1.1.

Transformation de la Voie Professionnelle (TVP)

La DAFOR
vous accompagne dans votre
DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
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Le programme académique de formation porte une attention particulière aux entrants dans
le métier (contractuels, stagiaires, néotitulaires) et à l’accompagnement de la mise en œuvre
des priorités nationales et académiques. Les formations relatives à l’Ecole Inclusive (EI), au
Nouveau Lycée Général et Technologique (NLGT) et à la Transformation de la Voie
Professionnelle (TVP) font l’objet de documents de communication spécifiques (PDF) dans
lesquels elles sont regroupées. Tous ces documents sont en ligne sur le site académique, à la
rubrique DAFOR.
Ce document liste l’ensemble des formations disciplinaires, interdisciplinaires et
transversales, à candidature individuelle, en public désigné ou en GAIA RESPO qui
accompagnent la Transformation de la Voie Professionnelle (TVP).
Des Formations à Initiative Locale (F.I.L.) peuvent accompagner les équipes en fonction de
leurs besoins. La liste des dispositifs pré-conçus est consultable à la rubrique DAFOR.

Avec quelles modalités ?
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Programme académique de formation 2019-2020

Le programme académique de formation accompagne les Enseignants, Personnels
d'Education et Psychologues de l’Education nationale dans leur développement
professionnel tout au long de leur carrière. Il a pour ambition de leur faire acquérir et
renforcer progressivement leurs compétences professionnelles en fonction de leurs besoins
individuels et collectifs et de leur permettre d’améliorer, d’enrichir et d’actualiser leurs
pratiques.

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)

Quand et comment ?

QUAND ?

COMMENT ?

Du 03 juin au 03 juillet 2019 pour les S’inscrire sur GAIA Bleu
formations
débutant
en
septembre
(préparation concours, Master, DU,…)
Du 03 juin au 20 septembre pour les autres
formations



Depuis ARIANE , cliquer ARENA, Gestion des
personnels puis GAIA Accès individuel.

Permanence téléphonique : Du 24 juin au 07 juillet 2019 et du 16 au 20 septembre 2019
-

01.30.83.46.44
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Programme académique de formation 2019-2020
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TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Identifiant

Titre du dispositif

Titre du module

Modalité

Inscription

Inter-disciplinaire
TVP-SEMINAIRE CO-INTERVENTION TVP-SEMINAIRE CO-INTERVENTION
PRESENTIEL
ET CHEF-D'OEŒUVRE
METTRE EN ŒOEUVRETVP-MISE EN OEŒUVRE-CHEF
REALISATION CHEF D'OEUVRE EN
PRESENTIEL
19A0250543 D'OEUVRE EN CAP
CAP
TVP-METTRE EN OEUVRE LA CORVP-METTRE EN OEUVRE LA COPRESENTIEL
19A0250541 INTERVENTION
INTERVENTION

19A0250546 ET CHEF-D'OEŒUVRE

En cours
d'année
En cours
d'année
En cours
d'année

Maths sciences
TVP LA CO-INTERVENTION EN BAC

TVP LA CO-INTERVENTION EN BAC
PRO EN MPC

PRESENTIEL

Individuelle

TVP LA CO-INTERVENTION EN CAP

TVP LA CO-INTERVENTION EN CAP
EN MATHEMATIQUES

PRESENTIEL

Individuelle

TVP GT CO-INTERVENTION EN BAC

TVP GT CO-INTERVENTION EN BAC
PRO EN MPC

PRESENTIEL

Désignée

TVP GT CO-INTERVENTION EN CAP

TVP GT CO-INTERVENTION EN CAP
EN MATHEMATIQUES

PRESENTIEL

Désignée

TVP GT NOUVEAUX PROGRAMMES

GT NOUVEAUX PROGRAMMES DE
MATH DE LA VOIE PRO

PRESENTIEL

Désignée

TVP GT NOUVEAUX PROGRAMMES

GT NOUVEAUX PROGRAMMES DE
PC DANS LA VOIE PRO

PRESENTIEL

Désignée

TVP GT TROISIEME PREPA-

GT TROISIEME PREPA-METIERS EN
MPC EN LP

PRESENTIEL

Désignée

TVP ENSEIGNER EN 3EME PREPA-

TVP ENSEIGNER EN 3EME PREPAMETIERS EN MPC EN LP

HYBRIDE

Désignée

19A0250947 PRO EN MPC

19A0250948 EN MATHEMATIQUES
19A0250949 PRO EN MPC

19A0250950 EN MATHEMATIQUES

19A0250951 DE MATH DE LA VOIE PRO
19A0250952 DE PC DANS LA VOIE PRO
19A0250953 METIERS EN MPC EN LP
19A0250954 METIERS EN MPC EN LP
Lettres-histoire

TVP ENSEIGNER LE FRANCAIS EN

FRANCAIS
TVP MISE EN OEUVRE NOUVEAUX
19A0251130 PROG FRANCAIS CAP

TVP ENSEIGNER LE FRANCAIS EN
CO-INTERVENTION
TVP TESTS POSITIONNT
ACCOMPGNT RENFORCE
FRANCAIS
TVP MISE EN OEUVRE NVX
PROGRAMMES FRANCAIS CAP

19A0251131 TVP DU BAC PRO AU BTS

TVP DU BAC PRO AU BTS

PRESENTIEL

Individuelle

TVP MISE EN OEUVRE NOUVEAUX

TVC MISE EN OEUVRE NOUVEAUX
PROG. FRANCAIS BAC PRO

PRESENTIEL

Individuelle

TVP MISE EN OEUVRE NOUVEAUX

TVP MISE EN OEUVRE NOUVEAUX
PROGRAMMES D'HG EN CAP

PRESENTIEL

Désignée

TVP MISE EN OEUVRE NVX

TVP MISE EN OEUVRE NVX
PROGRAMMES D'HG EN BAC PRO

PRESENTIEL

Désignée

TVP LP : MISE EN OEUVRE

TVP LP : MISE EN OEUVRE
NOUVEAUX PROGRAMMES D'EMC

PRESENTIEL

Désignée

TVP GT PRATIQUES DE CO

TVP GT PRATIQUES DE CO
INTERVENTION EN VOIE PRO

PRESENTIEL

Désignée

19A0251128 CO-INTERVENTION

TVP TESTS POSITIONNT

19A0251129 ACCOMPGNT RENFORCE

19A0251132 PROG. FRANCAIS BAC PRO

19A0251133 PROGRAMMES D HG EN CAP

19A0251134 PROGRAMMES D HG EN BAC PRO
19A0251135 NOUVEAUX PROGRAMMES D EMC
19A0251136 INTERVENTION EN VOIE PRO
Histoire des arts
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PRESENTIEL

Individuelle

PRESENTIEL

Individuelle

PRESENTIEL

Individuelle

TVP HISTOIRE DES ARTS EN LYCEE HISTOIRE DES ARTS EN LYCEE
PROFESSIONNEL

19A0251278 PROFESSIONNEL

PRESENTIEL

Individuelle

EPS : METTRE EN OEUVRE LE
PROGRAMME EN LYCEE PRO

PRESENTIEL

Désignée

CONTRIBUTION A LA
TRANSFORMATION DU LP

PRESENTIEL

Désignée

TVP-ACCOMP. MISE EN ŒUVRE

ACQUISITION-CONNAISSANCES ET
COMPET. SOCLE (C 4)

