Programme de formation
FORMA TIONS A INITIATIVE LOCALE
Dispositifs cadres préconçus adaptables

2019/2020

La DAFOR
vous accompagne dans votre
DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
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Les Formations à Initiative Locale (F.I.L.) répondent aux besoins de formation identifiés dans les territoires
(établissements, réseaux d’établissements, école, bassin).
Elles accompagnent la mise en œuvre des priorités nationales et académiques. Leur insertion dans les
programmes de formation est encouragée.
Les demandes de F.I.L. peuvent s’adosser à des dispositifs cadres préconçus pour lesquels les contenus de
formation sont prédéfinis mais adaptables. Elles peuvent aussi être conçues « sur-mesure » si aucun
dispositif préconçu ne correspond aux besoins.

Pour vous accompagner
Un réseau de conseillers en ingénierie de formation de bassin
Une équipe académique de conseillers en ingénierie de formation et de gestionnaires
Un réseau de formateurs qualifiés
Des informations actualisées sur l'espace DAFOR
La possibilité de nous contacter en permanence (voir Missions & Contacts)

Pour déposer une demande

QUAND ?

COMMENT ?
S’inscrire sur GAIA Vert – Accès Responsable

Jusqu’au 12 juillet 2019
Et une semaine au retour de chaque
vacances scolaires

Depuis ARIANE , cliquer ARENA, Gestion des
personnelspuis GAIA Accès Responsable
Suivre la procédure de demande de FIL etla





fiche d’aide à la saisie des demandes

Permanence téléphonique : Du 24 juin au 03 juillet 2019et du 16 au 20 septembre 2019
-

01.30.83.46.44
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VERSAILLES, se former dans les territoires

Utilisation du GAIA-Accès responsable (vert) par :
Un chef d’établissement
Un IEN 1er degré dans le cadre de l’inter-degré
Un chef de service
Il s’agit de formations mises en place à l’initiative des personnels d’une ou plusieurs écoles, d’un ou plusieurs
établissements et services. Ce type de dispositif encourage et facilite le travail d’équipe. Leur insertion dans un
programme de formation est encouragée. Le contenu des Formations à Initiative Locale (F.I.L.) fait l’objet d’une
concertation entre les formateurs et les équipes de manière à mieux répondre aux besoins de celles-ci.
Responsable(s) de la demande
de formation

-

chef établissement, animateurs du bassin

-

IEN 1er degré dans le cadre de l’inter degré,

-

chef de service

Saisie sur GAIA - Accès
Responsable (GAIA vert)

Via ARIANE puis ARENA /gestion des personnels/GAIA-Accès responsable/
sélection de votre entité (académie de Versailles).

Territoire acteur

Un ou des EPLE, circonscription(s), réseau(x) d’éducation (Éducation prioritaire
ou non), bassin(s), service(s) …

Public cible

Des personnels du territoire, éventuellement en inter-degré ou intercatégorialité.

Plusieurs types de demandes

Calendrier pour saisir
les demandes

Validation

Ingénierie de la formation
Appui de la DAFOR

-

Dispositif cadre préconçu :formation dont le contenu est prédéfini,
adaptable après diagnostic et concertation.

-

Quand aucun dispositif préconçune correspond aux besoins, quatre
dispositifs SUR MESUREpar département :


INTER-DEGRE
Hors Education prioritaire
Education Prioritaire

SECOND DEGRE
Hors Education prioritaire
Education Prioritaire
Jusqu’au12 juilletet une semaine à chaque retour de vacances scolaires.
Cas particuliers de l’inter-degré et de l’éducation prioritaire, s’informer auprès
des DSDEN :
Des dates de clôtures de la saisie des demandes,
Des modalités de validation des demandes.
Cas général :
 Tout dispositif préconçu : retenu sans expertise
 Tout dispositif sur mesure autre que l’inter-degré et l’éducation
prioritaire : validation pédagogique et financière DAFOR
Cas particulier Interdegré et EP :
 Expertise de la demande par une commission spécifique (IEN-A, IEN 1er
degré, IA-IPR, chefs d’établissement, DAFOR)
Le conseiller en ingénierie formation DAFOR du bassin contribue à toutes les
phases de la mise œuvre (demande, réunion de concertation, co-construction
des contenus, évaluation). Il peut accompagner les responsables dans
l’élaboration de leur programme de formation.
(Voir le vade-mecum DAFOR pour identifier les conseillers ingénierie formation des bassins).

Inscription des participants

Une fois la demande retenue, celle-ci est transformée en dispositif de
formation sur laquelle le personnel pourra être inscrit. Ce numéro
(19A025****) sera transmis par le conseiller en ingénierie DAFOR du bassin.
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PROCEDURE de demande de Formation à Initiative Locale (F.I.L.)

AIDE A LA SAISIE DES DEMANDES
Demande de Formation à Initiative Locale (F.I.L.)
A. AJOUT D’UNE NOUVELLE DEMANDE DE FORMATION
1.
2.

Se connecter à Gaia responsable puis choisir « Demande de formation ».
La fenêtre Période de recueils’affiche avec des informations sur les dates de saisie des demandes. Cliquer
sur « suivant ».
3. La fenêtre Gestion des demandes de formation propose 3 choix : déposer une demande de formation,
mettre à jour une demande, consulter les demandes. Choisir « Vous voulez déposer une nouvelle
demande ».
4. Dans la fenêtre Recherche d’un dispositif cadre,deux cas possibles :
a. Vous connaissez déjà l’identifiant du dispositif cadre que vous avez choisi dans le programme des
FIL 2019-2020. Saisir alors ce numéro dans le champ « identifiant du dispositif cadre » puis cliquer
sur « Suivant ».
b. Vous ne connaissez pas l’identifiant du dispositif cadre. Dans ce cas, sélectionner 2019-2020 dans
la liste déroulante « Année de gestion » puis cliquer sur « Suivant ». La liste des dispositifs cadres
apparaît. Vous pouvez consulter leur contenu détaillé en cliquant sur l’icône en forme de loupe à
droite. Cliquer ensuite sur l’identifiant du dispositif cadre choisi.
5. La fenêtre Arborescence du dispositif cadre s’affiche avec le titre du dispositif cadre choisi. Vous pouvez à
nouveau consulter le contenu détaillé de ce dispositif en cliquant sur l’icône en forme de loupe. Pour saisir
une demande, cliquer sur « Ajouter une demande ». Compléter les deux onglets de votre demande (voir cidessous).

B. GUIDE DE SAISIE D’UNE DEMANDE
ONGLET 1 Pédagogique
ETABLISSEMENT DEMANDEUR
ETABLISSEMENTS ASSOCIES
PERSONNE A CONTACTER
LIBELLE
CONTENU
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
FORME
DESCRIPTION DE LA FORME
MODALITE
DESCRIPTION DE LA
MODALITE

NOTICE EXPLICATIVE
S’affiche automatiquement en fonction de la personne qui s’est connectée
pour saisir la demande.
Si nécessaire sélectionner les établissements associés à votre demande.
Indiquer, ici, le nom et les coordonnées de la personne à contacter.
TITRE EN MAJUSCULE : Plusieurs formations sont proposées dans chaque
dispositif cadre préconçu. RECOPIER LE TITRE qui vous intéresse. S’appuyer
sur le PDF FIL 2019-2020. 50 signes maximum
Indiquer les contenus de formation souhaités. 1000 signes maximum
Indiquer les objectifs de formation attendus.1000 signes maximum
Menu déroulant : choisir la forme souhaitée (A Réunion, B stage …).
Si nécessaire, apporter des précisions sur la forme souhaitée. 450 signes
maximum
Menu déroulant : choisir la modalité désirée (L Présentiel, N à distance, R
autres, S hybride).
Si nécessaire, préciser la modalité souhaitée ou compléter par une étoile.
450 signes maximum
Cliquer sur SUIVANT et remplir l’onglet GESTION
ATTENTION tout clic sur PRECEDENT supprime LA SAISIE de tout l’onglet

ONGLET 2 Gestion

NOTICE EXPLICATIVE
PUBLIC CIBLE
PRECONISATIONS
D’ORGANISATION
DUREE EN HEURES
PUBLIC CIBLE

Inter-degrés (si les demandes n’ont pas encore été saisies), intercatégoriel, entrants dans le métier ;
Personnels I.A.T.S.S., cadres, enseignants …
Indiquer si vous avez des devis (montant, organisme…), des dates
imposées, votre souhait d’une formation massée ou filée, votre
éventuelle proposition de formateur.
Il s’agit de la durée totale de la formation pour le stagiaire.
nd
2 degré : nombre prévu de personnes
er
1 degré : nombre prévu de personnes
Cliquer sur VALIDER. La saisie de la demande est terminée
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Liste des dispositifs
CADRES - PILOTER
N° Dispositif « Cadre »

Titre des dispositifs

Page

CADRES : MANAGER SES EQUIPES

20192896

1.
2.
3.

DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE
FAVORISER LA E-EDUCATION
VERS UN MANAGEMENT AGILE ET BIENVEILLANT

9

PERSONNELS ENSEIGNANTS D’EDUCATION ET PSY-EN

ACCOMPAGNEMENT DE LA REFORME DES LYCEES
NLGT NOUVEAU LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

20193056

1.
2.
3.
4.

L’ORAL AU LYCEE
L’ACCOMPAGNEMENT DU LYCEEN
TRAVAIL PERSONNEL DU LYCEEN
CONSTRUIRE DES COMPETENCES A S'ORIENTER BAC +3

9-10

TRANSFORMATION VOIE PRO
1.

20192883

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FORMER LES EQUIPES A L'ACCOMPAGNEMENT RENFORCE
GERER L'HETEROGENEITE DES PUBLICS
APPROCHE PAR COMPETENCES & PEDA DE PROJET
METTRE EN OEUVRE LA PEDAGOGIE DE L'ALTERNANCE
METTRE EN OEUVRE LE CONTINUUM -3+3
METTRE EN OEUVRE LA CO-INTERVENTION
METTRE EN OEUVRE LA REALISATION DU CHEF D'ŒUVRE
MOBILISATION ET ACCROCHAGE SCOLAIRE
PARCOURS CITOYEN - EMC

10-11

1 INCLURE TOUS LES ELEVES DANS LES APPRENTISSAGES
1.1 ECOLE INCLUSIVE
ECOLE INCLUSIVE ASH

20192841

20192885

1
2
3
4
5

PLAN ET AMÉNAGEMENT
HANDICAP ET ACCESSIBILITE PEDAGOGIQUE
DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE ET INCLUSION
TROUBLES COGNITIFS
TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

ACCUEILLIR UN ELEVE ALLOPHONE OU ENFANT DU VOYAGE

12

13

1.2 RENOUVELER LES APPROCHES DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES
TRAVAIL PERSONNEL DE L’ELEVE - DEVOIRS FAITS
1.

20192886

2.
3.
4.
5.
6.

TRAVAIL PERSONNEL DE L’ELEVE
DEVOIRS FAITS - COOPÉRER AVEC LES PARENTS
DEVOIRS FAITS - ENGAGER DES ÉLÈVES DANS LE TUTORAT
ACCOMPAGNER EN EQUIPE LE PROGRAMME DEVOIRS FAITS
INTERVENIR DANS UN DISPOSITIF DEVOIRS FAITS
DEVOIRS FAITS-TPE: UN CONTINUUM

13-14

LIRE-COMPRENDRE-ECRIRE-PARLER DANS LES DISCIPLINES

20192878

1.
2.
3.

4.
5.

LIRE/COMPRENDRE/ECRIRE/ETAT DES LIEUX
APPROCHES COMMUNES DE LA LECTURE
EVALUATION ET PROGRESSIVITÉ
LES ENJEUX DE LA PAROLE
CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ DE LECTEURS
5

14-15

L’ORAL

20192907

1.
2.
3.
4.
5.

PRATIQUE DE L'ORAL DE LA 6ème à la Terminale
PRÉPARER LES ÉLÈVES A PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
ORGANISER ET CONDUIRE DES DEBATS
PRÉPARER LES ÉLÈVES A UNE ÉPREUVE ORALE
ORAL ET COHÉSION DE CLASSE PAR LE THÉÂTRE

15 - 16

PROCESSUS D’APPRENTISSAGE, SCIENCES COGNITIVES

20192902

1.
2.

APPRENDRE ET ENSEIGNER AVEC LES SCIENCES COGNITIVES
UNE EQUIPE POUR APPRENDRE A APPRENDRE

16 - 17

DIVERSIFIER / DIFFERENCIER SA PEDAGOGIE
1.

20192906

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ENSEIGNER A TOUS LES ÉLÈVES
FAIRE PROGRESSER TOUS LES ÉLÈVES DANS LA CLASSE
L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE AU SERVICE DE L'ACTE PÉDAGOGIQUE
UNE ÉQUIPE POUR ENSEIGNER AUTREMENT
FAIRE PROGRESSER LES ELEVES GRACE A LA COOPERATION
FACILITER LA COMMUNCATION, COOPERER EN EQUIPE
LUDOPEDAGOGIE : LE JEU AU SERVICE DE LA CLASSE

17 - 18

EVALUER LES ACQUIS

20192898

1.
2.
3.

UNE ÉQUIPE POUR ÉVALUER LES ACQUIS DES ÉLÈVES
EVALUER EN EQUIPE POUR LA REUSSITE DES ELEVES
ENSEIGNEMENT ET EVALUATION VALORISANTS

18-19

1.3 ACCOMPAGNER L’ELEVE DANS SON PARCOURS ET CONSTRUIRE SES
COMPETENCES A S’ORIENTER
L’ACCROCHAGE SCOLAIRE

20192903

1.

