PLAN DE FORMATION 2021-2022

Un engagement concerté
de l’équipe pédagogique
pour les parcours des élèves :
•
•
•
•
•

Climat scolaire et
médiation
Parcours artistiques et
culturels
Éducation Physique et
Sportive
Numérique à l’école
Autres champs
disciplinaires : histoire,
géographies,
Sciences, …
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Plan de
formation de
proximité

PARCOURS
école

FORMATION
école

FORMATION
école

FRANÇAIS ou
MATHÉMATIQUES

Une contractualisation avec le
formateur et 8 membres de
l’équipe pédagogique

Conférences
PLAN
MATHÉMATIQUES

2021-2022
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Constellations
PLANS
FRANÇAIS & MATHÉMATIQUES
18 heures

• Cycle 1 :
Enseigner et renforcer le
langage oral
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FRANÇAIS ou
MATHÉMATIQUES

Formation école
6 heures

Un choix concerté de l’équipe
pédagogique :
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Poursuivre ou engager la réflexion sur
l’enseignement du lexique, de la
compréhension, de la résolution de
problèmes, du calcul, …

• Cycles 2 et 3 :
Enseigner la grammaire pour
produire et comprendre des
textes

•

Cycle 1 :
Enseigner faits et
problèmes numériques

•

Cycle 2 :
Enseigner le calcul réfléchi
et le calcul en ligne

•

Cycle 3 :
Enseigner les grandeurs et
mesures

FORM
ATION
REP+

PLAN DE FORMATION 2021-2022
CULTURE DE L’ÉVALUATION PARTAGÉE :
Ce que l’on peut objectiver des résultats,
qui méritent d’être mesurés puis analysés...
• Pour agir ensemble en partageant
indicateurs et objectifs
• Car cela favorise le discernement et la
prise de décisions dans les choix de mises
en œuvre.

En 6ème :septembre 2020

IEN Épinay-sur-Seine-sur-Seine

En CP, la comparaison entre les résultats de la circonscription, 100% en
réseau d’éducation prioritaire, et le national hors REP, montre, malgré
quelques progrès entre septembre et janvier, des écarts supérieurs à
10% sur 3 champs de l’évaluation :
- LEXIQUE : Comprendre des phases lues par l’enseignant
- NUMÉRATION : Comparer et associer un nombre à une
position
- PROBLÈMES : Résoudre des problèmes
En 6ème, ce sont les champs de la GRAMMAIRE et des GRANDEURS et
MESURES qui montrent les taux de réussite les plus faibles
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CULTURE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES
COLLECTIFS :
Ce qui mérite d’être engagé en terme de
développement professionnel à différents
niveaux d’actions et d’expertises...
• Pour construire individuellement des
gestes professionnels et une culture
professionnelle commune
•Car cela favorise la synergie des acteurs
et la prise en compte des préoccupations,
des contraintes et des compétences de
chacun
CULTURE DE RÉSEAUX :
Ce dont on peut rendre compte, ou ce dont
on peut se rendre compte ...
• Pour mieux se connaître, se reconnaître
et agir dans ses environnements...
•Car cela favorise la prise sur la réalité et
le partage d’outils utiles, utilisables et
acceptables dans le cadre d’un réseau
social professionnel

Le plan de formation 2021-2002 s’articule donc sur plusieurs niveaux
d’action :

-

l’ensemble de la circonscription : par la proposition de
CONFÉRENCES en FRANÇAIS et MATHÉMATIQUES

-

les équipes pédagogiques des écoles : par l’engagement des
équipes sur des PROBLÉMATIQUES d’établissements en lien avec les
analyses des enseignants sur les réussites et les obstacles des élèves
de l’école en FRANÇAIS et MATHÉMATIQUES

- des constellations : Des équipes qui s’engagent sur les plans
mathématiques et français

Les actions du plan de formation de proximité, celles du plan de
formation et concertation en REP+ s’appuient sur

- des réseaux d’écoles ou d’enseignants : sur des domaines qui
permettent de construire les parcours éducatifs des
donnent sens aux apprentissages.

