PLAN DE FORMATION 2019-2020
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES CIRCONCRIPTION GOURDON
RAPPEL : pour les inscriptions sur GAIA la recherche se fait à partir du numéro ou d'un
mot du libellé du DISPOSITIF et non du module.
NUMERO DU DISPOSITIF POUR LA CIRCONSCRIPTION GOURDON : 19D0460004
L'INSCRIPTION SUR GAIA RESTE OBLIGATOIRE MEME SI LES ANIMATIONS SONT
RESERVEES A UN PUBLIC PARTICULIER (exemple : maternelle, cycle 3, …)

Le nombre de places pour chaque animation est limité, une fois le quota
atteint il est impossible de s'inscrire.
LES INSCRIPTIONS SE DEROULERONT
DU MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2019 AU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 minuit
Vous devez vous connecter avec votre identifiant de messagerie académique
personnelle et votre mot de passe (par défaut le NUMEN si mot de passe inchangé). Les
directeurs d'école peuvent également se connecter avec leur clé OTP.

Avant toute opération de saisie des voeux, les personnels devront connaître les codes des
dispositifs et modules demandés (et éventuellement les groupes).
Pour vous inscrire sur GAIA - Accès Individuel :

https://si1d.ac-toulouse.fr/

Les documents sont à télécharger sur le site de la DSDEN, ainsi que le TUTORIEL pour
vous inscrire (lien ci-dessous) :
http://www.ac-toulouse.fr/dsden46/cid107999/premier-degre.html?dmenu=4&dsmenu=0

ATTENTION :
- En fin de procédure, ne pas oublier de valider l'inscription et de cocher la case pour
recevoir un récapitulatif de vos candidatures par mail (mail académique).
- Les ordres de missions sont transmis automatiquement sur la messagerie de votre
établissement d'affectation.
- Les remboursements s'effectuent au regard de la liste d'émargement ET de l'ordre de
mission complété. Les ordres de mission peuvent être remis au formateur le jour du
stage/animation ou transmis directement (courrier ou mail) dans un délai de 15 jours.
- Si vous êtes inscrit et que vous n'avez pas reçu votre ordre de mission veuillez
contacter le service de la formation continue : Carole NADAL
Coordonnées : 05 67 76 54 96 - mail : dpl46-gaia-dt@ac-toulouse.fr
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ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - CIRCONSCRIPTION DE GOURDON
ANIMATION PEDAGOGIQUE - CIRCONSCRIPTION
GOURDON
MODULE :

Type de candidature :
candidature individuelle

3447

Forme : L – Animation pédagogique

LEXIQUE, COMPREHENSION EN MATERNELLE

Modalité : S - Hybride

Responsable : Anne GIRAUD, IEN Cahors2 - Didier PASTOR, IEN
Gourdon - Michel ROULET, CP - Patrick ROMANCANT,
CP - Frédéric MIANES, ERUN

Nombre de places prévues :

Date(s) ou période(s) prévisionnelle(s) de la formation :
Temps 1 : mercredi 4 mars 2020
Temps 2 : mercredi 25 mars 2020
Temps 3 : mercredi 1 avril 2020

Lieu de déroulement :
à déterminer

Durée de la formation :

9h

Public concerné : Enseignants de cycle 1 : PS et MS
Descriptif du contenu :
Parcours de 9h organisé en 3 temps :
- Temps 1 en présentiel collectif : apports sur les fondements théoriques, pédagogiques et didactiques en lien avec les
recherches et pratiques actuelles.
- Temps 2 en écoles ou regroupements de secteur : réflexion en équipes sur les mises en oeuvre pédagogiques et
didactiques, sur la structuration de l'enseignement du lexique.
- Temps 3 : conférence Jean-Louis Paour, professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste de l'éducation
cognitive et du développement conceptuel.
Objectif(s) pédagogique(s) :
Comment consolider la maîtrise pédagogique et didactique dans les domaines suivants : Construction des compétences
lexicales à l'école maternelle ; Les compétences lexicales au service de la compréhension ; Apprendre aux élèves à
conceptualiser.