2.

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
FAVORISER L’ACCROCHAGE SCOLAIRE

19

TUTORAT D’ELEVES

20192901

1.
2.

TUTORAT D’ELEVES
CONDUIRE DES ENTRETIENS A ENJEUX ET MEDIATIONS

19 - 20

ACCOMPAGNER LES PARCOURS D’ORIENTATION

20192927

1.
2.

ACCUEIL DES NOUVEAUX PROFESSEURS PRINCIPAUX
PROFESSEURS PRINCIPAUX 4ème, 3ème, 2de

20

2 AGIR POUR AMELIORER LE VIVRE ENSEMBLE
2.1 CITOYENNETE, VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET RESPECT D’AUTRUI
PARCOURS CITOYEN

20192881

20192887

1
2
3
4
5
6
7

LUTTER CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME
PARCOURS EGALITE F/G-EDUCATION A LA SEXUALITE
EDUQUER AU RESPECT ET A LA BIENVEILLANCE
CONSTRUIRE UNE MIXITE BIENVEILLANTE
VERIFICATION DE L'INFORMATION, ESPRIT CRITIQUE
MONTER UN PROJET DE MEDIATION PAR LES PAIRS
RENDRE SON ETABLISSEMENT ECO RESPONSABLE

PARCOURS SANTE

20-21 -22

22

FORMATIONS AU SECOURISME

20192882

1.
2.

FORMATION PSC1
FORMATION GESTES QUI SAUVENT

6

23

2.2 RENFORCER SA POSTURE PROFESSIONNELLE / GESTION DE CLASSE / AUTORITE
20193243

DEVELOPPER SA(SES) POSTURE(S) PROFESSIONNELLE(S)
GESTION DE CLASSE

20192904

20192900

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TRAVAILLER EN ÉQUIPE AVEC UNE CLASSE DIFFICILE
GERER LES COMPORTEMENTS AGRESSIFS
GERER SA MOTIVATION ET CELLE DE L'ELEVE
GERER SON STRESS ET CELUI DE L'ELEVE
MOTIVER, REMOTIVER SA CLASSE EN EQUIPE
AMÉLIORER LA COMMUNICATION PÉDAGOGIQUE EN ÉQUIPE

ANALYSES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

23 -24

24

3 NUMERIQUE
NUMERIQUE PEDAGOGIE COMPETENCES

20192908

1.
2.

PEDAGOGIE ET NUMERIQUE EN EPLE
MISE EN ŒUVRE DE PIX

25

NUMERIQUE E-EDUCATION

20192909

1.
2.

SE LANCER DANS LA E-EDUCATION EN EQUIPE
REPENSER LES ESPACES SCOLAIRES AVEC LA E-EDUCATION

25

NUMERIQUE - MEDIAS – PUBLICATION

20192971

1.
2.
3.

4.

CREER ANIMER UNE WEB Radio/TV
PUBLIER AVEC LE NUMERIQUE
NOUVEAUX MEDIAS : PRATIQUES ET USAGES PEDAGOGIQUES
EDUCATION AUX MEDIAS : EXERCER SON ESPRIT CRITIQUE

26

4 FIL DANS LES DISCIPLINES
NLGT ENSEIGNER LES LETTRES AU LYCEE

20192879

1.
2.

LIRE ET ÉCRIRE AU LYCÉE
LIRE UNE ŒUVRE INTÉGRALE EN LIEN AVEC UN PARCOURS

27

LES MATHEMATIQUES COLLEGE – LYCEE

20192862

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ALGORITHMES ET PROGRAMMATION AU COLLÈGE
LES COMPETENCES MATHEMATIQUES AU COLLEGE
ALGORITHMES ET PROGRAMMATION AU LYCÉE
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE AVEC GEOGEBRA 3D
NOTEBOOK JUPYTER:DOCUMENTS DYNAMIQUES, INTERACTIFS
LIAISON COLLÈGE LYCÉE EN MATHEMATIQUES

27-28

ENSEIGNER EN LV

20192863

20192880

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ARTICULER EN EQUIPE L'APPRENTISSAGE DES LV AU CLG
NUMERIQUE ET STRATEGIES D'APPRENTISSAGE EN LV
HETEROGENEITE ET DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE EN LV
PÉDAGOGIE EXPLICITE ET TRAVAIL COLLABORATIF EN LV
PÉDAGOGIE DU PROJET EN EQUIPE POUR ET PAR LES LV
EXPRESSIONS ARTISTIQUES ET APPRENTISSAGES EN LV

SE FORMER EN LETTRES HISTOIRE GEOGRAPHIE
1.

DYNAMISER SON ENSEIGNEMENT

28 - 29

30

20192888

ENSEIGNER L’ECO GESTION

30

20192884

ARTISTE(S) A L’ECOLE : ENJEUX ET PRATIQUE

30

7

5 ENTRANTS DANS LE METIER
20192926

FORMER LES ASSISTANTS D'EDUCATION-AED

31

ACCOMPAGNER LES ENTRANTS DANS LE METIER

20193069

1.
2.

ACCOMPAGNEMENT DES NEOTITULAIRES
MA DISCIPLINE, CLE D'UNE CLASSE SEREINE

31

6 DISPOSITIFS SUR MESURE
20190222
20190225
20190227
20191434

SUR MESURE INTERDEGRE HORS EP :
YVELINES (78).
ESSONNE (91)

32

HAUTS DE SEINE (92)
VAL D’OISE (95)

SUR MESURE INTERDEGRE EDUCATION PRIORITAIRE

20190223

YVELINES (78)

20190226

ESSONNE (91)

20190228

HAUTS DE SEINE (92)

20191425
20191421
20191423
20190230
20191437

32

VAL D’OISE (95)

SUR MESURE SECOND DEGRE HORS EDUCATION PRIORITAIRE
YVELINES (78)
ESSONNE (91)

32

HAUTS DE SEINE (92)
VAL D’OISE (95)

SUR MESURE SECOND DEGRE EDUCATION PRIORITAIRE

20191420

YVELINES (78)

20191422

ESSONNE (91)

20190229

HAUTS DE SEINE (92)

20191436

32

VAL D’OISE (95)
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CADRES PILOTER
Dispositif Cadre :

CADRES : MANAGER SES EQUIPES

20192896
1.
Trois formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

OBJECTIFS : Développer la culture numérique des personnels d'encadrement pour communiquer,
porter et accompagner des projets numériques dans les bassins et les établissements scolaires.
Durée : 6 h
2.

Organisme : DAFOR
VERSAILLES

Public : CADRES ET
CPE

DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE

FAVORISER LA E-EDUCATION

OBJECTIFS : Présenter le projet e-éducation. Découvrir les enjeux du numérique éducatif. Exemples
de mises en œuvre pédagogiques relevant de la e-éducation. Outils pour mettre en place un projet
et accompagner les équipes pédagogiques engagées. Durée : 3 h + 1 h en classe virtuelle et 2 h à
distance.
3.

VERS UN MANAGEMENT AGILE ET BIENVEILLANT

OBJECTIFS : Apports théoriques en management, en agilité et exercices pratiques de mises en
situation des postures. Ecouter activement et reformuler de façon à responsabiliser son
interlocuteur. Mettre en œuvre des outils de gestion de son stress. Durée : 18 h

PAF ENSEIGNANTS PSY EN & CPE
NOUVEAU LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
Dispositif Cadre :

20193056

NLGT NOUVEAU LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
1.

Quatre formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

OBJECTIFS : Appréhender la place de l’oral dans le nouveau lycée et ses multiples enjeux. Travailler
les diverses dimensions de cette compétence langagière centrale. Aborder cette compétence
langagière dans un continuum, de la scolarité obligatoire à l’enseignement supérieur. Travailler
l’oral dans et hors la classe, en articulant approches disciplinaire et transversale. Durée : 12 h
2.

Organisme : DAFOR
VERSAILLES

L’ORAL AU LYCEE L’ACCOMPAGNEMENT DU LYCEEN

L’ACCOMPAGNEMENT DU LYCEEN

OBJECTIFS :Aborder l’accompagnement des élèves sous différents angles : pédagogique, didactique
et organisationnel. Développer l’expertise du diagnostic, partager en équipe les éléments de
positionnement. Concevoir un ajustement aux besoins (périodes, rythmes, modalités, objectifs
d’accompagnement) et aux contraintes d’organisation. Accompagner dans et hors la classe, au sein
des disciplines et dans une dynamique transversale.Durée : 12 h
3.

TRAVAIL PERSONNEL DU LYCEEN

OBJECTIFS : Accompagner les équipes dans l'appréhension des enjeux du Travail Personnel du
Lycéen et dans la mise en place des leviers le favorisant dans le cadre de la réforme et en fonction
du contexte, au travers d'une formation action, des thématiques négociables. Ex. : apprendre au
lycée en prenant appui sur les sciences cognitives ; apprendre au lycée avec et par le numérique ;
travail individuel, travail collaboratif et espaces de travail ; motivation et engagement du lycéen
dans son parcours. Durée : 12 h
4.

CONSTRUIRE DES COMPETENCES A S'ORIENTER BAC +3
nde

OBJECTIFS : L’accompagnement à l’orientation des élèves de la 2 à la terminale et vers
l’enseignement supérieur tient une place centrale dans la réforme. L’objectif est de clarifier les
rôles et missions de chacun dans la construction des compétences à s’orienter, à développer une
réflexion partagée sur les pratiques et à se repérer dans les outils et ressources. Durée : 12 h
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TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Dispositif Cadre :

20192883

TRANSFORMATION VOIE PRO
1.

Huit formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

Organisme : RVP
DAFOR VERSAILLES

FORMER LES EQUIPES A L'ACCOMPAGNEMENT RENFORCE :

OBJECTIFS: Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans pédagogique et
éducatif. Contribuer à la maîtrise par les élèves du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture. Renforcer le travail personnel de l'élève Participer aux travaux de
différents conseils (conseil de cycle, conseil de classe, conseil pédagogique, etc.), en contribuant
notamment à la réflexion sur la coordination des enseignements et des actions éducatives.
Participer à la conception et à l'animation, au sein d'une équipe pluri-professionnelle, des
séquences pédagogiques et éducatives permettant aux élèves de construire leur projet de
formation et leur orientation.
CONTENU :Après négociation des besoins, intervention en établissement ou réseau
d'établissements pourarticuler les différents volets de l'accompagnement renforcé prévu dans le
cadre de la TVP pour les élèvesde la voie professionnelle. Durée : 12 h

2.

GERER L'HETEROGENEITE DES PUBLICS :

OBJECTIFS: Déterminer les stratégies pédagogique et didactique adaptées à la prise en charge de
publics hétérogènes. S'approprier les apports de la recherche, en particulier des sciences cognitives
et des neurosciences, sur les mécanismes de l'apprentissage. Concevoir des scénarios
pédagogiques et didactiques qui répondent aux besoins des élèves. Développer la dynamique
collective au sein de la classe comme levier d'apprentissage pour chacun. S'appuyer sur l'évaluation
par compétences pour établir des diagnostics de compétences individualisés et suivre les progrès
des élèves. Placer au cœur de l'enseignement la pédagogie de l'erreur et la démarche
d'expérimentation et d'investigation.
CONTENU : Après négociation des besoins, accompagnement des équipes d'un établissement ou
d'un réseau d'établissements. Différenciation pédagogique, modalités et mise en œuvre. Durée :
12h
3.

APPROCHE PAR COMPETENCES & PEDA DE PROJET :

OBJECTIFS : Construire des situations d'enseignement et d'apprentissage à partir des compétences
disciplinaires et psycho-sociales dans un cadre pédagogique lié au métier visé. Partir de situations
professionnelles réelles ou construites ou bien de projets culturels et artistiques. S'appuyer sur les
apports de la recherche pour s'approprier l'enseignement et l'évaluation des compétences, la
démarche de projet.
CONTENU :A partir des besoins des équipes,accompagner la réflexion, la mise en œuvre et
l'évaluation d'une approche par compétences dans le cadre de la pédagogie de projet. Durée : 12h
4.

METTRE EN OEUVRE LA PEDAGOGIE DE L'ALTERNANCE :

OBJECTIFS : Favoriser le développement d'échanges et de partages d'expériences professionnelles
entre les élèves. Contribuer au développement de parcours de professionnalisation favorisant
l'insertion dans l'emploi et l'accès à des niveaux de qualification plus élevés. Mettre en œuvre une
pédagogie adaptée dans le cadre de l'alternance
CONTENU :Après négociation des besoins, accompagnement des équipes sur une ingénierie
pédagogique adaptée aux différentes modalités d'alternance pédagogique. Durée : 12 h
5.

METTRE EN OEUVRE LECONTINUUM -3+3 :

OBJECTIFS : Mettre en œuvre une pédagogie adaptée pour faciliter l'accès des élèves à
l'enseignement supérieur. Dans le cadre de la liaison bac pro/BTS, s'appuyer sur les dispositifs
d'accompagnement des élèves pour les préparer aux attendus pédagogiques des sections de
techniciens supérieurs. Concevoir des scénarios pédagogiques pour renforcer l'autonomie des
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élèves et leurs compétences en enseignement général tout au long du cycle d'apprentissage.
Construire un projet pédagogique cohérent et motivant pour l'élève dans le cadre des classes
passerelles.
CONTENU : Après négociation des besoins en établissements, accompagner les équipes à la
réflexion, la conception, la mise en œuvre, l'évaluation de pratiques pédagogiques inscrites dans le
continuum -3+3. Durée : 12h
6.