PRESENTIEL

Individuelle

TVP-ENSEIGNER LES SVT EN 3

ENSEIGNER LES SVT EN 3 PREPA
METIER

PRESENTIEL

Désignée

TVP NOUVEAU CAP AGENT

NOUVEAU CAP AGENT
POLYVALENT DE RESTAURATION

PRESENTIEL

Désignée

TVP GT : NOUVEAU PROGRAMME

GT : NOUVEAU PROGRAMME DE
PSE EN BAC PRO ET CAP

PRESENTIEL

Désignée

TVP TECHNIQUES PRO EN

TECHNIQUES PROF NOUVEAUX
CAP APR ET ATMFC

PRESENTIEL

Désignée

TVP CREATION DU BAC

CREATION DU BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL ANIMATION

PRESENTIEL

Désignée

TVP RENOVATION DIPLÔMES

RENOVATION DIPLÔMES DU
SECTEUR ESTHETIQUE

PRESENTIEL

Désignée

LA CO-INTERVENTION EN LP

PRESENTIEL

Désignée

LA CO-INTERVENTION ET LE CHEF
D'OEUVRE

PRESENTIEL

Désignée

TVP-TRANSFORMATION DE LA VOIE 2NDE/FAMILLE METIERS
PRO. EN BTP
CONSTRUCTION DURABLE ET BTP

PRESENTIEL

Désignée

PREPARATION DES JOURNEES
DEPARTEMENTALES

PRESENTIEL

Désignée

MISE EN ŒUVRE DU DNMADE

PRESENTIEL

Désignée

NOUVELLE CERTIFICATION EN
ARTS APPLIQUES

HYBRIDE

Désignée

PRESENTIEL

Désignée

EPS
TVP EPS:METTRE EN OEUVRE LE

19A0251855 PROGRAMME EN LYCEE PRO
Documentation
TVP – PROFESSEUR

19A0251326 DOCUMENTATLISTE EN LP
3ème prepa métier
19A0251363 TROISIEME PREPA-METIERS
19A0251364 PREPA METIER
SBSSA
19A0251401 POLYVALENT DE RESTAURATION
19A0251402 PSE EN BAC PRO ET CAP

19A0251403 NOUVEAUX CAP APR ET ATMFC
19A0251404 PROFESSIONNEL ANIMATION 2/2
19A0251418 SECTEUR ESTHETIQUE
STI LT/LP
19A0250542 TVP-LA CO-INTERVENTION EN LP
TVP-LA CO-INTERVENTION ET LE

19A0250544 CHEF D'OEUVRE
19A0250545

Arts appliqués
TVP JOURNEES DEPART. EN ARTS

19A0251420 APP

TVP MISE EN OEŒUVRE DU

19A0251422 DNMADE

TVP NOUVELLE CERTIFICATION EN

19A0251424 ARTS APPLIQUES

TVP ACCOMPT A L EVOLUTION DES ACCOMPAGNEMENT A
L'EVOLUTION DES METIERS D'ART

19A0251425 METIERS D ART

TVP ATELIER DE DESIGN

ATELIER DE DESIGN
PEDAGOGIQUE

PRESENTIEL

Individuelle

TVP DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE

DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE DES
ARTS APPLIQUES

PRESENTIEL

Désignée

TVP REALISATION DU CHEF D

REALISATION DU CHEF D'OEUVRE
EN ARTS APPLIQUES

HYBRIDE

Désignée

19A0251426 PEDAGOGIQUE

19A0251427 DES ARTS APPLIQUES

19A0251428 OEUVRE EN ARTS APP.

TVP INNOVATION ET OBJET

19A0251429 TECHNIQUE

INNOVATION ET OBJET TECHNIQUE PRESENTIEL

Individuelle

Economie gestion LP
TVP LA CO-INTERVENTION EN GA T

19A0250312 L

TVP LA CO-INTERVENTION EN GA T
L
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PRESENTIEL

Désignée

19A0250313 TVP LA CO INTERVENTION EN HR

TVP LA CO INTERVENTION EN HR

PRESENTIEL

Désignée

TVP NOUVEAU REF METIERS

TVP NOUVEAU REF METIERS
COMMERCE ET VENTE

PRESENTIEL

Désignée

TVP EVALUATION ET CCF EN BAC

TVP EVALUATION ET CCF EN BAC
PRO COMMERCE ET VENTE
TVP MUTUALISATION DES
PRATIQUES BAC PRO COMM
VENTE
TVP MUT. PRATIQUES BAC PRO
COMM. ET VENTE OPT AGEC

PRESENTIEL

Désignée

PRESENTIEL

Désignée

PRESENTIEL

Désignée

19A0250314 COMMERCE ET VENTE

19A0250315 PRO COMMERCE ET VENTE
TVP MUTUALISATION DES

19A0250316 PRATIQUES BAC PRO COMM
VENTE
TVP MUT. PRATIQUES BAC PRO
19A0250317 COMM. ET VENTE OPT AGEC
TVP BAC PRO - COMMERCE ET

TVP BAC PRO - COMMERCE ET
VENTE OPTION AGEC

PRESENTIEL

Désignée

TVP EVALUATION-CCF BAC PRO

TVP EVALUATION-CCF BAC PRO
METIERS COMMERCE VENTE

PRESENTIEL

Désignée

TVP ENSEIGNER EN 2NDE METIERS TVP ENSEIGNER EN 2NDE METIERS
PRESENTIEL
RELATION CLIENT

Désignée

19A0250318 VENTE OPTION AGEC

19A0250319 METIERS COMMERCE VENTE
19A0250320 RELATION CLIENT

TVP ENSEIGNER EN SECONDE -

19A0250321 RELATION CLIENT

TVP ENSEIGNER EN SECONDE RELATION CLIENT

PRESENTIEL

Désignée

TVP ENSEIGNER EN 2NDE FAMILLE TVP ENSEIGNER EN 2NDE FAMILLE
PRESENTIEL
DES METIERS GATL

Désignée

19A0250322 DES METIERS GATL

TVP ADAPTER SES PRATIQUES

19A0250323 FILIERE SECURITE

TVP ADAPTER SES PRATIQUES
FILIERE SECURITE
NOUVEAU BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL METIERS DE
L'ACCUEIL
1/2
NOUVEAU BACCALAUREAT
METIERS DE L'ACCUEIL2/2

PRESENTIEL

Désignée

PRESENTIEL

Désignée

PRESENTIEL

Désignée

PRESENTIEL

En cours
d'année

TVP - ALLD VP :
TVP - ALLD VP :
19A0251463 ACCOMPAGNEMENT REFORME (IA) ACCOMPAGNEMENT REFORME (IA) PRESENTIEL

Désignée

TVP NOUVEAU BAC PRO METIERS

19A0251969 DE L'ACCUEIL

TVP NOUVEAU BAC PRO METIERS

19A0251969 DE L'ACCUEIL
Inter-langues

NLGT/TVP - ACCOMPAGNER LES

19A0251458 REFORMES EN LV

TVP - NOUVEAUX PROGRAMMES

19A0251484 DE LV - ANLG LP

NLGT - ACCOMPAGNER LES
REFORMES EN LV

TVP - NOUVEAUX PROGRAMMES
DE LV - ANLG LP
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PRESENTIEL

Désignée

INTER-DISCIPLINAIRE
Inscription en cours
d’année
Identifiant Gaia

19A0250546

TVP-SEMINAIRE CO-INTERVENTION ET CHEF-D'ŒUVRE
SEMINAIRE CO-INTERVENTION ET CHEF-D'ŒUVRE

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème :19IE

PUBLIC : enseignants des LP

OBJECTIFS : Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle et du projet académique 2020,

des enseignements
professionnels et généraux,
concernés par les deux
dispositifs. inscription en
différé en cours d’année
DUREE: 6heures

s'interroger sur les formes et les implications théoriques et pédagogiques liées à la mise en place de la cointervention et du chef-d'œuvre en Baccalauréat professionnel et en CAP. Construire une représentation
affinée et commune de ces deux dispositifs, en appui sur des acteurs de la recherche et de projets
pédagogiques construits en établissement. Engager le développement d'une culture de l'évaluation partagée
des dispositifs et des projets, pour structurer de manière plus efficiente les processus au service des
apprentissages.
CONTENUS : Au travers de projets menés en établissement, de témoignages d'enseignants, d'élèves et
d'intervention d'enseignants-chercheurs, de formateurs et de partenaires issus du monde professionnel,
permettre une prise de distance et un éclairage théorique et pratique sur les deux dispositifs. Mieux
appréhender les enjeux didactiques, pédagogiques, logistiques, matériels et humains engagés dans la cointervention et dans le champ pluridisciplinaire induit par le chef-d'œuvre. Définir les nouveaux gestes
professionnels liés à la mise en place de ces deux dispositifs, au service du sens des apprentissages. Développer
une culture de l'analyse et de l'évaluation disciplinaire et pluri-disciplinaire.
MODALITE : 1 journée sous forme de séminaire.

