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CAFFA
DISPOSITIF : 18A0330153 - Préparation au Certificat d'Aptitude à la
Fonction de Formateur Académique (CAFFA)
Module : 21493 - CAFFA préparation à l'épreuve d'admissibilité
Objectif

Cette formation vise à aider les candidats dans leur préparation à l'épreuve d'admissibilité.

Contenu

Il s'agira de s'approprier les attendus de l'épreuve pour produire un document permettant de faire
valoir son parcours professionnel.

Public cible
Durée

Les inscrits au CAFFA
12 heures
Module : 21494 - CAFFA préparation à la première épreuve d'admission

Objectif

Préparation des candidats au CAFFA à l'épreuve de pratique professionnelle

Contenu

Les candidats seront accompagnés dans la préparation de l'épreuve qu'ils ont choisie :
analyse de pratique ou action de formation.

Public cible
Durée

Les candidats admissibles
12 heures
Module : 21495 - CAFFA préparation à la rédaction du mémoire professionnel

Objectif

Accompagner les candidats à la rédaction du mémoire professionnel tel qu'attendue dans les
textes officiels et dans le guide de rédaction du mémoire de l'académie

Contenu

A partir des documents d'appui proposer un mémoire compatible avec les attentes du CAFFA

Public cible
Durée

Candidats admissibles au CAFFA
12 heures
Module : 21496 - CAFFA Préparation à la soutenance du mémoire professionnel

Objectif

Permettre aux candidats de réussir leur soutenance de mémoire

Contenu

Accompagnement des candidats au CAFFA à la conception du support de présentation et à la
prestation orale.

Public cible
Durée

Les candidats admissibles au CAFFA
12 heures
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EDUCATION PRIORITAIRE
DISPOSITIF : 18A0330244 - ENSEIGNEMENT FRANCAIS ORAL
Module : 21747 - SESSION 1
Objectif

Apporter des connaissances et des savoirs-faire sur l'enseignement du français oral dans toutes
les disciplines

Contenu

2 jours: observation de cours par les formateurs, prise en charge de cours par les formateurs,
analyse. 2 jours: apports théoriques sur l'apprentissage du français oral, présentation d'outils
pédagogiques

Public cible
Durée

Enseignants de l'école de Camopi et du collège

Paul Suitman de Camopi

36 heures
Module : 21748 - SESSION 2

Objectif

Améliorer ses pratiques

Contenu

Analyse des séances menées, remédiation

Public cible
Durée

Enseignants de l'école et du collège de Camopi
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330305 - Soutenir, accompagner et former les
acteurs de l'éducation prioritaire
Module : 21850 - Des formateurs experts sur les objets de formation prioritaires
pour l'académie
Objectif

Développer l'expertise des formateurs sur les objets de formation prioritaires pour l'académie

Contenu

Oral compréhension de l'écrit nombre, décimaux, fractions et réolution deproblèmes lecture
au CP et en 6ème relation école/famille et climat scolaire usage du numérique

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 21851 - Formation des formateurs des réseaux de l'académie

Objectif

Renforcer les acquis pour développer les

compétences en ingénierie de formation

Contenu

Apports de connaissances didactiques et

pédagogiques

Public cible
Durée

tous les formateurs de l'académie
9 heures
Module : 21852 - Réunions des formateurs et des coordonnateurs des réseaux de
l'académie

Objectif

Préparer les modules de formations Echanger et mutualiser les outils et les ressources
Partager les expériences et croiser les regards Harmoniser et déplier les implicites -

Contenu

Programmation d'un planning régulier de travail tous les lundis par bassin pour l'organisation et
la préparation des formations

Public cible

formateurs

Durée

108 heures

coordonnateurs

Pilotes ou inspecteurs et experts compétents
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Module : 21853 - Formation des coordonnateurs
Objectif

Accompagner la mise en oeuvre des missions des coordonnateurs

Contenu

Echanges et partage d'expériences Méthodologie de projet

Public cible
Durée

coordonnateurs
108 heures
Module : 21854 - MAGUY (formation de formateurs Guyane/ Mayotte)

Objectif

Renforcer les compétences didactiques et

Contenu

Groupe de travail pour la production d'ingénierie de formation, d'outils et de ressources adaptées
au contexte plurilingue et pluriculturel del'académie

Public cible
Durée

formateurs de l'académie

professionnelles des formateurs

formateurs du groupe MAGUY + enseignants de Mayotte

100 heures
Module : 21855 - Apprendre l'oral, l'oral pour apprendre avec la vidéo formation

Objectif

Renforcer et conforter les acquis des formateurs Organiser le déploiement de l'ingénierie de
formation mis en place Analyser, partager et croiser les regards sur les expériences conduites
Réguler

Contenu

Mettre en place les formations produites et en

Public cible
Durée

membres du groupe

évaluer la pertinence Améliorer les productions

ouverture de la réflexion aux inspecteurs et autres formateurs

30 heures
Module : 21856 - Accompagnement des pilotes de réseaux

Objectif

Accompagner la mise en oeuvre des principes et de la méthodologie du référentiel de l'éducation
prioritaire Accompagner la réalisation des objectifs du projet de réseau Partager et harmoniser
les expériences

Contenu

Analyse des besoins Préparation des rencontres de tous les pilotes
circulaires, outils etressources

Public cible
Durée

pilotes de réseaux + les coordonnateurs et les

production de notes,

formateurs selon le programme et les besoins

27 heures
Module : 22939 - SEMINAIRE DES PILOTES DES REP+

Objectif

:

Contenu

;

Public cible

;

Durée

27 heures

DISPOSITIF : 18A0330412 - EDUCATION PRIORITAIRE
Module : 22887 - ENSEIGNER EN CONTEXTE PLURILINGUE
Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
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Module : 22897 - LA PRATIQUE DE L'ORAL
Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 22898 - DIDACTICIEL LECTURE/ECRITURE 100% REUSSITE CP

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 22912 - COMMENT PRENDRE EN CHARGE LES ELEVES NON
LECTEURS

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 22925 - TRAVAILLER PAR COMPETENCES DE LA PROGRAMMATION A
L'EVALUATION

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 22933 - UTILISATION DE PRONOTE, DU TBI

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 22976 - ANALYSE DE PRATIQUE PEDAGOGIQUE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 22979 - FORMER A LA LANGUE ET CULTURE DES ELEVES DU RESEAU

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
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Module : 22982 - LES PRIMO-ARRIVANTS : CONNAISSANCES ET RESSOURCES
Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 22983 - ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS DEBUTANTS

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23000 - ECRIRE UNE HISTOIRE NUMERIQUE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23023 - ENSEIGNER LA LECTURE AU CYCLE 3

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23055 - LA PRISE EN CHARGE DES ELEVES EN AP

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23060 - PARCOURS LITTERAIRE ET CULTUREL

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23065 - COMMENT ACCUEILLIR UN PARENT

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
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Module : 23069 - L'INTERCULTURALITE COMME LEVIER D'APPRENTISSAGE
Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23072 - CONTINUER D'APPRENDRE A LIRE AU CYCLE 3

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23073 - PRISE EN CHARGE DES ELEVES A BESOIN PARTICULIERS

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23079 - COMMENT INCLURE UN ELEVE D'ULIS

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23085 - ETABLIR UN PPRE, UN GEVASCO/DOSSIER CLASSE RELAIS

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23086 - MANIPULATIONS MATHEMATIQUES

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23092 - REPERES ET OUTILS POUR AIDER LES ELEVES

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
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Module : 23095 - COMPETENCES PSYCHOSOCIALES
Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23104 - DEVOIRS FAITS

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23105 - WEBRADIO

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
Module : 23106 - LA COMPREHENSION ET L'EXPRESSION ORALE EN
INTERDISCIPLINARITE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible
Durée

formateurs LCR, LVE, MDL, Maths, Lecture, climat sco, CPD, CPAIEN, TICE...
108 heures
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DAREIC/CIEP
DISPOSITIF : 18A0330398 - Formation annuelle des Professeurs de
Section Internationale Américaine au CIEP
Module : 22702 - Formation pédagogique des Professeurs de Section
Internationale Américaine
Objectif

Stage avec l'Inspectrice Générale visant à former les enseignants aux programmes et épreuves
de l'O.I.B. (Option Internationale du Baccalauréat.)

Contenu

Stage sur les programmes et l'organisation des
Baccalauréat

Public cible
Durée

épreuves de l'Option Internationale du

1 enseignant de Littérature américaine (de la section internationale américaine de Melkior Garré)
et 1 enseignant d'Histoire-Géographie de la section internationale.
19 heures

DISPOSITIF : 18A0330399 - ERASMUS+ COLLEGES/LYCEES
Module : 22703 - ERASMUS+ Collèges

Objectif

Compétences techniques sur le montage de projets européens d'éducation et de formation
Erasmus+ : répondre à l'appel à projets 2018, créer le code PIC de l'établissement, appréhender
le cadre contractuel Erasmus+, le contrat financier Erasmus+, rédiger le budget prévisionnel
(spécificité RUP), gestion et reporting du projet (plateforme Mobility Tool.)

