des conseillers principaux
d'éducation et des professeurs d'histoire
géographie. Analyse des programmes d'EMC,
des travaux existants en informationdocumentation et du socle commun.
Identification des points qui permettraient des
partenariats. Échange autour des pratiques.
Réflexion sur un dispositif permettant de
donner du sens à l'articulation temps
d'enseignement et temps de vie scolaire.
Réflexion / construction de dispositifs
pédagogiques pouvant prendre la forme d'EPI.
Réflexion et échanges autour des dispositifs
d'évaluation pouvant être mis en œuvre.
N° du module

28829
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Pierre GAUTRET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
documentalistes,
hitoire-géographie et
CPE

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

CPE
CPE MESURES DE RESPONSABILISATION
OBJECTIFS
Mesure de responsabilisation : une
mesure éducative alternative à la
sanction. Objectifs : développer les
mesures de responsabilisation en
accompagnant les CPE dans leur
élaboration et leur mise en œuvre.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220093

I- LE BIEN-ÊTRE ET LE CLIMAT
SCOLAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Rappel du cadre légal. Le rôle éducatif.
Sanctionner-responsabiliser-socialiser. Associer
les parents. Suivi de la mesure. La construction
de la mesure. Une mesure conçue et connue
par toute la communauté éducative. Une
mesure individualisée. Mesure interne ou
externe à l’établissement. Les partenaires
(choix, contact, rencontres). La convention.
Penser/concevoir des mesures de
responsabilisation-type. Stage élaboré avec le
pôle académique établissements et vie scolaire
(PEVS).
N° du module

28650
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Julia DESFARGES
Antoine DE BLIC
Intervenant à désigner

Candidature
individuelle
PUBLIC
CPE

Responsable

Patrick TÉNÈZE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée CARAMINOT

Retour au sommaire

27

CPE
CPE NOUVEAUX OUTILS WEB 2.0 ET VIE SCOLAIRE
OBJECTIFS
Découvrir et appréhender les
applications en ligne permettant un
travail collaboratif au service du
fonctionnement de l'établissement, de la
cohésion des équipes éducatives et de la
vie scolaire, pour et avec les élèves.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220100

I- USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS ACTIONS
TRANSVERSALES

Groupe(s)

Effectif par groupe

2 groupe(s)

15

CONTENUS
Travail collaboratif : des outils pour quels
usages ? Présentation et découverte d'outils
collaboratifs en ligne (documents partagés /
espace informationnel et de veille / élaboration
de projets et cartes heuristiques / formulaires
et sondages, etc ) - Mise en pratique et
expérimentation d'usages dans le cadre du
fonctionnement de l'établissement, dans le
cadre du service vie scolaire, dans le cadre
d'actions au service ou avec les élèves - Le
stage pourra se poursuivre par une action
collaborative en FOAD. Stage élaboré avec le
pôle académique établissements et vie scolaire
(PEVS).
N° du module

28703
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Alain PLANQUES
Claire RIVET

Candidature
individuelle
PUBLIC
CPE

Responsable

Patrick TÉNÈZE

Date(s)

Lieu(x)

Novembre(gr1)
et février (gr2 )

Limoges

Retour au sommaire
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DOCUMENTATION
DOC
DOC SÉMINAIRE ANNUEL DES DOCUMENTALISTES DÉPT 87
OBJECTIFS
CONTENUS
Mise en place d'outils communs de
Mettre en place des pratiques
communication et de partage pour les
coopératives qui participent de
documentalistes de Haute-Vienne. Échanges
l'élévation des exigences au service de
de pratiques. Comptes-rendus des groupes de
la réussite des élèves.

Public désigné
PUBLIC
Documentalistes

travail. Perspectives d'évolution du métier,
conférence thématique. Stage élaboré avec le
pôle académique établissements et vie scolaire
(PEVS).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

60

N° du module

28758
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Odile COPPEY
Patrick TÉNÈZE

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

Novembre

Limoges

DOC
DOC SÉMINAIRE ANNUEL DES DOCUMENTALISTES DÉPT 23
OBJECTIFS
CONTENUS
Mise en place d'outils communs de
Mettre en place des pratiques
communication et de partage pour les
coopératives qui participent de
documentalistes de Haute-Vienne. Échanges
l'élévation des exigences au service de
de pratiques. Comptes-rendus des groupes de
la réussite des élèves.

Public désigné
PUBLIC
Documentalistes

travail. Perspectives d'évolution du métier,
conférence thématique. Stage élaboré avec le
pôle académique établissements et vie scolaire
(PEVS).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

60

N° du module

28759
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Odile COPPEY
Patrick TÉNÈZE

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

Novembre

Guéret

DOC
DOC SÉMINAIRE ANNUEL DES DOCUMENTALISTES DÉPT 19
OBJECTIFS
CONTENUS
Mise en place d'outils communs de
Mettre en place des pratiques
communication et de partage pour les
coopératives qui participent de
documentalistes de Haute-Vienne. Échanges
l'élévation des exigences au service de
de pratiques. Comptes-rendus des groupes de
la réussite des élèves.

Public désigné
PUBLIC
Documentalistes

travail. Perspectives d'évolution du métier,
conférence thématique. Stage élaboré avec le
pôle académique établissements et vie scolaire
(PEVS).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

60

N° du module

28760
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Odile COPPEY
Patrick TÉNÈZE

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

Novembre

Brive ou Tulle

Retour au sommaire
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DOC
DOC L'ÉDITION DE JEUNESSE ADAPTÉE
OBJECTIFS
Permettre à des professionnels de
l'enfance et de la lecture de faire évoluer
leur pratique dans leur travail, leurs
missions et leurs projets :
- mieux comprendre les composantes de
la notion d’accessibilité lorsqu’il s’agit de
l’accès des enfants aveugles,
malvoyants, sourds et malentendants à
la lecture et par extension à l’écrit.
- présentation d’outils pour déployer,
renforcer et valoriser l’accessibilité des
fonds des CDI ou des bibliothèques,
- découvrir des ouvrages adaptés afin de
les proposer à des publics en situation
de handicap ou non. Quels outils pour
des usages pédagogiques ?
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220037

D- PRÉVENTION DE
L'ILLÉTRISME ET DIFF.
SCOLAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

40

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

16A0220043

D- LA CULTURE ET LES ARTS
AU SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

CONTENUS
Présentations d'albums, d'outils en ligne et
travail de conception pédagogique à partir de
ces ressources.

N° du module

28830
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Hélène GRANDJEAN
François MEYNARD

Durée prévue

18 heures

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

Meymac

Tout au long de l'année scolaire, il s'agit de
mettre en place des actions permettant le bon
déroulement du Prix : 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 1/2 journées aux
Théâtre de l'Union et à Expression 7
(Limoges), travailler autour des relations avec
les partenaires financiers ou non et les
établissements participants, organiser le vote
pour le titre préféré de la sélection et le Prix
d'Interprétation par niveau, préparer les
sélections de l'année suivante.

28826

Responsable

à déterminer

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
documentalistes, de
lettres de Corrèze

Intervenants
Fabienne REBET
Catherine RIGOUT

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
documentalistes en
collège et lycée

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

Retour au sommaire
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DOC
DOC PRIX MANGA'TITUDE
OBJECTIFS
Organisation et encadrement du Prix
académique Manga'titude.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220043

D- LA CULTURE ET LES ARTS
AU SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

5

CONTENUS
Organisation du prix Manga'titude : lecture de
nombreux mangas pour établir une sélection
de neuf titres, mailing et communication
autour du prix auprès des professeurs
documentalistes de l’académie, recherche de
financements (appel à projet du rectorat,
SOFIA, MAIF, CASDEN, MGEN, Carrières de
Condat), recherche de lots (démarches auprès
des éditeurs et des libraires de la région, du
conseil départemental et régional, des banques
et assurances), conception et mise en place
d’une exposition sur le manga pour la journée
finale et d’une exposition de dessins d’élèves
dans le cadre du prix Manga; fiche, partenariat
avec la BFM et la mairie de Limoges pour le
prêt de salles, démarches pour trouver des
intervenants pour la journée finale (auteurs,
éditeurs, École du Crayon de bois pour atelier
dessin), organisation de la journée finale.
N° du module

28828
Durée prévue

18 heures

Intervenants
Professeurs documentalistes :
Béatrice AUGEARD, Aurélie
LAURIERE, Laetitia RAYNAUD,
Marielle PUYHAUBERT, Anais
DENIS

Public désigné
PUBLIC
5 documentalistes
participant au prix

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

Octobre, février et avril

Lycée Pagnol

DOC
DOC PARTENARIATS AUTOUR DU PARCOURS CITOYEN
OBJECTIFS
Identifier les apports spécifiques du
professeur d'histoire géographie, du
professeur documentaliste et du
conseiller principal d'éducation dans la
mise en œuvre du parcours citoyen.
Réfléchir à l'articulation entre les
moments de cours et les moments de
vie des élèves. Construire une culture
commune afin d'enrichir la mise en place
du parcours citoyen dans les EPLE.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220085

I- MISE EN PLACE DU
PARCOURS CITOYEN

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
Présentation des enjeux du parcours citoyen
dans la pratique, dans les enseignements et
dans les missions des professeurs
documentalistes, des conseillers principaux
d'éducation et des professeurs d'histoire
géographie. Analyse des programmes d'EMC,
des travaux existants en informationdocumentation et du socle commun.
Identification des points qui permettraient des
partenariats. Échange autour des pratiques.
Réflexion sur un dispositif permettant de
donner du sens à l'articulation temps
d'enseignement et temps de vie scolaire.
Réflexion / construction de dispositifs
pédagogiques pouvant prendre la forme d'EPI.
Réflexion et échanges autour des dispositifs
d'évaluation pouvant être mis en œuvre.
N° du module

28829
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Pierre GAUTRET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
documentalistes,
hitoire-géographie et
CPE

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

Retour au sommaire
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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

16A0220096

I- LA CULTURE ET LES ARTS AU
SERVICE 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, des exemples d'albums liés aux
notions de citoyenneté et de laïcité dans le
cadre du parcours citoyen). 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

28757
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Anais DENIS
Florence GONDOLO

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes,
lettres, histoire
géographie, arts
plastiques, arts
appliqués et lettreshistoire

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

Médiathèque du Père
Castor

DOC
DOC RUMEURS ET THÉORIES DU COMPLOT
OBJECTIFS
Apprendre aux élèves à déconstruire les
théories du complot et les rumeurs, à
analyser la fiabilité de l'information sur
Internet et en particulier sur les réseaux
sociaux et à développer leur esprit
critique de futurs citoyens éclairés.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Définition et origines des théories du complot,
des rumeurs et des canulars (hoax), des
exemples de sites complotistes et de pages
Facebook diffusant de fausses informations,
analyse de hoax et de théories du complot
diffusés notamment sur les réseaux sociaux.
Des exemples de séquences pédagogiques sur
la désinformation et la déconstruction des
théories du complot adaptées au niveau des
élèves. Les compétences et les notions mises
en œuvre liées à l'éducation aux médias et à
l'information, au parcours citoyen, à l'EMC
(notamment le programme de première sur les
enjeux moraux et civiques de la société de
l'information), à l'éducation à la laïcité. Une
bibliographie et une sitographie seront mises à
disposition des stagiaires.
N° du module

28796
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Anais DENIS
Florence GONDOLO
Magali MARTIN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Documentalistes

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

Février

Limoges

Retour au sommaire
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DOC
DOC VEILLER, PUBLIER, DIFFUSER
OBJECTIFS
Veiller, publier, diffuser dans un
écosystème documentaire pour une
meilleure mise à disposition des
ressources.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Découverte et prise en main d'outils
numériques favorisant le travail de veille :
Feedly, Flipboard, Buffer ; le travail de
publication : Calaméo, storify, canvas ; le
travail de diffusion : Esidoc, Twitter, Padlet.
N° du module

28798
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Magali LESINCE
Magali MARTIN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
documentalistes en
priorité
Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

Mars ou avril

Limoges

DOC
DOC COPIER-COLLER EN FINIR AVEC LE PLAGIAT
OBJECTIFS
Identifier le rôle culturel et cognitif du
copier-coller, ainsi que les conditions à
réunir pour que les élèves exploitent
l'information de manière approfondie.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
L'état de la recherche sur la question du
copier-coller dans les pratiques culturelles et
en contexte scolaire. Des exemples de séances
d'apprentissage menées avec les élèves sur le
document de collecte et sur son exploitation.
Atelier : quelle progression pédagogique
autour de la reformulation, de la structuration
de l'information, du référencement des
sources ?
N° du module

28805
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Pascale PEUROT

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes et
autres disciplines

Responsable

Pascale PEUROT

Date(s)

Lieu(x)

Fin novembre ou
décembre

Espe Limoges

DOC
DOC DEUX APPROCHES DU NUMÉRIQUE AU COLLÈGE
OBJECTIFS
Appréhender la place du numérique
dans l'approche du professeur de
technologie. Connaître la place faite au
numérique dans l'approche du
professeur documentaliste. Identifier la
complémentarité des deux approches
pour engager une réflexion dans les
établissements sur la construction d'une
culture numérique et la pratique.
Acquérir des éléments de culture
commune afin de construire des
partenariats en EPLE.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
Présentation des enjeux du numérique dans la
pratique et dans les enseignements des
professeurs de technologie et des professeurs
documentalistes. Analyse des programmes de
technologie, d'éducation aux médias et à
l'information, des travaux existants en
information-documentation et du socle
commun. Échange autour des pratiques.
Identification des points qui permettraient des
partenariats, réflexion sur un parcours
pédagogique partagé visant la construction
d'une culture numérique ou informationnellenumérique chez l'élève. Réflexion/construction
de dispositifs pédagogiques pouvant prendre la
forme d'EPI.
N° du module

28822
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Pierre GAUTRET
Sébastien GOURSEYROL

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes et de
technologie

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

Retour au sommaire
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DOC
DOC L'EMI À TRAVERS LE WEBDOCUMENTAIRE
OBJECTIFS
Découvrir l'univers du webdocumentaire
et les compétences que cela met en
œuvre chez les élèves.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
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 » ).
Présentation de différents projets
pédagogiques autour du webdoc, les
compétences liées à l'EMI à faire construire
aux élèves notamment concernant les étapes
de la recherche d'information et le droit
d'auteur, les différents dispositifs pertinents
pour monter ce type de projet, les 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 (Padlet, Animoto,
Powtoon, etc).
N° du module

28823
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Anais DENIS
Magali MARTIN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

Espe Limoges

DOC
DOC LIRE ET APPRENDRE AVEC LE LIVRE ENRICHI
OBJECTIFS
Réfléchir à l'impact de l'évolution de
l'objet livre sur les pratiques de lecture.
Identifier les compétences infodocumentaires mobilisées lors de la
création d'un livre enrichi. Construire
des séquences pédagogiques.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS

Évolution de l'objet livre. Livre enrichi et
pratiques de lecture : pistes de réflexion. Livre
enrichi et compétences info-documentaires :
pistes pédagogiques. Présentation et
manipulation d'outils de création de livres
enrichis.
N° du module

28825
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Cécile CHABASSIER

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

Avril

Espe Limoges

Retour au sommaire
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ÉDUCATION MUSICALE
ED-MUS
ED-MUS HDA FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES AU LYCÉE
OBJECTIFS
CONTENUS
Analyse du programme limitatif, mutualisation
Faire évoluer l'enseignement de
des documents et des séquences de cours,
l'Histoire-Des-Arts au lycée ; mutualiser
échanges de pratiques.
les 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

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

N° du module

28623
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Henri DE ROHAN
François DUPOUX
Valérie PERRIN

Public désigné
PUBLIC
Professeurs enseignant
l'histoire des arts au
lycée

Responsable

François DUPOUX

Date(s)

Lieu(x)

Novembre

Lycée d'Arsonval Brive

ED-MUS
ED-MUS UN PARCOURS DE RÉUSSITE AU LYCÉE
OBJECTIFS
CONTENUS
Élaboration de productions concrètes en atelier
À 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
questionnements et problématiques à l’hétérogénéité des élèves, afin de
propositions de démarches concrètes (tâches
mieux les rendre autonomes et acteurs
complexes, travaux de groupes, productions
de leurs apprentissages.
d’élèves, projets pluridisciplinaires,

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de la
discipline en lycée

partenariaux, différenciation pédagogique,
etc…), d’outils utilisables par les élèves (outils
numériques, etc…).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

6

N° du module

28621
Durée prévue

12 heures

Intervenants
François DUPOUX
Sandrine PETRALI
Sylvie WALCZACK

Responsable

François DUPOUX

Date(s)

Lieu(x)

Janvier-février

Agen ou Cahors

ED-MUS
ED-MUS DIRECTION DU CHŒUR ET EXPRESSION SCÉNIQUE
OBJECTIFS
Découvrir les techniques de la direction
de chœur ; développer le chant comme
moyen d'expression individuel et collectif
; travailler l'expression scénique.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220096

I- LA CULTURE ET LES ARTS AU
SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

7

CONTENUS
Ce stage se déroulera sur 2 jours et permettra
d'aborder les techniques de la direction de
chœur, de travailler la posture physique et la
préparation vocale, de découvrir un répertoire
vocal à une ou deux voix et d'aborder
l'expression scénique et l'interprétation d'un
chant.
N° du module

28619
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Jean-Christophe GAUTHIER
Manuella LECLERC

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de la
discipline

Responsable

François DUPOUX

Date(s)

Lieu(x)

Décembre ou janvier

Limoges

Retour au sommaire
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ED-MUS
ED-MUS UN PARCOURS EN MOUVEMENT
OBJECTIFS
En un seul module regroupant une
partie importante des professeurs
d'éducation musicale de l'académie :
accompagner les professeurs
d'éducation musicale dans l'intégration
de la logique des nouveaux programmes
et du nouveau collège, en investissant
des démarches renouvelées et de
qualité.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220055

I- LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

CONTENUS

Sous l'égide de la réflexion générique centrée
sur : être capable d'inscrire l'enseignement de
l'éducation musicale, dans le parcours culturel
de l'enfant , trois ateliers seront proposés aux
professeurs en alternance : 1) Construction du
comment , du pourquoi mettre en oeuvre, (en
vérifiant l'adéquation avec les finalités
énoncées (nouveau programme - nouveau
collège) et en veillant à une forme de
cohérence). 2) Enrichissement du projet
musical de séquence (être à même de nourrir
les contenus des nouvelles séquences de cours
de façon variée et adaptée). 3) Tout le corps
chante : basé sur la pratique vocale et
corporelle du répertoire négro-spiritual et
gospel, cet atelier sera l’occasion de mener
une réflexion sur les pratiques vocales des
adolescents, sur les méthodes d’apprentissage,
les conditions humaines et matérielles
favorables à la pratique vocale. 4) L'adolescent
et ses références culturelles (atelier ou
conférence).
N° du module

28617
Durée prévue

50

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de la
discipline en collège et
lycée

Responsable

François DUPOUX

Date(s)

Lieu(x)

Novembre

à déterminer

ED-MUS
ED-MUS HANDICAP ET PUBLIC PARTICULIERS
OBJECTIFS
A partir des situations d’études définies
dans les programmes, proposer des
démarches pédagogiques pour répondre
à l’hétérogénéité des élèves, afin de
mieux les rendre autonomes et acteurs
de leurs apprentissages.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220088

I- L'ÉCOLE INCLUSIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Élaboration de productions concrètes en atelier
puis mutualisées en ligne, - déclinaison des
grandes questions des programmes en
questionnements et problématiques propositions de démarches concrètes (tâches
complexes, travaux de groupes, productions
d’élèves, projets pluridisciplinaires,
partenariaux, différenciation pédagogique…),
d’outils utilisables par les élèves (outils
numériques, etc…).
N° du module

28616
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Magali VIALLEFOND

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'éducation
musicale en collège et
segpa

Responsable

François DUPOUX

Date(s)

Lieu(x)

Fin novembre

Limoges ou Aubusson

Retour au sommaire
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ÉCONOMIE GESTION EN LGT
EG-LGT
EG-LGT FORMATION DE FORMATEURS
OBJECTIFS
Reconstituer le réseau de formateurs.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220014

D- LA FORMATION DE
FORMATEURS (HORS
NUMÉRIQUE)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

7

EG-LGT
EG-LGT HÔTELLERIE RESTAURATION
OBJECTIFS
Mettre en place les programmes rénovés
cycle terminal.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

EG-LGT
EG-LGT RÉNOVATION BTS NRC
OBJECTIFS
Accompagner les nouvelles pratiques de
formation et d'évaluation.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS

Définition des groupes de travail et
identification des besoins.
N° du module

28638
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Marie-Agnès LESTRADE

Durée prévue

18 heures

Lieu(x)

Lycée Valadon

Intervenants
Marie Agnès LESTRADE

Durée prévue

6 heures

Responsable

Marie Agnès
LESTRADE

Date(s)

Lieu(x)

LA ROCHELLE

Présentation et nouvelles orientations.

28630

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de la filière
HR

à déterminer

CONTENUS

N° du module

Marie Agnès
LESTRADE

Date(s)

Appropriation des nouveaux programmes.

28629

Responsable

à déterminer

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Formateurs

Intervenants
Marie-Agnès LESTRADE

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de BTS
NRC
Responsable

Marie Agnès
LESTRADE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Valadon

Retour au sommaire
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EG-LGT
EG-LGT RÉNOVATION DE BTS
OBJECTIFS
Présenter les aménagements sur le BTS
AM et le BTS AG PME PMI.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

EG-LGT
EG-LGT RÉFORME DU BTS CG
OBJECTIFS
Accompagner les nouvelles pratiques de
formation et d'évaluation certificative.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

8

EG-LGT
EG-LGT LA COTATION DES ENTREPRISES
OBJECTIFS
Formation et travail en collaboration
avec des enseignants et des étudiants
DSCG.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220029

D- LA CONNAISSANCE DU
MONDE PROFESSIONNEL

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS

Présentation et nouvelles orientations.

N° du module

28632
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Marie Agnès LESTRADE

Date(s)

Lieu(x)

Lycée Valadon

Échanges et construction de séquences.
S'outiller pour le CCF.

28633
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Marie Agnès LESTRADE

Durée prévue

6 heures

Responsable

Marie Agnès
LESTRADE

Date(s)

Lieu(x)

Confolens

Cotation des entreprises en trois axes : à la
demande des entreprises, à la demande des
banques, à la demande de la Banque de
France. Formation le matin pour tous. Travail
en étude de cas pour les enseignants, l'après
midi.

28570

Public désigné
PUBLIC
Enseignants en BTS CG

à déterminer

CONTENUS

N° du module

Responsable

Marie Agnès
LESTRADE

à déterminer

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de BTS

Intervenants
Laurent SAHUQUET
Hervé BERLAND

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de DSCQ

Responsable

Arnaud CADE

Date(s)

Lieu(x)

Mercredi 14 décembre
2016

Limoges

Retour au sommaire
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EG-LGT
EG-LGT RÉFORME DU BTS CG TICE
OBJECTIFS
Utilisation du progiciel CEGID.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220046

D- USAGE DU NUMERIQUE
DANS PRATIQUES PEDA
DISCIP.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

8

Public désigné
PUBLIC
Enseignants en BTS CG

CONTENUS

Renforcer les pratiques.
N° du module

28624
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Laurent AUDOIN

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Valadon

EG-LGT
EG-LGT LE NUMÉRIQUE EN STS COMMERCIAUX
OBJECTIFS
CONTENUS
Découvrir des nouveaux logiciels.
Partage de pratiques et choix logiciel
GRC (présentation CAREO).
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220046

D- USAGE DU NUMERIQUE
DANS PRATIQUES PEDA
DISCIP.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

N° du module

28625
Durée prévue

6 heures

Responsable

Marie Agnès
LESTRADE

Intervenants
Marie Agnès LESTRADE

Public désigné
PUBLIC
Professeurs des BTS
TC, MUC, NRC ,
Tourisme
Responsable

Marie Agnès
LESTRADE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Valadon

EG-LGT
EG-LGT ÉCONOMIE DROIT
OBJECTIFS
L'argumentation en économie et droit.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220062

I- ÉCHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

EG-LGT
EG-LGT ENSEIGNER EN STS
OBJECTIFS
Développer La mise en activité des
étudiants en STS.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220067

D- EXPÉRIMENTATION
INNOVATION

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Développer des pratiques pour mieux faire
réussir les élèves.
N° du module

28637
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Marie Agnès LESTRADE

Date(s)

Lieu(x)

Lycée Valadon

Îlots bonifiés. Classe inversée. Apports de
différents outils comme PLICKERS,
SOCRATIVE.