MODALITE : PRESENTIEL

Inscription en cours
d’année
Identifiant Gaia

TVP-METTRE EN ŒOUVRE-CHEF D'OEUVRE EN CAP

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19IE

19A0250543
PUBLIC : Enseignants
professionnels et généraux
d'une filière choisie dans
l'établissement. Formation
proposée à un groupement
d’établissement en
inscription différée.
DUREE: 15heures

MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS :

Définir le cadre réglementaire de la mise en oeuvre du chef d'oeuvre sur des plans
organisationnels et pédagogiques. Réfléchir à la nature des divers projets selon les types de filières, la
programmation du chef d'oeuvre sur deux années, la construction pluridisciplinaire des dispositifs. Créer une
culture commune de gestes professionnels propres à faciliter la mise en place, la conduite et l'évaluation des
chefs d'oeuvre. Créer des outils de formalisation, d'accompagnement à la construction et à l'évaluation de
l'efficacité des projets menés en pluridisciplinaire.
CONTENUS : Apports théoriques sur les attendus liés à la réalisation du chef d'oeuvre dans un cadre
pluridisciplinaire, au regard des filières professionnelles de l'établissement. Réflexion de la forme choisie du
chef d'oeuvre 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'oeuvre.
MODALITE : Deux journées et demie de formation

Type 2B
Identifiant Gaia

19A0250541

ORGANISME : DAFOR

TVP-METTRE EN OEUVRE LA CO-INTERVENTION

VERSAILLES
Code thème :19IE

PUBLIC : enseignants de

OBJECTIFS : Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, définir le cadre réglementaire de la

lettres/histoire-géographie,
de maths/sciences et
d'enseignement
professionnel des
spécialités de
l'établissement. formation
à initiative locale.
DUREE: 15heures

mise en œuvre de la co-intervention sur les plans organisationnels et pédagogiques ; définir le cadre spatiotemporel 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.
CONTENUS : 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
(co-animation, co-enseigner, évaluer).
MODALITE : Deux journées et demie de formation dont une demi-

MODALITE : PRESENTIEL
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MATHS SCIENCES
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250947
PUBLIC : PLP mathphysique-chimie
Candidature individuelle
DUREE: 18heures

TVP LA CO-INTERVENTION EN BAC PRO EN MPC

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19DC

OBJECTIFS : mettre en œuvre un co-enseignement.
CONTENUS : Qu'est-ce que la co-intervention ? Comment la mettre en œuvre? Articuler les mathématiquesphysique-chimie et les enseignements professionnels pour favoriser la réussite des élèves. A partir des apports
théoriques, réflexion et construction de séquences dédiées à la co-intervention.
MODALITE : 3 jours de formation

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250948
PUBLIC : PLP mathphysique-chimie
Candidature individuelle
DUREE: 18heures

TVP LA CO-INTERVENTION EN CAP EN
MATHEMATIQUES

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19DC

OBJECTIFS : mettre en œuvre un co-enseignement.
CONTENUS : Qu'est-ce que la co-intervention ? Comment la mettre en œuvre? Articuler les mathématiques et
les enseignements professionnels pour favoriser la réussite des élèves. A partir des apports théoriques,
réflexion et construction séquences mettant en place la co-intervention.
MODALITE : 3 jours de formation

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250949
PUBLIC : PLP Mathphysique-chimie Public
désigné
DUREE: 18heures

TVP GT CO-INTERVENTION EN BAC PRO EN MPC

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19DC

OBJECTIFS : créer des ressources sur la co-intervention en bac pro en mpc.
CONTENUS : Échanges et production par un groupe ressource.
MODALITE : 3 jours. Groupe de travail piloté par l'inspection

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné

19A0250950

TVP GT CO-INTERVENTION EN CAP EN
MATHEMATIQUES

PUBLIC : PLP Math-

OBJECTIFS :

Identifiant Gaia

physique-chimie Public
désigné
DUREE: 18heures

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19DC

créer des ressources sur la co-intervention mobilisant des contenus du programme de
mathématiques en cap.
CONTENUS : Échanges et production par un groupe ressource.
MODALITE : 3 jours Groupe de travail piloté par l'inspection.

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250951
PUBLIC : PLP Mathphysique-chimie Public
désigné
DUREE: 18heures

TVP GT NOUVEAUX PROGRAMMES DE MATH DE LA
VOIE PRO

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19DC

OBJECTIFS : créer des ressources en mathématiques sur les nouveaux programmes.
CONTENUS : Échanges et production par un groupe ressources.
MODALITE : 3 jours Groupe de travail piloté par l'inspection

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné

19A0250952

TVP GT NOUVEAUX PROGRAMMES DE PC DANS LA
VOIE PRO

PUBLIC : PLP Math-

OBJECTIFS : Constituer un groupe de réflexion pour faire émerger des pratiques innovantes en lien avec les

physique-chimie
DUREE: 18heures

objectifs des programmes. Enrichir la réflexion sur les enjeux de la transformation. créer des ressources en pc
sur les nouveaux programmes, dans la continuité des acquis du collège.
CONTENUS : Échanges et production par un groupe ressources.
MODALITE : 3 jours Groupe de travail piloté par l'inspection

Identifiant Gaia

MODALITE : PRESENTIEL
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ORGANISME : DAFOR
Code thème :19DC

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250953

TVP GT TROISIEME PREPA-METIERS EN MPC EN LP

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19DC

PUBLIC : PLP Math-

OBJECTIFS : Concevoir des séquences en mathématiques et en physique-chimie permettant une formation par

physique-chimie Public
désigné
DUREE: 18heures

compétences et l'evaluation des acquis du socle, intégrant l'accompagnement personnalise. Intégrer le
dispositif devoirs faits. Concevoir un epi faisant intervenir les mathématiques et la physique-chimie. construire
des activités sur le thème algorithmique et programmation.
CONTENUS : Echanges et élaboration de ressources par le groupe.
MODALITE : 3 jours. Groupe de travail piloté par l'inspection

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné

19A0250954

TVP ENSEIGNER EN 3EME PREPA-METIERS EN MPC EN
LP

PUBLIC : PLP Math-

OBJECTIFS : Concevoir des séquences en mathématiques et en physique-chimie permettant une formation par

physique-chimie Public
désigné
DUREE: 18heures

compétences et l'évaluation des acquis du socle, intégrant l'accompagnement personnalise. Intégrer le
dispositif devoirs faits. Concevoir un epi faisant intervenir les mathématiques et la physique-chimie. construire
des activités sur le thème algorithmique et programmation.
CONTENUS : Réflexion, production de documents ressources, prise en compte du socle commun de
compétences, de connaissances et de culture dans la continuité entre formation, évaluation et DNB.
Positionnement disciplinaire dans la découverte professionnelle. Exploitation du parcours e-formation.
MODALITE : 2 jours de formation en présentiel. Complément de formation à distance de 6 heures

Identifiant Gaia

MODALITE : HYBRIDE

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19DC

LETTRES-HISTOIRE
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251128

TVP ENSEIGNER LE FRANCAIS EN CO-INTERVENTION

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19EF

PUBLIC : PLP Lettres-

OBJECTIFS : Le stage s'attachera par l'exemple à : travailler en équipe entre des disciplines différentes mais pas