METTRE EN OEUVRE LA CO-INTERVENTION :

OBJECTIFS : Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, définir le cadre
réglementaire de la mise en œuvre de la co-intervention sur les plans organisationnel et
pédagogique ; définir le cadre spatio-temporel et les conditions matérielles de la mise en œuvre de
la co- intervention dans l'établissement ; créer une culture commune des gestes professionnels
propres à faciliter le co-enseignement auprès des élèves ; concevoir une méthodologie pour
élaborer une progression interdisciplinaire annuelle et curriculaire croisant enseignement général
(français, maths-sciences) et enseignement professionnel ; créer des outils de formalisation et
d'évaluation de cette progression.
CONTENU :Apports théoriques sur les fondements de l'enseignement interdisciplinaire et ses
potentiels en termes d'apprentissage ; explicitation des interactions entre enseignements
professionnels et enseignements généraux (français et maths/sciences) au regard des compétences
à construire dans la voie professionnelle en CAP et en bac pro ; selon les spécialités de
l'établissement d'intervention, et en lien avec les référentiels et les programmes, conception de
plans de co-intervention et de progressions enseignement professionnel/français, enseignement
professionnel/maths-sciences ; définition des formes de la co-intervention durant les séances (coanimation, co-enseigner, évaluer). Durée : 12h
7.

METTRE EN OEUVRE LA REALISATION DU CHEF D'ŒUVRE :

OBJECTIFS : Définir le cadre réglementaire de la mise en œuvre du chef d'œuvresur des plans
organisationnel et pédagogique. Réfléchir à la nature des divers projets selon les types de filières, la
programmation du chef d'œuvre sur deux années, la construction pluridisciplinaire des dispositifs.
Créer une culture commune de gestes professionnelspropres à faciliter la mise en place, la conduite
et l'évaluation des chefs d'œuvre. Créer des outils de formalisation, d'accompagnement à la
construction et à l'évaluation de l'efficacité des projets menés en pluridisciplinaire.
CONTENU :Apports théoriques sur les attendus liés à la réalisation du chef d'œuvre dans un cadre
pluridisciplinaire, au regard des filières professionnelles de l'établissement. Réflexion de la forme
choisie du chef d'œuvre en lien avec les filières, au service du sens des apprentissages. Réflexion
sur la construction d'un projet de deux années, en termes de progressivité des apprentissages,
d'intervention des disciplines professionnelles et générales, d'évolution des dispositifs.
Construction d'une culture commune sur les modalités et attendus liés aux situations d'oral dans le
cadre du chef d'œuvre. Durée : 12h

8.
MOBILISATION ET ACCROCHAGE SCOLAIRE :
OBJECTIFS : Prendre en compte la diversité des élèves. Adapter son enseignement et son action
éducative à la diversité des élèves. Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en
œuvre du « projet personnalisé de scolarisation » des élèves en situation de handicap. Déceler les
signes du décrochage scolaire afin de prévenir les situations difficiles. Mettre en œuvre une
pédagogie de la motivation et s'appuyer sur les travaux de la recherche en psychologie cognitive.
Mettre en œuvre une pédagogie active dans laquelle l'élève questionne, recherche, produit et
construit son esprit critique. Développer la coopération et le travail collaboratif au sein de la classe.
Développer la pédagogie de projet pour stimuler l'engagement de l'élève dans les apprentissages.
CONTENU: Après négociation des besoins, accompagner les équipes pour penser et mettre en
œuvre des démarches éducatives et pédagogiques au service de la mobilisation et l'accrochage
scolaire des élèves. Durée : 12 h
9.
PARCOURS CITOYEN ET EMC :
OBJECTIFS : Former à la mise en œuvre du parcours citoyen en LP - Accompagner les équipes à
l'enseignement du nouveau programme EMC dans le cadre de la transformation de la voie
professionnelle.
CONTENU : Analyse du programme - constitution de documents ressource (progression, exemple
de projet pédagogique...) - stratégies pédagogiques.
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1
1.1

INCLURE TOUS LES ELEVES DANS LES APPRENTISSAGES

ECOLE INCLUSIVE

Dispositif Cadre :

20192841

ECOLE INCLUSIVE ASH
1.

Cinqformations à
choisir selon les
besoins du territoire.

Organisme : ASH / DAFOR

PLAN ET AMÉNAGEMENT

OBJECTIFS : Connaître les différents plans (PPS/PAP/PAI/PPRE),et les divers aménagements aux
examens, afin d'inclure au mieux les élèves à besoins éducatifs particuliers dans les apprentissages,
et de les accompagner vers la réussite.
CONTENUS : Apports institutionnels, et leur application sur le terrain. Ateliers de mise en pratique à
partir d'études de cas.
Alternance d'apports théoriques et d'ateliers de réflexion pédagogique et didactique. Utilisation de
la plateforme m@gistere pour une mutualisation des ressources.Suivi individualisé des apprenants.
Durée : 6 h + 6 h à distance

2.

HANDICAP ET ACCESSIBILITE PEDAGOGIQUE

OBJECTIFS : Cette formation doit permettre au professeur d’acquérir un premier niveau de
connaissances et de compétences dans l'ASH : savoir comment agir dans son enseignement pour
accompagner un élève en situation de handicap.
CONTENUS : Répondre aux questions du professeur qui doit personnaliser le parcours scolaire d'un
élève en situation de handicap dans sa classe : comment comprendre et identifier une situation de
handicap ? Comment accueillir l'élève dans sa classe ? Comment mettre en place des adaptations
pédagogiques ?
Durée : 12 h + 4 h à distance asynchrone

3.

DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE ET INCLUSION

OBJECTIFS : Pratiquer la différenciation et la diversification pédagogiques pour inclure tous les
élèves dans les apprentissages (notamment ceux à besoins éducatifs particuliers), et favoriser
l'accrochage scolaire.
CONTENUS : Présentation des différenciations/diversifications possibles, l'évaluation positive et par
compétences, le travail en équipe et en transdisciplinarité, la co-animation, la pédagogie de projet,
les apports des neuro-sciences sur les stratégies d'apprentissage.
Pré-requis: connaissance de la loi 2005 et des principes de l'école inclusive.
FORMES : Formation alternant apports théoriques et ateliers de mise en situation. Durée : 12 h
hybride
4.

TROUBLES COGNITIFS

OBJECTIFS : Connaître les différents troubles des fonctions cognitives (Dys, TDA/H, déficience
intellectuelle)pour un accompagnement éducatif et pédagogique adaptés.
CONTENUS : Présentation des divers TFC. Conséquences sur les apprentissages. Adaptations et
aménagements nécessaires. Pré-requis : connaissance de la loi 2005, des plans
d'accompagnements (PPA PAP PAI PPRE) et des principes de l'école inclusive.
FORMES : Formation alternant apports théoriques et ateliers sur des situations-problèmes.
Surplateforme m@gistere :mutualisation des ressources et un suivi individualisé. Durée : 18 h
Hybride.
5.

TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

OBJECTIFS : Connaître les spécificités du spectre autistique pour un accompagnement éducatif et
pédagogique adaptés.
CONTENUS : Fonctionnement sensori-moteur et mental des élèves avec T.S.A. Conséquences sur les
apprentissages. Adaptations et aménagements nécessaires. Pré-requis : connaissance de la loi
2005, des plans d'accompagnement (PPS, PAP, PAI), des principes de l'école inclusive.
FORMES : Formation alternant apports théoriques et ateliers de réflexion sur des situationsproblèmes. Surplateforme m@gistere pour une mutualisation des ressources, et un suivi
individualisé des apprenants. Durée : 18 + 6 h distance - hybride
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Dispositif Cadre :

20192885

ACCUEILLIR UN ELEVE ALLOPHONE OU ENFANT DU VOYAGE
OBJECTIFS : Aider les professeurs à mieux adapter leur pédagogie en fonction des élèves
allophones accueillis. Accueillir un élève allophone dans les classes de CAP ou Bac Pro en particulier
Inscrire l'élève allophone ou du voyage dans sa classe de rattachement. Prendre en compte le
parcours linguistique d'un élève allophone. Apprendre à différencier et évaluer de façon positive.
Etayer les collèges qui accueillent les UPE2A.
CONTENU : connaissance du public et de sa scolarisation, différenciation pédagogique, évaluation
du parcours, évaluation institutionnelle. Durée : 18 h

FORME : Stage de bassin porté par les animateurs et correspondants de bassin. PUBLIC : Personnel
d’un bassin ou EPLE ouvrant une UPE2A.

1.2

RENOUVELER LES APPROCHES DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Dispositif Cadre :

20192886

TRAVAIL PERSONNEL DE L’ELEVE - DEVOIRS FAITS
1.

Six formations à choisir
selon les besoins du
territoire.

TRAVAIL PERSONNEL DE L’ELEVE

OBJECTIFS : Accompagner les équipes dans l'appréhension des enjeux du travail personnel de
l'élève et dans la mise en place des leviers le favorisant. En fonction du contexte, au travers d'une
formation action, des thématiques négociables. Exemples : apprendre à apprendre, le travail
collaboratif, la place du numérique, la place et le rôle de l'erreur, la pédagogie de projet, la
coéducation, les espaces de travail, engager la motivation des élèves.
CONTENU : Une formation action qui alterne apports de connaissances de la recherche et
expérimentation dans les classes. Une formation qui s'inscrit dans la durée selon un calendrier
négociable et ajustable.
Un parcours hybride modulable pour articuler les différents temps de formation. Durée : 12 h
Hybride

Organisme : DAFOR
VERSAILLES
2.

DEVOIRS FAITS - COOPÉRER AVEC LES PARENTS. DEVOIRS FAITS - FAVORISER LE TPE

OBJECTIFS : coopérer avec les parents pourfavoriser le travail personnel de l 'élève, partager des
connaissances et construire uneculture commune sur l'accompagnement des élèvesdans leur
travail personnel.
CONTENU : Apports de connaissances sur l 'élèveapprenant,élaboration d'outils d'aide aux devoirs.
Durée : 3h

3.

DEVOIRS FAITS - ENGAGER DES ÉLÈVES DANS LE TUTORAT

OBJECTIFS : former les enseignants pour engager les élèvesdans le tutoratdevoirs faits.
CONTENU : permettre aux élèves tutorés de s'intégrer plusfacilement au programme devoirs
faits,d'apprendre à travailler avec plus deméthode.Permettre auxélèves tuteursde développerleurs
capacités à aider leurs camarades etde revoir certaines notions scolaires. Durée : 6 h

4.

ACCOMPAGNER EN EQUIPE LE PROGRAMME DEVOIRS FAITS

OBJECTIFS : Accompagner la mise en œuvre et suivi duprogramme devoirs faits. Penser et
concevoirl’organisation structurelle et pédagogiqueenlien avec les différentes instances
del’établissement et les pratiques didactiques etpédagogiques de classe. Engager une réflexionsur
les différents types de devoirs, le sensdonné et les enjeux pour faire converger lesreprésentations.
Comprendre les mécanismescognitifs impliqués dans les apprentissagespour mieux accompagne
l’élève dans sontravailpersonnel.
CONTENU : Apports théoriques et méthodologiques pour mieuxaccompagner les élèves dans leur
travail personnel. Durée : 12h
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5

INTERVENIR DANS UN DISPOSITIF DEVOIRS FAITS

OBJECTIFS : aider l’élève à identifier ses capacités et à s’auto-évaluer, créer une relation fondée sur
la confiance et le développement del’autonomie de l’élève,initier uneambiance ludique et sereine
pour développerl’estime de soi et la coopération,gérer l’hétérogénéité d’un groupe eninstituant la
différentciation et la coopération.
CONTENU : Le rôle de l’erreur dansl’apprentissage. Estime de soi et compétences
psychosociales.L’entretien et la relation individuelle.Repérage des profils, modalités et
difficultésd’apprentissage des élèves. Construction de détours pour dépasser lesdifficultés
d’apprentissage ens’appuyant sur les acquis et les capacitésde chacun. Expérimentation d’outils de
gestion degroupe hétérogène et coopératif. Durée : 18 h
Organisme : AROEVEN DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES
6

DEVOIRS FAITS-TPE: UN CONTINUUM

OBJECTIFS : Engager une réflexion sur le travail personnel de l 'élève à partir du programmedevoirs
faits. Adapter au plus près du contexte d'exercice lespratiques pédagogiques
CONTENU : Apports des sciences cognitives, usage dunumérique. Durée : 12h

Dispositif Cadre :

20192878

LIRE-COMPRENDRE-ECRIRE-PARLER DANS LES DISCIPLINES
1.

Cinq formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

Organisme :
DéclicDAFOR
VERSAILLES

LIRE/COMPRENDRE/ECRIRE/ETAT DES LIEUX

OBJECTIFS : Construire des gestes professionnels en lien avec la compréhension : cerner le
processus de compréhension, repérer les obstacles, construire des leviers.
CONTENU : Faire l’état des lieux sur les difficultés de compréhension - s’approprier les obstacles à
la compréhension - et dégager des leviers - expérimenter des propositions didactiques - échanger
et analyser des pratiques. Durée : 12 h

2.

APPROCHES COMMUNES DE LA LECTURE

OBJECTIFS : Élaborer un projet partagé interdisciplinairearticulant : lecture/écriture/langue
desdisciplines.
CONTENU :Construire des approches communes de la lecture : Projet interdisciplinaire - Rituels de
classecommuns - Articulation écriture/lecture/ languedes disciplines (FLS).
Penserl’AccompagnementPersonnalisé en commun. Durée : 12 h
3.

EVALUATION ET PROGRESSIVITÉ.

OBJECTIFS : Élaborer des dispositifs en fonction d'une logiqueincluant la compréhension et
l'expression.
CONTENU : Construire desdispositifs d’évaluation pour mesurer lesprogrèsen
compréhension/expression.Durée : 12h
4.