28636
Durée prévue

6 heures

Responsable

Marie Agnès
LESTRADE

à déterminer

CONTENUS

N° du module

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d’économie
et de droit en STMG et
BTS

Intervenants
Éric BALLESTER

Public désigné
PUBLIC
Professeurs Eco gestion
de BTS
Responsable

Marie Agnès
LESTRADE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Valadon

Retour au sommaire
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EG-LGT
EG-LGT MANAGEMENT
OBJECTIFS
Voir la finalité et la portée pédagogique
de cet enseignement du management
des organisations.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Communication sur les programmes et les
objectifs en termes de compétences.

N° du module

28635
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Karine SERIER
Marie Agnès LESTRADE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs Eco gestion
de la voie
professionnelle
Responsable

Marie Agnès
LESTRADE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Valadon

EG-LGT
EG-LGT ENQUÊTE RAPIDE DE FIN D'ANNÉE RÉGIONALE
OBJECTIFS
Bilan économique fin 2016 et
perspectives 2017.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220082

I- LA CONNAISSANCE DU
MONDE PROFESSIONNEL

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Présentation en quatre parties : l'International,
l'Europe, la France, la Grande Région.
N° du module

28564
Durée prévue

3 heures

Intervenants
Laurent SAHUQUET
Thierry BLOT
Hervé BERLAND

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'économie
Responsable

Arnaud CADE

Date(s)

Lieu(x)

8 mars 2017

Limoges

EG-LGT
EG-LGT LA CLASSE INVERSÉE
OBJECTIFS
Pratiquer La classe inversée en
économie gestion.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

8

CONTENUS
Les principes de la classe inversée et l'exemple
d'usages du numérique.
N° du module

28626
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Marie Agnès LESTRADE
Gérald BOURCART

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de la
discipline en lycée et
BTS
Responsable

Marie Agnès
LESTRADE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Valadon

EG-LGT
EG-LGT OUTILS COLLABORATIFS
OBJECTIFS
Découvrir et partager les usages :
Prezzi, Mindomo, Trelio.....
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Renforcer les pratiques en utilisant de
nouveaux supports numériques.
N° du module

28627
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Christophe CARRIOU
Gérald BOURCART

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs STMG et
BTS
Responsable

Marie Agnès
LESTRADE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Valadon

Retour au sommaire
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ÉCONOMIE GESTION EN LP
EG-LP
EG-LP ECONOMIE GSETION BAC PRO STI
OBJECTIFS
Enseigner l'économie gestion en
baccalauréat professionnel STI.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
Analyse de pratiques sur la formation et les
nouvelles modalités de certification en
économie gestion.
N° du module

28701
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Thierry NADAUD
Nathalie LAURIE

Intitulé du dispositif

16A0220010
Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

N° du module

28730
Durée prévue

6 heures

Lieu(x)

à déterminer

Intervenants
Thierry NADAUD
Nathalie LAURIE

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

N° du module

28734
Durée prévue

6 heures

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
d'économie gestion
intervenant en
économie droit
Responsable

Thierry NADAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

EG-LP
EG-LP CONTEXTUALISATION EN FILIÈRE ALIMENTATION
OBJECTIFS
CONTENUS
Développement les échanges de pratiques et
Contextualiser les situations
production des supports pédagogiques.
d'apprentissages et d'évaluations dans
les diplômes de la filière alimentation.

N° du dispositif

Thierry NADAUD

Date(s)

économie droit.

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Responsable

à déterminer

EG-LP
EG-LP ECONOMIE DROIT EN BAC PRO TERTIAIRE
OBJECTIFS
CONTENUS
Analyse de pratiques sur la formation et les
Enseigner l'économie droit en
nouvelles modalités de certification en
baccalauréat professionnel tertiaire.
N° du dispositif

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

Intervenants
Thierry NADAUD

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
d'économie gestion
intervenant dans les
formations de la filière
alimentation
Responsable

Thierry NADAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

Retour au sommaire
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EG-LP
EG-LP ATELIERS REDACTIONNELS EN BAC PRO GA
OBJECTIFS
CONTENUS
Rapprocher les professeurs de Lettres et
Relancer le dispositif des ateliers
d'économie-gestion sur la contextualisation des
rédactionnels.
ateliers rédactionnels.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

N° du module

28833
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Nathalie LAURIE
François BARRIE

Intitulé du dispositif

16A0220014

D- LA FORMATION DE
FORMATEURS (HORS
NUMÉRIQUE)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

5

N° du module

28838
Durée prévue

18 heures

Intitulé du dispositif

16A0220019

D- LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

N° du module

28836
Durée prévue

6 heures

Nathalie LAURIE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer.

Intervenants
Nathalie LAURIE
Sébastien LEVEQUE

Public désigné
PUBLIC
Référents PGI en
établissement

Responsable

Nathalie LAURIE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

EG-LP
EG-LP ATELIER EXPÉRIMENTAL EN BAC PRO
OBJECTIFS
CONTENUS
Proposer des pistes de travail pour la mise en
Installer de manière pérenne la mise en
œuvre des ateliers expérimentaux.
œuvre des ateliers expérimentaux en
classes de bac pro cuisine et en classe
de bac pro commercialisation et service
en restauration.
N° du dispositif

Responsable

à déterminer

EG-LP
EG-LP INSTALLATION DES SCÉNARIOS EN BAC PRO GA
OBJECTIFS
CONTENUS
Mise en commun des besoins et échanges de
Accompagner les pratiques au sein des
pratiques pour le suivi de la mise en oeuvre
établissements dans le cadre de la
des scénarios au sein des espaces
formation au bureau virtuel et à la
professionnels GA.
construction de scénarios.
N° du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de Lettres,
enseignants
d'économie-gestion

Intervenants
Nathalie LAURIE
2 professeurs

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de
techniques culinaires et
enseignants de service
et commercialisation.
Responsable

NATHALIE LAURIE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

Retour au sommaire
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EG-LP
EG-LP RÉNOVATION DES BACS PROS COMMERCE ET VENTE
OBJECTIFS
CONTENUS
Développement des échanges de pratiques et
S'approprier les nouveaux référentiels et
production des supports pédagogiques.
mettre en œuvre les enseignements.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

EG-LP
EG-LP NOUVEAU CAP CUISINE
OBJECTIFS
Accompagner la mise en œuvre du CAP
Cuisine.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

8

N° du module

28732
Durée prévue

18 heures

Intervenants
Thierry NADAUD
...

Durée prévue

18 heures

Thierry NADAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Créer un plan prévisionnel de formation et des
situations contextualisées communes à
l'enseignement de spécialité, à la gestion et
aux sciences appliquées.

28834

Responsable

à déterminer

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
d'économie gestion
intervenant en
baccalauréat
professionnel
commerce et vente

Intervenants
Nathalie LAURIE
Un professeur

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de cuisine,
de gestion appliquée et
de sciences appliquées
Responsable

Nathalie LAURIE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Jean MONNET,
Limoges

EG-LP
EG-LP DÉCOUVERTE DU MONDE ÉCONOMIQUE
OBJECTIFS
Découvrir le monde économique par
l'intermédiaire de jeux sérieux.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220082

I- LA CONNAISSANCE DU
MONDE PROFESSIONNEL

Groupe(s)

Effectif par groupe

5 groupe(s)

4

CONTENUS
Utilisation des ressources pédagogiques du site
CITECO, la cité de l’économie de la Banque de
Frnace.

N° du module

28573
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Hervé BERLAND

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de lycées
technologiques ou
professionnels,
enseignants de SES
Responsable

Arnaud CADE

Date(s)

Lieu(x)

Mercredi 23 novembre
2016

Limoges

Retour au sommaire
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
EPS
EPS L'ENSEIGNEMENT DE L'EPS AU LYCÉE
OBJECTIFS
Organisation des enseignements de
l'EPS dans les lycées, LP et CFA. La
certification et les résultats aux
examens. Bilan et perspectives.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

45

CONTENUS
Adéquation des projets pédagogiques et des
modalités d'évaluation avec les exigences
institutionnelles. Les référentiels d'évaluation
certificative. Bilan de la session 2016 des
examens en EPS. L'EPS adaptée. La vie des
associations sportives. Informations
institutionnelles diverses.
N° du module

28467
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Philippe SBAA
Autre intervenant à désigner

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
coordonnateurs des
lycées et CFA publics et
privés

Responsable

Philippe SBAA

Date(s)

Lieu(x)

1er semestre

à déterminer

EPS
EPS L'ACROSPORT AU LYCÉE
OBJECTIFS
Enseigner l’acrosport au lycée :
enseignement (N3, N4 et N5 des
compétences attendues) et certification.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

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

28464
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'EPS de
lycées publics et privés
Responsable

Philippe SBAA

Date(s)

Lieu(x)

1er semestre

à déterminer

EPS
EPS LA MUSCULATION AU LYCÉE
OBJECTIFS
Enseigner la musculation au lycée :
enseignement (N3, N4 et N5 des
compétences attendues) et certification.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS

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

28466
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'EPS de
lycées publics et privés
Responsable

Philippe SBAA

Date(s)

Lieu(x)

1er semestre

à déterminer

Retour au sommaire
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EPS
EPS LA DANSE AU CYCLE 4
OBJECTIFS
Enseigner la danse au cycle 4.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220079

I- LA RÉFORME DU COLLÈGE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Construction de contenus d'enseignement au
regard des nouveaux programmes. Adéquation
des modalités d'évaluation avec les exigences
institutionnelles.
N° du module

28469
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'EPS des
collèges publics et
privés
Responsable

Philippe SBAA

Date(s)

Lieu(x)

1er semestre

à déterminer

EPS
EPS LE BADMINTON AU CYCLE 4
OBJECTIFS
Enseigner le badminton au cycle 4 .

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220079

I- LA RÉFORME DU COLLÈGE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Construction de contenus d'enseignement au
regard des nouveaux programmes. Adéquation
des modalités d'évaluation avec les exigences
institutionnelles.
N° du module

28470
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'EPS des
collèges publics et
privés
Responsable

Philippe SBAA

Date(s)

Lieu(x)

1er semestre

à déterminer

EPS
EPS GESTION DES ÉLÈVES INAPTES EN EPS
OBJECTIFS
Prendre en charge les élèves inaptes
partiels en EPS au collège et au lycée.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220088

I- L'ÉCOLE INCLUSIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS

Élèves inaptes en EPS : gestion médicale et
administrative, production de ressources d'aide
à l'enseignement inadapté, mise en œuvre
d'un enseignement adapté.
N° du module

28463
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Cécile ROMAN
Intervenant à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'EPS de
collèges et lycées
publics et privés
Responsable

Philippe SBAA

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

à déterminer

EPS
EPS LE NUMÉRIQUE EN EPS
OBJECTIFS
Se servir du numérique pour apporter
une plus-value pédagogique en EPS au
collège et au lycée.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS

Les différents outils numériques possibles
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

28461
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Bernard GRACIANO
Pascal PARDOUX
Alain FOLTZER
William LEDUR

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'EPS en
collège et lycées
publics et privés

Responsable

Philippe SBAA

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

Retour au sommaire
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ESPAGNOL
ESP
ESP FORMATION DES CONTRACTUELS
OBJECTIFS
Accompagner les contractuels, de la
pédagogie à la gestion de classe.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220002

D- L'ACCOMPAGNEMENT DES
CONTRACTUELS ET
VACATAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Apprendre à construire une séquence et une
séance. Aborder les points clefs de
l'enseignement des langues vivantes :
approche actionnelle, travail par compétences,
etc... Envisager la trace écrite et le travail
personnel de l'élève. Réflexion sur l'évaluation.
Observation d'un cours.
N° du module

28473
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Serve VERCHER
Sandrine MAUD

Intitulé du dispositif

16A0220010
Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

ESP
ESP FORMATION DE FORMATEURS
OBJECTIFS
Dresser un bilan et ouvrir des
perspectives.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220014

D- LA FORMATION DE
FORMATEURS (HORS
NUMÉRIQUE)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

N° du module

28480
Durée prévue

6 heures

Lieu(x)

à déterminer

Intervenants
Charlotte BROUSSAUD

Durée prévue

3 heures

Responsable

Sandrine MAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Réflexions sur le suivi des étudiants de M1 et
des stagiaires de M2. Bilan sur les formations
et évaluation des besoins. Préconisations
pédagogiques.

28482

Public désigné
PUBLIC
Assistants de langue et
professeurs référents

Novembre

CONTENUS

N° du module

Sandrine MAUD

Date(s)

projets à réaliser dans les classes avec
l'assistant.

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Responsable

à déterminer

ESP
ESP TRAVAILLER AVEC L'ASSISTANT DE LV
OBJECTIFS
CONTENUS
Réflexion sur le rôle de l'assistant. Échanges
Développer un travail collaboratif entre
de pratiques. Présentation d'activités ou de
le professeur de langue et l'assistant.

N° du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Professeurs
contractuels

Intervenants
Sandrine MAUD

Public désigné
PUBLIC
Formateurs
académiques et tuteurs

Responsable

Sandrine MAUD

Date(s)

Lieu(x)

Mai

à déterminer

Retour au sommaire
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ESP
ESP SÉQUENCE COMMUNE COLLÈGE - LYCÉE
OBJECTIFS
Assurer la continuité des apprentissages.
Liaison collège - lycée.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220074

I- LIAISONS PÉDAGOGIQUES
INTER-CYCLES INTER-DEGRÉS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS

Élaboration d'une séquence adaptable au
collège et au lycée. Comment travailler les
mêmes documents au niveau A2 et B1.
Réflexion sur la mise en place d'outils de
liaison.
N° du module

28474
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Nathalie LAFOND
Magali RICARD

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'espagnol
en collège et lycée

Responsable

Sandrine MAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

ESP
ESP TRAVAILLER PAR COMPÉTENCES
OBJECTIFS
Prise en compte du profil linguistique de
l'élève pour favoriser l'acquisition des
différentes compétences.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220076

I- POURSUITE DE LA RÉFORME
EN LGT ET LP

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
Faire un diagnostic. Travailler une compétence
à différents niveaux. Évocation des différentes
modalités.
N° du module

28483
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Marie-Claire ROUSSY-COUSIN
Astrid COTINEAU

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

Sandrine MAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

ESP
ESP LA CLASSE INVERSÉE
OBJECTIFS
Diversifier les pratiques pédagogiques.
Travailler autrement avec nos élèves.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS

Élaboration d'une séquence en espagnol sur le
principe de la classe inversée. Quelles
utilisations de l'outil numérique et dans quel
but?
N° du module

28478
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Serge VERCHER

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de collège
et lycée

Responsable

Sandrine MAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

Retour au sommaire
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ESPAGNOL-LETTRES
ESP-LET
ESP-LET DÉVELOPPER DES STRATÉGIES D'ACCOMPAGNEMENT
OBJECTIFS
Prendre en compte la diversité des
élèves en proposant des stratégies
d’accompagnement et/ou de
remédiation, et en prévoyant une
graduation dans la difficulté pour
atteindre progressivement le niveau de
langue visé (CECRL).
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220062

I- ÉCHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Quels outils pour évaluer et gérer la
progression/ l’acquisition des compétences?
Place de l’autoévaluation. Construire une
séquence pédagogique en LV dans une
perspective actionnelle ; y intégrer une
réflexion sur la différenciation pédagogique, le
travail de groupe et l'intégration du numérique.
Présentation de pistes pédagogiques. Échange
de pratiques, analyse de ces pratiques.
N° du module
Intervenants

28699
Durée prévue

12 heures

Laurence PIQUEMAL

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs d'espagnol
en LP

Responsable

Michel MARTINEZ

Date(s)

Lieu(x)

Les 16 et 17 mars 2017

Lycée Jean Monnet,
Limoges

Retour au sommaire
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ENSEIGNEMENT SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL

ESST
ESST MAC FORMATEURS SST (RECYCLAGE)
OBJECTIFS
Actualiser les connaissances des
formateurs SST et échanges de
pratiques. Recyclage obligatoire pour
maintenir la validité de la certification.
Seuls seront recyclés les formateurs
actifs en formation auprès des élèves.
Une à deux formations par département.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220009

D-ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET SECURITE AU TRAVAIL

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

CONTENUS
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) sur proposition
de l'Institut National de Recherche et de
Sécurité (INRS).

N° du module

28886
Durée prévue

14 heures

Intervenants
Formateurs de formateurs SST

Intitulé du dispositif

16A0220009

D-ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET SECURITE AU TRAVAIL

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

N° du module

28888
Durée prévue

14 heures

Intitulé du dispositif

16A0220009

D-ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET SECURITE AU TRAVAIL

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

N° du module

28895
Durée prévue

14 heures

Valérie JOCHUM

Date(s)

Lieu(x)

Par département

Intervenants
Chantal LABOURDARIE

Public désigné
PUBLIC
Formateurs PRAP IBC

Responsable

Valérie JOCHUM

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

ESST
ESST MAC FORMATEURS PRAP 2S (RECYCLAGE)
OBJECTIFS
CONTENUS
L'enseignement de la PRAP 2S est dispensé à
Actualiser les connaissances des
partir d'un programme national, défini par la
formateurs PRAP 2S et échanges de
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des
pratiques. Recyclage obligatoire pour
Travailleurs Salariés (CNAMTS) sur proposition
maintenir la validité de la certification.
de l'Institut National de Recherche et de
Seuls seront recyclés les formateurs
Sécurité (INRS).
actifs en formation auprès des élèves.
N° du dispositif

Responsable

à déterminer

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

Public désigné
PUBLIC
Formateurs SST

Intervenants
Formateurs de formateurs PRAP
2S

Public désigné
PUBLIC
Formateurs PRAP 2S

Responsable

Valérie JOCHUM

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Par département

Retour au sommaire
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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
des risques professionnels est dispensé à partir
le 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. Nécessaire pour faire passer
de l'Institut National de Recherche et de
la R408.
Sécurité (INRS).
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220009

D-ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET SECURITE AU TRAVAIL

Groupe(s)

Effectif par groupe

N° du module

28896
Durée prévue

Intervenants
Karine GENIN

Date(s)

Public désigné
PUBLIC
Formateurs travail en
hauteur - R408

Responsable

Valérie JOCHUM
Lieu(x)

à déterminer
1 groupe(s)

10

18 heures

Par département

ESST
ESST PRÉ REQUIS EN PRÉV. GÉNIE ÉLEC ET CONNEXE
OBJECTIFS
CONTENUS
L'enseignement des pré requis en prévention
Maîtriser l'approche par les risques, par
des risques professionnels est dispensé à partir
le 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. Nécessaire pour faire passer
de l'Institut National de Recherche et de
l'habilitation électrique.
Sécurité (INRS).
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220009

D-ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET SECURITE AU TRAVAIL

Groupe(s)

Effectif par groupe

N° du module

28897
Durée prévue

Intervenants
Emmanuel JOCHUM

Date(s)

Public désigné
PUBLIC
Formateurs HE

Responsable

Valérie JOCHUM
Lieu(x)

à déterminer
1 groupe(s)

10

18 heures

Par département

Retour au sommaire
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ESST
ESST PRÉ REQUIS EN PRÉVENTION DES RISQUES PROF.
OBJECTIFS
MODULE 1 pour devenir formateurs SST
ou PRAP IBC ou 2S. 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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220060

I- ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

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).
N° du module

28873
Durée prévue

18 heures

Intervenants
Karine GENIN

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

Valérie JOCHUM

Date(s)

Lieu(x)

Premier semestre

Limoges

ESST
ESST SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (BASE)
OBJECTIFS
MODULE 2 pour 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.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220060

I- ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

CONTENUS

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) sur proposition
de l'Institut National de Recherche et de
Sécurité (INRS).

N° du module

28874
Durée prévue

12 heures

Intervenants
formateur de formateurs SST

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
Responsable

Valérie JOCHUM

Date(s)

Lieu(x)

Premier semestre

Limoges

Retour au sommaire
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ESST
ESST FORMATION FORMATEURS SST
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.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220060

I- ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

CONTENUS

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).

N° du module

28875
Durée prévue

48 heures

Intervenants
formateur de formateurs SST

Date(s)

à déterminer

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
Responsable

Valérie JOCHUM
Lieu(x)

Limoges

ESST
ESST PASSERELLE MONITEURS PSC1
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.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220060

I- ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

CONTENUS
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).

N° du module

28877
Durée prévue

21 heures

Intervenants
Formateurs de formateurs SST

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
précède cette
formation.
Responsable

Valérie JOCHUM

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

Retour au sommaire
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ESST
ESST PRAP IBC (Base)
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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220060

I- L'enseignement à la santé et
à la sécurité au travail

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

CONTENUS
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.

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.

N° du module

Intervenants

Responsable

28878

Chantal LABOURDERIE

Valérie JOCHUM

Durée prévue

12 heures

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

ESST
ESST FORMATION DES FORMATEURS PRAP IBC
OBJECTIFS
MODULE 3 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.
Accompagner l'établissement dans la
mise en œuvre des formations PRAP,
analyser les risques liés à l'activité
physique d'une situation de travail pour
proposer des pistes d'amélioration,
organiser, animer et évaluer une
formation PRAP.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220060

I- ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

CONTENUS

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

28882
Durée prévue

35 heures

Intervenants
Chantal LABOURDARIE

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.

Responsable

Valérie JOCHUM

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

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

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220060

I- ENSEIGNEMENT À LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

CONTENUS

L'enseignement de la 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

28883
Durée prévue

42 heures

Intervenants
Formateurs de formateurs PRAP
2S

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLP STMS

Responsable

Valérie JOCHUM

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Le Dorat

Retour au sommaire
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
HIST-GE
HIST-GE ENSEIGNER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
OBJECTIFS
Comprendre les enjeux du
développement durable, concevoir des
projets de géographie prospective.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220058

I- L'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

45

CONTENUS
Actualisation des connaissances, mises au
point scientifique, échanges de pratiques sur
les EPI.
N° du module

28538
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants en collège
et lycée
Responsable

Laurent SOUTENET

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre 2017

Limoges

HIST-GE
HIST-GE QUESTION D'HISTOIRE CONTEMPORAINE
OBJECTIFS
Mise au point sur la recherche et sur les
débats historiographiques de la question
; quelles mises en œuvre dans la
classe ?
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

45

CONTENUS
Conférences, présentation de séquences.

N° du module

28540
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de la
discipline en collège et
lycée
Responsable

Laurent SOUTENET

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre 2017

Limoges

Retour au sommaire
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HIST-GE
HIST-GE TICE HG ET PLUE-VALUE NUMÉRIQUE
OBJECTIFS
Aider les professeurs à développer
l'usage pertinent du numérique dans
leurs pratiques.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Exemples d'utilisation du numérique en
histoire-géographie, ateliers.