Histoire Contractuels
Lettres-Histoire
DUREE: 12heures

contradictoires collaborer pour co-contruire des séances, des séquences d'enseignement créer des ponts
entre les disciplines, faire le lien entre diverses connaissances et compétences aborder les concepts de
français fonctionnel et français professionnel enrichir sa pratique professionnelle au bénéfice des élèves, en
construisant et en conscientisant de nouveaux gestes professionnels et d'autres modalités de fonctionnement
aller vers une professionnalisation des équipes dans une dynamique collective
CONTENUS : Présentation du concept pédagogique de co-intervention travail sur ses enjeux et démarches
pédagogiques réalisation de séquences d'enseignement croisant programmes disciplinaires et référentiels
métiers
MODALITE : *

MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle

19A0251129

TVP TESTS POSITIONNT ACCOMPGNT RENFORCE
FRANCAIS

PUBLIC : PLP Lettres-

OBJECTIFS : Savoir analyser les tests de positionnement nationaux, les domaines visés et les compétences

Histoire Contractuels
Lettres-Histoire
Candidatures individuelles
DUREE: 12heures

observées ouvrir à des perspectives d'accompagnement en langue écrite et orale imaginer des ateliers de
consolidation pertinents
CONTENUS : Analyse des tests de positionnement de la rentrée analyse des compétences et capacités en jeu
projection sur des ateliers de renforcement disciplinaire
MODALITE : *

Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19EF

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251130

TVP MISE EN OEUVRE NOUVEAUX PROG FRANCAIS CAP

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19EF

PUBLIC : PLP Lettres-

OBJECTIFS : Affiner la maîtrise des concepts au cœur du programme adapter ses pratiques aux enjeux des

Histoire Contractuels
Lettres-Histoire
Candidatures individuelles
DUREE: 12heures

programmes penser la mise en œuvre d'une séquence d'enseignement penser l'évaluation
CONTENUS : Analyse des programmes, de leurs finalités et objectifs, de leurs enjeux et spécificités réalisation de
séquence et leur analyse critique
MODALITE : Candidature individuelle

MODALITE : PRESENTIEL
10

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251131
PUBLIC : PLP LettresHistoire Candidatures
individuelles
DUREE: 12heures

MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle

ORGANISME : DAFOR

TVP DU BAC PRO AU BTS

Code thème :19EF

OBJECTIFS :

Accompagner l'orientation des élèves de bac pro en STS pour réussir en culture générale et
expression du BTS. Confronter les programmes et référentiels des examens. Faire le point sur les acquis des
élèves de bac pro en lettres. Parfaire les compétences requises. Construire un module d'accompagnement
personnalisé en terminale pour préparer à la poursuite d'études
CONTENUS : Confrontation des programmes de bac pro (français/hg EMC) au référentiel de CGE en STS.
Comparaison des définitions d'épreuves. Élaboration d'une progression en AP pour une meilleure réussite des
élèves. Ateliers sur la constitution de corpus, la rédaction de la synthèse et de l'écriture personnelle
MODALITE : *

19A0251132

TVP MISE EN OEUVRE NOUVEAUX PROG. FRANCAIS
BAC PRO

PUBLIC : PLP Lettres-

OBJECTIFS : Affiner la maîtrise des concepts au cœur du programme adapter ses pratiques aux enjeux du

Histoire Contractuels
Lettres-Histoire
Candidatures individuelles
DUREE: 12heures

programme penser la mise en œuvre d'une séquence d'enseignement penser l'évaluation certificative
CONTENUS : Analyse des programmes, de leurs finalités et enjeux analyse critique de séquences pratiques
pédagogiques nouvelles création d'évaluations
MODALITE : Candidature individuelle

Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19EF

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné

ORGANISME : DAFOR

19A0251133

TVP MISE EN OEUVRE NOUVEAUX PROGRAMMES D HG
EN CAP

PUBLIC : public désigné

OBJECTIFS : S'approprier les nouveaux programmes d'histoire-géographie du cycle cap mis en œuvre en classe

contractuels et PLP
lettres/histoire EMC.
DUREE: 12heures

de première à la rentrée 2019 : en comprendre les enjeux scientifiques et didactiques ; concevoir une
progression-programmation de cycle dans le cadre des nouvelles grilles horaires ; concevoir des séquences et
des séances en différenciant sa pédagogie pour tenir compte de l'hétérogénéité des publics ; connaître et
intégrer dans sa pratique les nouvelles modalités d'évaluation définies par les textes réglementaires.
CONTENUS : Point scientifique et bibliographique sur les nouvelles thématiques au programme ; perspectives
didactiques de leur mise en œuvre : place des notions et repères, travail sur les capacités disciplinaires,
approches interdisciplinaires en lien avec le programme de français et le programme d'EMC ; construction de
progressions curriculaires selon la durée du cycle de formation des élèves ; mise en œuvre d'une pédagogie
différenciée pour répondre à l'hétérogénéité des élèves ; travail sur la compréhension des écrits en histoiregéographie dans l'articulation du lire et de l'écrire ; diversification des démarches.
MODALITE : Deux jours de formation dans chaque département programmés au cours du premier trimestre.

Identifiant Gaia

MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné

VERSAILLES
Code thème :19EF

ORGANISME : DAFOR

19A0251134

TVP MISE EN OEUVRE NVX PROGRAMMES D HG EN
BAC PRO

PUBLIC : public désigné,

OBJECTIFS : S'approprier les nouveaux programmes d'histoire-géographie de seconde bac pro mis en œuvre en

contractuels et PLP
lettres/histoire-géographie
DUREE: 12heures

classe de première à la rentrée 2019 : en comprendre les enjeux scientifiques et didactiques ; concevoir une
progression-programmation annuelle dans le cadre des nouvelles grilles horaires ; concevoir des séquences et
des séances en diversifiant ses démarches et en prenant appui sur l'innovation pédagogique pour construire les
compétences propres aux disciplines ; connaître et intégrer dans sa pratique les nouvelles modalités
d'évaluation définies par les textes réglementaires
CONTENUS : Point scientifique et bibliographie sur les nouvelles thématiques au programme ; perspectives
didactiques de leur mise en œuvre : place des notions et des repères, travail sur les capacités en lien avec les
thèmes et dans la progressivité des apprentissages ; articulation entre le programme d'histoire et le
programme de géographie ; approches interdisciplinaires avec l'EMC et le français ; travail sur la
compréhension des écrits en histoire et en géographie dans l'articulation du lire et de l'écrire et dans une
approche différenciée selon le profil des élèves ; diversification des démarches.
MODALITE : formation en plénière et en ateliers thématiques ; présentation et mise en pratique d'usages
pédagogiques du numérique.

Identifiant Gaia

MODALITE : PRESENTIEL
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VERSAILLES
Code thème :19EF

Public désigné

19A0251135

TVP LP : MISE EN OEUVRE NOUVEAUX PROGRAMMES D
EMC

PUBLIC : public désigné

OBJECTIFS :

Identifiant Gaia

contractuels et PLP
lettres/histoire-géographie
DUREE: 12heures

MODALITE : PRESENTIEL

19A0251136

VERSAILLES
Code thème :19EF

S'approprier les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique du cycle cap et de
seconde bac pro mis en œuvre à la rentrée 2019 : en comprendre les enjeux scientifiques et didactiques.
Concevoir une progression-programmation annuelle dans le cadre des nouvelles grilles horaires ; concevoir des
séquences et des séances selon le cycle de formation en diversifiant ses démarches pour construire les
compétences propres à l'EMC ; connaître et intégrer dans sa pratique les nouvelles modalités d'évaluation
définies par les textes réglementaires
CONTENUS : Approche comparée des programmes d'EMC en cycle cap et en bac pro et mise en point
scientifique sur les nouvelles entrées retenues par le programme. Explicitation et proposition de mises en
œuvre de la démarche de projet définie par les instructions officielles au regard des compétences à construire
en EMC (questionnement du thème, inscription de la réflexion dans un projet collectif, investigation pour
construire les notions et connaissances, pratique du débat, réalisation d'une production concrète).
Présentation et mise en pratique de formes variées du débat. Construction d'un apprentissage progressif du
débat et de la capacité à argumenter.
MODALITE : Formation en plénière et en ateliers thématiques