Contenu

Formation au montage de projets européens Erasmus+ pour la mobilité d'élèves, d'enseignants
ou les échanges d'expertise (soutien aux politiques publiques), à destination des enseignants de
collèges. mise en adéquation avec les priorités académiques (propositions de projets aux
établissements dans le cadre des priorités d'ouverture européenne et internationale
del'académie.)

Public cible
Durée

Enseignants de collèges porteurs de projets Erasmus+ potentiels.
18 heures
Module : 22704 - ERASMUS+ Lycées

Objectif

Compétences techniques sur le montage de projets européens d'éducation et de formation
Erasmus+ : répondre à l'appel à projets 2018, créer le code PIC de l'établissement, appréhender
le cadre contractuel Erasmus+, le contrat financier Erasmus+, rédiger le budget prévisionnel
(spécificité RUP), gestion et reporting du projet (plateforme Mobility Tool.)

Contenu

Formation au montage de projets européens Erasmus+ pour la mobilité d'élèves, d'enseignants
ou les échanges d'expertise, à destination des enseignants de lycées.Mise en adéquation avec
les priorités académiques (proposition de projets aux établissements dans le cadre des priorités
d'ouverture européenne et internationale de l'académie.) Accompagnement des lycées
professionnels pour l'obtention de la charte Erasmus+.

Public cible
Durée

Enseignants porteurs de projets Erasmus+ potentiels.
18 heures
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DISPOSITIF : 18A0330400 - Enseignants Référents à l'Action
Européenne et Internationale des établissements (ERAEI)
Module : 22705 - Formation des Enseignants Référents à l'Action
Internationale des établissements

Européenne et

Objectif

Acquérir les compétences nécessaires au montage et à la coordination de projets de mobilités
(virtuelles et physiques) européens et internationaux.

Contenu

Présentation des textes réglementaires relatifs à la mobilité et des formalités administratives en
vigueur ; Présentation des programmes et programmes de financement des mobilités physiques ;
Présentation de plateformes de jumelage électronique (eTwinning, utellme, Epals, etc.);
Ingénierie de projets européens et internationaux.

Public cible
Durée

Enseignants Référents à l'Action Européenne et
6 heures

9

Internationale des établissements

ASH
DISPOSITIF : 18A0330256 - 1. Formation des coordonnateurs ULIS
2nd degré : Le rapport annuel d'activité
Module : 21760 - 1. Formation des coordonnateurs ULIS 2nd degré de l'ouest : Le
rapport annuel d'activité
Objectif

A travers le rapport d'activité de l'unité (réf circulaire ULIS) échanger sur les fonctionnements
des dispositifs de type ULIS et les différentes modalités de fonctionnement au sein des collèges
et lycées .

Contenu

travail à partir des modalités de fonctionnement en atelier pour construire un document de
synthèse utilisable pour le rapport annuel d'activité.

Public cible
Durée

Les coordonnateurs d'ULIS collège.
6 heures
Module : 21761 - 1. Formation des coordonnateurs ULIS 2nd degré de la région de
Kourou : Le rapport annuel d'activité

Objectif

A travers le rapport annuel d'activité (ref circulaire ULIS) échanger sur les fonctionnements des
dispositifs de type ULIS et les différents modalités de fonctionnement au sein des collèges et
lycées.

Contenu

Travail à partir des modalités de fonctionnement en atelier pour construire un document de
synthèse utilisable pour le rapport annuel d'activité.

Public cible
Durée

Coordonnateurs d'ULIS collèges de la région de

Kourou

6 heures
Module : 21762 - 1. Formation des coordonnateurs ULIS 2nd degré de la région de
Cayenne : Le rapport annuel d'activité

Objectif

A travers le rapport d'activité de l'unité (réf circulaire ULIS) échanger sur les fonctionnements
des dispositifs de type ULIS et les différentes modalités de fonctionnement au sein des collèges
et lycées .

Contenu

Travail à partir des modalités de fonctionnement en ateliers pour construire un document de
synthèse utilisable pour le rapport annuel d'activité.

Public cible
Durée

Coordonnateurs d'unités de collège du secteur de Cayenne.
6 heures
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Etablissements Vie Scolaire (EVS)
DISPOSITIF : 18A0330001 - Formation disciplinaire des lauréats
concours ou détachement CPE.Formation des contractuels.
Module : 21176 - Formation statutaire des lauréats concours
réservé)

(externe/interne/

Objectif

Accompagner les lauréats concours vers la professionnalisation. Mise en pratique des
compétences et missions du CPE.

Contenu

Accompagnement à la prise de fonction. Suivi individuel. Visites conseils. Observation sur le
terrain.

Public cible
Durée

CPE lauréats concours ou en détachement
24 heures
Module : 21177 - Formation des contractuels CPE débutants et confirmés.

Objectif

Professionnalisation des acteurs éducatifs.
missions.

Contenu

Perfectionnement des contractuels confirmés. Accompagnement des contractuels débutants
dans le métier.

Public cible
Durée

Accompagner les CPE contractuels dans leurs

CPE contractuels débutants et confirmés.
48 heures

DISPOSITIF : 18A0330078 - Regroupement de bassin en
Documentation
Module : 21317 - REGROUPEMENT DE BASSIN EN DOCUMENTATION
Objectif

Échanger entre pairs, analyse de pratiques,
profession

Contenu

Animation du réseau, échanges de pratiques, partage d'informations projet de bassin

Public cible
Durée

mutualisation de ressources, actualités de la

Professeur documentaliste en poste
18 heures
Module : 21318 - Réunion des coordonnateurs de bassin en Documentation

Objectif

Organiser et animer les regroupements disciplinaires par bassin

Contenu

Organiser et animer les regroupements

Public cible
Durée

disciplinaires par bassin

Coordonnateurs de bassin
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330081 - Regroupement de bassin des
conseillers principaux d'éducation
Module : 21321 - Réunions des coordonnateurs de bassin CPE
Objectif

Organiser et animer les regroupements des CPE par bassin

Contenu

Organiser et animer les regroupements des CPE par bassin

Public cible
Durée

Coordonnateurs CPE des bassins
6 heures
Module : 21322 - Regroupement de bassin des conseillers principaux d'éducation

Objectif

Échanges entre pairs. Analyses de pratique.

Contenu

Animation des bassins. Échanges entre pairs. Analyses de pratique. Problématique de vie
scolaire. Projet de bassin.

Public cible
Durée

Problématique de vie scolaire.

Conseillers Principaux d'éducation
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330083 - Préparation aux concours de CPE
Module : 21324 - Préparation aux épreuves d'admissibilité du concours interne
CPE
Objectif

Aide à l'élaboration du dossier RAEP

Contenu

Accompagnement des CPE contractuels dans l'élaboration de leur dossier RAEP.

Public cible
Durée

CPE contractuels
12 heures
Module : 21325 - Préparation aux épreuves d'admission du concours CPE interne

Objectif

Préparation à l'oral du concours CPE interne

Contenu

Oraux blancs de préparation

Public cible
Durée

CPE contractuels admissibles au concours
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330085 - Contribuer à la politique éducative et au
parcours citoyen
Module : 21327 - Mise en place d'un projet éducatif
Objectif

Construire un projet éducatif en lien avec les spécificités de l'EPLE

Contenu

Méthodologie pour la mise en place d'un projet

Public cible
Durée

éducatif

CPE titulaires et contractuels
6 heures
Module : 21328 - Formation des référents vie lycéenne et collégienne

Objectif

Préparer les élections des Conseil de la Vie Lycéenne et Collégienne. Dynamiser les instances
lycéennes et collégiennes dans les EPLE.

Contenu

Développer des stratégies pour faire vivre la

Public cible
Durée

démocratie scolaire.

CPE référents vie lycéenne et collégienne
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330127 - Travaux académiques mutualisés en
Documentation
Module : 21427 - TRAVAUX ACADÉMIQUES MUTUALISES (TRAAM)
DOCUMENTATION

Objectif

Expérimenter des pratiques émergentes mobilisant le numérique. Diffuser via les Edu'bases, les
sites académiques, des ressources d'accompagnement. Accompagner les projets architecturaux
des nouvelles constructions PUG avec une expertise pour les programmes fonctionnels et les
plans des futurs CDI.

Contenu

Comment optimiser les temps et espaces hors cours pour enrichir les parcours d'apprentissage
des compétences info documentaires ? Comment contribuer au bien être des élèves en
optimisant les temps et les espaces hors cours ? Comment le CDI virtuel peut-il être un levier
pour l'apprentissage de la citoyenneté numérique ?

Public cible
Durée

Professeur documentaliste ayant candidaté pour

intégrer le groupe de travail

30 heures

DISPOSITIF : 18A0330128 - PRIX BD Z'ÎLES
Module : 21428 - Prix BD Z'îles
Objectif

Réunion de concertation Prix BD Z'îles

Contenu

Mise en œuvre des projets pédagogiques,

Public cible
Durée

organisation des rencontres et des animations

Professeur documentaliste participant au prix
3 heures

DISPOSITIF : 18A0330129 - Stages disciplinaires en documentation
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Module : 21429 - Solutions documentaires : BCDI & ESIDOC NIVEAU AVANCE
Objectif

Mise à jour des compétences professionnelles Fonctionnalités, actualités, séances
pédagogiques Ouvert aux personnels maitrisant l'outil (Débutant non accepté sur ce module).
Prérequis : avoir installé son portail.