N° du module

28541
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de la
discipline en collège et
lycée
Responsable

Laurent SOUTENET

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre 2017

Limoges

HIST-GE
HIST-GE PARTENARIATS AUTOUR DU PARCOURS CITOYEN
OBJECTIFS
Identifier les apports spécifiques du
professeur d'histoire géographie, du
professeur documentaliste et du
conseiller principal d'éducation dans la
mise en œuvre du parcours citoyen.
Réfléchir à l'articulation entre les
moments de cours et les moments de
vie des élèves. Construire une culture
commune afin d'enrichir la mise en place
du parcours citoyen dans les EPLE.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220085

I- MISE EN PLACE DU
PARCOURS CITOYEN

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
Présentation des enjeux du parcours citoyen
dans la pratique, dans les enseignements et
dans les missions des professeurs
documentalistes, des conseillers principaux
d'éducation et des professeurs d'histoire
géographie. Analyse des programmes d'EMC,
des travaux existants en informationdocumentation et du socle commun.
Identification des points qui permettraient des
partenariats. Échange autour des pratiques.
Réflexion sur un dispositif permettant de
donner du sens à l'articulation temps
d'enseignement et temps de vie scolaire.
Réflexion / construction de dispositifs
pédagogiques pouvant prendre la forme d'EPI.
Réflexion et échanges autour des dispositifs
d'évaluation pouvant être mis en œuvre.
N° du module

28829
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Pierre GAUTRET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
documentalistes,
hitoire-géographie et
CPE

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

Retour au sommaire
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INTERLANGUES
INTERLANGUES
INTERLANGUES TICE ET PRATIQUES INNOVANTES
OBJECTIFS
Diversifier les pratiques pédagogiques.
Développer des stratégies au service de
l'apprentissage des langues vivantes.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
Présentation de différents outils : padlet,
blogs, baladodiffusion etc... Quels outils pour
quels usages?
N° du module

28475
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Serge VERCHER
Raphaêl SYS
Thibaut ROY

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de collège
et lycée
Responsable

Sandrine MAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

Retour au sommaire

ITALIEN
ITA
ITA LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE
OBJECTIFS
Permettre une meilleure approche des
classes hétérogènes par la mise en
œuvre d'une pédagogie différenciée
prenant en compte de nouvelles
modalités d’enseignement pour un
public hétérogène et au vu de la
continuité des parcours d'apprentissage.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Apports théoriques, didactiques et
pédagogiques : réflexion et productions en
ateliers de travail : mise en commun et
publication numérique sur le site académique.

N° du module

28458
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Véronique CARAYON
Sophie LE QUILLIEC

Public désigné
PUBLIC
Tous les professeurs
d'italien

Responsable

Véronique CARAYON

Date(s)

Lieu(x)

15 novembre

Collège Donzelot

Retour au sommaire
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LETTRES HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
LET-HG
LET-HG FAVORISER LA BIVALENCE EN LP
OBJECTIFS
Favoriser les liaisons thématiques,
problématiques et méthodologiques
entre les objets d'étude de Français, les
sujets d'étude d'HG et les thèmes
d'EMC, valoriser les liens avec les
spécialités professionnelles.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220002

D- L'ACCOMPAGNEMENT DES
CONTRACTUELS ET
VACATAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Constitution de corpus problématisés,
architecture de programmation en CAP et Bac
Pro.

N° du module

28430
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Stéphanie GALINDO
Stéphanie DEFORGE

Intitulé du dispositif

16A0220016

D- LES RÉSEAUX DE
FORMATEURS (HORS VOLET D)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

N° du module

28436
Durée prévue

15 heures

Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2016

Lycée Bastié, Limoges

LET-HG
LET-HG L'ANALYSE DES PRATIQUES EN LHG
OBJECTIFS
CONTENUS
Situations de SEA, évaluation des points forts
Approfondir la méthodologie de l'analyse
et axes de vigilance.
de pratiques autour d’étude de cas.
N° du dispositif

Public désigné
PUBLIC
CTEN, vacataires et
néo-titulaires PLP LHG
en LP

Intervenants
Stéphanie GALINDO
Sophie DUMONTIER
François BARRIE

Public désigné
PUBLIC
Groupe-réseau
académique des PLP
LHGEMC
Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2016, janvier et
avril 2017

Lycée Bastié, Limoges

LET-HG
LET-HG EMC ET PARCOURS CITOYEN EN LP
OBJECTIFS
CONTENUS
La citoyenneté dans l'entreprise et l'entreprise
Mettre en œuvre des séquences d'EMC
citoyenne, les enjeux du travail dans une
en lien avec les spécialités
société du numérique, SEA et échanges de
professionnelles et les entreprises.

Public désigné
PUBLIC
PLP en LP

pratiques.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220032

D- MISE EN PLACE DU
PARCOURS CITOYEN

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

N° du module

28465
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Corinne CERBELAUD
Éric PRINSAUD

Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2016 et avril
2017

Lycée Bastié Limoges

Retour au sommaire

57

LET-HG
LET-HG ARTS ET SPÉCIALITÉS PROFESSIONNELLES
OBJECTIFS
CONTENUS
Patrimoine régional et histoire des techniques,
Poursuivre les projets de découverte
rencontre d'artistes, élaboration du cahier de
professionnelle en lien avec les métiers
suivi personnalisé de l'élève dans le cadre du
du patrimoine, conduire et évaluer un
PEAC.
PEAC.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220043

D- LA CULTURE ET LES ARTS
AU SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

N° du module

28471
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Nicole MOIREAU
Monique PAUZAT

Public désigné
PUBLIC
PLP en LP

Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

Octobre 2016 et mars
2017

à déterminer

LET-HG
LET-HG ÉTUDIER LE LEXIQUE PROFESSIONNEL
OBJECTIFS
Approfondir l'étude de la langue via le
lexique professionnel, contextualiser les
objectifs de maîtrise de la langue en CAP
et Bac Pro, dégager des corpus textuels
et non textuels.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220055

I- LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

CONTENUS
Situations de séances à dominante étude de la
langue en lien avec une étude de cas
professionnelle, corpus de textes fonctionnels,
groupements de textes fictionnels/fonctionnels.

N° du module

28433
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Stéphanie GALINDO
Stéphanie DEFORGE

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLP, certifiés et CTEN
LHG en LP

Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

Mars 2017

Lycée Bastié Limoges

LET-HG
LET-HG RÉCIT ET DOCUMENTS EN LHG
OBJECTIFS
Enseigner le récit en Français et HG en
CAP et Bac Pro, approfondir le concept
de narration, distinguer récit de fiction
et récit historique, construire des SEA
autour de la parole.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220055

I- LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS

Élaboration de corpus autour des récits, carte
heuristique des formes narratives, évaluation
des apprentissages autour de l'expression orale
des professeurs et de celles des élèves.

N° du module

28434
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Stéphanie BROULOU
Corinne CERBELAUD

Candidature
individuelle
PUBLIC
CTEN et PLP LHG en LP

Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2016

LP Pagnol, Limoges

Retour au sommaire
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LET-HG
LET-HG JOURNAUX DE LECTURE ET TRAVAIL EN ILÔTS
OBJECTIFS
Sur le site collaboratif, mettre en ligne
des productions d'élèves et des
interviews de collègues qui ont
expérimenté des journaux de séquence
et de lecture (modalités de mise en
œuvre, contraintes, évaluation,
suivi...temps).
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220055

I- LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Réflexion, puis conception des outils pour
concevoir un journal de lecture ou un journal
de séquence (fiche mot clé : j'ai aimé, je n'ai
pas compris...) puis les éléments constitutifs
du journal (fiche des caractéristiques du
journal de séquence : séquence,
problématique, objet d'étude, séance,
illustrations, commentaires.
N° du module

28435
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Stéphanie GALINDO
Stéphanie DEFORGE

Candidature
individuelle
PUBLIC
CTEN et PLP LHG en LP

Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2016 et mars
2017

LP Mas-Jambost,
Limoges

LET-HG
LET-HG TRAITER L'ACTUALITÉ EN LP
OBJECTIFS
Appréhender l'actualité dans le temps de
l'histoire en CAP et Bac Pro, distancier
les événements produits par les médias,
articuler histoire et EMC
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

L'historiographie du temps présent, Défense et
sécurité dans les programmes, analyse
géostratégique du monde actuel et étude du
cas français, mises en situation pédagogique
en classe et dans l'établissement.
N° du module

28449
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Stéphanie GALINDO

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLP en LP et
professeurs en 3èmePP

Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

Décembre 2016 et avril
2017

Limoges

Retour au sommaire
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LET-HG
LET-HG LA PORCELAINE DANS TOUS SES ÉTATS
OBJECTIFS
Approfondir l'histoire et les techniques
de l'architecture industrielle en lien avec
les mouvements artistiques des XIX° et
XX° siècles.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220097

I- L'ENSEIGNEMENT DE
L'HISTOIRE DES ARTS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Art, Histoire, Architecture, du four des
Casseaux à l’œuvre de Patrick Corillon.

N° du module

28472
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Nicole MOIREAU
Monique PAUZAT

Intitulé du dispositif

16A0220210

D- LA FORMATION DES
TUTEURS DES STAGIAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

N° du module

28431
Durée prévue

6 heures

Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

mars 2017

Limoges, lieu à
déterminer

LET-HG
LET-HG APPROFONDIR L'ACCOMPAGNEMENT STAGIAIRES
OBJECTIFS
CONTENUS
Études de cas d'enseignements par autoscopie
Professionnaliser la fonction de tuteur,
et/ou lectures de corpus didactiques
clarifier les missions entre FLSH, ESPE et
enseignants, comparaison de grilles de lecture.
Rectorat/Corps d'inspection.
N° du dispositif

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLP en LP

Intervenants
Stéphanie GALINDO
Sophie DUMONTIER

Public désigné
PUBLIC
Groupe tuteurs PLP
LHG en LP
Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

Février 2017

Lycée Bastié, Limoges

Retour au sommaire
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LETTRES
LETTRES
LETTRES ENSEIGNER PAR COMPÉTENCES AU LYCÉE
OBJECTIFS
CONTENUS
Présenter concrètement en quoi une approche
Développer en lettres, au lycée, un
par compétences modifie la manière de
enseignement qui accorde une place
pratiquer la lecture analytique en particulier et
prépondérante à la mise en activité des
la manière de construire ses séquences et ses
élèves, à la différenciation pédagogique
séances ; engager une réflexion sur
et à une évaluation pratiquée dans une
l'évaluation des élèves à partir de l'observation
approche par compétences.
de divers outils pédagogiques ; montrer en

Public désigné
PUBLIC
Tous les enseignants
de lycée

quoi une approche par compétences, loin de
s'opposer aux exigences des programmes et
des épreuves certificatives du baccalauréat,
permet de mieux les satisfaire.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220019

D- LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

5 groupe(s)

40

N° du module

28840
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Jean-François LE VAN
Éric LAFFARGUE

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Avril

5 lycées (1 en Creuse,
2 en Corrèze et 2 en
Haute-Vienne )

LETTRES
LETTRES CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
OBJECTIFS
CONTENUS
Présentation de ressources pédagogiques et
Harmoniser les pratiques formatives et
d'outils d'évaluation ; temps d'échange et de
évaluatives ; améliorer la liaison bac
mutualisation autour des deux thèmes de la 2è
pro-BTS ; échange et mutualisation
année de BTS ; atelier pédagogique
autour des deux thèmes inscrits au
(conception de progression, de séquences, de
programme de la 2è année de BTS.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants en STS

séances).

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

50

N° du module

28837
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Jean-François LE VAN
Éric LAFFARGUE

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

N° du module

28839
Durée prévue

6 heures

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

à déterminer

LETTRES
LETTRES NOUVELLE OEUVRE EN TERMINALE L
OBJECTIFS
CONTENUS
Apports théoriques ; perspectives d'étude pour
Présenter la nouvelle œuvre inscrite au
la nouvelle œuvre inscrite au programme de
programme de Terminale L ; échanger
Terminale L.
et mutualiser des pratiques.
N° du dispositif

Responsable

Intervenants
Jean-François LE VAN
Éric LAFFARGUE
Olivier CLAVAUD
Universitaire à désigner

Public désigné
PUBLIC
Professeurs enseignant
la littérature en
terminale L
Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Janvier

à déterminer

Retour au sommaire
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LETTRES
LETTRES USAGES D'INTERNET ET CARTES
OBJECTIFS
Développer les compétences des
professeurs de lettres dans l'utilisation
pédagogique des ressources offertes par
internet et des cartes mentales.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220046

D- USAGE DU NUMERIQUE
DANS PRATIQUES PEDA
DISCIP.

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

MERNTALES
CONTENUS

Présentation et manipulation d'outils,
d'applications et de sites ; présentation
d'activités pédagogiques diverses ; atelier
pédagogique.

N° du module

28832
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Olivier CLAVAUD
Elsa MICHEL

Intitulé du dispositif

16A0220046
Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

MATHS
MATHS FORMATION DE FORMATEURS
OBJECTIFS
Constituer différents groupes de travail
et de suivi des actions académiques en
mathématiques.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220014

D- LA FORMATION DE
FORMATEURS (HORS
NUMÉRIQUE)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

N° du module

28835

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Lycée B Palissy

(écriture, tournage, montage).

D- USAGE DU NUMERIQUE
DANS PRATIQUES PEDA
DISCIP.

Responsable

1er février

LETTRES
LETTRES TRAVAILLER LETTRES, IMAGES ET SONS
OBJECTIFS
CONTENUS
Présentation et manipulation d'outils et
Développer les compétences des
applications permettant de travailler images et
professeurs de lettres dans le traitement
sons ; présentation d'activités pédagogiques
de l'image et du son et dans la mise en
diverses intégrant un travail sur l'image et le
œuvre de séances intégrant
son ; analyse filmique ; atelier de création
l'audiovisuel.
N° du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de lettres
désignés à partir du
questionnaire diffusé
en 2014-2015 sur les
usages du numérique

Intervenants
Estelle MATHEY
Cyril MISTRORIGO
Pierre MATHIEU

Public désigné
PUBLIC
Professeurs désignés à
partir des retours du
questionnaire sur le
numérique envoyé en
2014-2015
Responsable

Jean-François LE VAN

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

12 heures

Février

Lycée Darnet

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

28559
Durée prévue

6 heures

Intervenants
François PERRUCHAUD

Public désigné
PUBLIC
Formateurs en collège
et lycée
Responsable

François
PERRUCHAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

Retour au sommaire
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MATHÉMATIQUES
MATHS
MATHS MATHÉMATIQUES SANS FRONTIÈRE
OBJECTIFS
CONTENUS
Mise en place du protocole, de l'organisation,
Mise en place et suivi du concours classe
répartition des tâches. Correction de l'épreuve.
entière en mathématiques.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220021

D- LIAISONS PÉDA INTERCYCLES, INTER-DEGRÉS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

N° du module

28557
Durée prévue

9 heures

Intervenants
à déterminer

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

16

MATHS
MATHS L'ENSEIGNEMENT D'EXPLORATION
OBJECTIFS
S'approprier le programme et les
modalités pédagogiques de
l'enseignement d'exploration ICN.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

16

MATHS
MATHS NOUVEAU PROGRAMME DE BTS
OBJECTIFS
Accompagner le BTS rénové.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

4

N° du module

28565
Durée prévue

6 heures

Lieu(x)

Limoges

Intervenants
François PERRUCHAUD
Régis RIGAUD

Durée prévue

6 heures

Durée prévue

6 heures

François
PERRUCHAUD
Lieu(x)

Limoges

Intervenants
François PERRUCHAUD
Régis RIGAUD

Public désigné
PUBLIC
Professeurs en charge
de l'enseignement
d'exploration ICN
2016/2017
Responsable

François
PERRUCHAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

Présentation du nouveau référentiel et des
nouvelles modalités d'évaluation.

28563

Responsable

Date(s)

CONTENUS
N° du module

Public désigné
PUBLIC
Professeurs enseignant
la spécialité ISN en
2016/2017

à déterminer

À partir des résultats de l'expérimentation
2015-2016, mise en place de ce nouvel
enseignement d'exploration.

28567

François
PERRUCHAUD

Date(s)

ICN
CONTENUS

N° du module

Responsable

Octobre-avril

MATHS
MATHS ÉVALUATION DES PROJETS EN ISN
OBJECTIFS
CONTENUS
Stage sur 2 x 0.5 j pour travail sur la
S'approprier le programme et les
pédagogie de projet et l'évaluation des
modalités pédagogiques de
compétences.
l'enseignement d'exploration ISN.
N° du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de collège,
organisateurs du
concours.

Intervenants
François PERRUCHAUD

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de BTS
Responsable

François
PERRUCHAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

limoges

Retour au sommaire
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MATHS
MATHS ÉNONCÉS DE SITUATIONS PROBLÈMES
OBJECTIFS
Élaborer des séquences pédagogiques
avec des énoncés de situations
problèmes pour introduire de nouvelles
notions.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220055

I- LES FORMATIONS
PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

CONTENUS

Il s'agit de proposer des problèmes issus de
situations concrètes et dont la résolution
amène naturellement à l'introduction de
nouvelles notions ou aide à leur assimilation.
N° du module

28583
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Samuel ADABIA

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège
et lycée

Responsable

Stéphane VINATIER

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Irem Limoges

MATHS
MATHS JOURNÉE DE L'IREM EN CORRÈZE
OBJECTIFS
Journée organisée avec l'IA-IPR 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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220062

I- ÉCHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

40

CONTENUS
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. (Les
intervenants extérieurs sont pris en charge par
l'IREM).
N° du module

28569
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège,
lycée et lycée
professionnel

Responsable

Stéphane VINATIER

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Lycée Edmond
PERRIER Tulle

MATHS
MATHS RÉCRÉATIONS MATHÉMATIQUES DANS L'HISTOIRE
OBJECTIFS
En s'appuyant à la fois sur une sélection
de textes originaux et la présentation de
dispositifs mis en place en classe, on
précisera les modalités et les enjeux de
l'introduction d'une perspective
historique dans l'enseignement des
mathématiques en collège et en lycée.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220062

I- ÉCHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Nous nous intéresserons aux textes de
tradition arabo-latine et latine pour mettre en
place l’histoire médiévale des récréations
mathématiques. Prendre du plaisir à résoudre
des problèmes curieux, amusants…C’est l’enjeu
du stage ! qui doit être transféré à la classe !
Nous étudierons en particulier des problèmes
extraits des Propositions pour aiguiser l’esprit
des jeunes d’Alcuin d’York (9e s.) et du Liber
Abaci [Livre de calcul] de Fibonacci (13e s.).
N° du module

28571
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Marc MOYON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège
et lycée

Responsable

Stéphane VINATIER

Date(s)

Lieu(x)

à d éterminer

Irem Limoges

Retour au sommaire
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MATHS
MATHS ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES EN LIMOUSIN
OBJECTIFS
Journée académique organisée avec
l'IA-IPR 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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220062

I- ÉCHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

40

CONTENUS

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. (Les
intervenants extérieurs sont pris en charge par
l'IREM).
N° du module

28572
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège,
lycée et lycée
professionnel

Responsable

Stéphane VINATIER

Date(s)

Lieu(x)

1er décembre

Irem Limoges

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

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220062

I- ÉCHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

CONTENUS

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.
(Les intervenants sont pris en charge par
l'IREM).
N° du module

28574
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Intitulé du dispositif

16A0220067

D- EXPÉRIMENTATION
INNOVATION

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

6

N° du module

28562
Durée prévue

9 heures

Responsable

Stéphane VINATIER

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Irem Limoges

MATHS
MATHS OLYMPIADES EN MATHÉMATIQUES
OBJECTIFS
CONTENUS
Conception de sujets, correction des épreuves.
Mise en place et suivi des Olympiades de
mathématiques.
N° du dispositif

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège,
lycée et lycée
professionnel

Intervenants
à déterminer

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de lycée
Responsable

François
PERRUCHAUD

Date(s)

Lieu(x)

Octobre-avril

Limoges

Retour au sommaire
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MATHS
MATHS DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE AU COLLÈGE
OBJECTIFS
Comment différencier et à quels
moments au cours d'une séquence
d'apprentissage dans le cadre d'une
progression spiralée en mathématiques.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220072

I- LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Présentation de différents types de
différenciation pour le cours de
mathématiques. Exemples de découpage en
micro-chapitres intégrant la différenciation à
différents moments d'une séquence y compris
en AP.
N° du module

28575
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Sabrina CERTON
Frédéric BONNIN
Emmanuel LEBRAUD

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège

Responsable

Stéphane VINATIER

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Irem Limoges

MATHS
MATHS ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES ET VIDÉO
OBJECTIFS
Ce stage a un objectif double :
- questionner l’utilisation des vidéos
dans l’enseignement des
mathématiques : pourquoi ? quand ?
comment ? (1 journée approx.)
- donner la possibilité technique de
réaliser des vidéos. (1 journée approx.)

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Présentation du travail de l’ERR « Maths et
Vidéo » de l’IREM de Limoges. À partir des
expériences pédagogiques des membres de
l’ERR et de réflexions du groupe de travail,
nous exposerons diverses pratiques comme
l’introduction de problèmes pour chercher la
mise en place d’éléments de pédagogie
inversée ou encore le travail personnel de
l’élève.
Dans un second temps, nous présenterons les
moyens techniques possibles pour que
l’enseignant ou les élèves eux-mêmes puissent
préparer leur vidéo, répondant aux objectifs
pédagogiques visés à priori.
N° du module

28577
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Marc MOYON
Valérie FRETY
Christelle CHEVALIER

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège
et lycée

Responsable

Stéphane VINATIER

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Irem Limoges
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MATHS
MATHS ALGORITHMIQUE, PROGRAMMATION AVEC SCRATCH
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 l'introduction
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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

CONTENUS

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.

N° du module

28578
Durée prévue

20

6 heures

Intervenants
Benoit CRESPIN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège
et lycée

Responsable

Stéphane VINATIER

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Irem Limoges

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

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

CONTENUS

À travers quelques exemples de mise en
situation pédagogique, nous verrons comment
la tablette peut se révéler pertinente en classe
et provoquer de nouveaux usages. À 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. Pour profiter
pleinement du stage, il est conseillé aux
participants de se munir d'une tablette ou
autre dispositif tactile.
N° du module

28581
Durée prévue

18

6 heures

Intervenants
Éric HAKENHOLZ

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège
et lycée

Responsable

Stéphane VINATIER

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Irem Limoges

MATHS
MATHS CRÉER UN DOCUMENT SCIENTIFIQUE
OBJECTIFS
Intégrer le numérique dans sa pratique
professionnelle, par la création de
documents scientifiques de qualité
professionnelle, à usage pédagogique,
en respectant les règles d'écriture d'un
document scientifique.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Utilisation de LateX : description, installation,
concepts initiatiques et avancés ; Beamer :
production de transparents ; Tikz : production
de dessins, courbes, tableaux de variations,
papiers millimétré et logarithmique.

N° du module

28582
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Jean-Louis BALAS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège,
lycée et lycée
professionnel

Responsable

Stéphane VINATIER

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Irem Limoges

Retour au sommaire
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MATHÉMATIQUES-SCIENCES
MATHS-SC
MATHS-SC FORMATION CONTRACTUELS ET VACATAIRES
OBJECTIFS
CONTENUS
Présentation des programmes officielles et de
Mettre en œuvre l'enseignement des
la grille nationale d'évaluation. Présentation
mathématiques et des sciences
des démarches d'investigation et des
physiques en LP au regard des objectifs,
démarches expérimentales. Travail sur les
des programmes. Objectifs
différentes formes d'évaluation et leur
pédagogiques : concevoir des séquences
conception.
d'enseignement. Concevoir des
progression. Concevoir des évaluations.
S'approprier les outils numériques
nécessaires à la conception d'une
séquence d'enseignement.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220002

D- L'ACCOMPAGNEMENT DES
CONTRACTUELS ET
VACATAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

MATHS-SC
MATHS-SC FORMATION DE FORMATEURS
OBJECTIFS
Former des formateurs académiques
pour l'enseignement des maths-Sciences
dans l'académie.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220014

D- LA FORMATION DE
FORMATEURS (HORS
NUMÉRIQUE)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

14

N° du module

28613
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Jean-Philippe LEOPOLDIE

Durée prévue

18 heures

Jean-Philippe
LEOPOLDIE

Date(s)

Lieu(x)

Limoges

Formation sur des thématiques qui seront
proposées en formation continue au PAF. Veille
pédagogique et didactique. Mutualisation et
élaboration de ressources de formation.