LES ENJEUX DE LA PAROLE.

OBJECTIFS : Faire émerger la parole des élèves pour construireles apprentissages.
CONTENU :Accepter la parole des élèves pour construiredes contenus coopératifs et collaboratifs.
Cetteparole devient un moyen d’entrer dans unprocessus d’apprentissage permettant
dedébusquer les représentations des élèves, leserreurs et de construire du sens. Ainsi la prisede
parole amène au développement de la confianceen soi, de l’estime de soi. La parole, prise derisque
pour tous, est un vecteur de la penséeque les élèves doivent apprendre à habiter carelle les
engage. Intégrer la parole del’élève dans le processusd’apprentissage.La parole comme moyen de
prendre en compte ladiversité des élèves. Accompagner l'élèvedans sa prise de parole pour asseoir
saconfiance en soi. Maîtriser par la parole lalangue à des fins de communications. Durée : 12 h

5.

CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ DE LECTEURS

OBJECTIFS : Cultiver par la lecture - créer des projets interdisciplinaires français/autres disciplines
sur la lecture.
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Dispositif Cadre :

20192907

L’ORAL
1

Cinq formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

PRATIQUE DE L'ORAL DE LA 6ème à la Terminale

OBJECTIFS : Ce stageest en relation avec la réforme dubac. Il permettra de favoriserles enjeux de
l’oral tout au long de la scolarité :former lesélèves à parler en public de la 6ème à laterminale
technologique, professionnelle etgénérale. Il s’agit d’apprendre auxélèves às’exprimer à l’oral face
àuneclasse, unjury, un public par une approchethéâtrale quiimplique un savoir être, unemaitrise
deleur corps, une voix adaptée et dedélivrerun message clair, argumenté et convaincantporté par
une parole habitée par desconnaissances et un savoir .
CONTENU : La formation abordera dans un premier tempsl’apprentissage denouvelles
habitudeslangagières de l’élève et produire un « oralscolaire » tout au longde la scolarité,parle jeu
d’activités spécifiques pour parleretpour apprendre.Dans un second temps seratravailléela
mobilisation des techniquesthéâtrales liées à l’oral. Il s’agitd’expérimenterces propositions lors
dustage.Entre les 2 sessions les stagiairespourront les tester auprès de leurs élèves. Durée : 12h
Organisme : Pédagogie & Apprentissage/ DAFOR VERSAILLES
2

PRÉPARER LES ÉLÈVES A PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

OBJECTIFS : À l’issue de la formation, l'équipepédagogiqueaura établi une grille d'évaluation
descompétences orales et les enseignants serontcapables d’intégrer avec aisance dans leuractivité
l’objectif de maîtrise l'oralitéparles élèves. Prendre la parole, présenter etdéfendre ses arguments
devient un enjeu majeurde la formation initiale. Les élèves sont de +en + amenés à prendre la
parole (présentation,épreuves orales au Brevet et demain au GrandOral du Baccalauréat). L’objectif
de cetteformation est d’apporter aux enseignantscléset outils efficients pour former les élèves
auxtechniques de la prise de parole en public(préparation d’un conducteur, gestion desémotions,
positionnement du regard,congruence).
CONTENU : Avant le présentiel,envoi d'un questionnaire en ligne (recueil desattentes). Alternance
entre apportsthéoriques et mise en situation. J1 : Faire prendre conscience del'instrumentà sa
disposition (le corps,l'ancrage, le regard, la voix,). Fairetravailler un groupe et donner confiance
àchacun quant à ses capacités (quels exercices ?; quelle fréquence ? Quel rôle del'enseignant ?). J2
: L'élève dans l'espace etla gestion des supports (diaporama, documents). Élaborer une grille
d'évaluation commune àl'équipe. Donner un feedback positif aux élèves. Construire avec eux
unplan d'action. Classe virtuelle de consolidation et de retoursd'expériences sur les mises en
pratiqueseffectuées auprès des élèves. Durée : 12 h
Organisme : GOOSSENS MICROENTREPRISE
3

ORGANISER ET CONDUIRE DES DEBATS

OBJECTIFS : Identifier les apports théoriques et lescompétences acquises dans le cadre de
débats.Savoir organiser et conduire des débats, dans laclasse ou sur l’établissement, pour
mieuxprendre en compte la diversité des élèves.Repérer les éléments facilitateurs et gênantspour
choisir la forme de débat la plus adaptée àl’objectif visé.Identifier les outils permettant de
sensibiliserau débat, de donner envie aux élèves de débattre. Prendre en compte l’après débat.
CONTENU : Au-delà des compétences orales acquises dans le cadre des activitéslangagières
permises par débat oral, le débat peut être une façon d’apprendre, de pousser plus loin sa
réflexion. La confrontation de plusieurs avis permet d’affiner le sens critique, deprendre en compte
plusieurs visions avant deconstruire la sienne.Dans la gestion de la vie de classe, del’établissement,
le débat trouveégalement sa place. Donner son point de vue,recevoir celui de l’autre, chercher
dessolutions, en proposer.Comment donner envie aux élèves de discuter autour d’un sujet
commun ? Les pousser àdévelopper leur pensée ? Permettre à tous des’exprimer et protéger la
parole de chacun ? Que faire de la parole recueillie ? Durée : 12h
Organisme : AROEVEN DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES

4

PRÉPARER LES ÉLÈVES A UNE ÉPREUVE ORALE

OBJECTIFS : La formation permettra à l’enseignant des’approprier les exercices, improvisationset
jeux des comédiens pour entraîner et améliorer vos élèves à l’oral, en agissant sur leursdifficultés
principales : leur apprendre à gérerle stress, à acquérir confiance en soi, à prendre conscience de ce
qu’ils dégagent (posture,élocution, relation au public), à rester réactif à la déstabilisation, à
développer le regard etl’écoute dans un travail collectif.
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CONTENU : Méthode tirée des techniques d'apprentissage descomédiens (scène). Exercices, jeux
etentraînements en solo, en duo, en groupe.Entraînement : pratiquer les exercices pourpouvoir les
retransmettre. Retours de tous surchacun, sensibilisation au regard et àl’écoute. Réflexion
collective surl’intérêt de chaque exercice et la façond’organiser une séance de travail avec
lesélèves. Durée : 18h
Organisme : DOUSSOUX / EN ACT
5

ORAL ET COHÉSION DE CLASSE PAR LE THÉÂTRE

OBJECTIFS : A l'issue du stage les enseignants seront capablesde proposer à leurs élèves un travail
original de l'oral qui développera chez eux une communication positive, une écoute de l'autre, la
créativité de chacun, une coopération. Ainsi se mettra en place dans la classe, dans les EPI ouen AP
un meilleurclimat scolaire, une cohésion et solidarité.
CONTENU : Exercices sur le travail du corps de la voix, del'écoute, de la présence, de l'espace,
del’imaginaire, des règlesdu jeu del'improvisation théâtrale, et decohésion degroupe. Ils
construiront des outils et des séances d'apprentissage à tester en classe en EPI ou enatelier
d'accompagnement personnalisé. Durée : 18 h
Organisme : Pédagogie & Apprentissage / DAFOR VERSAILLES

Dispositif Cadre :

20192902

PROCESSUS D’APPRENTISSAGE, SCIENCES COGNITIVES
1

Deux formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

APPRENDRE ET ENSEIGNER AVEC LES SCIENCES COGNITIVES

OBJECTIFS : Acquérir des notions de sciences cognitives del'apprentissage afin d’analyser
etd’ajuster ses pratiques pédagogiques auregard de ces nouveaux savoirs.Appréhender les
connaissances actuelles concernant la mémorisation, l'attention et/ou lacompréhension.Concevoir
et mettre en œuvre un projet d'équipeéducative en utilisant les apports des sciencescognitives au
service de la réussite de tous lesélèves.
CONTENU : Au cours de la formation, les stagiaires vontacquérir les aptitudes suivantes :
améliorerl’organisation de ses séances en prenant en compte les limites attentionnelles des élèves
etles aider à développer leur attention, connaîtrel’organisation et les limites des mémoiresafin
d’accompagner au mieux la mémorisation des élèves, favoriser la compréhension des élèves en
prenant en compte les apports sur lacompréhension, l’inhibition et la polysémie, favoriser le
transfert.En équipe éducative, ils vont choisir des outilset des stratégies à mettre en œuvre avec
leursélèves. En fin de formation, un retourd'expérience permettra une mutualisation et
laconstruction de perspectives. Durée : 12 h
Organisme : Sc Co / DAFOR VERSAILLES
2

UNE EQUIPE POUR APPRENDRE A APPRENDRE

OBJECTIFS : Mettre en placedans l’établissement despratiques pédagogiques relevant du domaine
2 duSoclecommun de connaissances, de compétences et deculture : démarche heuristique, autoévaluation et métacognition, conflit sociocognitif, place dunumérique.
CONTENU : La référence de ce stage est le domaine 2 du socle commun « Méthodes et outils pour
apprendre». Découvrir la démarche heuristique globale et sesoutils (carte mentale,
questionnement ). Réfléchir à la mémorisation et à son importance dans ledomaine scolaire (aider
les élèves par laréactivation, la réitération l’apprentissage multi épisodique ...). Travailler sur la
manière dont on peut aider un élève à avoir un regard sur son travail (autoévaluation,
métacognition ...).Mettre en place les conditions d’un conflit socio-cognitif (par un travail de
groupe ...). Sedemander si les TICE sont indispensables pour«apprendre à apprendre» ? Le stage
sera partagéentre des apports du formateur, des mises enactivité des stagiaires et des
préparationsd’expérimentations dans les classes. Durée : 18 h
Organisme : Pédagogie & Apprentissage / DAFOR VERSAILLES
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Dispositif Cadre :

20192906
Sept formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

DIVERSIFIER / DIFFERENCIER SA PEDAGOGIE
1

ENSEIGNER A TOUS LES ÉLÈVES

OBJECTIFS : Diversifier ses pratiques pédagogiques et ses constructions de supports et de séances
pour faire face à l'hétérogénéité d'une classe. Différencier l'apprentissage pour répondre aux
besoins de tous les élèves
CONTENU : Les journées de formation présenteront différents parti pris pédagogiques permettant
de répondre à la diversité des besoins des élèves : différenciation pédagogique, adaptations, travail
de groupe, utilisation des TICES, pédagogie de projet en classe entière ou lors de séances d'AP. Ces
journées apporteront un éclairage théorique mais seront surtout l'occasion d'ateliers permettant la
prise en main des outils présentés et la construction d'outils par les professeurs eux- mêmes.
Durée : 12 h
Organisme : Pédagogie & Apprentissage / DAFOR VERSAILLES

2

FAIRE PROGRESSER TOUS LES ÉLÈVES DANS LA CLASSE

OBJECTIFS : Gérer l’hétérogénéité des acquis scolaires. Connaître l’environnementsocioculturel des
élèves pour le prendre encompte. Mieux connaître les adolescents et lesreprésentations qu’en ont
les enseignants.Améliorer la communication en tenant compte dedifférents profils d’apprentissage.
Fairetravailler les élèves individuellement ou engroupe. Travailler en équipe :
analysercollectivement des situations professionnelles et travailler en interdisciplinarité. Prendre
encharge des élèves en difficulté : pratiquer lapédagogie différenciée. Diversifier et harmoniser les
pratiques : réfléchir aux modes decommunication relatifs à l’évaluation et àla notation.
CONTENU : Mise en commun des représentations et despratiques. Connaissance des élèves, socle
communet différenciation, organisation de la classe, des groupes, gestion de la diversité et
descomportements, évaluation. Constitution d'un fond commun théorique et concret. Durée : 18 h
Organisme : Pédagogie & Apprentissage/ DAFOR VERSAILLES
3

L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE AU SERVICE DE L'ACTE PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS : En ce début de 21ème siècle, nous assistons àune révolution grâce au développement
desneurosciences affectives et sociales.L’objectif de ce stage est de comprendre les liens qui se
tissent entre émotions,communication, bien-être, apprentissage, relations sociales, et notamment
à l’adolescence. De développer une présence à soi permettantd’identifier ses émotions, les
besoinssous-jacents, l’intérêt de leurexpression. De créer des situations
pédagogiquesdéveloppantl’intelligence émotionnelle en parallèle des acquisitions
disciplinaires,d’envisager les enjeux du développement deces compétences pour le professeur,
pourl’élève,pour la relation pédagogique et le climatscolaire.
CONTENU : Apports en neurosciences affectives et sociales,en psychologie du développement.
Acquisitions detechniques de communication, d’expression,de pleine conscience. Utilisation de
situations « défis », exemples de supportsd’enseignement. Durée : 15 h
Organisme : Pédagogie & Apprentissage/ DAFOR VERSAILLES
4 UNE ÉQUIPE POUR ENSEIGNER AUTREMENT
OBJECTIFS : Préparer en équipe disciplinaire ouinterdisciplinaire des actions
pédagogiquesdiversifiées et différenciées; appuyées sur lacréativité, la démarche heuristique
globale ou le jeu. Se mettre en situation de créer dessituations innovantes. Les tester en classe
entre les trois jours. En parler, les améliorer ouchanger de cap lors des deux autres journées.
Coopérer entre membres d'une équipeéducative.
CONTENU : Découverte et utilisation de la démarcheheuristique pour les
apprentissages:questionnement, organisation de l'information,utilisation des eurécartes,
mémorisation à courtet à long terme. Mise en place du jeu en classecomme pratique impliquante
pour les élèves.Techniques de créativité pour les enseignantsetpour les élèves. Apports théoriques
etaccompagnement, préparation d'activités à tester, retour sur expérimentations. Durée : 18h
Organisme : Pédagogie & Apprentissage/ DAFOR VERSAILLES
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5