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

ORGANISME : INSPECTION

TVP GT PRATIQUES DE CO INTERVENTION EN VOIE PRO

LETTRES-HISTOIRE
Code thème :19EF

PUBLIC : formateurs de la

OBJECTIFS : Partir de situations de co-intervention déjà existantes ou telles qu'elles vont prendre forme dans

voie professionnelle - public
désigné en lettres histoire;
équipes d'établissement
impliquées dans la co
intervention
DUREE: 24heures

les établissements, en comprendre les contextes, mais aussi les évolutions de normes professionnelles qu'elles
rendent nécessaires ; nourrir des diagnostics et des modèles théoriques à partir des apports de la recherche ;
voir à quelles conditions cette modalité peut fonder des gestes professionnels efficaces ; préciser les conditions
favorables au déroulement de la co-intervention en lycée professionnel pour produire et soutenir les
apprentissages des élèves ; montrer le rôle potentiel de la cointervention dans le processus de coformation des
enseignants en situation professionnelle.
CONTENUS : Partir du réel de la classe ( observatoire du métier ) pour concevoir des situations ancrées sur
l'ordinaire du travail des enseignants ; permettre de dégager les pratiques robustes ( conservatoire du métier
, accompagner dans la durée pour nourrir des dynamiques locales positives et du développement
professionnel ( laboratoire du métier )
MODALITE : alternance d'apports théoriques, de travaux pratiques, d'analyses ; accompagnement des équipes.

MODALITE : PRESENTIEL

HISTOIRE DES ARTS
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251278

TVP HISTOIRE DES ARTS EN LYCEE PROFESSIONNEL

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19FB

PUBLIC : Inscription

OBJECTIFS : Dans le cadre du programme d'histoire des arts en lycée professionnel, construire des projets

individuelle. Enseignants de
lycée professionnel
(pluridisciplinaire)
DUREE: 12heures

pluridisciplinaires autour d'une thématique renouvelée chaque année. Tisser des liens entre les divers champs
de la création, en vue de sensibiliser les élèves à des problématiques culturelles et artistiques.
CONTENUS : Dans le champ anthropologique de programme histoire des arts : Thématique Arts, sociétés,
cultures - L'art et les autres : regards croisés (exotisme, ethnocentrisme, chauvinisme, etc.) ; échanges
(dialogues, mixités, croisements) ; métissages.
MODALITE : Formation de deux jours dans le courant novembre - décembre. Une des deux journées se déroule
dans une structure institutionnelle, l'autre en établissement.

MODALITE : PRESENTIEL

EPS
Public désigné

19A0251855

TVP EPS:METTRE EN OEUVRE LE PROGRAMME EN LYCEE ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
PRO
Code thème :19FV

PUBLIC : Professeurs d'EPS

OBJECTIFS :

Identifiant Gaia

des lycées professionnels;
Public désigné
DUREE: 6heures

Aider les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre du nouveau programme de la voie
professionnelle.
CONTENUS : Travailler en équipe pour s'approrier les éléments essentiels et les enjeux du nouveau programme
et pour actualiser le projet pédagogique EPS et d'AS en lien avec les enjeux du nouveau lycée.
MODALITE : Réunions à l'initiative de l'inspection

MODALITE : PRESENTIEL
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DOCUMENTATION
Public désigné

ORGANISME : RECTORAT DE

19A0251326

TVP – PROFESSEUR DOCUMENTATLISTE EN LP
CONTRIBUTION A LA TRANSFORMATION DU LP

PUBLIC : Professeur

OBJECTIFS : Rechercher, au travers des éléments de transformation de la voie professionnelle, comment le

documentaliste exerçant
auprès des lycéens de la
voie professionnelle : LP,
LPO Public désigné
DUREE: 3heures

professeur documentaliste peut contribuer à instaurer une meilleure articulation entre enseignements
professionnels et enseignements généraux.
CONTENUS : Après une conférence relative à la transformation du lycée professionnel, trois ateliers seront
consacrés à l'analyse des compétences info- documentaires au sein des programmes, à la place du professeurdocumentaliste dans la réalisation et la présentation du chef d'œuvre, à l'aménagement des espaces et à
l'innovation pédagogique
MODALITE : 3 h en présentiel pour la zone sud 3 3h en présentiel pour la zone nord lieux encore à déterminer

Identifiant Gaia

MODALITE : PRESENTIEL

VERSAILLES
Code thème :19HA

3 ème PREPA METIERS
Candidature individuelle
IDENTIFIANT GAIA
19A0251363

TVP-ACCOMP. MISE EN ŒUVRE TROISIEME PREPAMETIERS
ACQUISITION-CONNAISSANCES ET COMPET. SOCLE (C 4)

PUBLIC : Public désigné

OBJECTIFS : voir dispositif
CONTENUS : Voir dispositif
MODALITE : formation en présentiel- 3 jours soit 18 heures

enseignants intervenant en
troisième prépa métiers et
en troisième de SEGPA.
DUREE: 18heures

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
CODE THEME :19IA

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251364
PUBLIC : Professeurs
enseignants les SVT en 3è
Prépa Métiers et SEGPA
Public désigné.
DUREE: 18heures

ORGANISME : DAFOR

TVP-ENSEIGNER LES SVT EN 3 PREPA METIER

VERSAILLES
Code thème :19IA

OBJECTIFS :

Permettre aux professeurs qui enseignent les SVT en Prépa métiers pour le DNB Pro de
s'approprier la didactique de la discipline
CONTENUS : Proposition de situations d'apprentissage qui contribuent à l'acquisition du socle commun de
compétences, de connaissance et de culture ; Construction d'échelles descriptives ; Analyse d'épreuve de SVT
du DNB Pro et élaboration de situations d'évaluation.
MODALITE : 6 heures en présentiel

MODALITE : PRESENTIEL

SBSSA
Public désigné

ORGANISME : DAFOR

19A0251401

TVP NOUVEAU CAP AGENT POLYVALENT DE
RESTAURATION

PUBLIC : LES ENSEIGNANTS

OBJECTIFS : accompagner les équipes dans la mise en œuvre du nouveau diplôme au niveau de l'académie de

AYANT EN RESPONSABILITÉ
DES ÉLÈVES EN CAP APR
.PUBLIC DÉSIGNÉ
DUREE: 6heures

Versailles actualiser les pratiques et renforcer les connaissances théoriques appréhender les nouvelles grilles
d'évaluation
CONTENUS : *
MODALITE : 2 JOURS (FÉVRIER ET MARS) : UNE JOURNÉE AU LYCÉE VAUCANSON DES MUREAUX ET UNE
JOURNÉE A L'EREA MARTIN LUTHER A ASNIÈRES SUR SEINE

Identifiant Gaia

VERSAILLES
Code thème :19ID

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251402
PUBLIC : FORMATEUR
DAFOR EN PSE PUBLIC
DÉSIGNÉ
DUREE: 6heures

TVP GT : NOUVEAU PROGRAMME PSE EN BAC PRO ET
CAP

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème :19ID

OBJECTIFS : accompagner la mise en œuvre de la pse sur toute l'académie de Versailles
CONTENUS : *
MODALITE : RECTORAT DE VERSAILLES. 2 DEMI-JOURNÉES : UNE EN DÉCEMBRE ET L'AUTRE EN JANVIER

MODALITE : PRESENTIEL
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Public désigné