élèves et

- une histoire locale : des formations pourront être proposées en
parcours école
•Le Plan numérique
•Les actions sur le Climat scolaire et la Médiation par les pairs
•Une collaboration avec la mission arts de la direction
académique
•Un partenariat fort avec la ville sur des ateliers de pratiques
culturelles
•Des offres en EPS inscrites dans un plan d’action de
circonscription

- Des échanges et mutualisation entre les groupes de travail, réseaux,
constellations, équipes pédagogiques, dialogues écoles, …
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MATERNELLES

ÉLÉMENTAIRES

CONFERENCES

FORMATION école

PARCOURS école

CONFERENCES

HUGO

HUGO 1

SCHOELCHER

HUGO 2

LA VENELLE

LACEPEDE 1

LACEPEDE

LACEPEDE 2

ECONDEAUX

ECONDEAUX

1.
RENOIR

G. BUISSON

Enseigner et

renforcer le
langage oral

ROUSSEAU

G. MARTIN

ROUSSEAU 1

ROUSSEAU 2

2.
A. FRANCE

A. DUMAS

Enseigner faits
et problèmes
numériques

PASTEUR

A. FRANCE

A. DUMAS

Cycles 2 et 3 :
Enseigner la
grammaire
pour produire
et
comprendre
des textes
2.
Cycle 2 :
Enseigner le
calcul réfléchi
et le calcul en
ligne

PASTEUR 1

JOBERT

PASTEUR 2

R. ROLLAND

R. ROLLAND

JAURES N

JAURES 1

JAURES S

JAURES 2

Des regroupements d’écoles pourront être mis en oeuvre.

1.

Cycle 3 :
Enseigner les
grandeurs et
mesures

FORMATION école

PARCOURS école
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Jean Vig

o

LES PRATIQUES DE LECTURE ET ÉCRITURE EN
REP+

LE TRAVAIL PERSONNEL DE L’ÉLÈVE EN REP+
Dans et hors l’école

Questionnements et formations sur
• Enseignement de la littérature
• Lectures à voix haute, …
• Productions d’écrits
• 100% réussite en GS/CP/CE1
• Les partenaires
• Partenariats Paris XIII, Médiathèques, auteurs, …
• …

Questionnements et formations sur
• Le travail personnel et l’engagement
• L’autonomie de l’élève
• Les supports pédagogiques et les inégalités
• L’enseignement explicite
• La relation aux familles / devoirs
• …

L’INCLUSION SCOLAIRE EN REP+

Questionnements et formations sur
• Les troubles et l’adaptation en classe
• Les partenaires
• Enfants nouvellement arrivés en France
• L’allophonie et la classe
• …

Roger Mart
in
du Gard

LES PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES
EN REP+

REP +

Questionnements et formations sur
• Les partenariats
• Les projets de l’élève, de la classe, de l’école
• La dimension culturelle et historique des savoirs
• Les connaissances qui donnent lieu a des
inégalités
• …
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Pour l’année scolaire 2021-2022, ….
En complément, les écoles en REP+ bénéficieront de formations dont les axes sont :
le travail personnel de l’élève, les pratiques culturelles et sportives, les pratiques de lecture et
d’écriture, L’inclusion scolaire.
Les coordonnateurs de réseau affineront les actions de formation et concertation avec les équipes
pédagogiques.
NOM DE L’ÉCOLE

École ….

Effectifs enseignants :

Indicateurs,
besoins des élèves, besoins de
formations,
envies, projets envisagés, …
THÈMES DE TRAVAIL

FORMATION ÉCOLE
Un choix concerté de l’équipe pédagogique :
Poursuivre ou engager la réflexion sur l’enseignement du
lexique, de la compréhension, de la résolution de
problèmes, du calcul, …

PARCOURS ÉCOLE
Un engagement concerté de l’équipe pédagogique pour les
parcours des élèves :
• Climat scolaire et médiation
• Parcours artistiques et culturels
• Éducation Physique et Sportive
• Numérique à l’école
• Autres champs disciplinaires