28628

Responsable

à déterminer

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
professeurs
contractuels et
vacataires

Intervenants
Jean-Philippe LEOPOLDIE
Paul COUTURE
Claire MAUMY

Public désigné
PUBLIC
Formateurs MathsSciences
Responsable

Jean-Philippe
LEOPOLDIE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

MATHS-SC
MATHS-SC FONCTIONS DE RÉFÉRENCE: C'EST FACILE !
OBJECTIFS
Identifier des situations concrètes
permettant l'enseignement des fonctions
de référence.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Stage basé sur une approche dicisplinaire. Il
permet d'aborder l'aspect historique, l'aspect
expérimentation, des activités pour donner du
sens (vidéos, QCM..), les maths au quotidien,
le lien avec l'enseignement professionnel, la
liaison maths sciences, la construction et la
mise en oeuvre de séance/séquence, de CCF,
de vidéos.
N° du module

28631
Durée prévue

12 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de maths
sciences

Intervenants

Responsable

2 formateurs

Jean-Philippe
LEOPOLDIE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges
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MATHS-SC
MATHS-SC HYDROSTATIQUE: UNE PRESSION POSITIVE !
OBJECTIFS
Identifier des situations concrètes
permettant l'enseignement de
l'hydrostatique.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Stage basé sur une approche disciplinaire. Il
permet d'aborder l'aspect historique, l'aspect
expérimentation, des activités pour donner du
sens (vidéos, QCM..), la physique au quotidien,
le lien avec l'enseignement professionnel, la
liaison maths sciences, la construction et la
mise en œuvre de séance/séquence, de CCF,
de vidéos.
N° du module

28634
Durée prévue

12 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de maths
sciences

Intervenants

Responsable

2 formateurs

Jean-Philippe
LEOPOLDIE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

PHILOSOPHIE
PHILO
PHILO CONSCIENCE ET CERVEAU
OBJECTIFS
6 conférences interdisciplinaires, dont 2
plénières, proposées par des
universitaires spécialisés dans les
neurosciences, la neurophysiologie, la
philosophie des sciences.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Renouveler et approfondir les connaissances et
les problématisations autour de la notion de
conscience et des thèmes associés ( matière,
esprit, langage etc…) par le biais de ses
interactions avec le cerveau, et de manière
transversale.
N° du module

28738
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Jean-Pierre CHANGEUX
Alain BERTHOZ
François TRONCHE
Thomas BORAUD
2 philosophes

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de la
discipline

Responsable

Philippe MERLIER

Date(s)

Lieu(x)

16 et 17 mars

Lycée Maryse Bastié
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LES ACTIONS PLURIDIDCIPLINAIRES
PLD
PLD STAGE INTERACADÉMIQUE CAV
OBJECTIFS
Renforcer le réseau inter-académique de
l'enseignement du CAV ; faire un
premier bilan sur la nouvelle charte
interacadémique entrée en vigueur à la
session 2015 ; préparer la session
2017 ; harmoniser pratiques formatives
et évaluatives ; enrichir ses
connaissances sur un thème commun
aux programmes de l'enseignement de
spécialité et de l'option facultative.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

PLD
PLD STAGE INTERACADÉMIQUE THÉÂTRE
OBJECTIFS
Renforcer le réseau inter-académique de
l'enseignement du théâtre ; faire un
premier bilan sur la nouvelle charte
interacadémique de l'option facultative
entrée en vigueur à la session 2016 ;
préparer la session 2017 ; harmoniser
pratiques formatives et évaluatives ;
enrichir ses connaissances.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

8

CONTENUS
Tour de table et état des lieux de
l'enseignement CAV dans les différents lycées
des académies de Limoges et Poitiers qui le
proposent ; bilan des sessions 2015 et 2016 ;
préparation de la session 2017 ; échange de
pratique, mutualisation ; conférence.

N° du module

28841
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Jean-François LE VAN
Éric JUILLAC
Olivier HIMY

Durée prévue

6 heures

Jean-François LE VAN
Lieu(x)

Novembre

Lycée de l'image et du
son Angoulême

Tour de table et état des lieux de
l'enseignement de l'option facultative de
théâtre dans les différents lycées des
académies de Limoges et Poitiers qui le
proposent ; bilan de la session 2016 ;
préparation de la session 2017 ; échange de
pratique, mutualisation ; atelier.

28842

Responsable

Date(s)

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de CAV

Intervenants
Jean-François LE VAN
Éric BARJOLLE

Public désigné
PUBLIC
Professeurs assurant
l'option facultative

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Octobre

L.I.S.A Angoulême
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PLD
PLD PROGRAMME LIMITATIF THÉÂTRE
OBJECTIFS
Renforcer le réseau inter-académique de
l'enseignement du théâtre ; faire un
premier bilan sur la nouvelle charte
interacadémique de l'enseignement de
spécialité entrée en vigueur à la session
2016 ; préparer la session 2017 ;
enrichir les connaissances relatives aux
différents éléments du programme
limitatif.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

8

PLD
PLD COLLÈGE AU CINÉMA 19
OBJECTIFS
Préparer l'exploitation pédagogique des
fims au programme de l'opération.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220043

D- LA CULTURE ET LES ARTS
AU SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

PLD
PLD OPÉRATION TÉLÉMAQUES
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,
projection des émissions en présence
des réalisateurs.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220043

D- LA CULTURE ET LES ARTS
AU SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Tour de table et état des lieux de
l'enseignement de spécialité théâtre dans les
différents lycées des académies de Limoges et
Poitiers qui le proposent ; bilan de la session
2016 ; préparation de la session 2017 ;
réflexion et échange au sujet des trois parties
du programme limitatif.

N° du module

28843
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Jean-François LE VAN
Éric BARJOLLE

Durée prévue

12 heures

Lieu(x)

L.I.S.A Angoulême

Intervenants
Bernard LARY
David GASPAROUX

Durée prévue

6 heures

Responsable

Bernard LARY
Lieu(x)

à déterminer

Cinéma le REX et
centre culturel de Brive

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.

28647

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de collège
de Corrèze inscrits à
l'opération.

Date(s)

CONTENUS

N° du module

Jean-François LE VAN

Date(s)

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

28646

Responsable

Octobre

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Professeurs assurant la
spécialité

Intervenants
Bernard LARY

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de lycée et
lycée professionnel
sélectionnés en
commission

Responsable

Bernard LARY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Paris (1ère réunion ) et
Conseil Régional
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PLD
PLD LYCÉENS AU CINÉMA
OBJECTIFS
Préparer l'exploitation pédagogique des
films au programme de l'opération.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220043

D- LA CULTURE ET LES ARTS
AU SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

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

Intitulé du dispositif

16A0220043

D- LA CULTURE ET LES ARTS
AU SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

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

28648
Durée prévue

18 heures

Intervenants
Bernard LARY
Anthony RODIER

Durée prévue

12 heures

Lieu(x)

Cinéma les Écrans
Limoges et Espe

Intervenants
Bernard LARY
Anthony RODIER

Intitulé du dispositif

16A0220043

D- LA CULTURE ET LES ARTS
AU SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

N° du module

28846
Durée prévue

12 heures

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de collège
en Creuse inscrits à
l'opération
Responsable

Bernard LARY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Cinéma le Sénéchal et
Espe Guéret

PLD
PLD MISE EN OEUVRE DU PRIX DES ZINCORRÉZIENS
OBJECTIFS
CONTENUS
Journée 1 : mise en place du projet dans les
Développer le plaisir de lire au travers
établissements, point sur la sélection et les
d'un partenariat inter-établissements et
auteurs-illustrateurs invités… ; Journée 2 :
inter-degrés ; développer le partenariat
évolution du projet dans les établissements,
inter-degrés initié à la rentrée 2012 et
élaboration de supports pédagogiques pour
développé depuis 2014 avec les écoles ;
exploiter les livres de la sélection, réflexion sur
ouvrir les élèves sur l'éducation
la sélection de titres pour l'année suivante
artistique et culturelle et leur permettre
(presse professionnelle, sites internet
de développer un parcours de l'école au
d'éditeurs…) - Journée 3 : organisation de la
lycée ; amener les élèves dans des lieux
journée finale, travaux des élèves réalisés qui
seront présentés aux auteurs et illustrateurs
culturels ; proposer des rencontres
invités, arrêter la sélection pour l'année
élèves/artistes (auteurs, illustrateurs,
suivante.
conteurs…) ; participer au maillage
territorial.
N° du dispositif

Bernard LARY

Octobre, décembre et
janvier

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

28649

Responsable

Date(s)

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Enseignants en lycée et
lycée professionnel

Intervenants
Hélène GRANDJEAN
François MEYNARD

Public désigné
PUBLIC
Professeurs impliqués
dans l'opération du prix
des Zincorréziens

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

18 Octobre, 6 mars et 4
mai

Ussel

Retour au sommaire
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PLD
PLD SE FORMER À L'IMPROVISATION SCÉNIQUE
OBJECTIFS
CONTENUS
Formation mise en place en partenariat avec la
Permettre aux professeurs de pouvoir
fondation « Culture et diversité » : historique
s’inscrire dans la pratique de
de l’improvisation; enjeux et attendus de la
l’improvisation (co-encadrée par un
pratique de l’improvisation au sein des collèges
comédien professionnel) pour participer
; explication du déroulé de l’atelier et du
au trophée d’improvisation « Culture et
trophée ; ateliers de pratique ; rencontre avec
diversité ».
les comédiens co-encadrants.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220043

D- LA CULTURE ET LES ARTS
AU SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

PLD
PLD PEAC ET ART CONTEMPORAIN
OBJECTIFS
Questionner la mise en œuvre et la
traçabilité du PEAC - Mettre en relation
des acteurs impliqués dans les parcours
d'éducation artistique et culturel de
l'élève et relevant de différents horizons
professionnels (enseignants, médiateurs,
artistes…) - Nourrir la réflexion et les
activités d'atelier de la rencontre avec
un artiste et des œuvres plastiques
contemporaines.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220043

D- LA CULTURE ET LES ARTS
AU SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

40

N° du module

28847
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Grégory PAGANO
Christophe MOURLON-CAFFIN
Comédiens

Durée prévue

12 heures

Jean-François LE VAN
Lieu(x)

Octobre-novembre

théâtre de l'Union
Limoges

Les contenus articuleront connaissance,
rencontre et pratique: 1) Connaissance, à
travers des conférences et des tables rondes ;
2) Rencontre, grâce à la visite d'une exposition
en présence de l'artiste commissaire de cette
exposition ; 3) Pratique, grâce à un atelier de
pratique qui permettra aux stagiaires de
témoigner de leur visite d'exposition faîte
pendant le stage.

28851

Responsable

Date(s)

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Professeurs porteurs
des 8 ateliers
d'improvisation retenus
pour participer au
Trophée de
l'improvisation organisé
par la Fondation
« Culture et diversité »

Intervenants
Alexandra JEAN
Olivier BEAUDET
Philippe BRUN
Adélaide LAOUFI-BOUCHER
2 artistes

Public désigné
PUBLIC
40 personnels
(enseignants , référents
culture...)

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

10 et 11 octobre

Espace cité de Limoges
et Frac Artothèque
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PLD
PLD FRANCOPHONIES ET HYBRIDATION CULTURELLE
OBJECTIFS
CONTENUS
1) Une conférence-lecture (Le théâtre africain
1 )Favoriser des rencontres avec
contemporain : héritages et hybridation) ; 2)
des artistes, des œuvres et des
Des rencontres avec des équipes artistiques ;
lieux afin d’appréhender le
3) Un parcours de spectateur dans la
domaine francophone par une
programmation du Festival des Francophonies
approche culturelle, sensible et
; 4) Des ateliers créatifs.
concrète… 2) Éduquer à l'art et
par l'art par 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 - 3)
Permettre, à partir de la
thématique choisie, des
échanges fructueux en croisant
et en confrontant regards, avis
et pratique en lien avec la
pluralité des publics visés.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220043

D- LA CULTURE ET LES ARTS
AU SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

40

PLD
PLD LA NEUVIÈME NUIT
OBJECTIFS
Accompagner les équipes dont la
candidature a été retenue dans la
réalisation de projets pédagogiques
construits à partir de la résidence
d'artistes de la compagnie Les
Comédiens voyageurs et de leur création
: « Dans la noirceur des temps, le
couloir des exilés » ; développer la
démarche de projet et la collaboration
pluridisciplinaire, la création « Dans la
noirceur des temps, le couloir des exilés
» se trouvant à la convergence de l'EAC,
de l'EMC et des programmes de français,
d'histoire-géographie, d'EPS et des
enseignements artistiques ; favoriser la
rencontre entre enseignants, médiateurs
culturels et artistes.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220043

D- LA CULTURE ET LES ARTS
AU SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

N° du module

28852
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Olivier KEMEID
Richard DUBELSKI
Sylvie CHALAYE
Intervenants à déterminer

Durée prévue

6 heures

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Lycée Limosin

Découverte du spectacle et échanges ;
collaboration entre enseignants, artistes et
médiateurs pour apporter d'éventuelles
modifications au spectacle et pour affiner la
construction des activités pédagogiques
construites à partir de l'exploitation du
spectacle ; préparation des séances à mener
en amont de la venue du spectacle dans les
établissements retenus ; préparation des
rencontres « bord de plateau », des débats
citoyens et des activités de pratiques
théâtrales qui se tiendront le jour du
spectacle ; préparation des séances à mener
en aval de la représentation.

28853

Responsable

22 et 23 septembre

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

Intervenants
Jean-François LE VAN
Marcel BOZONNET
Alex FONDJA

Public désigné
PUBLIC
Professeurs impliqués
dans les projets
pluridisciplinaires
construits à partir de
dans la noirceur des
temps, le couloir des
exilés et retenus à
l'issue de l'appel à
candidature

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

16 Novembre

Lycée Les Vaseix
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PLD
PLD METTRE EN PLACE UN COIN NATURE
OBJECTIFS
Connaitre une démarche de mise en
place d'un coin nature (ou
jardin/potager) avec les enfants ;
connaitre des outils permettant d'utiliser
le coin nature comme support
pédagogique.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220058

I- L'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

La formation donnera une base de
méthodologie de projet, des techniques
permettant l’animation du coin nature avec et
par les élèves ainsi que des techniques,
méthode de jardinage permettant de de
faciliter l’entretien et la mise en place du coin
nature.
N° du module

28735
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Mathieu PINEAU

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants, CPE, chef
et personnel
d’établissement

Responsable

MATHIEU PINEAU

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

PLD
PLD ÉDUQUER PAR PROJETS INTERDISCIPLINAIRES
OBJECTIFS
Appréhender une démarche de projet ;
connaitre des outils permettant la mise
en place de projets ; engager une
réflexion sur un projet dans son
établissement.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220059

I- LA DÉMARCHE DE PROJET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Le formation permettra d'engager une
réflexion sur ce qu'est un projet et sur son
application en milieu scolaire. une réflexion
sera mené autour de différents outils
permettant la mise en place de projets
interdisciplinaires. Une partie de la formation
sera consacré aux possibilités de mise en place
dans les établissements.
N° du module

28736
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Mathieu PINEAU

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants, CPE, chef
et personnel
d’établissement

Responsable

MATHIEU PINEAU

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

PLD
PLD COMMENT ÊTRE MIEUX DANS SA CLASSE?
OBJECTIFS
Prendre du recul sur son vécu
professionnel, clarifier sa pratique de
classe.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220063

I- DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIRFAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Travaux de groupe : analyse de situations
éducatives à partir de supports vidéos,
échanges sur les outils de gestion de classe.
N° du module

28831
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Sophie DUMONTIER
Stéphane REIX
Jérôme CHAUVIGNAT

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines
Responsable

Chantal FOUREST

Date(s)

Lieu(x)

Décembre et mars

Limoges
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PLD
PLD PRÉPARATION À LA CERTIFICATION FLS
OBJECTIFS
Accompagner la préparation à la
certification complémentaire Français
Langue Seconde pour les enseignants
titulaires.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220064

I- FORMATIONS
QUALIFIANTES, DIPLÔMANTES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

24

CONTENUS
Présentation des modalités de passation ; le
cadre règlementaire. Préparation à l'écrit de la
certification, réflexion sur les pratiques,
éléments théoriques et proposition d'outils.
N° du module

28551
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Marie CHARPENTIER
Jacques GRAFFEUIL
Corinne PAGO

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants du second
degré

Responsable

Marie CHARPENTIER

Date(s)

Lieu(x)

1er décembre

Limoges

PLD
PLD MISE EN PLACE DES EPI AU COLLÈGE
OBJECTIFS
Présentation d'EPI, préparés par l'équipe
de recherche composée de professeurs
de mathématiques, à partir de fiches
descriptives, d'expériences déjà menées,
élaboration de projets interdisciplinaires
avec les stagiaires. Constitution d'une
banque de données de fiches ressources
EPI.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220079

I- LA RÉFORME DU COLLÈGE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
La formation repose sur la présentation du
travail de recherche mené par le groupe IREM
sur l'élaboration et la mise en place d'EPI,
selon la reforme du collège, à partir
d'expériences déjà menées ou de thèmes
suggérés par les nouveaux programmes. Par
exemple, Vitesses et performance, Camera
Obscura, Développement durable, Proportions
et corps humain, La météo, Le pavage en
Andalousie, La science fiction... Nous
développerons les objectifs et les compétences
visés par chaque EPI, selon les disciplines
concernées. Il s'agira également d'aborder la
dimension matérielle de chacun en donnant
une évaluation horaire par élève et en
détaillant le déroulement des séances ainsi que
les productions envisagées. Un atelier sera
organisé qui permettra aux stagiaires de créer
leurs propres EPI à partir d'idées personnelles
ou de suggestions.
N° du module

28584
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Valérie FRETY
2 intervenants à désigner

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de toutes
disciplines en collège

Responsable

Stéphane VINATIER

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Irem Limoges

PLD
PLD LE PARCOURS CITOYEN
OBJECTIFS
Aider à la construction du parcours
citoyen des élèves et des pôles civiques
d'établissement.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220085

I- MISE EN PLACE DU
PARCOURS CITOYEN

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
Conférences, échanges de pratiques.

N° du module

28542
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout public

Responsable

Laurent SOUTENET

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre 2017

Limoges

Retour au sommaire
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PLD
PLD ENSEIGNER LA DÉFENSE
OBJECTIFS
Aider à la mise en œuvre de
l'enseignement de la défense dans le
cadre de l'EMC et des parcours citoyens
des élèves.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220085

I- MISE EN PLACE DU
PARCOURS CITOYEN

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

45

CONTENUS
Conférences, présentation de séquences,
échanges de pratiques.

N° du module

28543
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout public

Responsable

Laurent SOUTENET

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre 2017

Limoges

PLD
PLD UNE COLLECTION MUSÉALE POUR DES PÉAC
OBJECTIFS
Appréhender les œuvres de la collection
et de l'exposition temporaire comme
ressources pour des projets d'éducation
artistique et culturelle. Envisager le
musée comme partenaire selon des
modalités diverses.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220096

I- LA CULTURE ET LES ARTS AU
SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

CONTENUS

Travail sur des œuvres choisies pour en
explorer les contenus artistiques. Approche de
pistes interdisciplinaires pour les Parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle. Modalités
du travail en partenariat avec le service des
publics du Musée.
N° du module

28711
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Philippe BRUN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

Responsable

Philippe BRUN

Date(s)

Lieu(x)

Novembre

Musée de Rochechouart

PLD
PLD DE LA TOUCHE À LA TACHE
OBJECTIFS
Favoriser des rencontres avec des
artistes et des œuvres contemporaines ;
développer des capacités d'expression
sur l'art contemporain.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220096

I- LA CULTURE ET LES ARTS AU
SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Matinée : présentation des ressources
pédagogiques du musée et du Frac-Artothèque
; visite des collections du musée autour des
peintres de la vallée de la Creuse ;
présentation de l'artiste J.F Demeure et
projection de sa vidéo « Monet, Eauxsemblantes, l'imprévu exact ». - Après-midi :
Confrontation autour d’œuvres issues du Frac
(en lien avec la technique de l'estompage et de
la touche ) ; atelier plastique.
N° du module

28850
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Laetitia CHAURY
Olivier BEAUDET
Jean-François DEMEURE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Janvier ou février

Musée d'Art et
d'Archéologie Guéret

Retour au sommaire
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PLD
PLD ADOPTER UNE OEUVRE ( ÉPISODE 2 )
OBJECTIFS
Cette formation prend la suite du stage
« Adopter une œuvre », c'est un
dispositif sur un cycle de trois ans qui a
pour but de : 1) Permettre aux
stagiaires de mettre en place
concrètement le Parcours d’Éducation
Artistique et Culturel dans un
établissement scolaire grâce à un
dispositif qui mêle pratique, rencontre et
connaissance et qui sont co-construit
avec des structures culturelles - 2)
Témoigner d'expériences pédagogiques
interdisciplinaires réalisées (type EPI)
dans le cadre de la formation « Adopter
une œuvre » - 3) Faire le bilan,
prolonger et renforcer le dispositif des
mallettes adopter une œuvre… 4)
Donner la possibilité aux stagiaires de
devenir personne relais dans leur
établissement pour le PEAC et dans les
futures actions de formation du PREAC.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220096

I- LA CULTURE ET LES ARTS AU
SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Présentation du Preac et des structures
partenaires ; table ronde autour du PEAC et
des EPI ; témoignages et retour d'expérience ;
présentation des utilisations des mallettes et
des dispositifs interdisciplinaires créés à partir
du stage « adopter une œuvre » ;
manipulation d'une mallette et des outils
numériques fournis par canope (tbi, expobox) ;
présentation d'une nouvelle mallette à partir
d'autres œuvres en collection ; atelier de
pratique plastique et réflexive ; rencontre avec
un artiste ; atelier de montage de projets
interdisciplinaires.

N° du module

28849
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Alexandra JEAN
Olivier BEAUDET
Philippe BRUN
Adelaide LAOUFI-BOUCHER
2 artistes

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Mai

Frac Artothèque et
SIAP Vassivière

PLD
PLD UN SITE AUX MULTIPLES RESSOURCES : CROZANT
OBJECTIFS
Montrer les multiples ressources du site
de Crozant ; favoriser l'intégration de
projets et sorties culturels au sein de
séquences avec cohérence et
progressivité ; proposer des modalités
variées de valorisation des productions
des élèves.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220096

I- LA CULTURE ET LES ARTS AU
SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
VISITE de l’Hôtel Lépinat, des ruines du
château éventuellement ; PARCOURS d’une
partie d’un des deux sentiers, repérage et
exploitation par les enseignants (en situation
d’élèves) d’un des deux lieux particulièrement
remarquables ; PRÉSENTATION des quatre
niveaux de projets interdisciplinaires construits
et testés au collège de Dun ; évocation d’un
transfert en CM2 ou en Lycée ; TRAVAIL en
atelier sur esquisse ou approfondissement des
projets apportés par les stagiaires ou
simplement évoqués.
N° du module
Intervenants

28854
Durée prévue

6 heures

Florence GUEGANT
Antoine MELCHIOR
Pierre VEYSSEIX

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines, avec une
préférence pour des
mini-équipes
interdisciplinaires de
même établissement

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Avril

Hôtel LÉPINAT Crozant

Retour au sommaire
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PLD
PLD OPÉRA ET PÉAC
OBJECTIFS
Nourrir une réflexion sur des parcours
d’éducation artistique et culturelle et
leurs conséquences sur les élèves, la
classe et sa propre pratique
professionnelle.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220096

I- LA CULTURE ET LES ARTS AU
SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

50

CONTENUS
Présentation de certains dispositifs et
opérations ; présentation par les équipes
enseignantes impliquées de certaines actions
pédagogiques liées à l'opéra ; présentation du
parcours « décors d'opéra » touchant des
écoles de la Haute-Vienne ; atelier chant ;
générale, à 20h30, de la Cenerentola de
Rossini mise en scène par Sandrine Anglade.
N° du module

28855
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Laetitia CHAURY
Ève CHRISTOPHE
Nathalie MOREAU
Thomas GORNET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

7 avril

Opéra théâtre Limoges

PLD
PLD LA NOUVELLE CITÉ DE LA TAPISSERIE
OBJECTIFS
Faire découvrir les ressources de la
nouvelle Cité de la tapisserie et de l’art
tissé d’Aubusson et montrer comment
intégrer ses ressources à la construction
d’un projet pluridisciplinaire d’Histoire
des Arts pour le collège (notamment
dans les EPI) ou le lycée.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220096

I- LA CULTURE ET LES ARTS AU
SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Après un temps d’accueil, la matinée
commencera par une présentation de la Cité
de la tapisserie et de l’art tissé d’Aubusson
conduite par le Conservateur Bruno Ythier. La
matinée se poursuivra par la visite des salles
d’exposition toujours sous la conduite de M. le
Conservateur. L’après midi commencera par la
présentation du service éducatif par
Dominique Sallanon, sa responsable, et
Romain Bonnot, enseignant chargé de mission
auprès de ce service. Le reste du temps sera
consacré à une présentation suivie d’un
échange autour des différentes pistes
pédagogiques proposées par le service
éducatif.
N° du module

28856
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Bruno YTHIER
Dominique SALLANON
Romain BONNOT

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Novembre

Cité de la tapisserie
Aubusson

Retour au sommaire
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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

16A0220096

I- LA CULTURE ET LES ARTS AU
SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

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

28857
Durée prévue

20

6 heures

Intervenants
Jean-claude PRUCHON
Bruno GUERIN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines de collège et
lycée

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Musée Baubérot
Châteauponsac et
musée de la mine
Bessines

PLD
PLD LA MYTHOLOGIE DANS LES ARTS DU FEU
OBJECTIFS
Autour du thème « La mythologie dans
les arts du feu», croiser les approches
de deux structures culturelles (le BAL et
le musée national Adrien Dubouché) sur
un sujet de l'histoire des arts ; concevoir
un projet dans une démarche
interdisciplinaire et partenariale ;
approfondir la connaissance d'un
patrimoine de proximité en relation avec
les programmes d'enseignement et les
EPI (dans le cadre de la réforme du
collège). Susciter aussi un travail
collaboratif entre les enseignants et les
services des publics des deux structures
sur un projet pédagogique nouveau.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220096

I- LA CULTURE ET LES ARTS AU
SERVICE DE L'ÉLÈVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Une demi-journée au BAL et une demi-journée
au musée national Adrien Dubouché.
Présentation des ressources pédagogiques des
deux structures. Découverte des collections
dans les salles. Ateliers pratiques et « brain
storming ».