Contenu

TUTORIELS EXERCICES FONCTIONS AVANCÉES

Public cible
Durée

professeurs documentalistes titulaires ou

contractuels

Module non ouvert aux débutants

6 heures
Module : 21430 - INITIATION A SCRIBUS ET GIMP

Objectif

découverte et initiation à l'utilisation de base des logiciels Scribus et Gimp

Contenu

découverte de la PAO et de la retouche d'image et de leurs possibilités. Réalisation d'une
document informatif sous scribus en utilisant les cadres de texte et d'images avec les liens qui
inclue une image travaillée avec Gimp OU réalisation de 2 documents informatifs 1 plaquette
réalisée sous scribus et une affiche informative réalisée sous Gimp.

Public cible
Durée

Professeurs documentalistes titulaires ou

contractuels

6 heures
Module : 21431 - Ressources numériques : utiliser les portails et les services
numériques

Objectif

Développer une expertise concernant les ressources numériques pour pouvoir se positionner
comme prescripteur et formateur auprès des enseignants. STAGE IDENTIQUE FEVRIER 2018

Contenu

1 - Comprendre les enjeux liés aux ressources numériques pour les professeurs
documentalistes 2 - Comprendre la typologie des ressources numériques. 3 - Savoir trouver et
classer les ressources numériques. 4 - Savoir utiliser, valoriser et prescrire des ressources
numériques 5 - Etre capable de former les enseignants aux usages des ressources
numériques.

Public cible
Durée

Professeurs documentalistes titulaires ou

contractuels

6 heures
Module : 21432 - FAIRE PRODUIRE LES ÉLÈVES AVEC DES OUTILS
NUMÉRIQUES : Référentiel de compétences numériques

Objectif

Connaissances et compétences numériques. Mise en œuvre du cadre de référence de
compétences numériques. Acquisition de nouveaux outils pour son quotidien de professionnel.
Réalisation de scenarii pédagogiques. STAGE IDENTIQUE AVRIL 2018

Contenu

1. Apports théoriques A/ Pourquoi ? Comment ? Notion de droits, logiciels propriétaires,
translittératieB/ Pix 2. Présentation des outils Objectifs : a / faire produire les élèves avec le
numérique b / faire produire les collègues avec le numériquec / pratique professionnelle (métier)
d / exemples d'utilisations pédagogiques Fonction des outils abordés :Présentation interactive
Partager & collaborer Création de livres numériques Images et infographies (Padlet, Piktochart,
Canva, Thinglink, QR code, framapad, pearltrees, cartes mentales, bookcreator, calameo,
madmagz, prezzi, powtoon,genially, animaker ) 3. Production collective

Public cible
Durée

Professeurs documentalistes titulaires ou

contractuels

6 heures
Module : 21433 - Lecture numérique sociale : littérature jeunesse et nouveaux
modes de lecture

Objectif

Découverte d'outils en lien avec la thématique : babelio, chatstories, wattpad, poulpfiction,
fanfictions, booktuber. Construire des séances pédagogiques autour de la lecture. Développer
sa connaissance autour de ces nouvelles pratiques. STAGE IDENTIQUE MARS 2018

Contenu

1/ Rappel historique autour de la littérature de jeunesse2/ Étude de différents livres jeunesses
3 / Les fanfictions 4/ Livre augmenté 5 / Book trailer 6/ Échange de pratiques

Public cible
Durée

Professeurs documentalistes titulaires ou

contractuels

6 heures
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Module : 21434 - EMI : Principes juridiques légaux et éthiques en milieu scolaire.
Objectif

Dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information (EMI), les travaux et publications liés
avec les compétences info-documentaires sont de plus soumis à réglementations.

Contenu

Droit à l'image, droit de l'image,
scolaire, droit d'internet.

Public cible
Durée

droit d'auteur, droit de publication, droit de diffusion en milieu

Professeurs documentalistes titulaires ou

contractuels

6 heures
Module : 21435 - EMI : Nouveaux enjeux de la culture informationnelle

Objectif

Appréhender des notions autour de l'EMI.

Contenu

Sensibilisation aux risques numériques et à la protection des données personnelles.Notions
abordées : big data / algorithme / théorie du complot / esprit critique / Désinformation

Public cible
Durée

Professeurs documentalistes titulaires ou

Construire des séances pédagogiques.

contractuels

6 heures
Module : 21436 - EMI : Déclic'Critique

Objectif

Découverte des ressources « Déclic'Critique » avec ses concepteurs. Apprendre à faire des
ateliers Déclic'Critique pour être autonome dans ses séances pédagogiques.

Contenu

Découvrez comment travailler l'espritcritique avec vos élèves en faisant des ateliers «
Déclic'Critique ». Formation proposée par l'Atelier Canopé.

Public cible
Durée

Professeurs documentalistes titulaires ou

contractuels

6 heures
Module : 21437 - Enrichir ses documents de contenus multimédia (réalité
augmentée, galeries virtuelles, infographie)

Objectif

Apprendre à créer une galerie virtuelle en ligne Apprendre à ajouter des contenus virtuels à des
documents de travail Découvrir le fonctionnement de la réalité augmentée Découvrir les
apports pédagogiques de la réalité virtuelle et augmentée S'initier à l'infographie et aux
logiciels de PAO

Contenu

Découvrez la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour l'exploitation pédagogique. Enrichissez
vos documents de contenus multimédias et créez des galeries virtuelles. Découvrezégalement
les principes de bases de l'infographie pour améliorer vos supports papier. Règles de bonne
composition d'une infographie (Aspect créatif, artistique). Formation proposée par l'Atelier
Canopé.

Public cible
Durée

Professeurs documentalistes titulaires ou

contractuels

6 heures
Module : 21438 - Créer des images interactives et des cartes mentales

Objectif

Découvrir le concept d'image interactive Créer des images interactives Créer des cartes
mentales interactives Découvrir des outils du web : Thinglink, Genial.ly et autres Des outils du
web permettent d'ajouter des contenus à des images fixes. Il sera ainsi possible de rendre
interactive une image et pourquoi pas l'intégrer par la suite à un ENT ou un blog. Ce sera
également l'occasion de découvrir les nombreux avantages que comportent les cartes mentales
notamment pour la remédiation scolaire. Formation proposée par l'Atelier Canopé.

Contenu

Découvrez des outils pour créer des contenus interactifs et collaboratifs ainsi que des cartes
mentales participatives.

Public cible
Durée

Professeurs documentalistes titulaires ou

contractuels

6 heures
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Module : 21439 - Découvrir des jeux à intérêt pédagogique
Objectif

Aborder l'enseignement différemment par une entrée ludique et participative. Il est possible
d'apprendre et de travailler tout en s'amusant ! Formation proposée par l'Atelier Canopé.

Contenu

Découvrez comment travailler l'EMI etd'autres sujets grâce à des jeux de société, des jeux
sérieux et des escape games ! Créer un Escape Game, développer une ludothéque, mettre à
disposition des serious game.

Public cible
Durée

Professeurs documentalistes titulaires ou

contractuels

6 heures
Module : 21440 - L'EMI au CDI - des « likes » assurés

Objectif

Mieux connaître les réseaux sociaux pour les aborder et les utiliser avec les élèves.
proposée par l'Atelier Canopé.

Contenu

Découverte des différents réseaux sociaux et de leurs usages pédagogiques ainsi que de
jeuxpermettant d'adopter une posture critique. Découverte de jeux de société sur les réseaux
sociaux Panorama des réseaux sociauxConfiguration de comptes et de paramètres de
confidentialitéUtilisations des réseaux sociaux en cours Présentation de ressources
pédagogiques

Public cible
Durée

Professeurs documentalistes titulaires ou

Formation

contractuels

6 heures
Module : 21441 - Écriture numérique et collaborative

Objectif

Découvrir des outils numériques simples de création de BD ou romans photos Découvrir
l'écriture collaborative. Découvrir des outils numériques simples de création de BD ou romans
photos pour amener les élèves de manière ludique à raconter, écrire scénarios et dialogues.
Découvrir des pistes d'exploitations pédagogiques de la Bande-dessinée Échanger des idées,
Manipuler les outils proposés et créer sa propre BD sur tablette ou en ligne.

Contenu

Donnez envie à vos élèves d'écrire endécouvrant l'écriture d'une
l'écriture collaborative. Formation proposée par l'Atelier Canopé.

Public cible
Durée

Professeurs documentalistes titulaires ou

contractuels

6 heures
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bande-dessinée numérique et

DISPOSITIF : 18A0330158 - Former les professeurs stagiaires en
Documentation
Module : 21504 - VISITE CONSEIL STAGIAIRE
Objectif

Analyse de pratiques Conseils adaptés en fonction du contexte de

Contenu

Accompagnement individualisé par chargée demission

Public cible
Durée

Professeur documentaliste lauréat concours en documentation
détachement

l'établissement

personnel stagiaire en

3 heures
Module : 21505 - JOURNÉE DE FORMATION DISCIPLINAIRE

Objectif

Accompagner l'entrée dans le métier - Mise en pratique des compétences et missions du
professeur documentaliste

Contenu

formation autour de contenus professionnels liés aux missions du professeurs documentalistes :
éducation aux médias à l'information, solution documentaire, techniques documentaires, veille
et culture informationnelle.

