DES ÉCOLES, ESPACES DE TRAVAIL ET DE FORMATION

Une mise en œuvre pratique au cœur des classes
Une mutualisation pour une formation au service des professionnels et du collectif
Élaborer des formations locales liées aux projets d'écoles, projets de REP et
articulées aux formations REP+

FORMATIONS ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Bulletin oﬃciel spécial n° 3 du 26 avril 2018
Lecture : construire le parcours d'un lecteur
autonome
note de service n° 2018-049 du 25-4-2018
(NOR : MENE1809040N)
Enseignement de la grammaire et du
vocabulaire : un enjeu majeur pour la maîtrise
de la langue française
note de service n° 2018-050 du 25-4-2018
(NOR : MENE1809041N)
Enseignement du calcul : un enjeu majeur
pour la maîtrise des principaux éléments de
mathématiques à l'école primaire
note de service n° 2018-051 du 25-4-2018
(NOR : MENE1809042N)
La résolution de problèmes à l'école
élémentaire
note de service n° 2018-052 du 25-4-2018
(NOR : MENE1809043N)

Circulaire de rentrée 2019 : Les priorités pour l’école
primaire
note de service n° 2019-087 du 28-5-2019
(MENJ - DGESCO A1-1)
LIGNES DE FORCE - AXES DÉPARTEMENTAUX
•
D1 : Choix de l’unité-école
•
D2 : Public cible : néo-titulaires et
contractuels
•
D3 : Cycle 3 central
•
D4 : 100% réussite en classe de CP et
CE1
•
D5 : Formation de formateurs
•
D6 : Didactique mathématique
•
D7 : Maternelle déclinaison des assises
•
D8 : Oral-compréhension-écrit, ambition
d’un parcours
•
D9 : Adaptations pédagogiques et
didactiques en réponse aux besoins
spécifiques des élèves (EBEP)

LIGNE DE FORCE D1 : Unité-école :
ACTIONS DE FORMATIONS DANS LES ÉCOLES AU SERVICE DU PROJET D’ÉCOLE
Inscription de l’ensemble de l’équipe pédagogique : engagement collectif
Durée : 9 heures sur les 18 heures d’animations pédagogiques
Trois temps : en collectif avec formateur(s) ; en autonomie et réflexion en travaux d’équipes et/ou un temps en retour/
ressources m@gistère.
Les contenus seront adaptés avec les formateurs pour répondre aux besoins spécifiques de l’équipe pédagogique

VICTOR HUGO 1
J JAURÈS 1
D6- Enseigner la résolution de problèmes à
l’école et la géométrie du CP au CM2
JAURES 1 : JC ROLLAND : Mercredi 29 janvier
HUGO 1 : JC ROLLAND : Mercredi 4 mars

LACÉPÈDE 1
LACÉPÈDE 2
D6-Enseigner la résolution de problèmes à
l’école élémentaire
JC ROLLAND : Mercredi 27 novembre

G. MARTIN
A. DUMAS
D6- Manipuler pour comprendre les nombres
entiers et décimaux et le calcul du CP au
CM2
Martin : JC ROLLAND : Mercredi 13 novembre
Dumas. JC ROLLAND : Mercredi 20 novembre

ÉCONDEAUX
J. JAURES 2
A. FRANCE
D8-Enseignement structuré du vocabulaire, en
particulier scientifique du CP au CM2
Écondeaux - Jaurès 2 : JC ROLLAND : Mercredi
22 avril
France : JC ROLLAND : Mercredi 25 mars

L PASTEUR 1
M. JOBERT - maternelle
D6-Organiser des ateliers favorisant langage
et apprentissages mathématiques
JC ROLLAND : Mercredi 18 mars

VICTOR HUGO 2
D8-Produire des textes en s’appuyant sur la
grammaire et le vocabulaire du CP au CM2
S. MORISSE : Mercredi 29 avril

R ROLLAND
D6- Enseigner le calcul, un enjeu majeur du
CP au CM2
JC ROLLAND : Mercredi 4 décembre

L PASTEUR 2
D8- construire le parcours d’un lecteur et d’un
producteur de textes du CP au CM2
M ABELA : Mercredi 6 mai
JJ ROUSSEAU 1
JJ ROUSSEAU 2
D8-Construire de nouvelles compétences
langagières ; le théâtre un tremplin pour
P. MENY : Mercredi 26 février 2020 - 9h - 12h

FORMATIONS ÉCOLES MATERNELLES

LIGNE DE FORCE D1 : Unité-école :
ACTIONS DE FORMATIONS DANS LES ÉCOLES AU SERVICE DU PROJET D’ÉCOLE
Inscription de l’ensemble de l’équipe pédagogique : engagement collectif
Durée : 9 heures sur les 18 heures d’animations pédagogiques
Trois temps : en collectif avec formateur(s) ; en autonomie et réflexion en travaux d’équipes et/ou un temps en retour/
ressources m@gistère.
Les contenus seront adaptés avec les formateurs pour répondre aux besoins spécifiques de l’équipe pédagogique

VICTOR HUGO - A.FRANCE
D7-Enseignement structuré et explicite du
vocabulaire à travers les arts
Hugo : P. MENY : Mardi 08 octobre 2019 17h
France: P. MENY : Mardi 3 mars 17h
A. DUMAS
D7-Le vocabulaire et Les langages à partir de
la musique
D. GUEGAN : Mardi 26 novembre : 17h
J JAURÈS NORD
D7-L’enseignement structuré du vocabulaire
oral
P. MENY : mardi 10 décembre 17h
RENOIR
D7-Favoriser les apprentissages langagiers en s’appuyant sur la co-éducation
LA VENELLE
D7-Enseigner L’écrit - Dictée à l’adulte
S. MORISSE : Mercredi 11 décembre
J JAURÈS SUD
D7-Enseigner la compréhension et développer
le langage (Narramus)
M. ABELA : Mercredi 11 décembre

GROS-BUISSON
JJ ROUSSEAU
ÉCONDEAUX
D6-Des situations pour construire le nombre jeux mathématiques
Claire TRITSCH
M. JOBERT - maternelle - avec Pasteur 1
D6-Organiser des ateliers favorisant langage
et apprentissages mathématiques
JC ROLLAND : Mercredi 18 mars
V SCHŒLCHER
L PASTEUR
D6-Explorer des formes, des grandeurs et
« explorer le monde » des objets et de la
matière
JC ROLLAND : Mercredi 26 février
LACÉPÈDE
D7-Eveil aux langues vivantes à l’école
maternelle
M. TETARD : Mercredi

OUVERTURE DE M@GISTÈRE(S) POUR 2019-2020
EN COMPLÉMENT DES FORMATIONS-ECOLES - Parcours à déterminer par les formateurs

M@GISTERE

Liste à établir …