FAIRE PROGRESSER LES ELEVES GRACE A LA COOPERATION

OBJECTIFS : Développer et mettre en pratique les outils despédagogies coopératives en classe dans
sadiscipline. Travailler en équipe en pratiquant les pédagogies coopératives. Si projet,
créationd'une classe coopérative.
CONTENU : variable selon les besoins.Découverte de la pédagogie Freinet et de lapédagogie
institutionnelle avec leurs outils.Présentation des outils de travail (plan detravail, conseil de
coopération, correspondance, recherche documentaire livre etc) et d'évaluation (brevets, ceinture
etc) dans les disciplines et de façon transversale. Durée : 18h
Organisme : PIHEN Pédagogie & Apprentissage/ DAFOR VERSAILLES

6

FACILITER LA COMMUNCATION, COOPERER EN EQUIPE

OBJECTIFS :Permettre de développer le travail en équipe, de favoriser la communication et le
développement d'une intelligence collective. Améliorer le vivre ensemble et la coopération. Mieux
se connaître et identifier les complémentarités pour améliorer la coopération. Repérer les
situations de communication difficiles et favoriser l'écoute et l'expression des différents points de
vue sans créer de blocage. Gérer les tensions et désaccords. Développer la collaboration autour
d'objectifs communs. Promouvoir l'intelligence collective, relationnelle et émotionnelle.
CONTENU : Savoir exprimer son point de vue et ses difficultés avec les messages « Je ». Exprimer de
l'empathie et savoir écouter et favoriser avec l'écoute active. Etablir ensemble des relations de
collaboration. Apprendre à gérer les désaccords, les tensions et favoriser la confiance par la
résolution de différents gagnant-gagnant. Co-élaborer les règles du bien vivre ensemble.
Durée :12 h
Organisme : Libaud / DAFOR

7

LUDOPEDAGOGIE : LE JEU AU SERVICE DE LA CLASSE.

OBJECTIFS : A l'issue de la formation le participant seracapable de concevoir et animer une
séquenceludopédagogique de 20 à 30 minutes mettant enœuvre un jeu comme vecteur
d'apprentissage.
CONTENU : Aucun prérequis nécessaire. Avant leprésentiel, envoi d'un questionnaire en
ligne(recueil des attentes). Présentiel alternantdécouverte des outils, apports théoriqueset mise en
situation/animation de séquencesludopédagogiques permettant de s'approprier lesoutils. J1 :
Modalités et caractéristiquesd'une séquence ludopédagogique. Adapter le jeuen fonction de
l'Objectif Pédagogique (moteurludique / supports). J2 : Quels jeux ? (jeuxcadres, détourner un jeu,
choix du jeu enfonction de l'OP). Intégrer le jeu à laséquence pédagogique au bon moment dans
saprogression (règles / maîtrise du temps). J3 :Outils numériques gratuits (interactifs
etcollaboratifs). Tirer les bénéfices du jeu(évaluation des connaissances et compétences par le jeu).
Après le présentiel,classe virtuelle de consolidation et retoursd'expériences. Durée : 12 h
Organisme : GOOSSENS / MICROENTREPRISE

Dispositif Cadre :

20192898
Trois formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

EVALUER LES ACQUIS
1

UNE ÉQUIPE POUR ÉVALUER LES ACQUIS DES ÉLÈVES

OBJECTIFS : Réfléchir aux enjeux de l’évaluation pourlesélèves et pour les enseignants. Se former
àl'approche par compétences dans le cadre du socle commun. Expérimenter des pratiques
innovantes pour associer les élèves à l’évaluation de leurs apprentissages.
CONTENU : « L’évaluation doit s’appuyer sur une réflexion et un travail collectifs dans les écoles et
les établissements. » (CSP, Février 2015).Mettre en place les bases d’une « culture de l’évaluation »
(de Peretti); les fonctions de l’évaluation; les alertes docimologiques; l’application de la taxonomie
àl’évaluation; la communication, fondement de l’évaluation. Repérer les problèmes poséspar
l’évaluation des élèves en situationd’apprentissage et au moment des bilans,avec le souci de faire
des élèves les acteurs deleur évaluation. Réfléchir à « l’évaluation positive », «l’exigence dans
labienveillance » et à la « validation des acquisdes élèves ». Découvrir des pratiques innovantes. Ce
stage n’est en aucun cas un stage «classe sans notes » mais peut en constituer unpoint de départ.
Durée 18 h
Organisme : Pédagogie & apprentissage / DAFOR VERSAILLES
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2

EVALUER EN EQUIPE POUR LA REUSSITE DES ELEVES

OBJECTIFS : Il s'agit de démontrer aux participants que lamotivation est un levier fort
d'apprentissage, de compréhension des notions, de mobilisation desconnaissances et donc de
réussite de l'élève etque l'évaluation peut être un levier central de la motivation.
CONTENU : Éclairages sur les dynamiques motivationnelles des élèves à travers les modèles
théoriquesdisponibles et les derniers apports desneurosciences cognitives, afin de valoriser
lesexpérimentations et les pratiques d'évaluationadaptées Durée : 12 h
Organisme : GOUEYTHIEU / DAFOR VERSAILLES
3

ENSEIGNEMENT ET EVALUATION VALORISANTS :

OBJECTIFS : Appréhender les dimensions de la pratique évaluative, mener une réflexion globale sur
l'évaluation.(taxonomie, pédagogie explicite, sciences cognitives et neurosciences. Durée 9 h en
3*3heures
Organisme : BOTTIN / DAFOR

1.3

ACCOMPAGNER L’ELEVE DANS SON PARCOURS ETCONSTRUIRE SES
COMPETENCES A S’ORIENTER

Dispositif Cadre :

20192903
Deux formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

L’ACCROCHAGE SCOLAIRE
1

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE

OBJECTIFS : Comprendre les processus multifactoriels de décrochage des élèves décrocheurs :
motivation / démotivation, environnement familial, contexte de l'adolescence, environnement
psychosocial...Comment agir ? Dans la classe : les méthodes pédagogiques qui permettent de
limiter les risques de décrochage des élèves en grande difficulté. Dans l'établissement : repérer,
suivre et accompagner les décrocheurs potentiels, réfléchir à des adaptations possibles du temps
scolaire. Avec des partenaires extérieurs : comment créer des liens entre les différents partenaires.
Différenciation pédagogique /pédagogie de contrat, de projet, accompagnement et tutorat,
connaissance des partenaires extérieurs, gestion des partenariats, exemples d'adaptation du temps
scolaire.
CONTENU : Apports théoriques (théories de la motivation, Lieury Fenouillet, D Favre, Ph Goeme ,
MA Hugon;) Durée 18 h
Organisme : Pédagogie & apprentissage / DAFOR VERSAILLES

2

FAVORISER L’ACCROCHAGE SCOLAIRE

OBJECTIFS : Travailler sur les indicateurs du décrochage scolaire, identifier les facteurs de
persévérance. Mutualiser les pratiques pour développer la cohésion des adultes pour prévention et
remédiation. Concevoir et conduire les actions impliquant les élèves dans leur formation.
Durée : 18h
Organisme : AROEVEN DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES

Dispositif Cadre :

20192901

TUTORAT D’ELEVES
1

Deux formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

TUTORAT D’ELEVES

OBJECTIFS : Former les enseignants volontaires à la mission de tuteur à l'accompagnement des
élèves dans leurparcours de formation, pour agir contre ledécrochage et favoriser l'accrochage
scolaire.Travailler l'écoute, le questionnement et lareformulation dans l'entretien
individuel.Accompagner la mise en œuvre du dispositif dansl'établissement
CONTENU : Les différentes modalités d'accompagnementindividuel, les spécificités du tutorat,
laposture du tuteur. La conduite d'entretien :l'écoute, les reformulations, le questionnement,les
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rapports de confiance entre l'élève et unadulte référent pour lui permettre de progresserdans son
parcours scolaire et l'aider face auxdifficultés qu'il peut rencontrer.L'accompagnement de la mise
en œuvre du projetdans l'établissement en définissant en équipe les objectifs et actions relevant du
tutorat, lesoutils utilisés, les modalités de concertation de l'équipe éducative. Durée 15 h.
Organisme : Pédagogie & Apprentissage / DAFOR VERSAILLES
2
CONDUIRE DES ENTRETIENS A ENJEUX ET MEDIATIONS : Favoriser le climat scolaire, savoir
dire pour se faire entendre. Savoir accueillir une réaction déstabilisante.
CONTENU : Développer une éthique relationnelle pour favoriser l'action éducative. Savoir conduire
un entretien à enjeux. Se préparer. Repérer les obstacles et clarifier son objectif. Savoir dire pour se
faire entendre. S'affirmer avec justesse. Savoir accueillir une réaction déstabilisante. Ecouter pour
apaiser. Favoriser la confiance et la collaboration grâce aux outils d'une communication efficace et
bienveillante. Pratiquer la médiation pour résoudre les différends. Connaître les étapes de la
résolution gagnant-gagnant et les conditions de la médiation. Adopter la posture de médiateur.
Pouvoir accompagner les élèves dans une démarche de médiation par les pairs. Durée : 12h.
Organisme : Libaud/DAFOR

Dispositif Cadre :

20192927

ACCOMPAGNER LES PARCOURS D’ORIENTATION
1

Deux formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

ACCUEIL DES NOUVEAUX PROFESSEURS PRINCIPAUX

OBJECTIFS : Connaître les missions de professeur principal et ses partenaires dans l'établissement.
Gérer les relations avec les familles.
Organisme : DAFOR VERSAILLES

2

PROFESSEURS PRINCIPAUX 4ème, 3ème, 2de

OBJECTIFS : Donner une meilleure connaissance du dispositif d’orientation et faire découvrir les
établissements professionnels du bassin.
Organisme : DAFOR VERSAILLES

2 AGIR POUR AMELIORER LE VIVRE ENSEMBLE
2.1

CITOYENNETE, VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET RESPECT D’AUTRUI

Dispositif Cadre :

20192881
Sept formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

PARCOURS CITOYEN
1

LUTTER CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME :

OBJECTIFS : Repérer les stéréotypes et préjugés raciaux ou ethniques mobilisés par les élèves au
sein de l'établissement. Mettre en place des actions de prévention et de remédiation, développer
un climat scolaire plus serein et plus tolérant
Contenu : les élèves mobilisent de plus en plus les stéréotypes et préjugés ethniques qui, s’ils ne
donnent pas toujours lieu à des conflits et des discriminations, deviennent de plus structurant dans
l'organisation des relations entre élèves. Si le débat, sous différentes formes, permet aux élèves de
déconstruire intellectuellement, cognitivement, préjugés et stéréotypes, la mise en place de la
coopération permet quant à elle un passage à l'acte. Apports psychosociologiques autour des
concepts de stéréotypes, préjugés et de l'altérité. Identification des préjugés ethniques mobilisés
par les élèves dans l'établissement et des situations de conflits ou de violence générés par ceux-ci.
Découverte et construction d'outils de prévention et de remédiation pour éduquer au respect des
différences et au vivre ensemble. Durée : 12h
Organisme : AROEVEN DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES

2

PARCOURS EGALITE F/G-EDUCATION A LA SEXUALITE

OBJECTIFS : Accompagner un établissement à la mise en oeuvre d'un projet « Education à la
20

sexualité ». A partir des orientations nationales, développer ses compétences professionnelles et
participer à l'enrichissement de la politique éducative de son établissement. Mobiliser les membres
de sa communauté éducative pour construire et animer des interventions à l'intention des élèves
sur les thèmes « Egalité filles garçons » et de « l'Education à la sexualité ». Implanter une culture de
l'égalité dans son collège : thématiques adaptées, progression pédagogique, organisation du
parcours d'intervention en lien avec l'équipe de direction.
CONTENU : Analyse des besoins, apports théoriques et pratiques pour la mise en œuvre. Durée : 6h
Organisme : SMIS/ DAFOR VERSAILLES
3

EDUQUER AU RESPECT ET A LA BIENVEILLANCE

OBJECTIFS : Identifier les tensions et les préjugés prévalant dans les dynamiques de groupes de son
établissement. Mettre en place des actions pour sensibiliser les élèves au respect de tous et à la
posture bienveillante, pour réguler et prévenir les conflits et développer un climat scolaire serein.
CONTENU : Comment pousser les élèves à adopter une posture bienveillante entre eux ? Comment
éduquer au respect de l'altérité, de la différence dans une étape de construction identitaire
égocentriste ? Apports psychosociologiques autour des concepts de stéréotypes, préjugés et de
l'altérité. Identification des composantes des situations de conflits ou de violence. Découverte et
construction d'outils de prévention et de remédiation pour éduquer au respect des différences et
de la personne et au vivre ensemble. Durée : 12h
Organisme : AROEVEN DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES

4

CONSTRUIRE UNE MIXITE BIENVEILLANTE

OBJECTIFS : Identifier les stéréotypes sexués et lescomportements sexistes posant problème.
Repérerles situations sensibles, savoir les prévenir etêtre capable d’intervenir en tantqu’acteur
éducatif. Construire une mixitébienveillante dans la classe etl’établissement. Mettre en place des
débats sur l’égalité garçons filles.
CONTENU : Travailler sur le genre, c’est travaillersur les stéréotypes, sur ce qu’il est bond’aimer ou
de faire lorsque l’on estun homme ou une femme. C’est ouvrir despossibles, faire en sorte qu’un
sexebiologique ne soit pas un frein à ses ambitions, à l’estime de soi. C’est surtout etavant tout
parler de respect de l’autre. Réflexions sur la place du genre dans ledéveloppement de l’enfant et
sur les codessociaux des adolescents. Travail sur lesreprésentations individuelles et sur la situation
concrète de l’établissement. Découverte etconstruction d’outils de prévention et deremédiation à
mettre en place dans la classe etdans l’établissement. Apports historiques,sociologiques,
anthropologiques et psychologiques autour des notions de genre, de mixité, de parité et d’égalité
homme-femme. Durée : 12h
Organisme : AROEVEN DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES
5