Public cible
Durée

lauréat concours du capes interne en

documentationpersonnel stagiaire en détachement

24 heures

DISPOSITIF : 18A0330184 - Accueil, accompagnement et formation
des nouveaux enseignants
Module : 21574 - TUTORAT DE PROXIMITÉ PROF DOC CONTRACTUEL
Objectif

Accompagner l'entrée dans le métier les nouveaux personnels en documentation

Contenu

accompagnement, formation et conseil par les pairs. analyse de pratique

Public cible
Durée

Professeur documentaliste contractuel
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330189 - accueil et la formation des néo
contractuels en DOCUMENTATION
Module : 21582 - Formation des néo-contractuels
Objectif

Acquérir les compétences de base pour la prise de fonction et l'exercice des missions de
professeur documentaliste

Contenu

Analyse de pratiques, Éducation aux médias et à l'information, solutions documentaires,
techniques documentaires, veille et culture informationnelle

Public cible
Durée

Professeur documentaliste contractuel
6 heures
Module : 21583 - Stage en immersion

Objectif

Découvrir de nouvelles pratiques, bénéficier de l'expérience d'un pair

Contenu

Observations, échanges, conseils, analyse de pratique

Public cible
Durée

Professeur documentaliste contractuel
18 heures
Module : 21584 - VISITE CONSEIL CONTRACTUEL

Objectif

Analyse de pratiques Conseils adaptés en fonction du contexte de

Contenu

Accompagnement individualisé par chargée demission

Public cible
Durée

l'établissement

Professeur documentaliste contractuel
3 heures

DISPOSITIF : 18A0330202 - Prévention des conduites addictives
Module : 21605 - Prévention des conduites addictives
Objectif

Sensibilisation à l'Intervention précoce pour prévenir les conduites addictives. Savoir repérer les
jeunes à risque, aborder la problématique avec eux et les orienter vers les structures adaptées

Contenu

Présentation de l'offre de soins en addictologie sur le territoire d'intervention sensibilisation à la
notion d'usage à risque, usage nocif et conduites addictives Sensibilisation au repérage
précoce et à l'intervention brève Aide à l'orientation

Public cible
Durée

Conseillers Principaux d'Education
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330209 - PRÉPARATION CAPES INTERNE &
EXTERNE DOCUMENTATION
Module : 21630 - Préparation aux épreuves d'admissibilité du concours externe,
interne
Objectif

Sensibiliser aux épreuves écrites du capes Donner des outils et ressources pour la
préparation en autonomie

Contenu

Accompagner les professeurs à la certification

Public cible
Durée

Apports méthodologiques Entraînement à l'écrit

Professeur documentaliste contractuel
12 heures
Module : 21631 - Préparation aux épreuves d'admission du concours interne et
externe

Objectif

Donner les clés d'un oral de Capes S'entraîner à gérer le temps et la structure d'un exposé oral

Contenu

Oraux blancs

Public cible
Durée

Professeur documentaliste contractuel admissible à un capes
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330225 - Agir sur le climat scolaire.Gestion des
conflits en milieu scolaire. Management d'équipe de vie scolaire.
Communication bienveillante.Analyse de pratique
Module : 21675 - CPE : Communication Non Violente niveau

Approfondissement

Objectif

Approfondissement à la Communication Non Violente

Contenu

Rattrapage de la formation niveau 2 d'approfondissement à la communication non violente

Public cible
Durée

CPE Titulaires et contractuels
12 heures
Module : 21676 - CPE : Communication Non Violente niveau Perfectionnement

Objectif

Se perfectionner à la communication non violente

Contenu

Mise en application des apports de la CNV niveau initiation et approfondissement

Public cible
Durée

CPE Titulaires et contractuels (avec formation CNV niveau initiation et approfondissement)
48 heures
Module : 21677 - Management d'équipe vie scolaire

Objectif

Former les CPE aux techniques de management

Contenu

Acquérir des techniques de gestion d'équipe

Public cible
Durée

d'équipe

CPE Titulaires et contractuels
48 heures
Module : 21678 - Analyses de pratique autour des thématiques disciplinaires

Objectif

Échanges de pratique autour des enjeux de la vie scolaire. Agir efficacement sur le climat
scolaire.

Contenu

Échanges entre pairs. Notion de climat scolaire. Prévention des violences et du harcèlement.

Public cible
Durée

CPE titulaires et contractuels
24 heures
Module : 21679 - PROF DOC : Communication Non Violente : entrer
dialogue
niveau Perfectionnement

dans le

Objectif

Se perfectionner à la communication non violente

Contenu

Mise en application des apports de la CNV niveau initiation et approfondissement
avoir suivi une formation avec Isabel Durand et/ou Valérie Viglione

Public cible
Durée

professeurs documentalistes Titulaires et
initiation et approfondissement

contractuels

6 heures
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Prérequis :

Avec formation CNV niveau

DISPOSITIF : 18A0330297 - Compétences infos documentaires Bac
+3/-3
Module : 21823 - Compétences infos-documentaires Bac -3 / +3 : BU / Lycées
Objectif

partenariats et projets, UV de formation, attendus universitaires

Contenu

Construire un parcours de visite dynamique et ludique en lien avec les attentes universitaires
(MRD) et en corrélation avec les usages deslycéens pour proposer un format clé en main en
2018-2019. Construire et formaliser un atelier BU à destination des lycéens lors du forum
post-bac 2019. Intervenir lors d'un regroupement de bassin des professeurs documentalistes
du bassin de Cayenne (mi-mai) pour établir le contact et présenter les projets.

Public cible
Durée

Professeurs documentalistes titulaires ou

contractuels exerçant en LYCEE

6 heures
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DAFPIC
DISPOSITIF : 18A0330137 - Styliste sur informatique DAO
Module : 21462 - Formation à l'utilisation du logiciel VETIGRAPH
Objectif

Maitriser les fonctionnalités du logiciel Vétigraph

Contenu

- représenter des modèles de vêtement gràce à

Public cible
Durée

l'outil

- Les PLP en couture des 02 EPLE: MELKIOR GARRE et LEOPOLD ELFORT
4 heures

DISPOSITIF : 18A0330294 - PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS 2
Module : 21811 - CACES R 372

Objectif

Article R. 4323 55 du code du travail La conduite des équipements de travail mobiles
automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont
reçu une formation adéquate. Article R. 4323 56 du code du travail La conduite de certains
équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur
objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par
l'employeur.

Contenu

Connaissance des règles fondamentales liées aux manœuvres particulières. Les véhicules,les
différents organes,la préparation a la mise en route. Les précautions lors de l'arrêt (arrêt
normal ou pour intervention d'entretien) Les règles générales de sécurité (communes à toutes
les catégories d'engins de manutention).

Public cible
Durée

Les personnels désignés par les EPLE concernés par les diplômes du secteur du BTP
18 heures
Module : 21812 - CACES R 389 Catégories 1,3,5

Objectif

Connaissance des règles fondamentales liées aux manœuvres particulières Les véhicules,les
différents organes,la préparation a la mise en route, Les précautions lors de l'arrêt (arrêt
normal ou pour intervention d'entretien) Les règles générales de sécurité (communes à toutes
les catégories d'engins de manutention).

Contenu

Article R. 4323 55 du code du travailLa conduite des équipements de travail mobiles automoteurs
et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une
formation adéquate.Article R. 4323 56 du code du travailLa conduite de certains équipements
présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est
subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.

Public cible
Durée

les enseignants des EPLE qui forment au diplômes du BTP et de la LOGISTIQUE
18 heures
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Module : 21813 - FLUIDES FRIGORIGENES Catégorie 1

Objectif

L'article R. 543 106 du code de l'environnement met en place l'obligation pour le personnel
amené à intervenir sur un équipement frigorifique (mise en service, entretien et réparation,
contrôle de l'étanchéité, démantèlement, conception, récupération et charge des fluides
frigorigènes ou toute opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes) de détenir
une attestation de capacité professionnelle.

Contenu

réaliser les opérations de catégorie 1 au sens de l'arrêté du 30 juin 2008, maîtriser la
manipulation de fluide frigorigène réalisée dans le domaine de la climatisation et des pompes à
chaleur dans le respect de la réglementation,aptitude à manipuler les fluides frigorigènes
catégorie 1

Public cible
Durée

les personnels des EPLE concernés par diplômes
climatisation et de pompe à chaleur.

relatifs aux équipements de réfrigération, de

18 heures
Module : 21814 - Fluides Frigorigènes Catégorie 5

Objectif

réaliser les opérations de catégorie V au sens de l'arrêté du 30 juin 2008, maîtriser la
manipulation de fluide frigorigène réalisée dans le domaine de la climatisation automobile et
dans le respect de la réglementation, se préparer au passage de l'attestation d'aptitude à
manipuler les fluides frigorigènes catégorie V

Contenu

Animation par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des
entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques. Exposés et travaux
pratiques sur banc didactique et station de récupération permettant les actions, de contrôle
d'étanchéité de récupération et de charges de fluides frigorigènes

Public cible
Durée

les Personnels des EPLE concernés par les diplômes de maintenance des systèmes de
climatisation de véhicule
18 heures
Module : 21815 - Formation relative aux échafaudages de pied. TH R.408 et
annexes 3,4,5.