ORGANISME : DAFOR

19A0251403

TVP TECHNIQUES PRO EN NOUVEAUX CAP APR ET
ATMFC

PUBLIC : ENSEIGNANTS

OBJECTIFS : organiser des séances de techniques professionnelles (production, distribution et remise en état

AYANT EN RESPONSABILITÉ
DES ÉLÈVES EN CAP APR ET
ATMFC .PUBLIC DÉSIGNÉ
DUREE: 6heures

des locaux) pour des élèves de cap apr, de cap atmfc ou de champs professionnel h.a.s, en respectant la
réglementation en vigueur dans le secteur de l'alimentation (méthode haccp/paquet hygiène)
CONTENUS : *
MODALITE : 2 JOURS EN JANVIER : 1 JOURNÉE A L'EREA MARTIN LUTHER KING ET UNE JOURNÉE AU LYCÉE
VAUCANSON DES MUREAUX

Identifiant Gaia

VERSAILLES
Code thème :19ID

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251404
PUBLIC : public désigné pilotes de ce baccalauréat
DUREE: 12heures

TVP CREATION DU BAC PROFESSIONNEL ANIMATION
2/2

ORGANISME : RECTORAT
ACADÉMIE VERSAILLES
Code thème :19ID

OBJECTIFS : développer des compétences spécifiques dans le section de l'animation en gérontologie
CONTENUS : congrès national 26 et 27 novembre à Bordeaux
MODALITE : participation à l'ensemble du congrès (conférence et ateliers)

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251418

ORGANISME : DAFOR

TVP RENOVATION DIPLÔMES SECTEUR ESTHETIQUE

VERSAILLES
Code thème :19ID

PUBLIC : PROFESSEURS

OBJECTIFS : appréhender les évolutions nécessaires liées à la rénovation du diplôme; élaborer et harmoniser

ESTHÉTIQUES PUBLIC
DÉSIGNÉ
DUREE: 6heures

les documents d'évaluation; mutualisation de pratiques
CONTENUS : MUTUALISATION DE PRATIQUES, ELABORATION DE DOCUMENTS D'EVALUATION, ATELIERS
RELATIFS AUX NOUVELLES MODALITES D'ENSEIGNEMENT DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
MODALITE : PREMIER TRIMESTRE

MODALITE : PRESENTIEL

STILP
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250542
PUBLIC : Public désigné,
Enseignants de la filière
Énergétique.
DUREE: 6heures

TVP-LA CO-INTERVENTION EN LP

ORGANISME : INSPECTION
Code thème :19IE

OBJECTIFS : Accompagner les équipes dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle
CONTENUS : Analyse des référentiels et des programmes afin de construire des séances de co-intervention.
MODALITE : Regroupement académique, 6 heures/groupe de 12 per

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250544

TVP-LA CO-INTERVENTION ET LE CHEF D'OEUVRE

ORGANISME : INSPECTION
Code thème :19IE

PUBLIC : Enseignants

OBJECTIFS : Appréhender la préparation commune de séquence de formation entre l'enseignant de spécialité,

spécialités et généraux en
BTP
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

celui de français et celui de mathématiques
CONTENUS : *
MODALITE : 12 heures

Public désigné

19A0250545

TVP-TRANSFORMATION DE LA VOIE PRO. EN BTP
2NDE/FAMILLE METIERS CONSTRUCTION DURABLE ET
BTP

PUBLIC : Enseignants

OBJECTIFS :

intervenant en BCP TP, TB
ORGO, IPB, MAV, AFB, OBM
DUREE: 12heures

publics

Identifiant Gaia

ORGANISME : INSPECTION
Code thème :19IE

La nouvelle organisation de la famille de métiers : construction durable et bâtiment travaux

CONTENUS : La nouvelle organisation de la famille de métiers : construction durable et bâtiment travaux
publics.

MODALITE : 2 journées de 6 heures
MODALITE : PRESENTIEL
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ARTS APPLIQUES
ARTS APPLIQUESic
désigné
Identifiant Gaia

19A0251420

TVP JOURNEES DEPART. EN ARTS APP. 1/2
PREPARATION DES JOURNEES DEPARTEMENTALES

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19IF

PUBLIC : Public désigné.

OBJECTIFS : Concevoir et construire à l'échelle des territoires l'accompagnement de la transformation de la

Enseignants d'arts
appliqués désignés pour
des missions d'animation
départementale.
DUREE: 12heures

voie professionnelle. Acquérir des compétences d'animation et de communication. Construire et/ou consolider
des partenariats culturels départementaux. Développer une expertise didactique.
CONTENUS : Réflexion autour de l'animation des journées départementales. Mise en forme d'un programme
d'activités sur 3 journées, en lien avec une actualité disciplinaire renouvelée. Conception de dispositifs
pédagogiques à l'attention de l'ensemble des enseignants de l'académie.
MODALITE : Réunion d'organisation de 2 journées placées en octobre et en juin.

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné

19A0251422

TVP MISE EN ŒUVRE DU DNMADE
MISE EN ŒUVRE DU DNMADE

PUBLIC : PUBLIC DESIGNE.

OBJECTIFS : Développer les outils méthodologiques nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau Diplôme

Professeur d'arts appliqués
et d'enseignements
généraux intervenant sur
les formations en design et
métiers d'art en lycée
technologique.
DUREE: 12heures

National des Métiers d'Art et du Design.
CONTENUS : Présentation des enjeux du nouveau diplôme. Construction d'un projet pédagogique concerté.
Ecriture d'un catalogue de cours. Les principes d'évaluations au niveau II. L'autonomie de l'étudiant.
MODALITE : Stage de deux journées en présentiel.

Identifiant Gaia

ORGANISME : INSPECTION
Code thème :19IF

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251424

TVP NOUVELLE CERTIFICATION EN ARTS APPLIQUES

ORGANISME : INSPECTION
Code thème :19IF

PUBLIC : Public désigné.

OBJECTIFS : Harmonisation des pratiques autour de la nouvelle certification et des nouveaux programmes

Enseignants formateurs en
arts appliqués.
DUREE: 20heures

d'arts appliqués et cultures artistiques. Elaboration de ressources académiques en lien avec la nouvelle
certification (CAP / Bac Professionnel) liée à la transformation de la voie professionnelle. Réflexion autour de
l'exploitation de ces ressources dans le cadre de l'accompagnement des enseignants sur les territoires.
CONTENUS : Création d'une mallette d'accompagnement à usage des enseignants d'arts appliqués de
l'Académie. Construction de l'offre de formation autour de ces ressources.
MODALITE : 3 journées en présentiel au cours de l'année 2019-2020 2 temps en asynchrone en intermittence
avec les journées en présentiel.

MODALITE : HYBRIDE

Public désigné
Identifiant Gaia

TVP ACCOMPT A L EVOLUTION DES METIERS D ART

ORGANISME : INSPECTION
Code thème :19IF

19A0251425
PUBLIC : Public désigné.

OBJECTIFS : Renouveler l'approche didactique et pédagogique liée à l'enseignement disciplinaire en appui sur

Enseignants métiers d'art et
arts appliqués liés au
métier. Enseignants Arts
appliqués et cultures
artistiques.
DUREE: 12heures

les référentiels de métiers d'art. Harmoniser les pratiques au niveau académique. Adapter son enseignement à
l'évolution des métiers.
CONTENUS : En appui sur les référentiels professionnels, ouverture et partage sur les méthodes et modes
d'évaluation des élèves. Connaissance partagée de l'actualité des métiers. Réflexion collective autour des
réformes possibles.
MODALITE : 2 journées positionnées entre novembre et mai.