VERIFICATION DE L'INFORMATION, ESPRIT CRITIQUE

OBJECTIFS : A l'issue de la formation, les enseignants seront capables de proposer des activités à
leurs élèves pour développer leur esprit critique vis-à-vis des informations et contenus diffusés sur
internet(articles, vidéos, photos). Notamment pourdifférencier les fake news des informations/faits
vérifiables. Au cours de la formationl’enseignant sera amené à utiliser lesfonctions de recherche
avancées des moteurs derecherches (ex : Google), à identifier la sourcedes documents, la date de
publication et àrecouper les informations. Au final, lesenseignants pourront aider les élèves
às’approprier les usages numériques demanière critique et responsable.
CONTENU : Avant leprésentiel, envoi d'un questionnaire en ligne(recueil des attentes). Tirer le
meilleur partides moteurs de recherche(recherche inversée d’images, opérateurs de recherche,
équations de recherche). Apportsthéoriques et échange sur la désinformation, lesinfox et les
objectifs poursuivis par ceux qui les créent et ceux qui les diffusent. Mises enpratique. Activité de
création et de vérification d’une information réutilisable en classe. Faire travailler les élèves sur
l’identification de fake news pourdévelopper leur esprit critique et un usageresponsable d’Internet.
Après la formation, questionnaire enligne de réactivation des connaissances acquisesen présentiel.
Durée : 12 h
Organisme : L. DURAND MICROENTREPRISE
6

MONTER UN PROJET DE MEDIATION PAR LES PAIRS

OBJECTIFS : Apaiser le climat scolaire en impliquant les élèves dans des actions de médiation.
Définir les modalités des mises en place d'un projet de médiation par les pairs dans l'établissement.
Former une équipe d'adultes capable d'assurer la formation et l'accompagnement des élèves
médiateurs.
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CONTENU : Réflexion sur la place de la médiation par lespairs dans la gestion des conflits dans
l'établissement. Formation à la pratique de la médiation par l'acquisition d'outils et de techniques
centrées sur l'écoute active et la communication non violente. Elaboration d'un projet de médiation
dans l'établissement en mobilisant les différents partenaires, préparation des modules de
formation à destination des élèves médiateurs. Durée : 18h
Organisme : AROEVEN DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES

7

RENDRE SON ETABLISSEMENT ECO RESPONSABLE

OBJECTIFS : Monter un éco-projet dans l’établissementimpliquant élèves, communauté éducative
et agents techniques. Identifier les compétences acquises par les élèves impliqués dans le projet et
lesvaloriser.Construire une approchetransdisciplinaire qui permette de sensibiliserles élèves au
développement durable à travers les différentes matières. Trouver la juste distancedans
l’accompagnement des projets portés par les élèves.
CONTENU :Travail autour d’un projets’inscrivant dans l’une des 4thématiques suivantes : Réduire
l’empreinte écologique de l’EPLE/ Sensibiliser lesélèves au développement durable/ Découvrir
lesénergies renouvelables/ Introduire la biodiversité dans l’EPLE.Développement durable, agenda
21 et projetd’établissement.Construction d’un projet transdisciplinaire : comment sensibiliser les
élèves au DD à travers l’enseignement des différentes disciplines. Projets d’adultes/ projets
d’élèves : trouver la juste distance dansl’accompagnement des élèves.Communiquer sur son projet
et travailler deconcert avec les partenaires éducatifs : parents, services jeunesse. Durée : 12h
Organisme : AROEVEN DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES

Dispositif Cadre :

20192887

PARCOURS SANTE
METTRE EN OEUVRE LE PARCOURS EDUCATIF DE SANTE
OBJECTIFS :Mettre en oeuvre (élaborer, concevoir etconstruire) le parcours éducatif de santé ausein
d'un établissement.Travailler sur la question des acquisitions dans le cadre des enseignements et
desactivités faites dans la classe. Articuler lamise en oeuvre de celui-ci avec un ancragedisciplinaire. Axe
premier du parcours,l'éducation à la santé, en lien avec le soclecommun de connaissances, de
compétences et deculture et le développement des compétencesdisciplinaires dans le cadre des
programmesd'enseignement propose des activités intégrantl'alimentation, l'hygiène, les rythmes de
vie,la prévention des addictions, la sécurité, etc.Mutualiser et échanger au sein d'une
équipeinterdisciplinaire et inter-catégorielle.Mettre en oeuvre la démarche de projet.
CONTENU : Réactualiser ses connaissances sur la santé, le bien-être et les compétences psychosociales.Définir le parcours éducatif de santé et sesobjectifs.Identifier les leviers pour sa mise en oeuvre.
Durée : 12h + 3 h distance.
Organisme : DAFOR VERSAILLES
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Dispositif Cadre :

FORMATIONS AU SECOURISME

20192882
Deux formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

1 FORMATION PSC1
OBJECTIFS : Exécuter une action citoyenne d'assistance àpersonne en réalisant les gestes élémentaires
desecours.
CONTENU : Programme :Alerte et protection des populations, protection, alerte, traumatisme,
obstruction aiguë des voiesaériennes, hémorragies externes, plaie, brûlure,malaise, perte de
connaissance et arrêt cardiaque. Durée : 7 h
Organisme : SMIS / DAFOR VERSAILLES
2 FORMATION GESTES QUI SAUVENT
OBJECTIFS : Préserver l’intégrité physique d’unevictime en attendant l’arrivée des secoursorganisés.
CONTENU : Programme : protection, alerte, arrêter unehémorragie externe, positions d'attente, perte
de connaissance et arrêt cardiaque Durée : 2 h
Organisme : SMIS/ DAFOR VERSAILLES

2.2

RENFORCER SA POSTURE PROFESSIONNELLE / GESTION DE CLASSE /
AUTORITE

Dispositif Cadre :

20192887

DEVELOPPER SA(SES) POSTURE(S) PROFESSIONNELLE(S)
1.

Organisme : DAFOR
VERSAILLES

Deux niveaux
de formation

NIVEAU 1 : POSTURE PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS : renforcer ses aptitudes à mieux vivre et agir face aux situations de tension rencontrées dans
l'exercice de son métier. Etablir une relation et un cadre de confiance, prendre de la distance au niveau
de ses émotions, créer un mode de communication bienveillant. Développer sa capacité à travailler en
équipe. Mieux anticiper et gérer les conflits, mieux gérer sa classe, mettre en œuvre une méthode
d'analyse de pratique professionnelle avec ses pairs.
CONTENU : Les différentes postures et leurs indicateurs. Les enjeux et en-jeu des relations, processus de
communication non-violente. Nos propres modes de fonctionnement et de ceux de nos interlocuteurs
(individus, groupes, équipes,systèmes). Processus de co développement.
2.

NIVEAU 2 : APPROFONDIR SES ACQUIS, POSTURE PRO

OBJECTIFS : Pré- requis : Avoir suivi le niveau 1. Approfondir ses acquis sur les différents types de
postures professionnelles. Expérimenter la position « Meta » et se positionner en faisant référence au
cadre de fonctionnement préétabli. Renforcer ses aptitudes à établir une relation et un cadre de
confiance dans des contextes interpersonnels et collectifs (classe, équipe) et agir face aux situations
difficiles.
Contenu : Développement de la conscience de soi. L’écoute active et empathique. La compréhension et
gestion de ses émotions. Les techniques de communication (CNV) et de questionnements. Analyse de
pratique en co-développement.

Dispositif Cadre :

20192904

GESTION DE CLASSE
1.

Six formations à choisir
selon les besoins du
territoire.

TRAVAILLER EN ÉQUIPE AVEC UNE CLASSE DIFFICILE

OBJECTIFS : Analyser les mécanismes psychosociaux impliqués dans les dynamiques de classe négatives.
S'approprier des outils de travail collectifs pour mieux gérer un groupe classe en équipe. Savoir poser un
diagnostic sur un groupe classe. Aider les enseignants à mieux gérer ces groupes en classe. Aider les
équipes à coordonner leur action et à élaborer des stratégies d'action cohérentes. Questionner, réfléchir
aux sanctions éducatives.
CONTENU : Déterminants et processus de motivation pour les apprentissages (approche multi
référentielle : psychologie des apprentissages, sciences cognitives, sociologie du travail). Pédagogie de
projet interdisciplinaire. Éclairages de la psychologie sociale sur la dynamique des groupes classe, la
motivation, remotivation des groupes. Durée : 18 h
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Organisme : Pédagogie & Apprentissage / DAFOR VERSAILLES
2.

GERER LES COMPORTEMENTS AGRESSIFS

OBJECTIFS : Savoir diagnostiquer les deux types d’agressivité chez l’élève, adopter des attitudes et la
communication adéquate face à ces comportements agressifs, prévenir et désamorcer les situations
susceptibles de générer des comportements problématiques et de violences scolaires dans et à
l’extérieur de la classe.
CONTENU : grâce à l’utilisation de l’Approche Neurocognitive et Comportementale (concepts et outils
issus des recherches pluridisciplinaires en psychologie cognitive, neurosciences cognitives et psychologie
clinique développées depuis 25 ans) : découverte des deux types d’agressivité chez l’être
humain/repérage des signes comportementaux propres à chaque type d’agressivité notamment chez
l’élève/identification de l’état de stress que peut provoquer les comportements agressifs /
expérimentation des outils de gestion de son stress/ expérimentation des attitudes, comportements et
communication permettant la gestion relationnelle de chaque type d’agressivité : défensive et offensive.
Durée : 18h
Organisme : SAVOIR-ETRE À L'ECOLE
3.

GERER SA MOTIVATION ET CELLE DE L'ELEVE

OBJECTIFS : Utiliser au quotidien ses motivations « moteurs », repérer les sources de démotivation chez
soi et chez l’élève, mobiliser les différentes motivations des élèves dans l’apprentissage, communiquer
avec l’élève selon les différents types de motivation, aider l’élève à lever les freins liés aux facteurs de
démotivation.
CONTENU : grâce à l’utilisation de l’Approche Neurocognitive et Comportementale (concepts et
outils issus des recherches pluridisciplinaires en psychologie cognitive, neurosciences cognitives et
psychologie clinique développées depuis 25 ans) : découverte des motivations intrinsèques,
extrinsèques et hyperfonctionnelles/identification de ses propres motivations/identification des
facteurs de motivation et de démotivation de l’autre, et en particulier des élèves / communication
selon les personnalités et en mobilisant l’intelligence adaptative/analyse et enrichissement de ses
pratiques pour mobiliser les élèves selon les types de motivation. Durée : 18h
Organisme : SAVOIR-ETRE À L'ECOLE

4

GERER SON STRESS ET CELUI DE L'ELEVE
OBJECTIFS : Repérer les états de stress chez soi et chez l’élève, faire face à une situation difficile
et/ou complexe avec sérénité, communiquer avec l’élève afin de lui permettre de sortir de son état
de stress, maintenir un climat propice à l’apprentissage.
CONTENU : grâce à l’utilisation de l’approche neurocognitive et comportementale (concepts et
outils issus des recherches pluridisciplinaires en psychologie cognitive, neurosciences cognitives et
psychologie clinique développées depuis 25 ans) : description du mécanisme et des trois formes de
stress et ses conséquences sur l’apprentissage/identification des signes comportementaux liés à
chaque état de stress/diagnostic de l’état de stress chez soi et chez l’élève/ expérimentation des
outils de gestion du stress sur soi /expérimentation des attitudes, comportements et
communication permettant la gestion relationnelle du stress de l’élève.
Organisme : SAVOIR-ETRE À L'ECOLE

5

MOTIVER, REMOTIVER SA CLASSE EN EQUIPE
OBJECTIFS : Aider les équipes pédagogiques et éducatives à analyser et comprendre les causes de
la démotivation scolaire. Savoir élaborer et mettre en place des pratiques pédagogiques
individuelles et collectives pour y remédier. Accompagner équipes et établissements dans la mise
en place de dispositifs pédagogiques et éducatifs pour (re)motiver les élèves.
CONTENU : Les déterminants psychosociaux du processus de motivation/démotivation. Les
stratégies pédagogiques et de communication pour étayer la motivation scolaire. Durée : 18h
Organisme : Pédagogie & Apprentissage/ DAFOR VERSAILLES

6

AMÉLIORER LA COMMUNICATION PÉDAGOGIQUE EN ÉQUIPE

OBJECTIFS : Améliorer ses capacités d’écouted’observation d’analyse et decommunication en
situationprofessionnelle :s’assurer de comprendre et d’être bien compris ; développer des attitudes
de respect et de compréhension réciproques ; créer dessituations plus favorables aux
apprentissages ;mieux appréhender les erreurs d’un élève en lui permettant d’évaluer ses propres
acquis ; être capable de formuler des hypothèses deréponses ; améliorer ses attitudes et
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sespratiques en les rendant plus professionnelles.
CONTENU : Quelques principes théoriques favorables à unecommunication plus efficace :
écoute,reformulation, empathie. Aide à la prise deconscience de ses propres attitudes et
pratiquesen situation de classe. Stratégiesd’animation pour développer et maintenirl’attention
d’un groupe. Durée : 18h
Organisme : Pédagogie & Apprentissage/ DAFOR VERSAILLES

Dispositif Cadre :

20192900

ANALYSES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
OBJECTIFS : Prendre du recul en distanciant ressentis et situations. Développer une culture
commune en s'offrant écoute, soutien, feed-back. Développer les compétences relationnelles dans
un groupe (approfondir ses capacités de communication, écoute, questionnement). Procéder à une
analyse collective. Elaborer sa réflexion en lien avec son identité et ses rôles professionnels Durée :
4*6 = 24 h
Organisme : DAFOR VERSAILLES

3 NUMERIQUE
Dispositif Cadre :

20192908

NUMERIQUE PEDAGOGIE COMPETENCES
1

Deux formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

PEDAGOGIE ET NUMERIQUE EN EPLE

OBJECTIFS : S'approprier les services en ligne, les ressources et les équipements numériques de
l'établissement pour développer un usage raisonné du numériqueavec les élèves. Acquérir une
culture numériquepersonnelle et professionnelle.
CONTENU : Contenu et déroulé adaptés aux besoins desparticipants et au contexte de
l'établissement.Cette formation est destinée à développer lesusages de l'ENT, des TNI/VPI, des
tablettes mis à disposition dans l'établissement et de concevoirdes séquences pédagogiques à
expérimenter enclasse en s'appuyant sur les ressourcespédagogiques numériques. Durée : selon le
contexte.