Objectif

Rappeler la recommandation R 408 Améliorer la sécurité des personnels et des élèves
intervenant sur échafaudages de pied. Savoir monter,démonter et utiliser de tel échafaudage.

Contenu

La règlementation ,former au montage ,démontage au contrôle et à l'utilisation des échafaudages

Public cible
Durée

Les personnels enseignants des EPLE qui forment aux métiers du BTP et du Bois...
42 heures
Module : 21816 - RISQUES BIOLOGIQUES

Objectif

appréhender le vocabulaire de prévention, connaître les agents biologiques, leur dangerosité
et leur mode de transmission, comprendre la hiérarchie et l'architecture des textes juridiques.
Perfectionner les connaissances sur certains agents biologiques,mettre en oeuvre la démarche
de prévention,savoir utiliser les textes juridiques.

Contenu

La prévention des risques biologiques nécessite certaines connaissances sur les agents
biologiques afin d'estimer les risques et dommages qu'ils peuvent entraîner chez la personne
La prévention de ces risques passe ensuite par la mise en œuvre de différents moyens de
prévention.

Public cible
Durée

les enseignants désignés et retenus par les EPLE
15 heures
Module : 21817 - FORMATIONS DES DDFPT

Objectif

AMENER LES DDFPT A AMELIORER LEUR PRATIQUE PROFESSIONNELLE.
COORDINATION DES EQUIPES , EVOLUTIONS REGLEMENTAIRE,HABILITATIONS..

Contenu

CCF,PFMP, Travaux réglementés ,apprentissage,

Public cible
Durée

LES DDFPT en poste et les DDFPT stagiares;
6 heures
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plateau technique...

Module : 21818 - SEMINAIRE DES FORMATEURS DE FORMATEURS PRP
Objectif

COORDONNER LES OFFRES DE FORMATION EN PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS BILAN ET PERSPECTIVE ACADEMIQUE EN PREVENTION

Contenu

Chaque formateur de formateur présente son rapport d'activité et son projet pour l'année scolaire

Public cible
Durée

Les Formateurs de Formateurs PRP
6 heures
Module : 21819 - FORMATION DE FORMATEURS DE FORMATEURS R 408

Objectif

Maitriser le cadre législatif maitriser la démarche pédagogique connaitre les annexes 3,4et 5
savoir les risques en hauteur,la technologie des structures montage ,démontage et utilisation
des échafaudages

Contenu

connaissance pratique et théorique selon larèglementation partie théorique et une partie pratique
sur site évaluation des risques liés au TH

Public cible
Durée

Les formateurs R 408 retenus à l'issu de l'entretien
48 heures
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DISPOSITIF : 18A0330302 - FTLV perspectives partagées entre les
académies de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique
Module : 21835 - Organisation et fonctionnement des campus des métiers et de
l'apprentissage en EPLE

Objectif

Echange de bonnes pratiques entre les trois académies en matière de conduite des campus
des métiers et d'ouverture de la voie de l'apprentissage dans les EPLE Etude des conditions
de mise en place de la mixité des publics et des parcours de formation dans les EPLE
Etude
d'une filière de formation

Contenu

Campus des métiers et des qualifications « Tourisme Intégré et Valorisation du Territoire » et «
Audiovisuel et Cinéma » Filières énergie et/ou agro-alimentaire Apprentissage en EPLE (CFA
académique, UFA, Taxe d'apprentissage, politique régionale)

Public cible
Durée

public désigné (personnels d'encadrement, enseignants, Psychologues de l'EN)
12 heures
Module : 21836 - Place du pétrole dans nos territoires et contribution à la
valorisation des ressources locales

Objectif

Echange de bonnes pratiques entre les trois académies en matière de mise en place de filière
de formation allant du CAP à la Licence Professionnelle Découvertes croisées de structures
clés de la FTLV Réflexion sur l'évolution des dispositifs et actions

Contenu

Lycée des métiers de la mer et des activités portuaires LPO Acajou 2
les métiers du pétrole et des métiers de l'environnement

Public cible
Durée

Visites d'entreprises dans

public désigné (personnels d'encadrement, enseignants, Psychologues de l'EN) de
Guadeloupe, Martinique et Guyane
12 heures
Module : 21837 - Les parcours de formation dans les filières du
l'aéronautique

bois et de

Objectif

Découverte des métiers du spatial, réflexion sur l'ouverture de nouvelles formations
Découvertes croisées de structures clés de la FTLV Réflexion sur l'évolution des dispositifs et
actions

Contenu

Campus des métiers du Bois Eco-construction et

Public cible
Durée

Ecotechnologies Base spatiale de Kourou

public désigné (personnels d'encadrement, enseignants, Psychologues de l'EN)
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330304 - GESTION ET PREVENTIONS DES
RISQUES PROFESSIONNELS 1
Module : 21840 - Formation de Formateurs SST

Objectif

Dans les conditions décrites en annexe de l'accord cadre national du 1er février 1993,signé
entre le réseau prévention et l'Éducation Nationale, les élèves et les étudiants des
établissements publics et privés de l'enseignement professionnel et technique ainsi que les
apprentis des centres de formation de l'apprentissage, doivent recevoir une formation aux
premiers secours.

Contenu

Favoriser la démultiplication du SST conformément à la convention CGSS INRS Rectorat.

Public cible
Durée

Enseignants des LGT,LPO, LP
56 heures
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Module : 21841 - Maintien et Actualisation des Compétences des Formateurs SST
MAC SST
Objectif

Le formateur SST doit suivre une session de maintien et d'actualisation de ses compétences
(périodicité 36 mois). Cette formation comporte des évaluations formatives et est clôturée par
des épreuves certificatives.

Contenu

Favoriser la démultiplication du SST conformément à la convention CGSS INRS Rectorat.

Public cible
Durée

LES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS SST DES LP, LPO et LGT
21 heures
Module : 21842 - Formation de base SST

Objectif

Les stagiaires s'approprient le référentiel conçu comme un outil structurant de l'évolution de l'offre
de formation académique. Conformément au programme de formation de l'INRS. L'objectif est
d'atteindre le niveau de Sauveteur Secouriste au Travail , en vu de préparer le monitorat.

Contenu

Les stagiaires s'approprient le référentiel conçu comme un outil structurant de l'évolution de l'offre
de formation académique.

Public cible
Durée

Personnels des LP ,LPO,LGT
12 heures
Module : 21843 - ES&ST

Objectif

La formation ES&ST reste obligatoire pour tous les futurs formateurs (SST, PRAP, R 408) et
préconisée pour les nouveaux formateurs Prévention des Risques Electriques et Conduites
d'engins inscrits dans un parcours de formation académique. II- Introduire ces directives dans
le cadre des plans académiques de formation de l'année scolaire 2019-2021 et des actions à
conduire au travers des conventions partenariats conclues entre vos académies, les Caisses
Régionales de Sécurité Sociale et l'INRS.

Contenu

Les stagiaires s'approprient le référentiel conçu comme un outil structurant de l'évolution de l'offre
de formation académique qui met en avant 3 domaines de compétences clés : 1) Comprendre
les enjeux de l'ES&ST 2) S'approprier la démarche d'analyse des risques professionnels 3)
Intégrer la S&ST dans sa pédagogie. La Formation se compose de 02 modules.Le 1er centré
sur les compétences en prévention et le second module consacré à la pédagogie de la
prévention.

Public cible
Durée

Les personnelS des EPLE
36 heures
Module : 21844 - PRAP 2S Formation Initiale

Objectif

La formation vise à rendre capable de contribuer à la mise en œuvre de la PRAP. Etre capable
de participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa
prévention.

Contenu

préparer les élèves( futurs salariés )à contribuer à la suppression ou à la réduction des risques
liés à l'activité physique dans les situations de travail, la formation PRAP est intégrée certains
référentiels de diplômes de la formation initiale. Celle-ci est dispensée dans des établissements
d'enseignement par des formateurs certifiés FI qui sont eux-mêmes formés par des formateurs
de formateurs certifiés FI et formés par l'INRS.

Public cible
Durée

Les enseignants désignés par les EPLE
24 heures
Module : 21845 - PRAP 2S Monitorat

Objectif

Mise en œuvre de trois domaines de compétences qui se déclinent eux-mêmes en
compétences majeures. Elaborer un projet de formation-action PRAP intégré à la démarche
de prévention de l'établissement. Organiser, animer et évaluer une formation-action des salariés
à la prévention des risques liés à l'activité physique.

Contenu

Afin de préparer les élèves(futurs salariés)à contribuer à la suppression ou à la réduction des
risques liés à l'activité physique dans les situations de travail, la formation PRAP est intégrée
certains référentiels de diplômes de la formation initiale.