N° du module

28858
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Nathalie VALIERE
Guillaume LAVAUD
Murielle MONCANY

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de toutes
disciplines et
particulièrement
d'histoire géographie,
de lettres et d'arts
plastiques en collège,
lycée et lycée
professionnel

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Novembre

Musée des Beaux Arts
et musée Adrien
Dubouché

Retour au sommaire
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PLD
PLD CORRESPONDANCE VISUEL / SONORE
OBJECTIFS
Approche pluridisciplinaire de la création
moderne et contemporaine : les
influences réciproques des champs
artistiques des arts plastiques et de la
musique.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220097

I- L'ENSEIGNEMENT DE
L'HISTOIRE DES ARTS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Analyses d'œuvres. Contextualisations
esthétiques. Conception et élaboration d'objets
d'étude pour la classe dans une approche
interdisciplinaire. Prolongements possibles vers
les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
(EPI).
N° du module

28644
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Philippe BRUN
Dominique HABELLION

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

Responsable

Dominique
HABELLION

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Espe Limoges

PLD
PLD MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE D'UNE ŒUVRE
OBJECTIFS
Introduire une analyse d'œuvre dans un
cours autre que les cours spécialisés
d'arts plastiques et de musique.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220097

I- L'ENSEIGNEMENT DE
L'HISTOIRE DES ARTS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Analyses d'œuvres musicales et plastiques de
différentes périodes. Détermination d'un
lexique spécifique. Didactique de l'analyse
d'œuvre en classe.
N° du module

28645
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Philippe BRUN
Dominique HABELLION

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines sauf
musique et arts
plastiques
Responsable

Dominique
HABELLION

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Espe Limoges

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 ; former
au travail historique sur une source
particulière : la presse écrite ; montrer
comment on peut travailler, à partir de
la presse, sur l’histoire d’Oradour et en
aborder ainsi des aspects très variés.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220097

I- L'ENSEIGNEMENT DE
L'HISTOIRE DES ARTS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

La formation proposée permettra de découvrir
les ressources variées que propose sur le sujet
la presse écrite nationale, régionale ou
internationale. Ces ressources concerneront le
massacre du 10 juin 1944 lui-même et tout ce
qui est en relation avec cet événement
(réactions, procès, etc.), ainsi que l’histoire
d’Oradour avant et après le massacre. La
formation exploitera les ressources du Centre
de la mémoire et celles des Archives
départementales.
N° du module

28859
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Jacques AUDRERIE
Bernadette ROBERT
Joanne THÉATE
Sophie GIBOUIN

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines et en
particulier d'histoire ,
de lettres et
documentation

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Février

Centre de la Mémoire
Oradour

Retour au sommaire
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PLD
PLD PRÉSENCE DE L'ANTIQUITÉ DANS L'ART
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
gréco-romaine ; 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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220097

I- L'ENSEIGNEMENT DE
L'HISTOIRE DES ARTS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
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.

N° du module

28860
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Jean-François LE VAN
Céline LELIEVRE
Françoise GRANIER
Stéphanie BIREMBAUT

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Avril

Musée Sabourdy Vicq
sur Breuil

PLD
PLD L'AFFICHE DE PROPAGANDE
OBJECTIFS
Faire découvrir les ressources
pédagogiques du Centre EdmondMichelet de Brive ; accompagner
l’appropriation des nouveaux contenus
d’enseignement ; actualiser les
connaissances disciplinaires ; favoriser la
transversalité des approches.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220097

I- L'ENSEIGNEMENT DE
L'HISTOIRE DES ARTS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Présentation d'affiches ; recherche des outils
de communication et de propagande ; travail
d’histoire des arts sur les affiches ; intervention
d’un spécialiste du centre d’art de la ville de
Brive.

N° du module

28861
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Nelly CABANOT
Pascal BRIGOULET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Mai

Centre E. Michelet Brive

Retour au sommaire
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PLD
PLD LE ROMAN NOIR MIS EN LUMIÈRE
OBJECTIFS
Accompagner les professeurs dont les
élèves participent aux Nuits noires
d'Aubusson ; approfondir leurs
connaissances théoriques sur le genre
noir ; présenter différentes pistes
pédagogiques à mener en lien avec le
Prix collégien du roman noir et le Prix
lycéen du polar ; proposer des ateliers
d'écriture.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220097

I- L'ENSEIGNEMENT DE
L'HISTOIRE DES ARTS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
1)

2)
3)

Apports théoriques et didactiques
(approfondissement de la
connaissance du roman noir ;
présentation de démarches
pédagogiques diverses et de
progressions, séquences et séances
qui les intègrent) ;
Atelier d'écriture ;
Immersion dans le festival des Nuits
noires d'Aubusson.

N° du module

28862
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Cécile MAUGIS
Marie COMBES
Cyril HERRY
Antonin VARENNE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Décembre et mai

Journée 1 : en
établissement et
journée 2 : différents
lieux d'Aubusson

PLD
PLD LE CINÉMA ET LA SECONDE GUERRE MONDIALE
OBJECTIFS
Travailler sur les liens entre cinéma et
Seconde Guerre mondiale, à la fois sur
le cinéma pendant la guerre et sur le
cinéma produit après 1945 sur la guerre.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220097

I- L'ENSEIGNEMENT DE
L'HISTOIRE DES ARTS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

40

CONTENUS
La formation proposée permettra de travailler
d’abord sur le cinéma produit pendant la durée
de la guerre, sur les conséquences du conflit
sur le cinéma (en particulier sur les questions
de censure et de propagande), les réalisateurs,
les films. Elle permettra aussi de s’attacher aux
documentaires comme aux films de fiction qui
ont été produits sur la Seconde Guerre
mondiale après le conflit.
N° du module

28865
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Bernadette ROBERT
Joanne THÉATE
Un universitaire

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines, en
particulier d'histoire, de
lettres et de
documentation

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Mars

Centre de la Mémoire
Oradour

Retour au sommaire

83

PLD
PLD PRATIQUES DE COOPÉRATION DANS UN EPLE
OBJECTIFS
Développer les compétences
coopératives des élèves ; favoriser le
travail en équipe des enseignants.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Développer les compétences coopératives des
élèves grâce au numérique : partager avec les
réseaux, co-construire avec google drive ou
Framapad.
Favoriser le travail en équipe des enseignants
dans une pédagogie de projet avec le réseau
professionnel Viaéduc : créer un profil, créer
un groupe, animer un groupe, créer son blog
et poster des ressources.
N° du module

28797
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Magali LESINCE
Éric CARRIOU

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout public

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

Janvier ou février

Limoges

PLD
PLD FAIRE DE LA RADIO EN CLASSE WEBRADIO
OBJECTIFS
Accompagner les équipes éducatives
désireuses de créer, de développer et
d'animer une radio scolaire. Créer une
webradio. Diffuser en réseau.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220100

I- USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS ACTIONS
TRANSVERSALES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Présentation des enjeux pédagogiques ;
présentation de dispositifs et d'opérations
relatifs aux radios scolaires ; rencontre et
travail avec des journalistes radiophoniques ;
atelier d'écriture journalistique.
N° du module

28704

Intervenants
Magali MARTIN
Patrick TÉNÈZE
Un journaliste
Un responsable CLEMI

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines, CPE ,
documentalistes, AED
Responsable

Patrick TÉNÈZE

Durée prévue

Date(s)

Lieu(x)

12 heures

Janvier

Limoges

PLD
PLD LE FABLAB COMME TIERS LIEU DANS UN EPLE
OBJECTIFS
Connaître les différents usages proposés
par un fablab. Comprendre la notion de
tiers lieu. Savoir engager un partenariat
avec un tiers lieu. Comprendre les
enjeux et les étapes du déploiement
d'un tiers lieu dans un établissement
scolaire.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220100

I- USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS ACTIONS
TRANSVERSALES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
Présentation d'un fablab et de son offre de
service (La Quincaillerie numérique à Guéret).
Présentation d'un fablab en établissement
scolaire depuis sa conception jusqu'à son
pilotage (Lycée de Le Blanc 36). Réflexion
autour de la notion de tiers lieu, quelle
complémentarité des espaces d'apprentissage
et quels outils au service de la pédagogie.
Présentation d'exemples et échange autour de
pratiques pédagogiques vécues ou rapportées.
N° du module

28808
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Pierre GAUTRET
Christophe POUGET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines, CPE

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Guéret ( sous réserve )

Retour au sommaire
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PLD
PLD DÉCODER LES IMAGES D'ACTUALITÉ
OBJECTIFS
Présenter des outils pédagogiques
utilisables en classe. - Promouvoir des
dispositifs d’éducation aux médias. Partager des expériences pédagogiques.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220100

I- USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS ACTIONS
TRANSVERSALES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
1) Dans un premier temps, Alexandre Hallier
(La générale de Production) présente plusieurs
outils pédagogiques produits pour France TV
éducation: « Les clés des médias », « Denis
Décode », « T’as tout compris ». Il échange
avec les enseignants. (2h)… 2) Marie Cure
Bousquet, dont les élèves ont participé à « t’as
tout compris », partage son expérience et
répond aux questions des collègues. (1h)… 3)
L’après-midi, atelier de lecture d’images à
partir d’images d’actualité et présentation de
séances pédagogiques autour de 3 axes :
l’image iconique, le point de vue dans l’image
et la manipulation de l’image.
N° du module

28844
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Magali MARTIN
Alexandre HALLIER
Laure BERTRAND
Marie CURE-BOUSQUET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines, CPE

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

PLD
PLD CRÉER UNE CLASSE OU UN ATELIER PRESSE
OBJECTIFS
Intégration des médias dans les
contenus pédagogiques disciplinaires et
transdisciplinaires - Initiation aux règles
du journalisme et aux différentes formes
de productions journalistiques.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220100

I- USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS ACTIONS
TRANSVERSALES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Matin : Initiation à la recherche de contenus
médiatiques et aux techniques de l’information
; développement chez l’élève d’un regard
éclairé sur les médias ; attitude citoyenne sur
l’utilisation des médias et les réseaux sociaux. Après-midi : Découverte des outils pour la
production des élèves (blog, padlet, tweeter,
Imovie, radios locales…).
N° du module

28845
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Delphine MARROU
Raphaël SYS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs toutes
disciplines

Responsable

Jean-François LE VAN

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

Collège J Lurçat Brive

Retour au sommaire
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SECOURISME ET ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
SEC
SEC FORMATION CONTINUE DES FORMATEURS PSC1
OBJECTIFS
CONTENUS
Actualisation des connaissances et mises en
Répondre aux obligations de l’arrêté du
situation en conformité avec le Plan
24 mai 2000 portant sur l’organisation
quinquennal Education nationale de formation
de la formation continue des premiers
continue des formateurs PSC1 et les
secours, afin de poursuivre les
référentiels nationaux.
interventions en tant que formateur en
prévention et secours civiques au sein
de l’académie.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220042

D- L'ÉDUCATION À LA SANTÉ, À
L'ESTIME DE SOI,PSC 1

Groupe(s)

Effectif par groupe

6 groupe(s)

20

N° du module

28641
Durée prévue

6 heures

Intervenants
François JACOBEE
Grégory GRACIEUX
...

Public désigné
PUBLIC
Formateurs PSC1 public
désigné

Responsable

Elisabeth DEVAINE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Guéret, Tulle, Limoges

SEC
SEC CERTIFICAT DE COMPÉTENCES DE FORMATEUR PSC1
OBJECTIFS
Répondre aux obligations de formation
PSC1 (Prévention et secours civiques )
conformément à l'article D 312-40 du
code de l'éducation.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220095

I- L'ÉDUCATION À LA SANTÉ,
ESTIME DE SOI,PSC1

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

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

28640
Durée prévue

84 heures

Intervenants
Elisabeth DEVAINE
Martine FROIDEFOND
Véronique BRUN
François JACOBEE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout adulte de la
communauté scolaire
souhaitant s'investir
dans la formation des
élèves de collège en
secourisme.
Responsable

Elisabeth DEVAINE

Date(s)

Lieu(x)

1 semaine fin janvier, la
seconde en mars.
Eventuellement 2ème
session en février et avril
selon le nombre de
candidats

Limoges

SEC
SEC INTERVENANT EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
OBJECTIFS
Intervenir en éducation à la sexualité en
direction d'élèves en collège et lycée.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220095

I- L'ÉDUCATION À LA SANTÉ,
ESTIME DE SOI,PSC1

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

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

28642
Durée prévue

12 heures

Intervenants
4 intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout adulte de la
communauté éducative

Responsable

Elisabeth DEVAINE

Date(s)

Lieu(x)

Période de mars à mai

Limoges

Retour au sommaire
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
SES
SES ACCOMPAGNEMENT DES CONTRACTUELS
OBJECTIFS
CONTENUS
formation hybride comprenant un dispositif
Aider à la prise de fonction d'accompagnement à distance par courriel et
accompagner le professeur contractuel
/ou Magister articulé en présentiel par des
dans la mise en œuvre de
visites réciproques suivis d'entretiens avec un
l'enseignement.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
contractuels débutants
ou non selon diagnostic

professeur accompagnant de proximité (selon
le département concerné) et suivi d'action(s)
de formation proposée(s) dans le PAF.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220002

D- L'ACCOMPAGNEMENT DES
CONTRACTUELS ET
VACATAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

N° du module

28675
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Responsable

Christian FEYTOUT

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

SES
SES SENSIBILISATION ET TÂCHES COMPLEXES EN TERM ES
OBJECTIFS
CONTENUS
Après une présentation de pratiques qui aura
Echanges de pratiques sur la phase de
lieu le matin, des ateliers seront proposés
sensibilisation et sur la mobilisation de
l'après midi pour permettre aux enseignants
tâches complexes en terminale ES.

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de SES de
terminale ES

stagiaires de poursuivre la démarche réflexive
et s'approprier les éléments de contenu
présentés par les intervenants.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

SES
SES ACTUALISATION CONNAISSANCES EN
OBJECTIFS
Approfondissement et actualisation des
connaissances en sociologie politique en
rapport avec le programme de
l'enseignement de spécialité sciences
sociales et politiques.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

N° du module

28658
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Mireille SCHANG
Daniel NUGUES

Lieu(x)

Le 4 novembre 2016

Limoges

Conférence le matin et atelier de transposition
didactique à partir d'article(s) proposé(s) par
le(s) intervenant(s) et présenté(s) par de(s)
stagiaire(s).

28674
Durée prévue

6 heures

Christian FEYTOUT

Date(s)

SCES POLITIQUES
CONTENUS

N° du module

Responsable

Intervenants
à déterminer

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de SES en
charge de
l'enseignement de
spécialité SSP.
Responsable

Christian FEYTOUT

Date(s)

Lieu(x)

Le 15 décembre 2016

Limoges

Retour au sommaire
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SES
SES DÉVELOPPER L'ÉVALUATION FORMATRICE EN SES
OBJECTIFS
CONTENUS
Après une présentation de ces travaux qui aura
Démultiplication des travaux de l'Equipe
lieu le matin des ateliers seront proposés
de Recherche et de Réflexion en SES sur
l'après midi pour permettre aux enseignants
la mobilisation de l'évaluation formatrice
stagiaires de s'approprier les éléments de
pour développer les compétences
contenu présentés par les intervenants. Cette
attendues au baccalauréat, en lien avec
action de formation permettra de valider le
le VADEMECUM académique sur
nouveau VADEMECUM enrichi avec des grilles
l'évaluation des épreuves écrites du bac.
d'autoévaluation pour les élèves et des pistes

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de SES

d'apprentissage des compétences attendues.
La formation sera assurée par des membres de
l'ERR.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220025

D-ÉVALUATION DES ÉLÈVES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

52

N° du module

28657
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Responsable

Christian FEYTOUT

Date(s)

Lieu(x)

Jeudi 8 décembre 2016

Limoges

SES
SES ENSEIGNANTS EN LABORATOIRE
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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220081

I- LES LIAISONS INTER-CYCLES
DANS LE SECOND DEGRÉ

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

4

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

N° du module

28676
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Catherine MOUNET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de SES

Responsable

Christian FEYTOUT

Date(s)

Lieu(x)

Février 2017

Limoges

Retour au sommaire
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SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
SPC
SPC FORMATION DE FORMATEURS
OBJECTIFS
Travailler sur les nouveaux
programmes, l'évaluation et les
parcours.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220014

D- LA FORMATION DE
FORMATEURS (HORS
NUMÉRIQUE)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

SPC
SPC PRATIQUER LA DNL
OBJECTIFS
Harmoniser les pratiques.

N° du dispositif

Point d'étapes. Poursuite des réflexions
engagées.

N° du module

28611
Durée prévue

18 heures

Intervenants

Responsable

Josiane LEVY
Jérémy PAUL

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

CONTENUS

États des lieux, échanges de pratiques,
émergence de bonnes pratiques, l'examen
terminal.

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

CONTENUS

15

N° du module

28602
Durée prévue

3 heures

Intervenants
Josiane LEVY
Marie-Claude REYNAL

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

N° du module

28605
Durée prévue

6 heures

Public désigné
PUBLIC
Enseignants en lycée
section européenne
Responsable

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

Octobre-novembre

Limoges

SPC
SPC ENSEIGNER LA PHYSIQUE-CHIMIE EN STI2D-STL
OBJECTIFS
CONTENUS
Échanges sur les pratiques, identifier les
Comment élaborer ses séquences ?
bonnes pratiques. Comment prendre en
Comment travailler en classe ? Quelles
compte l'hétérogénéité des élèves ?
démarches favoriser ?
N° du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Formateurs en collège

Intervenants
Josiane LEVY
Intervenant à désigner

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de lycée
série STI2D et STL
(classes de 1ère et
terminale)
Responsable

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

Novembre-décembre

Limoges

Retour au sommaire
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SPC
SPC LES RISQUES CHIMIQUES
OBJECTIFS
Réglementation sur la sécurité en
laboratoire et en établissement. Gestion
au quotidien des déchets du laboratoire.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220062

I- ÉCHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Une demi-journée consacrée à la
réglementation en présence de chefs
d'établissement et de gestionnaire. Seront
aussi abordés la nature et les sources du
risque chimique. Une demi-journée sur la
gestion du laboratoire (élimination des
déchets, stockage et élimination, etc.) avec les
personnels de laboratoire.
N° du module

28610
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Nicolas LECLERC
Thierry PASCAL

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
responsables de
laboratoire

Responsable

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

3ème trimestre

Limoges

SPC
SPC MONTER UN CLUB D'ASTRONOMIE
OBJECTIFS
Monter un club d'astronomie.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Qu'est-ce qu'un club d'astronomie? Mise en
place.
Quelles observations ? Quels instruments ?
N° du module

28601
Durée prévue

6 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs en collège
et lycée

Intervenants

Responsable

à déterminer

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

SPC
SPC SÉLECTIVITÉ EN CHIMIE ORGANIQUE
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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS

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

28603
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Savério CALLEA

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs en collège
et lycée

Responsable

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

Mai

Limoges

Retour au sommaire
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SPC
SPC LASER ET THERMIQUE
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.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
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.
N° du module

28607
Durée prévue

6 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs en collège
et lycée

Intervenants

Responsable

David SABY

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

SPC
SPC TRANSMISSION ET STOCKAGE DE L'INFORMATION
OBJECTIFS
Mettre à niveau les connaissances utiles
( terminale S et première STL SPCL).
Transmission et stockage de
l'information : applications à l'image et
au son.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220076

I- POURSUITE DE LA RÉFORME
EN LGT ET LP

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Apports théoriques et applications pratiques (
ateliers).

N° du module

28606
Durée prévue

6 heures

Intervenants
François MERLE
Jacques GUITTARD

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de lycée
général et
technologique

Responsable

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Brive

SPC
SPC SCIENCES ET CITOYENNETÉ
OBJECTIFS
Mettre en avant les liens entre la science
et la citoyenneté. Aider à la construction
du parcours citoyen.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220084

I- LUTTE CONTRE TOUTES
DISCRIMINATIONS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

100

CONTENUS

Les valeurs de la République à travers le
prisme scientifique.

N° du module

28612
Durée prévue

3 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de la
discipline

Intervenants

Responsable

à déterminer

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

Novembre

Limoges

Retour au sommaire
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SPC
SPC VIVRE LA SCIENCE EN CLASSE
OBJECTIFS
Regards croisés sur l'énergie : Explorer
la thématique de l’énergie de manière
interdisciplinaire, progresser dans la
mise en oœuvre de séances de science
en classe en lien avec cette thématique,
dans l’esprit de La main à la pâte, mieux
connaître le monde de l’industrie et de la
recherche scientifique.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

50

CONTENUS
Parcours Magistère proposant un renforcement
des connaissances scientifiques sur le thème
de l’énergie par une approche interdisciplinaire
et une familiarisation avec l’enseignement des
sciences fondé sur l’investigation.

N° du module

28608
Durée prévue

9 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants en collège

Intervenants

Responsable

à déterminer

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

1h / semaine de janvier à
mars

à déterminer

SPC
SPC LA CLASSE INVERSÉE EN PHYSIQUE - CHIMIE
OBJECTIFS
Pourquoi inverser la classe ? Comment
pratiquer la classe inversée ?
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Présentation et différents exemples de mise en
œuvre.
N° du module

28609
Durée prévue

3 heures

Intervenants
Sylvain LOMERO

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège
et lycée
Responsable

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

Limoges
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SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES EN LGT
STI-LGT
STI-LGT SÉMINAIRE INTER ACADÉMIQUE CHEF 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.

Public désigné
PUBLIC
Directeurs délégués à
la formation
professionnelle et
technologique

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 dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220017

D- FORMATIONS ET
SÉMINAIRES NATIONAUX,
INTER ACAD

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

6

STI-LGT
STI-LGT FORMER À CAO EN STIDD
OBJECTIFS
Former les enseignants du domaine du
Génie Civil à l'usage des outils
numériques de CAO.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

N° du module

28819
Durée prévue

12 heures

Intervenants
à déterminer

Date(s)

Lieu(x)

Lycée de l'académie de
Clermont

Initiation aux logiciels de conception assistée
par ordinateur spécifiques au domaine du
génie civil. Prise en main des outils. Démarche
de construction du modèle. Gestion des
données techniques. Exemple d'exploitation
pédagogique.