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - CIRCONSCRIPTION DE GOURDON
ANIMATION PEDAGOGIQUE - CIRCONSCRIPTION
GOURDON
MODULE :

Type de candidature :
candidature individuelle
Forme : L – Animation pédagogique

3448

PHONO, LEXIQUE, COMPREHENSION EN MATERNELLE ET CP

Modalité : S - Hybride

Responsable : Anne GIRAUD, IEN Cahors2 - Didier PASTOR, IEN
Gourdon - Michel ROULET, CP - Patrick ROMANCANT,
CP - Frédéric MIANES, ERUN

Nombre de places prévues :

Date(s) ou période(s) prévisionnelle(s) de la formation :
Temps 1 : mercredi 26 février 2020
Temps 2 : mercredi 11 mars 2020
Temps 3 : mercredi 1 avril 2020

Lieu de déroulement :
à déterminer

Durée de la formation :

9h

,
Public concerné : Enseignants de cycle 1 : GS et de cycle 2 : CP
Descriptif du contenu :
Parcours de 9h organisé en 3 temps :
- Temps 1 en présentiel collectif : apports sur les fondements théoriques, pédagogiques et didactiques en lien avec les
recherches et pratiques actuelles.
- Temps 2 en écoles ou regroupements de secteur : réflexion en équipes sur les mises en oeuvre pédagogiques et
didactiques, sur la continuité inter-cycles (liaisons GS/CP).
- Temps 3 : conférence Jean-Louis Paour, professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste de l'éducation
cognitive et du développement conceptuel.
Objectif(s) pédagogique(s) :
Comment consolider la maîtrise pédagogique et didactique dans les domaines suivants : Développement de la conscience
phonologique ; Construction des compétences lexicales à l'école maternelle et au CP ; Apprendre aux élèves à
conceptualiser
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ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - CIRCONSCRIPTION DE GOURDON
ANIMATION PEDAGOGIQUE - CIRCONSCRIPTION
GOURDON
MODULE :

Type de candidature :
candidature individuelle
Forme : L – Animation pédagogique

3449
ENSEIGNER LE LEXIQUE AU CYCLE 2

Modalité : S - Hybride

Responsable : Anne GIRAUD, IEN Cahors2 - Didier PASTOR, IEN
Gourdon - Michel ROULET, CP - Patrick ROMANCANT,
CP - Frédéric MIANES, ERUN

Nombre de places prévues :

Date(s) ou période(s) prévisionnelle(s) de la formation :
Temps 1 : mercredi 11 décembre 2019
Temps 2 : mercredi 8 janvier 2020
Temps 3 : mercredi 22 janvier 2020

Lieu de déroulement :
à déterminer

Durée de la formation :

9h

Public concerné : Enseignants de cycle 2
Descriptif du contenu :
Enseigner le vocabulaire au cycle 2 dans le cadre d' une construction des apprentissages organisée explicite et raisonnée.
Objectif(s) pédagogique(s) :

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - CIRCONSCRIPTION DE GOURDON
ANIMATION PEDAGOGIQUE - CIRCONSCRIPTION
GOURDON
MODULE :

Type de candidature :
candidature individuelle
Forme : L – Animation pédagogique

3450
ENSEIGNER LE LEXIQUE AU CYCLE 3

Modalité : S - Hybride

Responsable : Anne GIRAUD, IEN Cahors2 - Didier PASTOR, IEN
Gourdon - Michel ROULET, CP - Patrick ROMANCANT,
CP - Frédéric MIANES, ERUN

Nombre de places prévues :

Date(s) ou période(s) prévisionnelle(s) de la formation :
Temps 1 : mercredi 9 octobre 2019
Temps 2 : vendredi 6 décembre 2019
Temps 3 : vendredi 20 novembre 2020

Lieu de déroulement :
à déterminer

Durée de la formation :

9h

Public concerné : Enseignants de cycle 3
Descriptif du contenu :
Enseigner le lexique pour lire des documents composites en classe Définir les documents composites et identifier les
difficultés associées à ce type de document.
Objectif(s) pédagogique(s) :
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