Public cible
Durée

Enseignants dans le domaine sanitaire et social des EPLE.
45 heures
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Module : 21846 - PRAP 2S MAC
Objectif

Recyclage obligatoire

Contenu

Afin de préparer les élèves( futurs salariés )à contribuer à la suppression ou à la réduction des
risques liés à l'activité physique dans les situations de travail, la formation PRAP est intégrée
certains référentiels de diplômes de la formation initiale.

Public cible
Durée

Maintien des Acquis et des Compétences

les enseignants et formateurs PRAP 2S désignés
14 heures
Module : 21847 - PRAP IBC Formation Initiale

Objectif

Afin de préparer les futurs salariés à contribuer à la suppression ou à la réduction des risques liés
à l'activité physique dans les situations de travail, la formation PRAP est intégrée à certains
référentiels de diplômes de la formation initiale. Celle-ci est dispensée dans des établissements
d'enseignement par des formateurs certifiés FI qui sont eux-mêmes formés par des formateurs
de formateurs certifiés FI et formés par l'INRS.

Contenu

Aquisitions de compétence d'acteur de la prévention . Contribuer à la suppression ou à la
réduction des risques liés aux activités physiques dans le champ de l'Industrie du Bâtiment et du
Commerce.les exigences du décret n°92-958 du 3 septembre 1992 qui concerne la manutention
manuelle de charges comportant des risques notamment dorsolombaires, mais aussi celles du
décret n°91-451 du 14 mai 1991, relatif à la prévention des risques liés au travail devant des
équipements comportant des écrans de visualisation (travail statique).

Public cible
Durée

les Enseignants des EPLE

et en particuliers des enseignants du lycée des Métiers de Balata

12 heures
Module : 21848 - PRAP IBC Monitorat

Objectif

La formation est régie par un ensemble de dispositions (modalités de mise en œuvre,
référentiels, documents administratifs...).INRS

Contenu

les exigences du décret n°92 958 du 3 septembre 1992 concernant la manutention manuelle
decharges comportant des risques notamment dorsolombaires, mais aussi celles du décret n°91
451 du 14 mai 1991, relatif à la prévention des risques liés au travail devant des équipements
comportant des écrans de visualisation (travail statique).

Public cible

les personnels enseignants désignés par les EPLE et les personnels qui ont suivi avec sucès la
formation PRAP IBC initiale

Durée

35 heures
Module : 21849 - PRAP IBC MAC

Objectif

Recyclage obligatoire

Contenu

Afin de préparer les futurs salariés à contribuer à la suppression ou à la réduction des risques
liés à l'activité physique dans les situations de travail, laformation PRAP est intégrée à certains
référentiels de diplômes de la formation initiale.S'approprier la règlementation

Public cible
Durée

Maintien des Acquis et des Compétences

les formateurs PRAP IBC des EPLE
12 heures
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ORIENTATION
DISPOSITIF : 18A0330069 - Séminaire académique des
psychologue de l'éducation nationale (spécialité E.D.O.) et des
directeurs de CIO
Module : 21305 - Séminaire académique des psychologues de l'éducation
nationale (spécialité EDO)
Objectif

Formation statutaire relative aux évolutions de l'orientation

Contenu

Réforme du baccalauréat, réforme du lycée, parcours sup'

Public cible
Durée

23 Psy-EN (spécialité EDO) et deux DCIO
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330139 - Connaissance de l'application
AFFELNET-LYCEE
Module : 21464 - Formation AFFELNET-LYCEE
Objectif

Connaitre l'application afin de permettre une affectation des élèves dans le respect de la oi et du
cadre règlementaire

Contenu

Savoir faire la différence entre orientation et affectation, comprendre l'implication des actions
des uns et des autres, respecter la législation et comprendre l'implication des deux niveaux
d'affectation en lycée

Public cible
Durée

enseignant,chef d'établissement, personnel

administratif

3 heures

DISPOSITIF : 18A0330142 - Méthodologie de l'action de formation
de formateurs
Module : 21467 - Intervention d'un formateur de formateur.
Objectif

Former à l'orientation les professeurs (pas
lycée (seconde en priorité).

Contenu

Module en cours de construction. Intervention sur 2 journées auprès des psy-en, qui
redistribueront ensuite en EPLE les contenus aquis.

Public cible
Durée

uniquement les PP) de collège (3ème en priorité) et

les psy-en EDO (environ 20 personnes) des 2 cio
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330197 - accompagnement des PROFESSEURS
de collège et lycée à l'orientation par les CIO(psy en EDO).
Module : 21599 - accompagnement des professeurs de collège et lycée
l'orientation

à

Objectif

Permettre aux enseignants de collège (surtout niveau 3e) et lycée de favoriser l'orientation
choisie des élèves. L'objectif est d'accèder à une meilleure connaissance des filières, des
métiers, des secteurs porteurs d'emploi, des débouchés professionnels, en lien avec les
enseignements (mise en oeuvre du parcours avenir)

Contenu

intervention psy en devant les enseignants

Public cible
Durée

enseignants + professeurs documentalistes+ cpe
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330249 - Formation des professeurs principaux
de 2nde aux enjeux de l'orientation dans le cadre de la réforme du
bac
Module : 21753 - Formation des professeurs principaux de seconde générale
Objectif

Formation des professeurs principaux de seconde générale aux enjeux de l'orientation dans le
cadre de la réforme du lycée et de la réforme du baccalauréat

Contenu

Formation des professeurs principaux de seconde générale aux enjeux de l'orientation dans le
cadre de la réforme du lycée et de la réforme du baccalauréat

Public cible
Durée

Professeurs principaux de seconde générale
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330259 - Immersion en entreprise des
enseignants du collège (essentiellement 6e, 5e, 4e).
Module : 21767 - immersion en entreprise
Objectif

créer une culture de l'entreprise pour les enseignants et les psy-en EDO.

Contenu

visite d'entreprise et présentation du rôle de l'OPRF le mati (1 à 2 personnes/entreprise pour
favoriser le contact) Partage en grand groupe l'après midi. Présence d'un socio-professionnel, de
la CCIG et/ou représentant du medef. Mise en commun avec la dafpic.

Public cible
Durée

Enseignants du second degré (2 par EPLE au
formation dans les 2 dernières années)
6 heures
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minimum) + psy-en (ceux qui n'ont pas fait la

DISPOSITIF : 18A0330273 - Connaissance de PARCOURSUP
Module : 21784 - Parcousup
Objectif

Maitriser le différents moment de l'application

Contenu

Parcoursup est une application nouvelle mise en place pour la rentrée 2018. Plusieurs éléments
la compose et une connaissance domplète est indispensable pour accompagner les élèves
durant toute la période de saisie de candidatures, de confirmation et de réponse aux
propositions.

Public cible
Durée

Professeurs principaux de terminale des lycées de Guyane
2 heures

DISPOSITIF : 18A0330308 - interventions parcours avenir et
évolutions de l'orientation en lycée.
Module : 21869 - développement du parcours avenir en eple
Objectif

donner la culture de l'orientation aux équipes. Favoriser l'inscription du parcours avenir dans le
projet d'établissement. Informer les équipes qui connaissent un fort taux de renouvellement en
sites éloignés et isolés notamment.

Contenu

diffusion de power point. Echanges avec le public. Préparation avec l'équipe de direction.

Public cible
Durée

les enseignants de collège, lycée et les psy-en, les professeurs documentalistes, cpe..
2 heures
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LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE
DISPOSITIF : 18A0330206 - Certification lutte contre le décrochage
scolaire
Module : 21627 - Formation théorique
Objectif

Professionnalisation des personnels en charge de la prévention du décrochage

Contenu

Ingénierie de la formation et conduite de projets

Public cible
Durée

personnel MLDS en CDI

personnel intervenant dans les dispositifs MLDS

120 heures
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DAN
DISPOSITIF : 18A0330132 - Formation des collaborateurs au
numérique et innovation pédagogique
Module : 21444 - Séminaire des Référents pour les usages Pédagogiques du
Numérique.

Objectif

Impulser la politique académique en matière de numérique.
pédagogique au sein de son EPLE.

Contenu

Les séminaires pour les référents des collèges et lycée, permettent de faire un point sur
l'actualité du numérique, l'enquête ETIC, les ressources numériques (BRNE...), les différents
appels à projets pour le numérique, échanger sur les pratiques, faire des ateliers groupe de
travail , afin d'impulser l'usage du numérique dans les EPLE.

Public cible
Durée

Référents pour les usages Pédagogiques du

Impulser le numérique

Numérique des EPLE.

18 heures
Module : 21445 - Séminaire des Interlocuteurs Académiques au Numérique

Objectif

Impulser la politique académique en matière de numérique

Contenu

Les séminaires permettent de tenir informer des pratiques pédagogiques innovantes, impulser le
numérique, faire un point sur l'actualité du numérique : TRAAM, ressources numériques
(BRNE...)

Public cible
Durée

Interlocuteurs Académiques au Numérique
24 heures
Module : 21446 - Accompagner les Référents pour les usages
Numérique à l'utilisation des réseaux pédagogiques.