28503
Durée prévue

12 heures

Régis RIGAUD

Avant les vacances de
Toussaint

CONTENUS

N° du module

Responsable

Intervenants
à déterminer

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
Sciences Industrielles
pour l'ingénieur,
spécialité architecture
et construction.
Responsable

Francis DUSSOL

Date(s)

Lieu(x)

1er et 2ème trimestre
année scolaire 2016-2017

Limoges
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STI-LGT
STI-LGT ENSEIGNER LES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
OBJECTIFS
CONTENUS
Approfondissement des connaissances ayant
Actualiser les connaissances
trait aux lois de l'électricité et de la mécanique
disciplinaires des professeurs exerçant
industrielle dans le cadre de l'étude des
en 1ère et Tle S option SI
chaînes d'énergie et d'information dans la
perspective de construction de modèles
multiphysiques 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 dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

N° du module

28820
Durée prévue

12 heures

Intervenants
à déterminer

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

N° du module

28821
Durée prévue

12 heures

Responsable

Régis RIGAUD

Date(s)

Lieu(x)

1 journée par demitrimestre: novembre,
janvier, mars

Limoges / Brive

STI-LGT
STI-LGT RÉFORME DES BTS DU SECTEUR DE LA MÉCANIQUE
OBJECTIFS
CONTENUS
Les évolutions didactiques et pédagogiques
Poursuivre l'appropriation des
attendues, le projet de prototypage et le projet
compétences et connaissances à
collaboratif. Les incidences en matière de
mobiliser dans le cadre des activités
maîtrise des outils de simulation, de gestion de
professionnelles et conséquences sur les
données techniques; les nouveaux procédés de
enseignements à dispenser tant en
prototypage.
contenu qu'en modalités de formation.
La nouvelle certification.
N° du dispositif

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

Intervenants
à déterminer

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

Responsable

Régis RIGAUD

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2016

Lycée Cabanis, Brive
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SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES EN LP
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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

N° du module

28450
Durée prévue

12 heures

Intervenants
à déterminer

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

N° du module

28451
Durée prévue

6 heures

Lieu(x)

Limoges

Intervenants
Didier DESCOMPS

Intitulé du dispositif

16A0220022
Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

N° du module

28462
Durée prévue

12 heures

Public désigné
PUBLIC
PLP Génie Industriel
Bois + DDFPT
Responsable

Didier DESCOMPS

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

des outils. Démarche de construction du
modèle. Gestion des données techniques.
Exemple d'exploitation pédagogique.

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Didier DESCOMPS

Date(s)

STI-LP
STI-LP DÉVELOPPEMENT DEE OUTILS NUMÉRIQUES
OBJECTIFS
CONTENUS
Initiation aux logiciels de conception assistée
Former les enseignants du domaine du
par ordinateur spécifiques au domaine du
Génie Civil et de la construction à
génie civil et de la construction. Prise en main
l'usage des outils numériques de CAO.

N° du dispositif

Responsable

Octobre 2015 et mars
2016

STI-LP
STI-LP CONDITIONS DE TRAVAIL - ATELIERS BOIS
OBJECTIFS
CONTENUS
Formation, échange de bonnes pratiques.
Améliorer les conditions de travail dans
les ateliers bois.
N° du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Professeurs chefs de
travaux de LP et LEGT.

Intervenants
à déterminer

Public désigné
PUBLIC
PLP du domaine de la
construction, du génie
civil et des travaux
publics.

Responsable

Didier DESCOMPS

Date(s)

Lieu(x)

1er et 2ème trimestre
année scolaire 2016-2017

Limoges
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STI-LP
STI-LP RÉNOVATION DU BAC PRO MEEC
OBJECTIFS
Présenter le référentiel du BcP MEEC,
s'approprier les nouvelles modalités de
formation, de suivi de l’évaluation et de
la certification.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

STI-LP
STI-LP RÉNOVATION DU BAC PRO SN
OBJECTIFS
Présenter le référentiel du BcP SN,
s'approprier les nouvelles modalités de
formation, de suivi de l’évaluation et de
certification.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

12

STI-LP
STI-LP LA FIBRE OPTIQUE
OBJECTIFS
Former les enseignants de BcP SN et
BcP MEEC aux techniques de mise en
œuvre de la fibre optique.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

2 groupe(s)

10

CONTENUS

Présentation du référentiel du bac pro MEEC.
Analyse des principales évolutions.
Appropriation des outils de suivi et d'évaluation
des compétences. Nouvelles modalités de
certification.
N° du module

28421
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Alain TERRENOIRE

28422
12 heures

Lieu(x)

Octobre 2016

Intervenants
à déterminer

28425
12 heures

Responsable

Francis AUDEBERT
Lieu(x)

Octobre 2016

LPO Maryse Bastié,
Limoges

Connaissance de l'organisation de réseau de
fibre optique. Apprendre à souder et à
contrôler de la fibre optique. Les différentes
solutions de cablage. Construction d'activités
de formation pour les élèves de BcP MEEC et
SN.

Durée prévue

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
d'électrotechnique de
l'académie de LImoges

Date(s)

CONTENUS

N° du module

Francis AUDEBERT
LPO Maryse Bastié,
Limoges

Présentation du référentiel du bac pro SN.
Analyse des principales évolutions.
Appropriation des outils de suivi et d'évaluation
des compétences. Nouvelles modalités de
certification.

Durée prévue

Responsable

Date(s)

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Enseignants
d'électrotechnique de
l'académie de Limoges

Intervenants
2 intervenants à déterminer

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de BcP SN
et de BcP EEEC

Responsable

Francis AUDEBERT

Date(s)

Lieu(x)

A partir du mois de
novembre

LPO Maryse Bastié,
Limoges
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STI-LP
STI-LP RÉNOVATION DES DIPLÔMES DE L'ÉBÉNISTERIE
OBJECTIFS
CONTENUS
Apport de connaissances, présentation des
Appropriation des référentiels du CAP
référentiels rénovés et échange de bonnes
ébéniste, du BMA ébéniste et du DMA
pratiques.
Arts de l'habitat option décors et
mobiliers - Spécialité ébénisterie.
Construire des parcours de formation
sur la filière.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

STI-LP
STI-LP MAINTENANCE DES MATÉRIELS
OBJECTIFS
mise en œuvre des nouveaux
référentiels.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

16

N° du module

28459
Durée prévue

12 heures

Intervenants
à déterminer

Date(s)

Octobre ou novembre
2016 (l'organisation est
pilotée par l'académie de
Nantes)

CONTENUS
Reprendre les progressions pédagogiques du
CAP et du BCP en tenant compte des
modifications des attendus des nouveaux
référentiels. Préparer les nouvelles
certifications (intermédiaires et finales)

N° du module

Intervenants

28531
Durée prévue

12 heures

Public désigné
PUBLIC
PLP ébénisterie + PLP
arts appliqués

Responsable

Didier DESCOMPS
Lieu(x)

Lycée Polyvalent
Raphaël Elizé - 24 rue
Saint-Denis - Sablé-surSarthe (Regroupement
inter-académique)

Public désigné
PUBLIC
Enseignants discipline
génie méca
maintenance matériels
et génie méca
construction ( LP
NEUVIC, LP ST VAURY,
CFA ST EX)
Responsable

Dominique BOULEGUE
Date(s)

Lieu(x)

Septembre et février

LP Barbanceys NEUVIC
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STI-LP
STI-LP NOUVEAUX OUTILS MAINTENANCE
OBJECTIFS
Bilan de la mise en œuvre des nouveaux
référentiels de la maintenance des
véhicules.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

VÉHICULES
CONTENUS

30

Présenter les outils (fichiers, progressions,
supports nvelles épreuves, livret PFMP) créés
par le groupe ERR à l'ensemble des
enseignants et formateurs de la filière.
N° du module

28533
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Public désigné
PUBLIC
les enseignants de la
filière (LP St Exupéry,
LP Lavoisier, LP St
Vaury) formateurs des
CFA
Responsable

Dominique BOULEGUE

Date(s)

Lieu(x)

OCTOBRE OU NOVEMBRE

LP A. de Saint Exupery
LIMOGES

STI-LP
STI-LP LE GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT
OBJECTIFS
Prendre en compte les exigences du
grenelle de l'environnement dans les
formations du secteur de la
construction, des travaux publics et du
bois.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

2 groupe(s)

15

CONTENUS

Enjeux énergétiques et environnementaux Orientations sur l'énergie et l'environnement Domaines d'action relevant du développement
durable - Dimension économique - Énergies
utilisées - Impact environnemental Fonctionnement thermique du bâti Règlementation thermique - Implications sur la
production du bâti neuf - Implications sur les
bâtiments existants.
N° du module

28460
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Benoît GARON
Laurent LEVEQUE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs intervenant
sur les enseignements
technologiques et
professionnels dans les
secteurs du bâtiment,
des travaux publics et
bois.
Responsable

Didier DESCOMPS

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges pour la partie
en présentiel
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SCIENCES ET TECHNIQUES MÉDICO-SOCIALES EN LGT
STMS-LGT
STMS-LGT HÉBERGEMENT DES PERSONNES EN EXCLUSION
OBJECTIFS
CONTENUS
Le fonctionnement et l'accompagnement des
Poursuivre le travail de mise à jour des
publics en CHRS sur différents dispositifs :
politiques sociales liées à l'orientation,
insertion, jeunes en errance, le fonctionnement
l'hébergement et l'insertion de publics
des maisons relais et le public accueilli.
en situation d'exclusion à travers le
fonctionnement et les pratiques
professionnelles des travailleurs sociaux
en CHRS et Maison relais.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220022

D- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

N° du module

28537
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Intitulé du dispositif
D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

29

N° du module

28532
Durée prévue

6 heures

Christine MOUAD

Date(s)

Lieu(x)

Lycée Valadon

et du PT à partir d'une mise en parallèle de
chacune des démarches facilitant
l'appropriation mutuelle et la guidance des
élèves.

N° du dispositif

Responsable

Novembre

STMS-LGT
STMS-LGT DÉMARCHE DE PROJET ET SCIENTIFIQUE
OBJECTIFS
CONTENUS
Réfléchir à un vocabulaire commun afin de
Démarche de projet/démarche
faciliter le travail interdisciplinaire des
scientifique : pour une approche
enseignants et des élèves dans le cadre des AI
commune BIO/ST2S.

16A0220023

Public désigné
PUBLIC
Enseignants en STMS
et biotechnologie en
BTS ESF

Intervenants
Christiane PALLEZ

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de STMS
en lycée technologique
et biologie humaine

Responsable

Christine MOUAD

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

Lycée Valadon Limoges
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STMS-LGT
STMS-LGT OUTIL INFORMATIQUE COLLABORATIF
OBJECTIFS
CONTENUS
Mise en commun des différentes pratiques,
Concevoir des outils facilitant le
réalisation d'outils communs.
déroulement des AI, du PT et la
mutualisation et échanges entre
enseignants.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220023

D- LA POURSUITE DE LA
RÉFORME

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

N° du module

28535
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Christiane PALLEZ

Public désigné
PUBLIC
Enseignants de la
discipline

Responsable

Christine MOUAD

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

Lycée Valadon Limoges

STMS-LGT
STMS-LGT POLITIQUE DE LA VILLE
OBJECTIFS
Assurer une mise à jour et une
appropriation de la mise en œuvre de la
politique de la ville suite aux différentes
réformes.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS

Mise en œuvre des dispositifs et partenariat
sur un territoire donné.

N° du module

28534
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de STMS
en lycée et de
biotechnologie en BTS
ESF
Responsable

Christine MOUAD

Date(s)

Lieu(x)

Janvier

Lycée Valadon Limoges
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
SVT
SVT FORMATION DE FORMATEURS
OBJECTIFS
Préparer les formations, échanger,
diffuser sur le site disciplinaire.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220014

D- LA FORMATION DE
FORMATEURS (HORS
NUMÉRIQUE)

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

17

CONTENUS
Élaboration du contenu des formations en SVT.

N° du module

28552
Durée prévue

18 heures

Intervenants
Jean-Marc PEROL

Public désigné
PUBLIC
Professeurs formateurs
en SVT
Responsable

Jean-Marc PEROL

Date(s)

Lieu(x)

23 septembre-06 janvier19 mai

Lycée Dautry

SVT
SVT FORMATION SUR LA GESTION DU 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

16A0220062

I- ÉCHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS

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

28554
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Ghyslaine MERIC DE BELLEFON
Francis BLAISE-FONDER

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de SVT en
collège

Responsable

Jean-Marc PEROL

Date(s)

Lieu(x)

Décembre

Collège MAUROIS

SVT
SVT CLASSE DE TERRAIN EN GÉOLOGIE
OBJECTIFS
Utiliser des supports géologiques de
terrain (secteur Bellac) au service de
l'étude de l'histoire de la croûte
continentale et du métamorphisme.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

38

CONTENUS
1er jour - sortie sur le terrain avec un
universitaire, puis 2ème jour - transposition
pédagogique, exploitation des données,
production de SIG à partir des ressources de la
sortie.
N° du module

28553
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Serge NENERT
Christine LOMERO
Romain GILLIE
Sébastien DELOMENIE
Jean-Pierre LE FLOCH

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de SVT en
collège et lycée

Responsable

Jean-Marc PEROL

Date(s)

Lieu(x)

Mars

1er jour sortie en bus,
2ème jour lycée GayLussac
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SVT
SVT MICROBIOTE INTESTINAL
OBJECTIFS
Actualiser et approfondir les
connaissances des enseignants de
biochimie-génie biologique sur le
microbiote intestinal.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS

Certains microbiotes intestinaux favorisent le
développement de l'obésité et de certaines
pathologies (diabète par exemple). Modifier
leur composition pourrait aider à combattre ces
maladies.
N° du module

28733
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Philippe GERARD
Moez RHIMI

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de la
discipline

Responsable

Christine CHATENET

Date(s)

Lieu(x)

16 Février

Lycée Valadon

SVT
SVT CONSCIENCE ET CERVEAU
OBJECTIFS
Renouveler et approfondir les
connaissances et les problématisations
autour de la notion de conscience et des
thèmes associés ( matière, esprit,
langage etc…) par le biais de ses
interventions avec le cerveau, et de
manière transversale.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS
6 conférences interdisciplinaires, dont 2
plénières, proposées par des universitaires
spécialisés dans les neurosciences, la
neurophysiologie, la philosophie des sciences.

N° du module

28739
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Jean-Pierre CHANGEUX
Alain BERTHOZ
François TRONCHE
Thomas BORAUD
2 philosophes

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de la
discipline

Responsable

Philippe MERLIER

Date(s)

Lieu(x)

16 et 17 mars

Lycée Maryse Bastié
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TECHNOLOGIE
TECHNO
TECHNO DÉMARCHE D'INVESTIGATION
OBJECTIFS
Mieux s'approprier la démarche
d'investigation : points clés, libellé des
situations problèmes, mises en activités,
conclusion et formalisation des
connaissances.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220079

I- LA RÉFORME DU COLLÈGE

Groupe(s)

Effectif par groupe

4 groupe(s)

25

CONTENUS

Travailler à partir d'une étude de cas puis
réinvestissement dans le cadre d'une
démarche d'investigation dans la cadre du
cycle 3 et du cycle 4.

N° du module

Intervenants

28816

à déterminer

Durée prévue

6 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
technologie

Responsable

Régis RIGAUD

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre de l'année
scolaire 2016-2017

Chaque ZAP de
l'académie

TECHNO
TECHNO DEUX APPROCHES DU NUMÉRIQUE AU COLLÈGE
OBJECTIFS
Appréhender la place du numérique
dans l'approche du professeur de
technologie. Connaître la place faite au
numérique dans l'approche du
professeur documentaliste. Identifier la
complémentarité des deux approches
pour engager une réflexion dans les
établissements sur la construction d'une
culture numérique et la pratique.
Acquérir des éléments de culture
commune afin de construire des
partenariats en EPLE.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

CONTENUS

Présentation des enjeux du numérique dans la
pratique et dans les enseignements des
professeurs de technologie et des professeurs
documentalistes. Analyse des programmes de
technologie, d'éducation aux médias et à
l'information, des travaux existants en
information-documentation et du socle
commun. Échange autour des pratiques.
Identification des points qui permettraient des
partenariats, réflexion sur un parcours
pédagogique partagé visant la construction
d'une culture numérique ou informationnellenumérique chez l'élève. Réflexion/construction
de dispositifs pédagogiques pouvant prendre la
forme d'EPI.
N° du module
Intervenants
Pierre GAUTRET
Sébastien GOURSEYROL

28822
Durée prévue

6 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs
documentalistes et de
technologie

Responsable

Odile COPPEY

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

TECHNO
TECHNO FORMATION À LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE
OBJECTIFS
Concevoir des activités intégrant la
différenciation pédagogique avec et sans
le numérique.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220079

I- LA RÉFORME DU COLLÈGE

Groupe(s)

Effectif par groupe

4 groupe(s)

25

CONTENUS

A partir d'études de cas, analyser les besoins
en différenciation pédagogique et imaginer les
parcours diversifiés pour la mettre en œuvre.
N° du module

28824
Durée prévue

6 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de
technologie
Responsable

Régis RIGAUD

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre de l'année
scolaire 2016-2017

Chaque ZAP de
l'académie

Retour au sommaire
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(TIC)
TIC
TIC ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL COLLÈGE
OBJECTIFS
CONTENUS
Préparer les formations en proximité sur l'ENT
Former à la gestion et à l'utilisation d'un
de l'établissement
nouvel ENT.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220049

D- DÉVELOPPEMENT ET
UTILISATION DES SITES...

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

N° du module

28517
Durée prévue

12 heures

Intervenants
François COUTAREL
Jean-Luc BOUSQUET
Eric CARRIOU

Intitulé du dispositif

16A0220049

D- DÉVELOPPEMENT ET
UTILISATION DES SITES...

Groupe(s)

Effectif par groupe

4 groupe(s)

20

TIC
TIC COLLEGES NUMERIQUES DE CORREZE
OBJECTIFS
Former les référents des collèges de
Corrèze à l'accompagnement en
proximité de l'utilisation des
équipements individuels mobiles.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220050

D- L'ACCOMPAGNEMENT PÉDA
COLLEGES NUMERIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

4 groupe(s)

16

N° du module

28593
Durée prévue

12 heures

Lieu(x)

à déterminer

Intervenants
François COUTAREL
Jean-Luc BOUSQUET
Un intervenant de CANOPE

Durée prévue

12 heures

Public désigné
PUBLIC
Deux personnes par
lycée dont le référent
pour les ressources et
usages pédagogiques
numériques (RUPN)
Responsable

Jean-Luc BOUSQUET

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Un collège creusois
expérimental

Supports de formations adaptés aux
équipements individuels mobiles. Outils et
usages pédagogiques des équipements
individuels mobiles.

28515

Jean-Luc BOUSQUET
Un collège creusois
expérimental

CONTENUS

N° du module

Responsable

Date(s)

TIC
TIC ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL LYCÉE
OBJECTIFS
CONTENUS
Préparer les formations en proximité sur l'ENT
Former à la gestion et à l'utilisation d'un
de l'établissement.
nouvel ENT.

N° du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Deux personnes par
collèges dont le
référent pour les
ressources et usages
pédagogiques
numériques (RUPN)

Intervenants
François COUTAREL
Jean-Luc BOUSQUET

Public désigné
PUBLIC
Deux professeurs par
collège dont le référent
pour les ressources et
usages pédagogiques
numériques (RUPN)
Responsable

Jean-Luc BOUSQUET

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Établissements en
Corrèze
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TIC
TIC COLLEGES NUMERIQUES ET CLASSES MOBILES
OBJECTIFS
CONTENUS
Supports de formations adaptés aux classes
Former les référents des collèges
mobiles. Outils et usages pédagogiques des
numériques de Creuse et Haute-Vienne
classes mobiles.
à l'accompagnement en proximité de
l'utilisation des classes mobiles.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220050

D- L'ACCOMPAGNEMENT PÉDA
COLLEGES NUMERIQUES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

TIC
TIC REUNIONS DES IAN
OBJECTIFS
Informer le réseau. Organiser les TraAM.
Développer le numérique disciplinaire.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220051

D- LA FORMATION DES
FORMATEURS AU NUMÉRIQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

14

TIC
TIC REUNION DES RUPN
OBJECTIFS
Informer le réseau. Redéfinir les
missions. Former les référents
numériques d'établissement. Diffuser les
ressources nationales. Partager les
résultats de la veille. Initier des
formations de proximité.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220051

D- LA FORMATION DES
FORMATEURS AU NUMÉRIQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

120

N° du module

28516
Durée prévue

12 heures

Intervenants
François COUTAREL
Jean-Luc BOUSQUET

Durée prévue

9 heures

Lieu(x)

Un collège numérique

Intervenants
Jean-Luc Bousquet
François Coutarel

28512
6 heures

Responsable

Jean-Luc BOUSQUET

Date(s)

Lieu(x)

Rectorat site Leroux

Organisation des missions en fonctions des
orientations nationales.

Durée prévue

Public désigné
PUBLIC
Interlocuteurs
académiques
disciplinaires pour le
numérique (IAN)

à déterminer

CONTENUS

N° du module

Jean-Luc BOUSQUET

Date(s)

Réunions trimestrielles d'organisation et de
bilan.

28511

Responsable

à déterminer

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Deux professeurs par
collège dont le référent
pour les ressources et
usages pédagogiques
numériques (RUPN)

Intervenants
François COUTAREL
Jean-Luc BOUSQUET

Public désigné
PUBLIC
Référents pour les
ressources et usages
pédagogiques
numériques (RUPN)

Responsable

Jean-Luc BOUSQUET

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Établissement de
Limoges
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105

TIC
TIC FORMATION DES RUPN DE COLLEGE
OBJECTIFS
Former les référents numériques à leur
mission de formateurs en proximité.
Organiser des formations numériques
adaptées au niveau du collège.
Concevoir des usages permettant
d'assurer la liaison écoles-collège.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220051

D- LA FORMATION DES
FORMATEURS AU NUMÉRIQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

77

TIC
TIC FORMATION DES RUPN DE LYCEE
OBJECTIFS
Former les référents numériques à leur
mission de formateurs en proximité.
Organiser des formations numériques
adaptées au niveau du lycée.
Accompagner des formations à distance.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220051

D- LA FORMATION DES
FORMATEURS AU NUMÉRIQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

43

CONTENUS
Supports de formations numériques en collège.

N° du module

28513
Durée prévue

6 heures

Intervenants
François COUTAREL
Jean-Luc BOUSQUET

Durée prévue

6 heures

Jean-Luc BOUSQUET
Lieu(x)

à déterminer

Établissement de
Limoges

Supports de formations numériques en lycée

28514

Responsable

Date(s)

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Référents pour les
ressources et usages
pédagogiques
numériques (RUPN)
des collèges

Intervenants
François COUTAREL
Jean-Luc BOUSQUET

Public désigné
PUBLIC
Référents pour les
ressources et usages
pédagogiques
numériques (RUPN)
des lycées généraux et
professionnels.
Responsable

Jean-Luc BOUSQUET

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Établissement de
Limoges

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.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS

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

28761
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Patricia PRANDI

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toute
discipline CPE, AVS,
AED

Responsable

Patricia PRANDI

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer
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TIC
TIC EXCEL NIVEAU INTERÉMDIAIRE
OBJECTIFS
Acquérir les concepts de construction
des principales fonctions - Réaliser des
tableaux élaborés - Gagner du temps en
automatisant ses présentations.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Utiliser des fonctions standards : moyenne,
mini, maxi, …0; - Comprendre et utiliser l'aide
et l'assistant fonction - Créer des recopies
incrémentées - Trier et filtrer des données Travailler sur plusieurs feuilles du classeur Utiliser les formats : nombre, date,
automatique N° du module

28764
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Patricia PRANDI

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toute
discipline, CPE, AVS,
AED

Responsable

Patricia PRANDI

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

TIC
TIC UTILISER PADLET
OBJECTIFS
Utiliser PADLET pour construire et
mettre à disposition des élèves divers
éléments : texte, image, vidéo, page
internet et créer un espace de travail
collaboratif.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS

S'inscrire ; créer un nouveau mur ;
personnaliser son mur ; ajouter des éléments ;
attribuer des droits.

