Plan de formation de proximité

Animations pédagogiques
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2015-2016

Nous avons le plaisir de vous proposer le plan de formation de proximité 2015 – 2016.
Celui-ci s’insère dans le plan de formation académique dont les priorités sont :

RÉUSSITE :
•
•
•

ÉQUITÉ :
•
•

créer les conditions de la réussite de chaque élève
Mettre en œuvre l’École du socle
Préparer chaque jeune à une insertion réussie
Créer les conditions du vivre bien et ensemble
ne laisser personne au bord du chemin
Personnaliser la formation et les parcours
Prendre en compte les élèves à besoins particuliers

SOLIDARITÉ :
•
•

travailler ensemble dans une académie solidaire
Accompagner les écoles par le conseil et l’évaluation
Accueillir et accompagner les personnels

«consacrées à l'animation
pédagogique et à des actions de formation continue. Les actions de formation continue doivent représenter au
moins la moitié des dix-huit heures et être, pour tout ou partie, consacrées à des sessions de formation à distance,
sur des supports numériques. »
(NOR : MENH1303000C - circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013)

Ces temps de formation correspondent à 18 heures par enseignant,

o
o
o
o

groupes de travail sur la circonscription
ateliers sur la circonscription
conférences sur la circonscription
formation à distance (à distance et en atelier éventuellement)

Certaines actions de formation sont destinées à un public ciblé (actions partenariales, tableaux
numériques, … en particulier)
Les autres actions de formation sont proposées à l’ensemble des enseignants
indépendamment de leur affectation.
Les enseignants participeront à ces temps de formation dans la limite des 18 heures.

CONFERENCES

N° Public

Organisation

: Les enseignants s’inscriront à 2 ou 3 conférences.
Durée

Titre

Intervenants

A

Maternelle

Atelier
Conférence

3h

Accompagner la mise en œuvre des
Annie TALAMONI, IEN maternelle
programmes maternelle 2015

B

Tous
niveaux

Conférence
HATIER

3h

Préventions des difficultés et
troubles numériques

Valéry BARRY, Formatrice ESPE, Maître de
conférences, Agrégée de Mathématiques

C

Tous
niveaux

Conférence
HATIER

3h

Apprendre à apprendre
Phono, Catégo, Ordo

Jean-Louis PAOUR, Professeur des
Universités

Elémentaire

Conférence
NATHAN

3h

Histoire des Arts :

Jacky BIVILLE, Formateur aux arts du visuel
et aux arts du spectacle vivant

D

Maternelle
possible

Dimensions historiques et culturelles dans
les pratiques, les rencontres de créateurs,…

Date

Lieu

Mercredi 16
septembre 2015
de 13h à 16h

Collège Roger
Martin du Gard.

Samedi 10 octobre
De 9h à 12h

A préciser

Mercredi 4 novembre
De 13h à 16h

A préciser

Novembre 2015
A Préciser

A préciser
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A retourner à la circonscription par mail ou fax avant le 11 septembre délai de rigueur.

CONFERENCES

:

A. Accompagner la mise en œuvre des programmes maternelle 2015
B. Préventions des difficultés et troubles numériques
C. Apprendre à apprendre Phono, Catégo, Ordo
D. Histoire des Arts : Dimensions historiques et culturelles dans les pratiques, les rencontres de créateurs,…

NOM

PRENOM

CLASSE

CHOIX 1

CHOIX 2

CHOIX 3

CHOIX 4
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