Pédagogiques du

Objectif

Acquérir les compétences nécessaires à l'administration et l'utilisation d'un serveur
Scribe proposé par l'académie.

Contenu

Architecture du réseau (les différents dossiers de partage) Accès et utilisation de l'EAD : créer
un utilisateur ; ACLs ; édition groupée ; quotas ; services...Console ESU (restriction de
windows)Préparation d'une machine : client windows et client linux (intégration au domaine) Les
différentes applications disponibles Les différents partages et Gestion de postes (distribution
de devoirs...) Paramétrage du portail Envole (ajout de connecteur...) FAQ : Wikipanne

Public cible
Durée

Référents pour les usages Pédagogiques du

Linux

Numérique.

6 heures
Module : 21447 - Gérer et administrer une flotte de tablettes, classes mobiles :
déploiement des tablettes et des
classes mobiles en collège et en
lycée.

Objectif

Sélectionner des applications et des ressources adaptées aux usages pédagogiques en EPLE.
Assurer la gestion de la flotte et accompagner les utilisateurs.

Contenu

Sélectionner des applications et des ressources adaptées aux usages pédagogiques en EPLE.
Assurer la gestion de la flotte et accompagner les utilisateurs.

Public cible
Durée

Référents pour les usages Pédagogiques du
12 heures
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Numérique.

Module : 21448 - Formation au numérique (FIL)

Objectif

Réponse immédiate aux attentes d'enseignants dans un établissement, pour l'utilisation de
logiciels (de présentation, d'évaluation...) ou de matériel numérique (tablettes, TBI, imprimante
3D, webradio...)

Contenu

Module de 3h dont les support sont disponibles sur la plateforme M@gistère, parcourt :
Formation au numérique. Formation d'initiative locale (FIL) effectuée par un enseignant de
l'établissement en fonction de la demande, afin de répondre aux exigences descollègues

Public cible
Durée

Enseignants d'un établissement
12 heures
Module : 21449 - Salon des usages du numérique

Objectif

Favoriser les échanges et le développement de pratiques professionnelles Sollicitant les usages
du numérique éducatif.

Contenu

Salon du numérique GUYANUM 3e édition

Public cible
Durée

Visiteurs du salons : classes ou visites individuelles, salon ouvert au public l'après-midi
18 heures
Module : 21450 - GRAC « Formation au numérique et innovation pédagogique»

Objectif

Elaboration de modules de formation pour la formation au numérique Favoriser l'innovation et
les expérimentations suscitant l'utilisation du Numérique

Contenu

Elaboration de modules de formation pour laformation au numériqueFavoriser l'innovation et les
expérimentations suscitant l'utilisation du Numérique

Public cible
Durée

Enseignants des EPLE (formation FIL)
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330152 - Formation au numérique et innovation
pédagogique
Module : 21486 - Utiliser des outils numériques de présentation au sein de ses
cours. Préparation au BAC, EPI TPE...), Cartes mentales.

Objectif

Utiliser des outils pour présenter un cours et élaborer des évaluations-élèves (formatives ou
sommatives).

Contenu

Utiliser des outils pour présenter un cours et
sommatives).

Public cible
Durée

élaborer des évaluations-élèves

(formatives ou

Avec candidature individuelle
6 heures
Module : 21487 - S'initier à des captations vidéos. Connaître les notions de base
d'un logiciel de montage vidéo.

Objectif

Manipuler des outils numériques de captation et de montage vidéo (et/ou sonore).

Contenu

Manipuler des outils numériques de captation et de montage vidéo (et/ou sonore).

Public cible
Durée

Avec candidature individuelle.
6 heures
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Module : 21488 - Robotique, algorithme et programmation

Objectif

Présentation et programmation de robots : Ozobot, Thymio (VPL), Mbot et la carte Arduino
(Scratch/Mblock).

Contenu

Présentation et programmation de robots : Ozobot, Thymio (VPL), Mbot et la carte Arduino
(Scratch/Mblock).

Public cible
Durée

Avec candidature individuelle
6 heures
Module : 21489 - Préparer le certificat informatique et internet de
l'enseignement supérieur niveau 2 « enseignant »
(C2i2e)

Objectif

Former au et par le numérique, et attester des compétences professionnelles dans l'usage
pédagogique du numérique, communes et nécessaires à tous les Formateurs pour l'exercice
de leur métier.

Contenu

Former au et par le numérique, et attester des compétences professionnelles dans l'usage
pédagogique du numérique, communes et nécessaires à tous lesFormateurs pour l'exercice de
leur métier.

Public cible
Durée

Avec candidature individuelle
18 heures
Module : 21490 - Escape Game

Objectif

Introduction aux sérieux aux escapes games,
pour créer son propre escape pédagogique.

Contenu

Introduction aux sérieux aux escapes games,participation à un escape game analyse et outils
pour créer son propre escape pédagogique.

Public cible
Durée

participation à un escape game analyse et outils

Avec candidature individuelle
6 heures
Module : 21491 - Les ressources numériques pédagogiques

Objectif

Comprendre les enjeux liés au développement des ressources numériques pédagogiques et
appréhender leur typologie. Découvrir les ressources numériques institutionnelles (Eduthèque,
BRNE, Etincelle, etc.) et apprendre à les intégrer à sa pratique pédagogique.

Contenu

Comprendre les enjeux liés au développement des ressources numériques pédagogiques et
appréhender leur typologie.Découvrir les ressources numériques institutionnelles (Eduthèque,
BRNE, Etincelle, etc.) et apprendre à les intégrer à sa pratique pédagogique.

Public cible
Durée

Avec candidature individuelle
6 heures
Module : 21492 - Faire produire les élèves avec des outils

numériques

Objectif

Montrer les avantages du numérique dans les pratiques de production des élèves Découvrir
différents outils disponibles (images et infographies, outils de partage et de collaboration,
outils de présentations interactives, cartes interactives et frises chronologiques, livres et
journaux numériques) Commencer à prendre en main un outil dans le cadre de ses pratiques
pédagogiques

Contenu

Montrer les avantages du numérique dans lespratiques de production des élèves Découvrir
différents outils disponibles (images et infographies, outils de partage et de collaboration, outils
de présentations interactives, cartes interactives et friseschronologiques, livres et journaux
numériques) Commencer à prendre en main un outil dans le cadre de ses pratiques
pédagogiques

Public cible
Durée

Avec candidature individuelle
6 heures
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35

DISPOSITIF : 18A0330250 - FORMATION INTERMINISTERIELLE
Module : 21754 - Colloque inter fonction publique sur la laïcité
Objectif

x

Contenu

x

Public cible
Durée

Tout public
6 heures
Module : 22725 - La gestion des absences pour maladie

Objectif

x

Contenu

x

Public cible
Durée

Tout public
6 heures
Module : 22899 - Prévention et Réduction des RPS

Objectif

x

Contenu

x

Public cible
Durée

Tout public
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330256 - 1. Formation des coordonnateurs ULIS
2nd degré : Le rapport annuel d'activité
Module : 22774 - RAPPORT D'ACTIVITE DES COORDONNATEURS D'UNITE
Objectif

A travers le rapport d'activité de l'unité
{réf circulaire ULIS} échanger sur les fonctionnements des dispositifs de type ULIS et les
différentes modalités de fonctionnement au sein des collèges et lycées.

Contenu

.

Public cible

.

Durée

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330325 - DESSINER POUR APPRENDRE/
APPRENDRE A DESSINER
Module : 21912 - DEBUTER AVEC LES FORMES DE BASE
Objectif

Dans ce module, les stagiaires apprendront à utiliser, à mixer les formes basiques, à construire
un vocabulaire visuel, débloquer la créativité, instaurer une pédagogie simple et ludique.

Contenu

Pour les copier coller dans GAIA, aucune puce, numérotation automatique, tabulation, retraits,
alinéas et autres mises en forme. Eviter les mises à la ligne.