Organisme :
DANE/DAFOR
VERSAILLES

2

MISE EN ŒUVRE DE PIX

OBJECTIFS : Présentation et mise en œuvre du Cadre de Référence des Compétences Numériques,
de la plateforme PIX publique ainsi que de PIX Orga, destinés aux établissements scolaires. Les
participants découvriront l'outil PIX en réalisant eux-mêmes des tests de positionnement dans
l'ensemble des compétences. Travail de réflexion en groupe pour organiser les campagnes de
positionnement à l'initiative des enseignants, les périodes d'auto-positionnement par les élèves et
la certification en fin de C4 et de cycle terminal. https://pix.fr/enseignement-scolaire. Durée : 18 h

Dispositif Cadre :

20192909

NUMERIQUE E-EDUCATION
1.

Deux formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

Organisme :
DANE/DAFOR
VERSAILLES

SE LANCER DANS LA E-EDUCATION EN EQUIPE

OBJECTIFS : Cette formation-action permet d'expérimenter lae-éducation en tant qu'apprenant avant
d'acquérir une connaissance plus théorique sur son concept et les enjeux qui en découlent. Les stagiaires
sont ensuite accompagnés dans la conception de parcours ou de projets pédagogiques en respectant
lesprincipes de la e-éducation. Le travailcollaboratif est encouragé pendant la formationpour permettre la
co-construction et lamutualisation des parcours élaborés.
CONTENU :Le début de la formation permet de découvrir lae-éducation en expérimentant un exemple de
séance puis en approfondissant ses principes et sesenjeux. La suite du dispositif est organisée comme une
formation-action en deux temps. La phase dedécouverte présente la stratégie à mettre en place pour
concevoir un parcours de e-éducation etaccompagne les stagiaires dans la prise en main de la plateforme
de e-éducation utilisée. La phased'approfondissement renforce ensuite lescompétences des stagiaires
dans la scénarisation, la médiatisation et l'intégration de leursparcours de e-éducation. Le scénario de
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laformation peut être adapté au moment de lanégociation pour orienter le déroulé vers unrenforcement
des compétences en e-éducation dugroupe si les participants ont déjà suivi desformations sur le sujet.
Durée : 9 h + 2 h cl virtuelle + 7 h à distance
2.

REPENSER LES ESPACES SCOLAIRES AVEC LA E-EDUCATION

OBJECTIFS :Cette formation-action a pour objectifd'accompagner les projets de réaménagement
desespaces scolaires en école ou en établissementafin de s'adapter à de nouvelles formes depratiques
pédagogiques avec le numérique.L'arrivée de la e-éducation en classe etl'émergence de pratiques
pédagogiques tournéesnotamment vers l'autonomie et la collaborationquestionnent l'organisation
actuelle des espacesscolaires, souvent perçue comme trop figée.Comment faire évoluer ces espaces pour
accompagner la diversification pédagogique et favoriser lesapprentissages ? Si l'école ou
l'établissementsont des lieux d'apprentissage, il s'agit aussi de lieux de vie pour l'ensemble de la
communautééducative. Comment les rendre plus accueillants et plus confortables ? Quel(s) lieu(x)
repenser ?Pour qui ? Pourquoi ? Pour y faire quoi ? Avecquelsmoyens (matériels, financiers) ?
Comments'approprier ces lieux une fois aménagés ?
CONTENU : Identification des besoins, définition du projet, premiers prototypages OU appropriation des
espaces si l'équipement est déjà sur site. Découverted'exemples, apports théoriques sur l'architecture
scolaire, cartographie des expérimentations,affinage du projet et dépôt du support deprésentation. Point
d'étape sur le projet,rédaction du document présentant le projet OUpoint d'étape sur la mise en place de
scenariipédagogiques innovants. Durée : 9h + 4 h à distance

Dispositif Cadre :

20192971
Quatre formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

Organisme : DANE /
DAFOR VERSAILLES

NUMERIQUE - MEDIAS - PUBLICATION
1.

CREER ANIMER UNE WEB Radio/TV

OBJECTIFS : Permettre aux enseignants, en équipe, de créer et faire vivre un média d’expression et
d’information (webradio ou webTV). Produire et diffuser une émission en direct, en différé ou en
podcast sur Internet. Travailler en mode projet et en équipe, savoir éditorialiser des contenus et se
former à une écriture médiatique spécifique, connaître ses responsabilités et les droits liés à
l’expression et à la diffusion
CONTENU : Formation-action ayant pour objectif principal de diffuser une émission éditorialisée
sur internet. Via la fabrication de plusieurs émissions, seront abordées les thématiques suivantes :
apprendre à s'informer et à informer ; développer l'aptitude à une observation critique de
l'information (analyse de contenus, d'images) ; écriture journalistique adaptée au média à produire
; organisation humaine, technique et matérielle pour productions audiovisuelles ; le cadre
juridique. Durée : 18 h
2.

PUBLIER AVEC LE NUMERIQUE

OBJECTIFS : Engager enéquipe une dynamique de publication avec lesplateformes de publication
de l'établissement :site web et ENT. Organiser la communication interne et externe de l’EPLE.
Former le personnel à l’intégration et à l’éditorialisation des contenus, aux droits de publication et
au respect des données personnelles. Maitriser lesplateformes, modifier et améliorer
leurapparence, apprendre à y éditer, créer etintégrer du contenu communication numérique.
Repenser les contenus (rubriquage),les lieux de publication, et leurs fréquences,trouver des
méthodes pour initier une dynamiquerédactionnelle et la pérenniser.
CONTENU :Identifier les besoins et appréhender le cadre. Architecture des rubriques, site vitrine de
l’établissement, e-réputation, cadre juridique . Organiser la publication : Définir la ligne
éditoriale,prendre en main les outils, intégrer lesfondamentaux de l’ergonomie web, répartition
des rôles de l'équipe rédactionnelle. Pérenniser les acquis de la formation : produireen équipe,
faire vivre le site. Durée : 18h
3.

NOUVEAUX MEDIAS : PRATIQUES ET USAGES PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS : Formation ayant pour objectif de comprendre les nouveaux usages des médias
(enjeux, modes de fonctionnement) et les pratiques informationnelles des jeunes et de permettre
aux élèves de devenir des acteurs responsables de cet univers médiatique .
CONTENU : Cette formation permettra aux équipes d’actualiser leurs connaissances, de savoir
éditorialiser des contenus et de mettre en œuvre auprès des élèves des séquences pour
promouvoir des usages sûrs, responsables et éthiques des médias numériques. Durée : 12h
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4.

EDUCATION AUX MEDIAS : EXERCER SON ESPRIT CRITIQUE :

OBJECTIFS Face à l'information sur les médias en ligne, donner les clés pour décoder l'information
textuelle et visuelle, faire la différence entre l’info et l‘intox, identifier les mécanismes et la
rhétorique utilisés dans les théories du complot et mettre en place des réflexes de lecture critique.
Cette formation permettra aux équipes de développer des activités interrogeant le traitement et la
diffusion de l’information dans toutes lesdisciplines.Durée :12 h

4FIL DANS LES DISCIPLINES
Dispositif Cadre :

20192879
Deux formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

NLGT ENSEIGNER LES LETTRES AU LYCEE
1.

LIRE ET ÉCRIRE AU LYCÉE

OBJECTIFS : Élaboration de démarches favorisant d'une part la production par les élèves d'écrits
d'appropriation variés, encourageant d'autre part, à partir de ces écrits, des déplacements vers une
lecture plus experte des textes littéraires ; élaboration de démarches permettant de passer des
travaux de synthèse à la contraction de texte et à l'essai. Durée 12 h
Organisme : Lycée Lettres/DAFOR

2.

LIRE UNE ŒUVRE INTÉGRALE EN LIEN AVEC UN PARCOURS

OBJECTIFS : Accompagner des équipes de professeurs dans l'élaboration de parcours de lecture
d'œuvres, en lien avec des parcours associés. Développer la réflexion sur les différents types de
contextualisations à ménager et sur les démarches possibles, sur les liens à prévoir entre œuvres et
parcours. Durée 12 h
Organisme : Lycée Lettres /DAFOR

Dispositif Cadre :

20192862
Sept formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

Organisme :
Maths/DAFOR
VERSAILLES

LES MATHEMATIQUES COLLEGE - LYCEE
1.

ALGORITHMES ET PROGRAMMATION AU COLLÈGE

OBJECTIFS : Donner aux enseignants un apport en algorithmique et en programmation pour mettre
en oeuvre les programmes de collège. Mener une réflexion sur les activités à proposer aux élèves.
Aider à utiliser Scratch pour des activités et des projets afin de permettre à l'élève de développer
ses connaissances et ses compétences en particulier de créativité . Evaluer un travail en
algorithmique et programmation.
CONTENU : Etude du thème E du cycle 4 : activités, objectifs, repères de progression attendus.
Bases théoriques et pratiques nécessaires à cet enseignement. Entrainement sur machine en
Scratch selon les besoins de chaque stagiaire. Algorithme en débranché: progressivité des activités
proposées. Démarche de projet interdisciplinaire

2.

LES COMPETENCES MATHEMATIQUES AU COLLEGE

OBJECTIFS : Mettre en oeuvre un travail sur les compétences majeures en mathématiques au cycle
3 et au cycle 4 dans le cadre du socle commun. Proposer des tâches complexes aux élèves
(résolution de problèmes, exercices à prise d'initiative...). Savoir évaluer ces compétences.
CONTENU : Alternance d'apports et de réalisation de séquences par les stagiaires.

3.

ALGORITHMES ET PROGRAMMATION AU LYCÉE

OBJECTIFS : Dans le cadre de la mise en oeuvre des nouveauxprogrammes de lycée, développer les
compétencesdes enseignants de mathématiques en algorithmique et programmation.
CONTENU : Prise en main du logiciel Python : affectations,structures conditionnelles, structures
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itératives,fonctions en informatique, listes. Réflexion sur les activités à proposer aux élèves en
branché et en débranché.Évaluation des acquis des élèvessurces activités

4.

GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE AVEC GEOGEBRA 3D

OBJECTIFS : Connaître le logiciel GeoGebra 3D dans le cadre de la géométrie dans l'espace
CONTENU : Présentation d'exemples et réalisation concrète des stagiaires

5.

NOTEBOOK JUPYTER: DOCUMENTS DYNAMIQUES, INTERACTIFS

OBJECTIFS : Installer et prendre en main l'environnement dedéveloppement interactif Notebook
Jupyter. LeNotebook Jupyter est un logiciel libre multi-plateformes utilisable localement ou en
lignebasé sur des outils standards et libres (PDF,HTML5, LaTeX, Python, javascript, PHP...). Ilpermet
de créer facilement des documentsinteractifs combinant du texte scientifique,desprésentations
multimédia ainsi quel'édition etl'exécution de codesinformatiques.
CONTENU : Création de documents interactifs et polyvalentsavec Notebook Jupyter pour une
utilisation avecles élèves dans la classe et hors la classe.

6.

DES JEUX EN MATHS, EST-CE SERIEUX ?

OBJECTIFS Initier à la notion de jeux sérieux. Donner des pistes pour utiliser ce dispositif dans la
classe de mathématiques. Présentation d'outils pratiques qui permettent de les mettre en oeuvre
CONTENU : Alternance d'apports théoriques et d'exemples. Construction et mutualisation de
ressources.
7.

DIVERSIFIER EN MATHS A L'ERE DU NUMERIQUE

OBJECTIFS : Aider aux diagnostics, réfléchir sur l'anticipation des difficultés et la remédiation.
Concevoir des aides aux apprentissages, au développement de l'autonomie et à l'organisation du
travail. Donner des ressources. Introduire des notions mathématiques à partir de supports variés.
Réfléchir aux différentes approches d'une notion et à ses impacts sur la motivation et la gestion de
l'hétérogénéité. Inclure tous les élèves dans les apprentissages.
CONTENU : Diversifier les pratiques et les évaluations. Présentation d’outils. Réflexion par rapport
aux intelligences multiples. Utilisation de la vidéo. QR codes, exercices de mise en train, carte
heuristique, jeux…
8.