N° du module

28765
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Patricia PRANDI

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toute
discipline , CPE, AVS,
AED

Responsable

Patricia PRANDI

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer

TIC
TIC TABLETTE ET SORTIE SCOLAIRE
OBJECTIFS
Découvrir des exemples d’utilisation,
utilisation d'outils pratiques et
d'applications.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS

Découverte des modèles de sortie de terrain et
des exemples concrets de mise en place.
L'organisation matérielle. Les outils pour gérer
les contenus des activités avant, pendant et
après la sortie scolaire.
N° du module

28810
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Isabelle SOUVETON
Mélanie ALBARET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants du 2nd
degré

Responsable

Isabelle POUZAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

62 quai st Martial 87000 Limoges
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TIC
TIC LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES E.P.I.
OBJECTIFS
Découvrir l'intérêt du numérique dans la
démarche de projet, exemples
d'utilisation dans différents projets.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS

Comment mettre en œuvre les EPI avec les
outils numériques disponibles dans les
établissements. Comment construire des
carnets de bord (ou autres documents de
travail) et les suivre à plusieurs enseignants
(outils collaboratifs, …). La carte mentale
appliquée à la démarche de projet.
N° du module

28811
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Isabelle SOUVETON
Mélanie ALBARET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants du 2nd
degré

Responsable

Isabelle POUZAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

62 quai st Martial 87000 Limoges

TIC
TIC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
OBJECTIFS
Qu'est-ce que la réalité augmentée ?
Exemples d'usages pédagogiques dans
différentes disciplines. Création
d'activités avec la réalité augmentée par
les enseignants ou par les élèves sur
tablette ou ordinateur.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Présentation et prise en main d'outils.
Exemples d'utilisation pour préparer un cours
et pour mettre à disposition des élèves des
productions. Travaux pratiques : production de
documents.

N° du module

28813
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Isabelle SOUVETON
Mélanie ALBARET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants du 2nd
degré

Responsable

Isabelle POUZAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

62 quai st Martial 87000 Limoges

TIC
TIC USAGE DU TNI EN CLASSE
OBJECTIFS
Prise en main du Tableau Numérique
Interactif. Création de ressources
pédagogiques. TNI réutilisables en
classe.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS

Présentation et prise en maintenant d'outils
libres et gratuits. Préparation de cours,
d'enseignement pendant le temps de classe,
diffusion des productions aux élèves. Travaux
pratiques : produire des documents, enrichir la
bibliothèque de médias, insérer des vidéos ...
N° du module

28814
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Isabelle SOUVETON
Mélanie ALBARET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignant du 2nd
degré

Responsable

Isabelle POUZAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

62 quai st Martial 87000 Limoges
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TIC
TIC UTILISATION D'UNE TABLETTE EN CLASSE NIV1
OBJECTIFS
Prise en main de l'outil. Utilisation des
fonctionnalités courantes d'une tablette
en classe. Exemples d'usages
pédagogiques.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Installation d'applications, connexion à
Internet, utilisation de la suite bureautique,
échange d'informations ou activités avec les
élèves (mail, cloud), prise de photos, vidéos,
audio et utilisation au sein des activités.
Gestion de fichiers.
N° du module

28817
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Isabelle SOUVETON
Mélanie ALBARET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants du 2nd
degré

Responsable

Isabelle POUZAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

62 quai st Martial 87000 Limoges

TIC
TIC BLOG EN CLASSE NIV1
OBJECTIFS
Apprendre à utiliser un blog pour
enrichir sa pratique professionnelle.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220099

I-USAGE DU NUMÉRIQUE DANS
PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Découverte de la plateforme académique
Blogs en classe . Pistes pédagogiques
d'utilisation d'un blog. Notions de droits
d'auteur et droits à l'image. Gérer et
administrer l'outil en ligne.
N° du module

28818
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Isabelle SOUVETON
Mélanie ALBARET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants du 2nd
degré

Responsable

Isabelle POUZAUD

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

62 quai st Martial 87000 Limoges

TIC
TIC ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION
OBJECTIFS
Se former aux usages pédagogiques
transversaux des mini-robots.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220100

I- USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS ACTIONS
TRANSVERSALES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Découverte des mini-robots suiveurs de ligne.
Programmation par codes de couleur.
Programmation par blocs. Applications
pédagogiques des divers modes de
programmation.
N° du module

28518
Durée prévue

6 heures

Intervenants
François COUTAREL
Jean-Luc BOUSQUET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs de toutes
disciplines

Responsable

Jean-Luc BOUSQUET

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Rectorat site Leroux ou
établissement Limoges
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TIC
TIC UTILISER LES JEUX SERIEUX EN CLASSE
OBJECTIFS
Se former à l'utilisation pédagogique des
jeux sérieux.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220100

I- USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS ACTIONS
TRANSVERSALES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Découverte de jeux sérieux et de leurs
applications pédagogiques en suivant un
parcours hybride sur la plateforme m@gistère
(8h à distance et 12h en présentiel).
N° du module

28519

Candidature
individuelle
PUBLIC
Toutes disciplines

Intervenants

Responsable

Jean-Luc BOUSQUET

Professeur

Durée prévue

12 heures

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Rectorat site Leroux ou
établissement Limoges

TIC
TIC LES RESEAUX SOCIAUX EN CLASSE
OBJECTIFS
Se former à l'utilisation pédagogique des
réseaux sociaux.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220100

I- USAGE DU NUMÉRIQUE
DANS ACTIONS
TRANSVERSALES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Découverte des réseaux sociaux et de leurs
applications pédagogiques en suivant un
parcours hybride sur la plateforme m@gistère
(9h à distance).
N° du module

28520

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeur de toutes
dsiciplines

Intervenants

Responsable

Jean-Luc BOUSQUET

Professeur

Durée prévue

12 heures

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Rectorat site Leroux ou
établissement Limoges

TIC
TIC Découvrir PREZI
OBJECTIFS
Découvrir PREZI, logiciel pour créer des
présentations orales animées. À la fin de la
journée de stage, le collègue en formation
devrait savoir construire en autonomie des
présentations en utilisant ce nouvel outil.

CONTENUS
Pendant cette formation, il s'agit (1) d'une
présentation générale du logiciel PREZI (ce qu'il
permet et ce qui le différencie des logiciels tels
que Microsoft PowerPoint) à partir de
présentation déjà réalisées, (2) d'une formation
à son utilisation à partir des besoins des
collègues en formation.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

N° du module

16A0220099

I- L'usage du numérique dans les
pratiques pédagogiques
disciplinaires

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

Intervenants

28996
Durée prévue

6 heures

Marc MOYON
Date(s)

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants du
second degré
(toutes disciplines
confondues)

Responsable

Marc MOYON
Lieu(x)

A déterminer

ESPE Limoges
(Salle
informatique)

Retour au sommaire
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LES ACTIONS TRANSVERSALES
TRV
TRV FAIRE CONNAÎTRE SON PROJET PAR L'ÉCRIT
OBJECTIFS
CONTENUS
A partir des premières traces écrites,
Écrire et décrire son projet en passant
élaboration d'une carte heuristique pour
par les étapes de constats, d'objectifs,
donner une meilleure lisibilité à l'ensemble de
de mise en œuvre, d'indicateurs et
votre action. Puis, en atelier, travailler sur la
critères d'évaluation.
pertinence de l'écriture de votre projet afin
d'en susciter la curiosité.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220006

D- LA DÉMARCHE DE PROJET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

Groupe(s)

Effectif par groupe

2 groupe(s)

15

TRV
TRV CHAMPS PRO SEGPA
OBJECTIFS
Mettre en œuvre la démarche en SEGPA
dans le cadre de la réforme.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220006

D- LA DÉMARCHE DE PROJET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

30

N° du module

28448
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Nadine PERROT
Stéphanie CAGNY
2 enseignants de Langevin

Durée prévue

6 heures

Lieu(x)

Collège Langevin

Intervenants
Rémy Bouffin
à voir

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

11

N° du module

28429
Durée prévue

3 heures

Public désigné
PUBLIC
Les enseignants
intervenant dans les
champs professionnels
des SEGPA
Responsable

Dominique BOULEGUE

Date(s)

Lieu(x)

novembre ou décembre

à établir

TRV
TRV ÉVALUATION PAR CONTRAT DE CONFIANCE - SUITE
OBJECTIFS
CONTENUS
Utilisation d'outils permettant d'analyser des
Poursuivre la réflexion initiée par le
expériences, pour ainsi acquérir de nouvelles
premier stage en 2015-2016. Analyse,
idées à mettre en place.
partage et retour d'expériences.
N° du dispositif

Stéphanie CAGNY

Date(s)

Établir des projets en utilisant les plateaux
techniques et les liens avec les partenaires en
lien étroit avec les projets d'orientation des
élèves.

28536

Responsable

Novembre - janvier

CONTENUS

N° du module

Public désigné
PUBLIC
Équipes innovantes
ayant déposé un projet
(aide sur Expérithèque
ou candidates au prix
de l'Innovation).

Intervenants
Stéphanie CAGNY
Cathie COMBRET

Public désigné
PUBLIC
Groupe d'enseignants
ayant suivi le stage en
février 2016
Responsable

Stéphanie CAGNY

Date(s)

Lieu(x)

Mars 2017

Collège Ronsard

Retour au sommaire
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TRV
TRV JOURNÉE ACADÉMIQUE DE L'INNOVATION
OBJECTIFS
CONTENUS
Analyse de pratiques existantes dans
Découvrir et partager des expériences
l'Académie - laboratoires d'analyse - stand up
innovantes. Prix de l'innovation
organisées par un intervenant du ministère académique.
ateliers de créativité.
Cette journée se déroulerait lors du salon de
littérature (action innovante) de Saint Junien.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220010

D- ECHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

46

N° du module

28441
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Stéphanie CAGNY

Intitulé du dispositif

16A0220014
Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

45

TRV
TRV VALORISER L'AP EN LP
OBJECTIFS
Construire des parcours diversifiés d'AP
en Bac Pro, évaluer la plus-value
d'apprentissage.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220018

D- LES DISPOSITIFS
D'ACCOMPAGNEMENT DES
ÉLÈVES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

N° du module

28446
Durée prévue

9 heures

Lieu(x)

Saint Junien

Intervenants
Stéphanie CAGNY
François MULLER

Durée prévue

6 heures

Responsable

Stéphanie CAGNY

Date(s)

Lieu(x)

Limoges

Différenciation et individualisation, corpus de
situations d'AP, exemples d'organisation
espace-temps.

28438

Public désigné
PUBLIC
Accompagnateurs de
projets innovants

Novembre et mai - juin

CONTENUS

N° du module

Stéphanie CAGNY

Avril

d'ateliers de créativité. Participation à la
commission de la cellule CARDIE. Régulation
des actions innovantes.

D- LA FORMATION DE
FORMATEURS (HORS
NUMÉRIQUE)

Responsable

Date(s)

TRV
TRV FORMER DES ACCOMPAGNATEURS DE PROJET
OBJECTIFS
CONTENUS
Analyse de situations pédagogiques innovantes
Poursuivre la formation des
: mise en place de laboratoire d'analyses
accompagnateurs de projet.

N° du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Chefs d'établissement
et enseignants mettant
en œuvre des actions
innovantes

Intervenants
Stéphanie GALINDO
Sophie DUMONTIER

Public désigné
PUBLIC
PLP en LP

Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2016 et mars
2017

Lycée Bastié Limoges

Retour au sommaire
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TRV
TRV DÉVELOPPER DES PROJETS EGLS EN LP
OBJECTIFS
CONTENUS
Méthodologie de projet, organisation de
Favoriser les liaisons thématiques,
l'espace-temps en binômes d'enseignants,
problématiques et méthodologiques
exemples de situations d'apprentissages
entre enseignements généraux et
transversaux (Bac Pro G-A, ASSP…).
spécialités professionnelles, préparer,
conduire et évaluer des projets
transversaux.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220018

D- LES DISPOSITIFS
D'ACCOMPAGNEMENT DES
ÉLÈVES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

18

N° du module

28439
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Stéphanie GALINDO
Sophie DUMONTIER

Intitulé du dispositif

16A0220028

D- LES LIAISONS INTERCYCLES DANS LE 2D DEGRÉ

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

80

N° du module

28492
Durée prévue

6 heures

Lieu(x)

Lycée Bastié, Limoges

Intervenants
Marie-Gersande RAOULT
Jean-Jacques HENAULT

16A0220028

D- LES LIAISONS INTERCYCLES DANS LE 2D DEGRÉ

Groupe(s)

Effectif par groupe

4 groupe(s)

15

N° du module

28497
Durée prévue

3 heures

Public désigné
PUBLIC
Professeurs de
terminale – COP - CPE
Responsable

Jean-Jacques
HENAULT

Date(s)

Lieu(x)

13 octobre 2016

Limoges

l'Université.

Intitulé du dispositif

François BARRIE

Date(s)

TRV
TRV PRÉSENTATION ESCAPADE (NOUVELLE VERSION)
OBJECTIFS
CONTENUS
Présentation de l'outil, des séquences
Présenter les nouvelles modalités du
d'information pour mieux appréhender
programme ESCAPADE de l'Université.
N° du dispositif

Responsable

Octobre 2016 et mars
2017

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

Public désigné
PUBLIC
Équipes mixtes EG-EP
de PLP en LP

Public désigné
PUBLIC
Chefs d'établissements
– professeurs - CPECOP

Intervenants

Responsable

à déterminer

Jean-Jacques
HENAULT

Date(s)

Lieu(x)

octobre 2016

1 séance à Guéret - 1
séance à Tulle - 2
séances à Limoges

Retour au sommaire
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TRV
TRV DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE L'AÉRONAUTIQUE
OBJECTIFS
CONTENUS
Intervention de professionnels de
Permettre aux enseignants formateurs
l'aéronautique et visite d'une entreprise qui
du BIA de découvrir les différents
travaille pour l'industrie aéronautique.
métiers de l'aéronautique et les
entreprises régionales qui interviennent
dans ce domaine.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220029

D- LA CONNAISSANCE DU
MONDE PROFESSIONNEL

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

N° du module

28423
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Francis AUDEBERT

Intitulé du dispositif

16A0220037

D- PRÉVENTION DE
L'ILLÉTRISME ET DIFF.
SCOLAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

2 groupe(s)

15

N° du module

28468
Durée prévue

12 heures

N° du dispositif

Intitulé du dispositif
D- LA POLITIQUE DE
L'ÉDUCATION PRIORITAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

3 groupe(s)

15

N° du module

Lieu(x)

Lycée Cabanis à Brive

Intervenants
Valérie PRELADE
Marie CHARPENTIER
Jacques GRAFFEUILH

6 heures

Public désigné
PUBLIC
PLP en LP

Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

1° trimestre année civile
2017

LP Saint-Exupéry
Limoges

Intervenants

28546
Durée prévue

Francis AUDEBERT

Date(s)

TRV
TRV PARCOURS CULTUREL ET APPRENTISSAGES
OBJECTIFS
CONTENUS
Le référentiel de l'éducation prioritaire ; la
Favoriser la réussite en éducation
notion de parcours ; évaluation et régulation ;
prioritaire : le parcours culturel des
les apprentissages continués des élèves en
élèves comme continuum de formation
éducation prioritaire.
et support des apprentissages.

16A0220038

Responsable

Octobre 2016

TRV
TRV ACCOMPAGNER LA DIFFICULTÉ LINGUISTIQUE
OBJECTIFS
CONTENUS
Réflexion sur la difficulté en lecture, sur les
Dresser des typologies d’élèves en
profils des élèves de l’établissement. Partage
difficulté pour mieux adapter les
de bonnes pratiques, mise en évidence
méthodes de lutte contre l’illettrisme
d’éventuels besoins des enseignants.
évaluer les élèves en début d’année et
affiner le diagnostic en prenant en
compte les résultats des tests des JDC,
déterminer les besoins en termes de
compétences et organiser les modalités
de prise en charge de la difficulté,
assurer un meilleur suivi du parcours
scolaire des élèves en difficulté,
favoriser les rencontres en cours
d’année avec des enseignants de SEGPA
et de collège, des coordonnateurs ULIS
afin de mieux connaître ce qui y est fait.
N° du dispositif

Public désigné
PUBLIC
Formateurs BIA de
l'académie de LImoges

Public désigné
PUBLIC
Professeurs affectés
dans les établissements
d'éducation prioritaire
Responsable

Eric LAFFARGUE
Date(s)

Lieu(x)

Novembre

Bourganeuf

Retour au sommaire
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TRV
TRV RELATION PÉDAGOGIQUE ET PSYCHOLOGIES
OBJECTIFS
Permettre aux enseignants d'acquérir
des éléments théoriques en psychologie
cognitive, sociale et développementale
pour une meilleure gestion des conflits
et une meilleure différenciation
pédagogique.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220054

I- LA RELATION
PÉDAGOGIQUE, LA GESTION
DE CLASSE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Éléments de psychologie : apprentissagestéréotypes- normes - structures de
personnalités.

N° du module

28496
Durée prévue

6 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs second
degré

Intervenants

Responsable

Serge Pailler

Jean-Jacques
HENAULT

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

TRV
TRV GESTION POSITIVE DU QUOTIDIEN DE LA CLASSE
OBJECTIFS
Prendre du recul par rapport à son
quotidien, partager ses questionnements
et ses expériences pour viser à réguler
avant la difficulté plutôt que remédier
après la sanction.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220054

I- LA RELATION
PÉDAGOGIQUE, LA GESTION
DE CLASSE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Réflexion et échanges avec apports théoriques
sur le rapport à l’autorité, la relation
pédagogique adulte-adolescent, la
communication en classe. Travail à partir du
vécu des participants sur le repérage des
situations générant de la tension, le
développement de sa capacité d’écoute,
l’appropriation d’outils et l’élaboration de
stratégies favorisant la coopération des élèves
et leur implication dans les apprentissages.
N° du module

28615
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Elisabeth FAUCON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège,
lycée, LP

Responsable

Elisabeth FAUCON

Date(s)

Lieu(x)

Un mardi de janvier

Limoges

Retour au sommaire
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TRV
TRV MONTRER LES SUCCÈS POUR AIDER À PROGRESSER
OBJECTIFS
Aider les élèves ayant des difficultés à
faire leur métier d'élève dans
l'apprentissage de nouveaux
comportements.

N° du dispositif

Réflexion autour d’apports théoriques et
pratiques sur le repérage d’éléments de nature
à favorise ou contrarier la mobilisation des
élèves dans le respect des règles de vie de la
classe et dans les apprentissages. Partant de la
proposition que les souvenirs de succès ne
viennent à l’adolescent que lorsque l’adulte les
a soulignés au fur et à mesure, échanges et
travail sur des modalités, stratégies possibles
pour signifier des réussites aux élèves même
difficiles ou décrocheurs, pour auto-évaluer
des besoins et potentialités, fixer des objectifs,
etc...

Intitulé du dispositif

16A0220054

I- LA RELATION
PÉDAGOGIQUE, LA GESTION
DE CLASSE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

CONTENUS

N° du module

28620
Durée prévue

20

6 heures

Intervenants
Elisabeth FAUCON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants, CPE de
collège ou lycée

Responsable

Elisabeth FAUCON

Date(s)

Lieu(x)

Un jeudi de février

Limoges

TRV
TRV METTRE EN OEUVRE DES PROJETS EDD
OBJECTIFS
Aborder l'éducation au développement
durable à travers la démarche de projets
interdisciplinaires.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220058

I- L'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Ce stage sera l'occasion de présenter des
exemples de projets d'Éducation au
développement durable qui ont été ou qui vont
être réalisés dans des collèges et des lycées.
Le montage et la planification de ces projets
seront des sujets également abordés. Une
partie de la journée pourra être consacrée aux
EPI à travers la thématique. Transition
écologique et développement durable.
N° du module

28694
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Cédric ALVES
3 autres intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines, CPE, AVS

Responsable

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

1er trimestre 2016-2017

Limoges

Retour au sommaire
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TRV
TRV MISE EN PLACE D'UNE DÉMARCHE DITE "E3D"
OBJECTIFS
Présenter la démarche globale de
développement durable dite E3D
(Établissement en démarche de
développement durable). Présenter une
méthodologie pour initier une telle
démarche et pour créer une dynamique
impliquant l'ensemble des acteurs d'un
établissement. Aborder la mise en place
d'actions permettant de démarrer une
démarche globale.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220058

I- L'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

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

N° du module

28696
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Cédric ALVES
Mathieu PINEAU
2 autres intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines, CPE, AVS

Responsable

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

2ème trimestre

à déterminer

TRV
TRV ANIMER UN CLUB DÉVELOPPEMENT DURABLE
OBJECTIFS
Mettre en place un club ou un atelier
développement durable réunissant des
élèves volontaires (éventuellement Écodélégués). Présenter quelques objectifs
que peut se fixer un tel club.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220058

I- L'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Cette formation sera l'occasion de présenter
des exemples d'actions réalisables par les
élèves dans le cadre d'un tel dispositif.

N° du module

28697
Durée prévue

3 heures

Intervenants
Cédric ALVES
2 autres intervenants

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines, CPE, AVS

Responsable

Josiane LEVY

Date(s)

Lieu(x)

2ème ou 3ème trimestre
2016-2017

à déterminer

TRV
TRV ACCOMPAGNER LA DÉMARCHE DE PROJET
OBJECTIFS
Connaître la démarche de projet
(théorie et pratique). Concevoir son
projet.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220059

I- LA DÉMARCHE DE PROJET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Apports théoriques sur la démarche de projet
(constats-objectifs-indicateurs-évaluationvalorisation). Échanges avec des équipes
mettant en œuvre la démarche de projet.
Travail autour des besoins attendus par les
stagiaires.
N° du module

28447
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Nathalie BELIN
Nadine PERROT
Intervenant à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout enseignant en
collège et lycée

Responsable

Stéphanie CAGNY

Date(s)

Lieu(x)

Mars

Limoges

Retour au sommaire
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TRV
TRV PÉDAGOGIE DE PROJET
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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220059

I- LA DÉMARCHE DE PROJET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

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

N° du module

28477
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Olivier CHAUPRADE
Stéphane LAFFARGE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tous les enseignants
et/ou professeurs
principaux

Responsable

Olivier CHAUPRADE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

TRV
TRV INTÉRÊTS ET MODALITÉ 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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220059

I- LA DÉMARCHE DE PROJET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

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

28481
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Olivier CHAUPRADE
Stéphane LAFFARGE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tous les personnels
éducatifs de
l'établissement

Responsable

Olivier CHAUPRADE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

TRV
TRV PRATIQUE COP : LÉGISLATION, DÉONTOLOGIE
OBJECTIFS
Connaissance approfondie du cadre
législatif dans les missions - Quelles
articulations avec le code de déontologie
du psychologue - Sa mise en œuvre
dans le travail avec les interlocuteurs.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220062

I- ÉCHANGES DE PRATIQUES,
ANALYSE RÉFLEXIVE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Apports juridiques : les jurisprudences - Droit
et devoir du psychologue au sein de
l'institution - la part de responsabilité de
l'institution et du professionnel -Secret
professionnel et secret partagé dans
l'institution - Articulation éthique et code de
déontologie - Valeur du code de déontologie
au niveau pénal.
N° du module

28476
Durée prévue

6 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
COP

Intervenants

Responsable

A déterminer

Jean-Jacques
HENAULT

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

Retour au sommaire
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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.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220063

I- DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIRFAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

2 groupe(s)

15

CONTENUS

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.
N° du module

28558
Durée prévue

3 heures

Intervenants
Valérie PALMA

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines

Responsable

Eric DEVAINE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

MGEN Limoges

TRV
TRV TMS ET TRAVAIL SUR ÉCRAN
OBJECTIFS
Acquérir des connaissances théoriques
et pratiques afin d’identifier des actions
de prévention pour son activité
quotidienne liée au travail sur écran.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220063

I- DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIRFAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
En France, les troubles musculo-squelettiques
(TMS) représentent 85% des maladies
professionnelles (avec ou sans arrêt de travail)
reconnues par le régime général. Les
personnels enseignants, d’éducation et
d'orientation sont exposés au risque de TMS à
cause du travail sur écran. Evelyne Laporte,
ergonome à l'ARACT Limousin, évoquera avec
vous les TMS, pour les définir et présenter les
principales pathologies en lien avec le travail
sur écran ; des éléments de physiologie sur le
corps au travail vous seront présentés pour
permettre une meilleure compréhension de
l’apparition des troubles ; puis seront exposées
les préconisations existantes pour aménager
votre poste de travail et son environnement.
N° du module

28561
Durée prévue

3 heures

Intervenants
Evelyne LAPORTE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Personnels
enseignants,
d'éducation et
d'orientation

Responsable

Eric DEVAINE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

MGEN Limoges

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

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220063

I- DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIRFAIRE

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 saynettes pour mettre en synergie
placement de la voix, posture, regard, ton,
dynamique et maîtrise de l'espace.
N° du module

28594
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Sophie DUMONTIER
Isabelle SOUVETON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants tous
niveaux

Responsable

Sophie DUMONTIER

Date(s)

Lieu(x)

Les 16 et 17 février 2017

Inspection académique,
Limoges

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.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220063

I- DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIRFAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

16

CONTENUS
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

28691
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Anne LEMASSON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
exclusivement

Responsable

Anne LEMASSON

Date(s)

Lieu(x)

4 demi-journées entre
janvier et avril 2017, à
préciser

Collège Maupassant,
Limoges

Retour au sommaire
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TRV
TRV UN ATELIER DE RELAXATION POUR LES 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 de pouvoir apporter une réponse à
ces élèves pour leur permettre de
trouver des outils de retour au calme,
voire de gestion du stress dans un cadre
défini.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220063

I- DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIRFAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

16

CONTENUS
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,
IDE…) 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.