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251426

TVP ATELIER DE DESIGN PEDAGOGIQUE

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19IF

PUBLIC : Inscription

OBJECTIFS : Renouveler les approches didactiques et pédagogiques. Encourager l'initiative, la créativité et le

individuelle. Stage à
destination des enseignants
d'arts appliqués en lycée

travail collaboratif. Promouvoir une évaluation valorisante. Construire une séquence de cours nécessitant une
à plusieurs séances sous forme de pédagogie par projet. prendre en compte la diversité des publics.
CONTENUS : En appui sur la recherche, concevoir des dispositifs pédagogiques innovants dans le cadre des arts
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professionnel.
DUREE: 18heures

MODALITE : PRESENTIEL

appliqués, du design et des métiers d'art. Travailler sur la posture enseignante autour d'expérimentations
pédagogiques (pédagogie inversée, pédagogie par le projet, pédagogie collaborative). Porter un regard réflexif
et évaluateur sur des dispositifs nouvellement mis en oeuvre. Intégrer la dimension numérique dans sa
réflexion didactique et pédagogique.
MODALITE : *

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251427

TVP DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE DES ARTS APPLIQUES

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19IF

PUBLIC : Public désigné.

OBJECTIFS : AXE 3 : Mobiliser les intelligences. Objectif 3.3 : S'investir dans une organisation apprenante.

Enseignants d'arts
appliqués et culture
artistique en lycée
professionnel.
DUREE: 18heures

Levier 3.3.1 : Structurer les processus. Domaine 3 ; compétences liées à la maitrise des contenus disciplinaires
et à leur didactique. Domaine 4 ; compétences éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre de
situations d'apprentissage et d'accompagnement des élèves. Domaine 5 ; compétences relatives à l'usage et à
la maîtrise des technologies de l'information de la communication.
CONTENUS : Développer l'aptitude à créer des séquences pédagogiques en appui sur le programme des arts
appliqués et de la culture artistique. Affiner son regard sur l'évaluation des élèves selon les niveaux de
diplômes et de classe. Acquérir des compétences disciplinaires et transversales liées à une activité
d'enseignant en lycée professionnel. Intégrer la dimension numérique dans sa réflexion didactique et
pédagogique.
MODALITE : Trois jours de formation.

MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251428

TVP REALISATION DU CHEF D OEUVRE EN ARTS APP.

ORGANISME : INSPECTION
Code thème :19IF

PUBLIC : Public désigné.

OBJECTIFS : En appui sur les nouveaux programmes d'arts appliqués et cultures artistiques (BAC PRO et CAP) et

Formateurs arts appliqués
de l'académie.
DUREE: 15heures

le Vade-mecum autour de la réalisation du chef d'oeuvre, former de futurs formateurs experts sur la
conception et la mise en place du chef d'oeuvre au niveau disciplinaire et pluridisciplinaire. Comprendre les
attendus liés au chef d'oeuvre et la manière dont les arts appliqués peuvent y contribuer. Construire des
ressources d'accompagnement diffusables, pour permettre aux enseignants d'arts appliqués de l'académie
d'appréhender le temps long de ce nouveau dispositif.
CONTENUS : En appui sur les nouveaux programmes d'arts appliqués et cultures artistiques (BAC PRO et CAP) et
le Vade-mecum autour de la réalisation du chef d'oeuvre, élaborer une mallette pédagogique
d'accompagnement à destination de l'ensemble des enseignants d'arts appliqués. Réfléchir à son mode de
diffusion et aux actions de formation à construire lors des journées départementales disciplinaires.
MODALITE : 2 journées en présentiel. 1 temps en asynchrone (classe virtuelle de 3h).

MODALITE : HYBRIDE

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251429

TVP INNOVATION ET OBJET TECHNIQUE

ORGANISME : INSPECTION
Code thème :19IF

PUBLIC : Candidature

OBJECTIFS : Selon un thème renouvelé annuellement, l'enseignant étudie l'objet technique au carrefour de

individuelle. Professeurs de
technologie au collège,
professeurs d'Arts
appliqués en STD2A et
3ème prépa pro.
DUREE: 24heures

l'invention et de la recherche. Il développe une approche théorique et méthodologique de la dimension de
l'innovation dans le domaine des sciences et techniques industrielles. Il construit des connaissances de
l'histoire technique, sociale, économique et culturelle d'une époque.Par l'identification et la rencontre de
divers acteurs de l'innovation, il affine ses compétences de partenariat et de travail en équipe.
CONTENUS : Innovation et fonction. Identification d'innovations techniques, technologiques et scientifiques à
travers une sélection de produits. Questions de terminologie et enjeux de l'innovation et de l'invention.
Contextualisation historique, économique et culturelle. Points de vue, statuts et actions de l'ingénieur, du
technicien, du designer. En appui sur des structures muséales (le Musée des arts et métiers, les Arts
Décoratifs,...) et des créateurs industriels.
MODALITE : 4 jours de formation.

MODALITE : PRESENTIEL

ECONOMIE GESTION LP
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250312

TVP LA CO-INTERVENTION EN GA T L

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19IG

PUBLIC : Professeurs PLP GA

OBJECTIFS : Co-construction des contenus dans le respect des référentiels et des programmes (enseignement

T L, maths_PH et lettres
histoire
DUREE: 6heures

professionnel ; enseignement général) .Penser les modalités de co-intervention
CONTENUS : Accompagner les équipes à : élaborer les contenus des séances de cointervention, à réfléchir à leur
mise en œuvre en pluridisciplinarité et à penser les modalités De cointervention lors des séances.
MODALITE : Dispositif en présentiel par groupe. Compte tenu des effectifs, les formations seront proposées par
département. Prévision :deux groupes par département.

MODALITE : PRESENTIEL

16

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250313
PUBLIC : PLP enseignant
dans le domaine
professionnel (cuisine,
services en restauration,
économie-gestion) et les
professeurs PLP de lettres
et de mathématiques
DUREE: 6heures

ORGANISME : DAFOR

TVP LA CO INTERVENTION EN HR

VERSAILLES
Code thème :19IG

OBJECTIFS :

Penser les modalités de la co-intervention. Construire des contenus dans le respect des
référentiels et des programmes.
CONTENUS : Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant
en compte la diversité des élèves.
MODALITE : formation dans un établissement de la filière hôtellerie-restauration

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250314

TVP NOUVEAU REF METIERS COMMERCE ET VENTE

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème :19IG

PUBLIC : Public désigné

OBJECTIFS : Intégrer l'appropriation du référentiel MCV spécialité dans le cadre général de transformation de

Enseignants économiegestion intervenants en
classe de seconde
DUREE: 48heures

la voie professionnelle. Contextualiser le référentiel avec tronc commun sur des classes de seconde et
première. Déconstruire des pratiques liées aux anciens référentiels. Exploiter les outils numériques pour
partager, collaborer, informer Créer des réseaux autonomes
CONTENUS : *
MODALITE : *

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250315
PUBLIC : Enseignants
économie-gestion en classe
de SECONDE FMRC Publics
désignés
DUREE: 48heures

TVP EVALUATION ET CCF EN BAC PRO COMMERCE ET
VENTE

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème :19IG

OBJECTIFS : Développer une culture commune de l'évaluation.
CONTENUS : *
MODALITE : *

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné

ORGANISME : DAFOR

19A0250316

TVP MUTUALISATION DES PRATIQUES BAC PRO COMM
VENTE

PUBLIC : Enseignants

OBJECTIFS : Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. Construire, mettre en œuvre et animer des

économie-gestion de classe
de 2 FMRC (2 options)
Public désigné
DUREE: 48heures

situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves.
CONTENUS : *
MODALITE : *

Identifiant Gaia

VERSAILLES
Code thème :19IG

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné

19A0250317

TVP MUT. PRATIQUES BAC PRO COMM. ET VENTE OPT
AGEC

PUBLIC : Public désigné.

OBJECTIFS : Rechercher les stratégies pédagogiques les mieux adaptées au nouveau référentiel, mutualiser les

Enseignants d'économie
gestion métiers du
commerce et de la vente.
DUREE: 12heures

pratiques.

Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19IG

CONTENUS : Échanges de pratiques professionnelles pour la mise en œuvre du nouveau référentiel.
MODALITE : Une journée dédiée. Travail de groupe entre équipes pédagogies.