REPÉRER LES ÉLÈVES PRÉCOCES EN COURS DE MATHS

OBJECTIFS : Donner des pistes pour le repérage et la gestion des élèves précoces.
CONTENU : Alternance d'apports théoriques et de présentation de situations concrètes.
9.

LIAISON COLLÈGE LYCÉE EN MATHEMATIQUES

OBJECTIFS : Créer une dynamique d'échanges et de travail en mathématiques autour d'un lycée et
des collèges desecteur. Échanger des pratiques et mutualiser des ressources autour de thèmes
communs :algorithmique et programmation, raisonnement enmathématique, nombres et calcul...
CONTENU : Alternance d'apports et deréalisation par les stagiaires.

Dispositif Cadre :

20192863

ENSEIGNER EN LV
1.

Six formations à
choisir selon les
besoins du territoire.

Organisme :
INTERLANGUES/
DAFOR VERSAILLES

ARTICULER EN EQUIPE L'APPRENTISSAGE DES LV AU CLG

OBJECTIFS : Proposer en équipe un enseignement coordonné des LV au collège visant à renforcer
l'acquisition par les élèves des connaissances et des compétences définies par les programmes et le
socle commun de la scolarité obligatoire. Identifier les proximités et les passerelles culturelles entre
les langues enseignées ; réfléchir à des stratégies communes ; Mettre en œuvre des actions
ponctuelles et/ou des projets en interlanguess'intégrant dans les différents dispositifs proposés et
en lien avec les parcours éducatifs. Durée : 12 h
CONTENU : PRE-REQUIS : Connaître les programmes de langue vivante de collège (cycles 3 et 4).:
Etat des lieux des pratiques interlangues au sein de l'établissement. Ateliers de pratique réflexive
pour identifier les compétences communes travaillées, mutualiser les gestes professionnels et les
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stratégies d'apprentissage communiquées aux élèves dans le cadre d'un enseignement explicite
(langage de classe, rituels, retours sur les acquis, aides méthodologiques, terminologie
grammaticale, etc), mettre en œuvre des progressions spécifiques à partir d'une même entrée
culturelle, mutualiser des critères d'évaluation graduée en LV, proposer la réalisation d'actions
ponctuelles en interlangues, réaliser des projets communs en lien avec les parcours éducatifs.

2.

NUMERIQUE ET STRATEGIES D'APPRENTISSAGE EN LV

OBJECTIFS : Enseigner les LV avec les outils numériques d'un établissement en intégrant leur usage
pour l'entrainement et l'évaluation des élèves en compréhension et en production, à l'oral et à
l'écrit ; développer l'autonomie des élèves en les rendant acteurs de leurs apprentissages ;
diversifier les tâches et personnaliser les parcours.
CONTENU : PRE-REQUIS : connaître les outils numériques de l'Edu-Portail de l'académie de
Versailles. Réflexion sur les enjeux du numérique dans l'enseignement des LV. Présentation des
sites ressources. Identification et exploitation des documents authentiques et mutualisation des
usages des outils numériques à l'échelle d'un ou de plusieurs établissements afin de développer les
compétences de tous les élèves, de favoriser leur créativité et leur autonomie, de diversifier les
parcours en proposant des tâches différenciées en entraînement et en évaluation et de renforcer
l'interaction au sein de la classe et la coopération avec des locuteurs natifs en dehors de la classe.
Des séquences intégrant les usages du numérique seront élaborées par les professeurs stagiaires.
Les formateurs les aideront à sélectionner les outils adaptés dans le cadre d'ateliers d'échanges de
pratiques. La formation s'appuie sur un parcours M@gistère. Durée 12h

3.

HETEROGENEITE ET DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE EN LV

OBJECTIFS : Accompagner les professeurs de LV de collège et de lycée dans l'observation, l'analyse
et l'adaptation à l'hétérogénéité de la classe. Mutualiser des approches pédagogiques différenciées
dans la pratique professionnelle (lors de la séance, lors des activités, lors de la séquence) pour
permettre la réussite de tous les élèves.
CONTENU : A partir de l'expérience de chacun, s'interroger sur l'hétérogénéité et définir la
différenciation. Identifier des outils et des modalités permettant la construction de parcours
différenciés visant des objectifs communs. Aborder l'évaluation comme un élément permettant
d'engager l'élève dans une progression. Dans le cadre d'un travail en ateliers, les professeurs
concevront des scénarii pédagogiques permettant de prendre en compte la diversité des élèves et
de les impliquer tous dans les apprentissages. Cette formation prend appui sur un parcours
M@gistère. Durée : 12 h

4.

PÉDAGOGIE EXPLICITE ET TRAVAIL COLLABORATIF EN LV

OBJECTIFS : Engager les élèves dans toutes les étapes d'un parcours d'apprentissage cohérent et
progressif. Articuler temps d'acquisition et de réflexion sur la langue et temps de production.
Inscrire le travail collaboratif dans une pédagogie explicite permettant aux élèves de percevoir le
sens du travail proposé. Développer l'autonomie, augmenter le temps de parole et renforcer
l'interaction au sein de la classe. Diversifier et personnaliser les parcours d'apprentissage en
proposant une différenciation pédagogique. Aider les professeurs à acquérir les gestes
professionnels adaptés pour une gestion optimisée des différentes formes sociales de travail.
Entraîner les élèves à la compétence de médiation.
CONTENU : PRE-REQUIS : Comprendre la plus-value pédagogique du travail collaboratif dans le
cadre de la démarche actionnelle.: Au cours de la formation, les professeurs réfléchiront à la mise
en œuvre des différentes formes de travail collaboratif en classe. L'échange de pratiques ainsi que
l'apport de la recherche permettront aux enseignants d'affiner leur réflexion pédagogique sur la
gestion du groupe-classe. A cet effet, des techniques de mise en place du travail en groupe, des
outils numériques adaptés ainsi que des exemples de bonnes pratiques seront présentés. Les
professeurs pourront, en atelier, proposer et mutualiser des modalités de mise œuvre de travail
collaboratif en LV.Durée : 12 h

5.

PÉDAGOGIE DU PROJET EN EQUIPES POUR ET PAR LES LV

OBJECTIFS : Mettre en oeuvre et piloter des projets interlangues et/ou interdisciplinaires intra
etinter-établissement(s). Définir les étapes de laréalisation du projet et développer l'autonomiedes
élèves en les associant à la réalisation du projet. Valoriser les compétences transversales
développées par les élèves. Utiliser les outilsnumériques pour optimiser la coordination et la
valorisation des actions (édunuage/padlet/trello;). Élargir le projet à une coopération avec des
partenaires à l'échelle locale et internationale.
CONTENU : J1 : Présentation des invariants liés à la mise en oeuvre d'une démarche de projet et
d'exemples concrets de mises en oeuvre qui, à l'échelle d'un établissement ou de plusieurs
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établissements, ont favorisé la synergie entre les apprentissages dans différentes disciplines,
stimulé l'appétence intellectuelle des élèves et amélioré le climat scolaire en renforçant la cohésion
des classes impliquées. En ateliers, définition des contours du projet envisagé par les participants à
la formation et planification de lamise en œuvre du projet. J2 : En ateliers, les participants
présenteront l'état d'avancement de leur projet, feront le bilan des actions déjà engagées ou
envisagées et identifieront les difficultés liées à la mise en œuvre du projet en bénéficiant de
l'accompagnement des formatrices.Durée : 12 h

6.

EXPRESSIONS ARTISTIQUES ET APPRENTISSAGES EN LV

OBJECTIFS : Enseigner les LV (collège ou lycée) en donnant accès aux élèves au patrimoine
artistique des pays dont ils apprennent la langue. Contribuer au parcours d'éducation artistique et
culturel (PEAC), Concevoir une séquence pédagogique en incluant différentes formes d'expression
artistique. Renforcer les compétences langagières des élèves à l'écrit et l'oral en lien avec des
contenus artistiques.
CONTENU : PRE-REQUIS : Connaître les notions culturelles attachées à chacun des niveaux des
classes. Au cours de la formation, les formateurs montreront aux professeurs à l'échelle d'un ou
plusieurs établissements - comment ils peuvent enseigner leur discipline en prenant appui sur le
patrimoine artistique & culturel des pays dont les élèves apprennent la langue. Contribuer ainsi au
parcours d'éducation artistique et culturel (PEAC). Ils concevront une séquence pédagogique en
incluant différentes formes d'expression artistique tout en renforçant les compétences langagières
des élèves en production et en réception et en lien avec ces contenus artistiques. Durée : 12 h

Dispositif Cadre :

20192880

SE FORMER EN LETTRES HISTOIRE GEOGRAPHIE
DYNAMISER SON ENSEIGNEMENT

Deux formations à choisir
selon les besoins du
territoire.
Organisme : LHG/DAFOR

OBJECTIFS : Mettre en œuvre des ateliers didactiques sur la gestion de l'hétérogénéité ; utiliser les
potentialités du numérique ; enseigner les LHG-EMC en 3e prépa métiers ; organiser et faire
produire des traces écrites ; ou autres problématiques des équipes. Apports d'outils théoriques. Les
gestes professionnels sont au cœur de la réflexion pour examiner l'interrelation entre gestion de
classe et pratiques pédagogiques. Durée : 12 h

Dispositif Cadre :

20192888

ENSEIGNER L’ECO GESTION
MOBILISER LE PGI EN STMG ET BTS

Organisme : Economie
Gestion/ DAFOR
VERSAILLES

OBJECTIFS : - création d'une base et restauration d'une baseexistante- actualisation des bases,
paramétrage etrésolution des principaux pbs fréquemmentrencontrés avec les élèves, documents
commerciaux, modalités d'archivage et de suppression desbases- travail sur les matériaux des
participants etmise en oeuvre des fonctionnalitésnécessaires.Durée : 6 h
CONTENU : Possibilité d'être formé sur le PGI utilisé dansl'établissement (libre ou propriétaire).

Dispositif Cadre :

20192884

ARTISTE(S) A L’ECOLE : ENJEUX ET PRATIQUE
ARTISTE(S) À L’ÉCOLE : ENJEUX ET PRATIQUE

Organisme :DAAC
DAFOR VERSAILLES

OBJECTIFS : à la demande d’un établissement ou d’un groupement d’établissements, à partir des
besoins exprimés par les équipes de direction et les équipes pédagogiques, la DAAC pourra
proposer une action de formation sur les enjeux politiques, pédagogiques et artistiques
d’éducation artistique et culturelle en partenariat avec des structures culturelles et artistiqes et des
organismes de recherche.Durée : 12 h
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5 ENTRANTS DANS LE METIER
Dispositif Cadre :

20192926

FORMER LES ASSISTANTS D'EDUCATION-AED
FORMER LES ASSISTANTS D'EDUCATION-AED
Les AED se formeront sur des thèmes qui les concernent localement : la connaissance des
adolescents, les risques psycho-sociaux ou autres thématiques à aborder. Ils bénéficieront d'étude
de cas et des mises en situation. Formation pour les débutants, les N2 ou N3 N4 et les sortants.

Dispositif Cadre :

20193069

ACCOMPAGNER LES ENTRANTS DANS LE METIER
1.

Deux formations à choisir
selon les besoins du
territoire.

ACCOMPAGNEMENT DES NEOTITULAIRES

OBJECTIFS : Impulser le développement professionnel des Néo-titulaires par une dynamique
apprenante collective et individuelle, en vue de la création d'une communauté éducative de
proximité. Répondre à l'ambition et aux besoins des néo-titulaires sur les plans didactique,
pédagogique, et institutionnel. Créer une communauté apprenante en s'appuyant sur un réseau
pédagogique de proximité.

2.

MA DISCIPLINE, CLE D'UNE CLASSE SEREINE

OBJECTIFS : Accompagner des équipes disciplinaires ou pluri disciplinaires en bassin ou en
etablissement (t1,2,3, contractuels, professeurs en éducation prioritaire, professeurs confrontés à
des difficultés de gestion de classe). Mettre les professeurs en réflexion à partir d'etudes de cas sur
l'articulation étroite entre conduite de classe et pratiques pédagogiques et didactiques. Montrer
comment les sujets abordés dans le cadre des programmes, les échos de l'actualité, la réception
des élèves, leur rapport à l'ecole, les usages de la langue, lamise en œuvre du cours par
l'enseignant, l'évaluation peuvent créer des tensions. Développer les compétences professionnelles
en formant les professeurs à penser ensemble gestes/postures et propositions didactiques, à mieux
analyser leurs pratiques et travailler en équipe.
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6 DISPOSITIFS SUR MESURE
Dispositif
Cadre :

SUR MESURE INTERDEGRE HORS EP : Former les équipes d'un territoire

20190222

YVELINES (78)

20190225

ESSONNE (91)

20190227

HAUTS DE SEINE (92)

20191434

VAL D’OISE (95)

Dispositif
Cadre :

SUR MESURE INTERDEGRE EDUCATION PRIORITAIRE : Former les équipes d'un

20190223

YVELINES (78)

20190226

ESSONNE (91)

20190228

HAUTS DE SEINE (92)

20191425

VAL D’OISE (95)

Dispositif
Cadre :

SUR MESURE SECOND DEGRE HORS EDUCATION PRIORITAIRE : Former les équipes

20191421

YVELINES (78)

20191423

ESSONNE (91)

20190230

HAUTS DE SEINE (92)

20191437

VAL D’OISE (95)

Dispositif
Cadre :

SUR MESURE SECOND DEGRE EDUCATION PRIORITAIRE : Former les équipes d'un

20191420

YVELINES (78)

20191422

ESSONNE (91)

20190229

HAUTS DE SEINE (92)

20191436

VAL D’OISE (95)

territoire

d'un territoire

territoire
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