N° du module

28692
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Anne LEMASSON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants, CPE, AS,
infirmier(e)s scolaires,
COP- AED

Responsable

Anne LEMASSON

Date(s)

Lieu(x)

4 demi-journées de
Janvier 2017 à avril 2017
à définir.

Collège Maupassant,
Limoges

TRV
TRV LES RELATIONS ENTRE L'ÉCOLE ET LES PARENTS
OBJECTIFS
Donner toute leur place aux parents
d'élèves pour accompagner leurs enfants
vers la réussite éducative.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220063

I- DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIRFAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Les mallettes des parents : de nouveaux outils
pour favoriser la co-éducation. Développer des
espaces parents dans les établissements
d'enseignement. Stage élaboré avec le pôle
académique établissements et vie scolaire
(PEVS).
N° du module

28706
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Patrick TÉNÈZE
Intervenant à désigner

Candidature
individuelle
PUBLIC
CPE, Personnels de
direction

Responsable

Patrick TÉNÈZE

Date(s)

Lieu(x)

Novembre

Limoges

TRV
TRV PRÉPARATION À LA CERTIFICATION CLES
OBJECTIFS
Préparer le Certificat de Compétences
En Langues de l'université de Limoges.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220064

I- FORMATIONS
QUALIFIANTES, DIPLÔMANTES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

5

CONTENUS

L'action de formation se déroule au centre de
langues de Limoges.
N° du module

28983
Durée prévue

12 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants
Responsable

Limoges CENTRE DE
LANGUE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

Retour au sommaire
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TRV
TRV DISCIPLINES NON LINGUISTIQUE: DNL
OBJECTIFS
Certification DNL (discipline non
linguistique) - Anglais
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220064

I- FORMATIONS
QUALIFIANTES, DIPLÔMANTES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

10

CONTENUS
Préparation de la certification (présentiel et à
distance). L'action de formation se déroule au
centre de langues de Limoges.
N° du module

28984
Durée prévue

12 heures

Intervenants
à déterminer.

Date(s)

Lieu(x)

Limoges

organisées par un intervenant du ministère ateliers de créativité.

Intitulé du dispositif

16A0220067

D- EXPÉRIMENTATION
INNOVATION

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

45

N° du module

28443
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Stéphanie CAGNY
François MULLER

Intitulé du dispositif

16A0220067
Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

45

N° du module

28444
Durée prévue

6 heures

Tulle

Intervenants
Stéphanie CAGNY
François muller

Intitulé du dispositif

16A0220067
Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

45

N° du module

28445
Durée prévue

6 heures

Public désigné
PUBLIC
Chefs d'établissement
et enseignants mettant
en œuvre des actions
innovantes
Responsable

Stéphanie CAGNY

Date(s)

Lieu(x)

Février

Guéret

organisées par un intervenant du ministère ateliers de créativité.

D- EXPÉRIMENTATION
INNOVATION

Stéphanie CAGNY
Lieu(x)

TRV
TRV JOURNÉE INNOVATION DÉPARTEMENT 87
OBJECTIFS
CONTENUS
Analyses de pratiques existantes dans
Découvrir et partager des expériences
l'Académie - laboratoires d'analyse - stand up
innovantes.
N° du dispositif

Responsable

Février

organisées par un intervenant du ministère ateliers de créativité.

D- EXPÉRIMENTATION
INNOVATION

Public désigné
PUBLIC
Chefs d'établissement
et enseignants mettant
en œuvre des actions
innovantes

Date(s)

TRV
TRV JOURNÉE INNOVATION DÉPARTEMENT 23
OBJECTIFS
CONTENUS
Analyse de pratiques existantes dans
Découvrir et partager des expériences
l'Académie - laboratoires d'analyse - stand up
innovantes.
N° du dispositif

Responsable

Limoges CENTRE DE
LANGUE

à déterminer

TRV
TRV JOURNÉE INNOVATION DÉPARTEMENT 19
OBJECTIFS
CONTENUS
Analyse de pratiques existantes dans
Découvrir et partager des expériences
l'Académie - laboratoires d'analyse - stand up innovantes.
N° du dispositif

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants

Intervenants
Stéphanie CAGNY
François MULLER

Public désigné
PUBLIC
Chefs d'établissement
et enseignants mettant
en œuvre des actions
innovantes.
Responsable

Stéphanie CAGNY

Date(s)

Lieu(x)

Février

Limoges

Retour au sommaire
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TRV
TRV ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES EN ÉTUDE
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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220071

I- LES DISPOSITIFS
D'ACCOMPAGNEMENT DES
ÉLÈVES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
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.

N° du module

28491
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Olivier CHAUPRADE
Julien LAVIRON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Equipes de vie scolaire
: CPE et AED

Responsable

Olivier CHAUPRADE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

TRV
TRV DYNAMIQUE DE CLASSE ET ILÔTS EN FRANÇAIS
OBJECTIFS
Etre en mesure de prendre en compte et
prendre en charge les difficultés et les
points forts de chaque élève, créer une
dynamique de classe et rendre les
élèves acteurs, moteurs dans les
apprentissages, favoriser une réelle
différenciation pédagogique sur temps
long (une année, voire deux), travailler
à partir de séquences propres aux
enseignants sur des activités qui
favorisent l’échange et le travail en
groupes.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220072

I- LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Textes scientifiques sur l’approche du travail
de groupe et la PMEV, les dysfonctionnements
linguistiques. Exemple de programmation
séquentielle avec les séances organisées en
fonction des besoins des élèves.

N° du module

28442
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Thomas BORDET
Marie CHARPENTIER

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLP et certifiés en 3°

Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

Novembre 2016 et mars
2017

Limoges

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

16A0220072

I- LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

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

28595
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Sophie DUMONTIER
Isabelle SOUVETON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants tous
niveaux

Responsable

Isabelle SOUVETON

Date(s)

Lieu(x)

Mars avril 2017

Rectorat site Leroux,
Limoges

Retour au sommaire
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TRV
TRV RUPTURE SCOLAIRE ET DÉPENDANCE NUMÉRIQUE
OBJECTIFS
Appréhender les mécanismes
neuropsychologiques mobilisés dans
cette addiction - Détecter les signaux
d'alerte.

N° du dispositif

Apports en neurosciences - Les aspects
psychologiques, cognitifs, émotionnels et
comportementaux - Les conduites addictives
au regard des neurosciences et des aspects
psychologiques et plus particulièrement dans
les conduites addictives liées aux nouvelles
technologies - Les signaux et la prise en
charge - Principe des thérapies cognitives
comportementales.

Intitulé du dispositif

16A0220073

I- PRÉVENTION DES SORTIES
EN COURS DE FORMATION

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

CONTENUS

N° du module

28485
Durée prévue

20

6 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
COP - CPE

Intervenants

Responsable

A déterminer

Jean-Jacques
HENAULT

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

TRV
TRV REGARDS ÉLARGIS SUR LES GÉNOCIDES
OBJECTIFS
Appréhender l'actualité de la Shoah dans
le temps de l'histoire, distancier les
événements produits par les médias,
articuler histoire et EMC autour des
enjeux mémoriels de la Shoah en France
et dans le monde.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220075

I- ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES
DISCIPLINAIRES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

40

CONTENUS
L'historiographie du temps présent consacrée à
la Shoah, mises en situation pédagogique en
classe et dans l'établissement.

N° du module

28452
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Bernadette ROBERT
Joanne THÉATE

Candidature
individuelle
PUBLIC
PLC et PLP en 3° et en
LGT/LP

Responsable

François BARRIE

Date(s)

Lieu(x)

1° trimestre année civile
2017

CMO Oradour

TRV
TRV ÉVALUATION PAR CONTRAT DE CONFIANCE
OBJECTIFS
Connaître la constante macabre. Lutter
contre cette constante macabre en
mettant en place un contrat de
confiance coopératif.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220078

I- ÉVALUATION DES ÉLÈVES

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
Apport théorique sur la constante macabre, le
contrat de confiance et l' intérêt de la
coopération entre les élèves. Paroles
d'enseignante mettant en place ce genre
d'évaluation.
N° du module

28440
Durée prévue

3 heures

Intervenants
Stéphanie CAGNY
Cathie COMBRET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout public

Responsable

Stéphanie CAGNY

Date(s)

Lieu(x)

Mars

Collège Ronsard

Retour au sommaire
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TRV
TRV PARCOURS AVENIR ET DÉMARCHE FOLIOS
OBJECTIFS
S'approprier les principes et les finalités
du Parcours Avenir- Usage de Folios au
service du Parcours Avenir.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220080

I- LA MISE EN PLACE DU
"PARCOURS AVENIR"

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
S'approprier la démarche de Parcours et du
Parcours Avenir - Présentation de Folios et des
ses finalités- Construire le parcours en
s'appuyant sur Folios.
N° du module

28487
Durée prévue

6 heures

Candidature
individuelle
PUBLIC
COP-Professeurs-CPE

Intervenants

Responsable

à déterminer

Jean-Jacques
HENAULT

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

TRV
TRV ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DANS APB
OBJECTIFS
Mieux connaître l'outil APB.
N° du dispositif

CONTENUS
Ateliers d'échanges de pratiques - Utilisation
du site APB - Étude de cas.

Intitulé du dispositif

16A0220081

I- LES LIAISONS INTER-CYCLES
DANS LE SECOND DEGRÉ

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

N° du module

28493
Durée prévue

6 heures

Intervenants
SAIIO

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs Principaux
de Terminale - CPE COP
Responsable

Jean-Jacques
HENAULT

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

TRV
TRV LA LAÏCITÉ : MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE
OBJECTIFS
Nourrir une réflexion sur la question de
la laïcité à l'école par une enquête
historique sur les relations entre État et
églises de France.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220083

I- LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Apports magistraux et travail en ateliers.

N° du module

28427
Durée prévue

6 heures

Intervenants
François LOGET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de
philosophie et autres
disciplines
Responsable

François LOGET

Date(s)

Lieu(x)

Second semestre

Espe Limoges

Retour au sommaire
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TRV
TRV RÉSERVE CITOYENNE : POURQUOI ET COMMENT?
OBJECTIFS
Organisation et fonctionnement:
Intervenir en milieu scolaire : les règles
à connaître. Faire intervenir un
réserviste de l'Éducation Nationale dans
le cadre scolaire et péri-scolaire.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220087

I- L'UTILISATION DE LA
RÉSERVE CITOYENNE

Groupe(s)

Effectif par groupe

3 groupe(s)

25

CONTENUS
Les opportunités et nécessités de faire appel à
la réserve citoyenne (contexte, construction
d'un projet d'intervention, articulation avec les
enseignements et les animations). Rencontre
avec des réservistes. Élaboration d'une
programmation.
N° du module

28599
Durée prévue

3 heures

Intervenants
Patrick ESCOLA

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout enseignant et CPE

Responsable

Patrick ESCOLA

Date(s)

Lieu(x)

Octobre

à définir dans chaque
département

TRV
TRV ENSEIGNER EN ÉDUCATION PRIORITAIRE
OBJECTIFS
Partager le référentiel de l'éducation
prioritaire. Mobiliser les acteurs sur les
enjeux de l'enseignement en éducation
prioritaire. Prendre appui sur la
dynamique de réseau pour favoriser la
réussite scolaire.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220091

I- LA POLITIQUE DE
L'ÉDUCATION PRIORITAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

4 groupe(s)

50

CONTENUS

Le réseau d'éducation prioritaire : les acteurs ;
le référentiel ; le projet de réseau ; les enjeux
didactiques et pédagogiques de l'enseignement
en éducation prioritaire : climat scolaire ;
maîtrise de la langue ; évaluation.

N° du module

28545
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Éric LAFFARGUE
Monica PEREZ
LoÏc ROUY
Intervenant à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
Professeurs affectés
dans les établissements
de l'éducation
prioritaire

Responsable

éric LAFFARGUE

Date(s)

Lieu(x)

Novembre- janvier- avril

à déterminer

Retour au sommaire
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TRV
TRV CLASSE DIFFICILE, AGIR POUR APAISER LE CLIMAT
OBJECTIFS
Mieux appréhender l'accompagnement
éducatif d'une classe difficile ou
comportant un ou plusieurs élèves
posant des difficultés de comportement.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220092

I- PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE:GESTION DES
CONFLITS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
Réflexion et échanges avec apports théoriques
sur : les cadre et règles favorisant un travail
d’écoute et de coopération, le repérage des
postures facilitant un retour à un climat
favorable aux apprentissages, les techniques
de communication en situation de crise. Travail
de groupe à partir de situations vécues par les
participants pour répondre aux
questionnements suivants : Comment créer et
maintenir une relation de confiance ?
Comment faire un diagnostic de la difficulté, de
ses causes ? Comment travailler au
changement par un plan d’action fixant des
objectifs adaptés et progressifs ? Comment
développer le travail en équipe éducative ?
N° du module

28614
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Elisabeth FAUCON
Un CPE

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants, CPE
confrontés à une classe
ou des élèves difficiles

Responsable

Elisabeth FAUCON

Date(s)

Lieu(x)

Un jour en décembre et
un jour en mars (un
mardi et un jeudi)

Limoges

TRV
TRV S'OUTILLER POUR MIEUX GÉRER LA CLASSE
OBJECTIFS
Échanger et mutualiser des outils
indispensables à la gestion éducative
d'une classe et des outils utiles à
l'amélioration des comportements des
élèves perturbateurs.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220093

I- LE BIEN-ÊTRE ET LE CLIMAT
SCOLAIRE

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS

Jour 1 : Réflexion et échanges avec apports
théoriques sur les postures nécessaires au
développement d'un climat favorable aux
apprentissages. Présentation et échanges
autour d'outils et méthodes de résolution de
problème pour faciliter le travail visant
l'amélioration des comportements des élèves.
Jour 2 : Travail d'appropriation, d'analyse
critique, de mutualisation et de création à
partir d'études de cas proposés par les
stagiaires.
N° du module

28618
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Elisabeth FAUCON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants de collège,
lycée, LP

Responsable

Elisabeth FAUCON

Date(s)

Lieu(x)

Un jour en janvier et un
jour en mars, un mardi et
un jeudi

Limoges

Retour au sommaire
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TRV
TRV CONNAISSANCE DE L'ADOLESCENT
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.
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.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220094

I- LA CONNAISSANCE DE
L'ADOLESCENT

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
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. Etude de cas.

N° du module

28484
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Olivier CHAUPRADE
Julien LAVIRON

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tous les personnels
éducatifs

Responsable

Olivier CHAUPRADE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

Limoges

TRV
TRV PROTECTION DE L'ENFANCE
OBJECTIFS
Acquérir des connaissances et des
compétences qui permettent de
participer à la prévention des dangers et
des risques de danger pour l'enfant dans
le champ de la protection de l'enfance
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220094

I- LA CONNAISSANCE DE
L'ADOLESCENT

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

25

CONTENUS
Définitions enfant en danger, enfant en risque
de danger. Indicateurs de risques, signes de
maltraitance. Quand, pourquoi informer. La
procédure d'information: quoi ? A qui ?
Comment ? Suites et conséquences
d'information.
N° du module

28502
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Huguette BENAIM
Marie-Claire BRUNIE

Candidature
individuelle
PUBLIC
CPE, COP, enseignants
collège, lycée, LP

Responsable

Marie-Claire BRUNIE

Date(s)

Lieu(x)

Janvier 2017

Limoges

Retour au sommaire

128

TRV
TRV ESTIME DE SOI ET COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES
OBJECTIFS
Intégrer, implicitement ou explicitement
l'approche valorisation de l'estime de
soi et des compétences psychosociales
dans les animations et/ou formations
.Favoriser le développement de l'estime
de soi chez les élèves, maîtriser les
concepts d'estime de soi, compétences
psycho sociales, auto efficacité,
résilience. Maîtriser les différentes
séquences d'animation favorisant
l'estime de soi.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220095

I- L'ÉDUCATION À LA SANTÉ,
ESTIME DE SOI, PSC1

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

15

CONTENUS
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
reconnaitre ses qualités, s'ouvrir à celles des
autres. Analyser ses stratégies de réussite,
gérer son stress, et ses émotions.

N° du module

28501
Durée prévue

12 heures

Intervenants
à déterminer

Candidature
individuelle
PUBLIC
CPE, COP, enseignants

Responsable

Marie-Claire BRUNIE

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

à déterminer dans les
trois départements en
fonction du nombre
d'inscrits

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

Intitulé du dispositif

16A0220095

I- L'ÉDUCATION À LA SANTÉ,
ESTIME DE SOI ,PSC1

Groupe(s)

Effectif par groupe

2 groupe(s)

20

CONTENUS

Spécificités de la consommation d'alcool et de
psychotropes chez les jeunes, apport de
connaissances ou repères en addictologie,
prise en charge actuelle et réduction des
dommages causés par l'alcool et les
polyconsommations (alcool, tabac, cannabis),
approche motivationnelle et positive favorisant
le changement de comportement,
positionnement du professionnel lors de
l'entretien avec le jeune, mise en situation et
échange d'expériences, partenaires et travail
en réseau, documents et outils de prévention.

N° du module

28527
Durée prévue

12 heures

Intervenants
Véronique BRUN
André NGUYEN

Candidature
individuelle
PUBLIC
professionnels de
l'éducation nationale ;
santé, social, éducatif,
pédagogie, vie scolaire
; communauté scolaire

Responsable

Véronique BRUN

Date(s)

Lieu(x)

Début février 2017 et Mi
Mai 2017, mais autres
périodes acceptées

Dans les locaux du
réseau de santé
ADDICTLIM* (mise à
disposition
gracieusement) 26
avenue des courrières,
87170 ISLE
*ADDICTLIM est le
réseau régional en
addictol
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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
agir et réagir constructivement dans le
cadre scolaire et en faveur d'un climat
favorable et bienveillant.

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220095

I- L'ÉDUCATION À LA SANTÉ,
ESTIME DE SOI, PSC1

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS

Le fond : 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 la
promotion de l'égalité homme/femme. L'aprèsmidi exposé interactif orientation sexuelle
puis présentation dynamique des outils
d'animation d'une séquence éducative.
N° du module

28529
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Véronique Brun
Cyril SELZNER

Candidature
individuelle
PUBLIC
Tout personnel de la
communauté éducative
et pédagogique,
relevant du CAFA ou de
la DAFPEN

Responsable

Véronique BRUN

Date(s)

Lieu(x)

Fin mars 2017

Lycée Léonard Limosin

TRV
TRV PRÉVENTION DES CONDUITES DOPANTES
OBJECTIFS
Sensibiliser au thème du dopage, des
conduites dopantes, du dopage sportif,
du dopage récréatif et à la pratique de
la consommation de médicaments
détournés de leur usage.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220095

I- L'ÉDUCATION À LA SANTÉ,
ESTIME DE SOI, PSC1

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

40

CONTENUS

Différenciation entre dopage et conduites
dopantes. Rapport à la performance,
législation, compétences psychosociales au
service de la prévention. Construction du
parcours éducatif de santé.
N° du module

28643
Durée prévue

6 heures

Intervenants
Médecin,
Sociologue,
Juriste,
Jeunesse et sport
UNSS

Candidature
individuelle
PUBLIC
Personnels de
direction, enseignants,
CPE, personnels de
santé
Responsable

Elisabeth DEVAINE

Date(s)

Lieu(x)

Février-mars 2017

Limoges
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TRV
TRV HISTOIRE DES ARTS : LE LIVRE
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.
N° du dispositif

Exposés et travail en ateliers.

Intitulé du dispositif

16A0220097

I- L'ENSEIGNEMENT DE
L'HISTOIRE DES ARTS

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

CONTENUS

N° du module

28428
Durée prévue

20

6 heures

Intervenants
François LOGET

Candidature
individuelle
PUBLIC
Enseignants toutes
disciplines

Responsable

François LOGET

Date(s)

Lieu(x)

Second semestre

Espe Limoges

TRV
TRV Certification C2i2e (niveau 2 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,

N° du dispositif

Intitulé du dispositif

16A0220064

I- La formation des formateurs
au numérique

Groupe(s)

Effectif par groupe

1 groupe(s)

20

CONTENUS
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). 3H en présentiel
(présentation du dispositif de certification) +
auto-formation à l'aide de MOOCS + 3 h de
discussion-bilan à distance. Suivi personnalisé
des candidats grâce au portfolio numérique
tout au long de la formation. Noter qu'un
portfolio de compétences numériques peut se
constituer sur 2 ans,

Candidature
individuelle
PUBLIC
tout public désirant
préparer le C2i
enseignant

N° du module

Intervenants

Responsable

28576

à déterminer

Patrick CHATARD

Durée prévue

18 heures

Date(s)

Lieu(x)

à déterminer

ESPE (Limoges) pour la
première séance.
Possibilité de FOAD pour
la suite
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VOS INTERLOCUTEURS À LA DAFPEN
Responsable : Jean-Philippe Léopoldie

05 55 11 43 92

dafpen@ac-limoges.fr

Secrétariat :

05 55 11 41 61

ce.dafpen@ac-limoges.fr

Conseillers 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

Bernard Boissou

05 55 11 43 24

bernard.boissou@ac-limoges.fr

ERR et Volets DAFPEN

Christian Tierney-Hancock

05 55 11 42 55

Christian-Karl.Tierney-Hancock@ac-limoges.fr

Solange Fixot

05 55 01 79 78

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

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 Courtiol-Poupin

05 55 29 93 87

prox19@ac-limoges.fr

Services de proximité 19

Volets DAFPEN

Logistique de formation (CAFA) :
Nadège Léger

05 55 11 40 71

nadege.leger@ac-limoges.fr

Cellule académique Enseigner la Santé et la Sécurité au Travail (ESST) :
Valérie Jochum

valerie.jochum@ac-limoges.fr

Ressources académiques (ERAME, Tenue de classe, CASNAV) :
Marie Charpentier

marie.charpentier@ac-limoges.fr

Élisabeth Faucon

elisabeth.faucon@ac-limoges.fr

Retour au sommaire

132

PROCÉDURE D'INSCRIPTION AU PAF

Inscriptions du 1er septembre au 30 septembre 2016
uniquement par Internet https://portail.ac-limoges.fr/arena


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



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



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

En cas de problèmes techniques ou de contenu des informations :
Votre contact DAFPEN : - Annick FOURNIER : 05 55 11 43 48
- Maryse TINDON : 05 55 11 41 40

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

Vous obtenez alors l’écran suivant (écran 1):
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Écran 1 : Cliquer sur « inscription individuelle ».
Écran 2 : Cliquer à la fin de la ligne de « candidature individuelle enseignants ».
Écran 3 : Renseigner le numéro identifiant le dispositif sur le PAF (Ex. - 16A022…) puis cliquez sur Suivant.
Écran 4 : Cliquer sur le nom du dispositif souligné.
Écran 5 : Cocher le ou les modules qui vous intéressent.
Cliquez sur Suivant, puis sur Classer *.
Écran 5 : Il vous sera demandé de saisir un motif comme décrit dans l'écran ci-dessous

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

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

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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