MODALITE : PRESENTIEL
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Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250318
PUBLIC : Enseignants
formateurs et DDF.
DUREE: 12heures

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné

TVP BAC PRO - COMMERCE ET VENTE OPTION AGEC

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19IG

OBJECTIFS :

Construire et mettre en oeuvre la stratégie opérationnelle de déploiement du baccalauréat
professionnel Métiers du commerce et de la vente : option AGEC. Accompagner les équipes dans
l'appropriation des compétences du baccalauréat. Accompagner les équipes dans la conception de situations à
destination des élèves visant à développer des compétences visées dans des situations omnicanales.
CONTENUS : Elaborer les stratégies et ingénieries de formation.
MODALITE : Travail de groupe en atelier selon les besoins.

19A0250319

TVP EVALUATION-CCF BAC PRO METIERS COMMERCE
VENTE

PUBLIC : Public désigné.

OBJECTIFS : Découvrir le nouveau référentiel de baccalauréat professionnel métiers du commerce et de la

Enseignants d'économie
gestion LP.
DUREE: 24heures

vente et se former aux nouvelles modalités d'évaluation en CCF pour l'option AGEC. Développer une culture
commune de l'évaluation.
CONTENUS : Les évaluations certificatives des nouveaux référentiels.
MODALITE : Organisation par département.

Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19IG

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250320

ORGANISME : DAFOR

TVP ENSEIGNER EN 2NDE METIERS RELATION CLIENT

VERSAILLES
Code thème :19IG

PUBLIC : Professeurs

OBJECTIFS : Accompagner les élèves dans leur parcours de formation. Maitriser les savoirs disciplinaires et leur

économie-gestion de
seconde FMRC Public
désigné
DUREE: 72heures

didactique. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant
en compte la diversité des élèves. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves
CONTENUS : Accompagner les équipes dans l'appropriation des compétences interprofessionnelles.
Accompagner les équipes dans la conception de situations à destination des élèves (dans les 3 métiers) visant à
développer des compétences visées.
MODALITE : *

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250321

TVP ENSEIGNER EN SECONDE - RELATION CLIENT

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème :19IG

PUBLIC : Enseignants

OBJECTIFS : Construire une culture commune préparant à l'évolution des métiers en raison de la digitalisation

économie-gestion en
seconde FMRC et DDF
tertaire
DUREE: 6heures

et des mutations sociétales. Repenser les pratiques pédagogiques.
CONTENUS : Seminaire d'une journée
MODALITE : *

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250322

TVP ENSEIGNER EN 2NDE FAMILLE DES METIERS GATL

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19IG

PUBLIC : Professeurs de GA

OBJECTIFS : S'approprier les compétences communes aux 3 métiers de la famille GA/T/ L. Donner du sens à

TL

l'esprit des FDM. Appréhender la logique d'interdépendance des 3 métiers et leur inscription dans un
processus. Accompagner l'élève dans sa professionnalisation, en lui proposant des activités en lien avec les 3
métiers.
CONTENUS : Accompagner les équipes dans l'appropriation des compétences interprofessionnelles.
Accompagner les équipes dans la conception de situations prenant en compte l'interdépendance et la logique
de processus qui caractérisent les trois métiers.
MODALITE : Formation d'une journée par groupe. Deux groupes par département.

DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250323
PUBLIC : ENSEIGNANTS OU
DDF INTERVANT DANS LA
FILIERE SECURITE
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR

TVP ADAPTER SES PRATIQUES FILIERE SECURITE

VERSAILLES
Code thème :19IG

OBJECTIFS : S'approprier la transformation de la voie professionnelle dans ses pratiques pédagogiques.
CONTENUS : Ateliers de travail : co intervention, chef d'œuvre, alternance pédagogique, parcours élèves , AP...
MODALITE : PRESENTIEL DE 12 H
18

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251969
PUBLIC : Enseignant éco
gestion de LP
DUREE: 6heures

TVP NOUVEAU BAC PRO METIERS DE L'ACCUEIL
NOUVEAU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS
DE L'ACCUEIL
1/2

ORGANISME : INSPECTION
Code thème :19IG

OBJECTIFS : S'approprier le référentiel du nouveau diplôme
CONTENUS : *
MODALITE : *

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251969
PUBLIC : Professeurs d'éco
gestion intervenant en
seconde
DUREE: 18heures

TVP NOUVEAU BAC PRO METIERS DE L'ACCUEIL
NOUVEAU BACCALAUREAT METIERS DE L'ACCUEIL2/2

ORGANISME : INSPECTION
Code thème :19IG

OBJECTIFS : Réflexion sur les stratégies pédagogiques à mettre en oeuvre.
CONTENUS : *
MODALITE : 3 jours de formation

MODALITE : PRESENTIEL

INTER-LANGUES
Inscription en cours
d’année
Identifiant Gaia

19A0251458
PUBLIC : Professeurs de
langues vivantes - GAIA
RESPO
DUREE: 18heures

MODALITE : PRESENTIEL

NLGT/TVP - ACCOMPAGNER LES REFORMES EN LV
NLGT - ACCOMPAGNER LES REFORMES EN LV

19A0251463

VERSAILLES
Code thème :19JA

OBJECTIFS : Accompagner les réformes de l'enseignement des LV au lycée.
CONTENUS : Dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux programmes du lycée général et technologique,
un accompagnement à leur appropriation sera proposé par les IA-IPR et IEN de LV.
MODALITE : DUREE = 18 h. PERIODE = Durant l'année scolaire (au 1er trimestre). LIEU = 1 groupe/Bassin
d'éducation, soit 24 groupes de 60 personnes maximum/Bassin ou un groupe par département pour le LP, soit
28 groupes au final.

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

TVP - ALLD VP : ACCOMPAGNEMENT REFORME (IA)

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19JB

PUBLIC : Enseignants

OBJECTIFS : Mettre en oeuvre l'enseignement de la discipline allemand dans le cadre de la transformation de

d'allemand tous corps
enseignant dans la voie
professionnelle. Formation
interacadémique
(Versailles, Paris et Créteil).
Académie pilote : Créteil. PUBLIC DESIGNE
DUREE: 30heures

la voie professionnelle. Construire des progressions et des séquences pédagogiques adaptées tenant compte
des nouvelles évolutions.
CONTENUS : PRE-REQUIS : Connaître les nouveaux programmes. CONTENU : Mettre en oeuvre l'enseignement
de la discipline allemand dans le cadre de la transformation de la transformation de la voie professionnelle.
Construire des progressions et des séquences pédagogiques adaptées tenant compte des nouvelles évolutions
: nouveau programme, nouvelles modalités d'évaluation, nouveaux dispositifs (consolidation des acquis,
accompagnement personnalisé, chef d'oeuvre).
MODALITE : DUREE = 30 h. PERIODE = durant l'année scolaire. LIEU = à définir.

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251484
PUBLIC : Professeurs
d'anglais de LP - PUBLIC
DESIGNE
DUREE: 6heures

MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR

TVP - NOUVEAUX PROGRAMMES DE LV - ANLG LP
OBJECTIFS :

VERSAILLES
Code thème :19JC

Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, appréhender les évolutions
pédagogiques et didactiques induites par la parution des nouveaux programmes de langues vivantes de la voie
professionnelle. Cerner le rôle des LV dans les différents dispositifs (AP, modules de Terminale, Chef d'œuvre,
etc.) qui accompagnent la réforme.
CONTENUS : PRE-REQUIS : Connaître les nouveaux programmes. CONTENU : Etude commentée des
programmes ainsi que des modalités d'évaluation qui les accompagnent. Echanges et définition de pistes de
mise en œuvre des programmes y compris dans une optique pluri- et inter-disciplinaire.
MODALITE : DUREE = Une journée. PERIODE = à définir. LIEU = à définir.
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