Public cible
Durée

Public enseignants du 1er et 2ème qui n'ont aucune pratique du session. Aucun pré-requis
préalable.
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330326 - ATELIER D'ECHANGE DE PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Module : 21913 - ATELIER D'ECHANGE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Objectif

Apprendre à être plus efficace, comprendre et
apprendre dans l'action de son expérience, prendre
un temps de réflexion, briser l'isolement et avoir
un groupe d'appartenance, consolider son identité
professionnels, apprendre à l'aider et à être aidé,
développer une vision globale de l'institution

Contenu

Créer une dynamique d'ensemble dans le changement,
développer une identité métier, ancrer des pratiques
plus opérantes faisant face à la complexité des
situations, développer un management en lien avec la
qualité de vie au travail, développer une solidarité
transversale, faire apparaître et résoudre de
situations sensibles ou difficiles au travail

Public cible

Durée

PERDIR : débutant ou en milieu de carrière ou faisant
fonction.
DIRECTEURS D'ECOLES : débutant ou en milieu de
carrière ou faisant fonction.
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330402 - EQUIPE MOBILE DE SECURITE
Module : 22768 - FORMATION DES AGENTS DES EPLE
Objectif

/

Contenu

/

Public cible
Durée

SURVEILLANT EN EPLE
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330404 - regroupement des APS
Module : 22825 - FORMATION DES AGENTS APS
Objectif

X

Contenu

X

Public cible
Durée

APS
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330405 - FIL
Module : 22830 - SCOLARISATION DES ELEVES ALLOPHONES
Objectif

Répondre aux besoins du terrain gestion de classe

Contenu

Formation et concertation des enseignants du réseau

Public cible
Durée

PE et profs de collège
3 heures
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Module : 22940 - DAO/CAO SOLIDWORKS-MECA 3D
Objectif

Permettre aux enseignants des discipline STI d'intégrer l'outil dans les activités pédagogiques de
la 2ne à la classe de terminale notamment au cours des enseignements transversaux des
classes de sti2d et ssi

Contenu

Developper les compétences pour la mise en application de l'outil DAO/CAO SOLIDWORKS
MECA3 D pour les enseignants transversaux des filières STI2D

Public cible
Durée

professeur SII
8 heures
Module : 23016 - EVALUER AVEC PLICKERS

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23017 - FORMATION A LABOMEPV2

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23027 - INITIATION AU MONTAGE DE PROJET EEDD

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23029 - CONSTRUIRE UN WEBDOCUMENTAIRE AVEC DES ELEVES

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23030 - DIFFENCIATION PEDAGOGIQUE EN MATHEMATIQUES

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23068 - LA MAITRISE DE LA LANGUE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
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Module : 23078 - LES FONCTIONNALITES DE PRONOTE
Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23099 - MOODLE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23100 - SE FORMER A M@GISTERE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23101 - INITIATION AUX OUTILS DE BUREAUTIQUE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures

DISPOSITIF : 18A0330406 - JOURNEE D'ACCUEIL DES ALVE
Module : 22838 - JOURNEE D'INFORMATION, D'ACCUEIL ET DE FORMATION

Objectif

Pour les assistants, appréhende le système éducatif français et préparer l'accueil en EPLE.
Maîtriser les bases de programmes de LVE. Préparer les dossiers administratifs nécessaire à la
prise de poste. Appréhender les règles de vie en établissement. Découvrir la Guyane. Pour les
enseignants, appréhender les missions de l'enseignant référent. Travailler sur l'adaptation de
séances, séquences.

Contenu

Pour les assistants, présentation du système éducatif française, présentation des programmes de
LVE et de la Guyane. Pour les enseignants, présentation des missions missions d'un enseignant
référent. Atelier sur l'adaptation de séances/séquences à l'intervention dans la classe d'un
assistant.

Public cible
Durée

Les conseils pédagogiques, les enseignants référents, les ALVE.
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330408 - CORACINES
Module : 22840 - CORACINES
Objectif

.

Contenu

.

Public cible

.

Durée

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330409 - FORMATION DU SERVICE CIVIQUE
Module : 22842 - FORMATION DES TUTEURS DU SERVICE CIVIQUE
Objectif

.

Contenu

.

Public cible

.

Durée

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330419 - TUTORAT DE PROXIMITE PHYSIQUECHIMIE
Module : 22972 - TUTORAT PROX. PHYSCHIM GARNIER FRANCOISE
Objectif

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Contenu

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Public cible
Durée

Professeurs stagiaires et contractuels
6 heures
Module : 23024 - TUTORAT PROX. PHYSCHIM FLORA CLAUDIANE

Objectif

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Contenu

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Public cible
Durée

Professeurs stagiaires et contractuels
6 heures
Module : 23107 - TUTORAT PROX. PHYSCHIM VA TOUA RICHARD

Objectif

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Contenu

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Public cible
Durée

Professeurs stagiaires et contractuels
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330428 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT EN COURSE ORIENTATION FIL
Module : 23070 - DEVELOPPER DES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT EN COURSE
FIL
Objectif

X

Contenu

X

Public cible
Durée

Enseignants d'EPS
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330429 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT ULTIMATE FIL
Module : 23080 - DEVELOPPER DES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT EN COURSE
FIL
Objectif

X

Contenu

X

Public cible
Durée

Enseignants d'EPS
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330430 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT KAYAK FIL
Module : 23081 - DEVELOPPER DES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT EN COURSE
FIL
Objectif

X

Contenu

X

Public cible
Durée

Enseignants d'EPS
12 heures
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LANGUES REGIONALES
DISPOSITIF : 18A0330239 - Habilitation à enseigner une langue
businenge(e)
Module : 21732 - Habilitation à enseigner une langue businenge(e)
Objectif

Préparer les PE locuteurs à passer l'habilitation en académique à enseigner une/en langue
businenge(e).

Contenu

Connaitre la législation et la règlementation des l'enseignement des LVR.Configurer des
situations d'apprentissage en langue businenge(e) Gérer de façon coordonnée des situations
d'apprentissages en langue businenge(e)

Public cible
Durée

PE locuteurs d'une langue businenge(e)
24 heures

DISPOSITIF : 18A0330287 - SÉMINAIRE CRÉOLE
Module : 21801 - Séminaire créole
Objectif

Mutualiser les pratiques. Enrichir les connaissances scientifiques. Enrichir la
des pistes d'évolution de la discipline.

Contenu

Interventions/conférences de spécialistes. Echanges sur l'enseignement du créole. Ateliers et
élaboration de pistes de travail pour l'évolution de la discipline.

Public cible
Durée

Professeurs du 1er degré intervenant en classes bilingues français-créole ou habilités en créole.
Professeurs du 2nd degré. Inspecteurs. Chefs d'établissements. Public désigné.
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330427 - SÉMINAIRE DES PILOTES DES REP+
Module : 23056 - SÉMINAIRE DES PILOTES DES REP+
Objectif

C

Contenu

C

Public cible
Durée

réflexion. Elaborer

Professeurs
6 heures

1

PHILOSOPHIE
DISPOSITIF : 18A0330201 - Enseigner la morale et le civisme (EMC)
Module : 21604 - Enseigner la morale et le civisme en classe de philosophie

Objectif

La morale enseignée est une morale civique en ce qu'elle est en lien étroit avec les valeurs de la
citoyenneté. Il s'agit aussi d'une morale laïque fondée sur la raison critique respectueuse des
croyances confessionnelles et du pluralisme des pensées, affirmant la liberté de conscience.En
cela la morale laïque se confond avec la morale civique.

Contenu

L'éducation morale et civique sert de levier pédagogique pour améliorer le vivre ensemble.
4 demi-journées

Public cible
Durée

L'ensemble des enseignants de phiulosophie.
12 heures

2

MATHEMATIQUES
DISPOSITIF : 18A0330103 - CONCEPTION DE RESSOURCES POUR
L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES
Module : 21362 - CONCEPTION DE RESSOURCES LUDIQUES POUR
L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES
Objectif

Concervoir des jeux pédagogiques pour enseigner les Mathématiques.

Contenu

-Exploration des jeux disponibles. -Création ressources et tests auprèsd'enseignants volontaires.

Public cible
Durée

Professeurs de Mathématiques de collège, de lycée et professeurs des écoles.
12 heures

Module : 21363 - CONCEPTION DE RESSOURCES POUR ENSEIGNER PAR
COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES
Objectif

Concevoir de ressources pour enseigner les Mathématiques dans le cadre du projet PISTES

Contenu

Création ressources et tests auprès d'enseignants volontaires.

Public cible
Durée

Professeurs de collège
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330234 - NOUVEAUX PROGRAMMES DE
MATHÉMATIQUES AU CYCLE 3
Module : 21713 - NOMBRES ET CALCUL AU CYCLE 3
Objectif

Donner des balises pédagogiques pour enseigner les nombres et le calcul au cycle 3.

Contenu

Permettre aux élèves d'acquérir et de mobiliser des compétences pour calculer avec les
nombres décimaux en utilisant les techniques ou stratégies appropriées. Faire évoluer les
situations de résolution de problèmes, en utilisant les fractions simples, les nombres
décimaux pour gérer la validation des nouvelles compétences mathématiques.

Public cible
Durée

Professeurs de mathématiques du cycle 3
9 heures

Module : 21714 - DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES À
TRAVERS LE JEU
Objectif

Favoriser l'utilisation des jeux pour

Contenu

Permettre aux élèves de développer des compétences en mathématiques en mobilisant le jeu
dans les apprentissages. Rendre l'élève capable de mobiliser ses compétences avec autonomie
dans des situations complexes.

Public cible
Durée

enseigner les mathématiques au cycle 3.

Professeurs de mathématiques du cycle 3
6 heures

Module : 21715 - PENSÉE ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION AU CYCLE 3
Objectif

Acculturer à la pensée algorithmique les

Contenu

Initier à la pensée algorithmique pour donner du sens aux apprentissages. Réaliser de
productions collectives dans le cadre de création numérique. Développer des repères
méthodologiques permettant de programmer.

Public cible
Durée

enseignants de cycle 3.

Professeurs de mathématiques du cycle 3
9 heures

3

DISPOSITIF : 18A0330292 - PRATIQUER DES JEUX POUR
CONSTRUIRE DES APPRENTISSAGES (interdisciplinaire)
Module : 21808 - PRATIQUER LES ÉCHECS POUR MIEUX APPRENDRE
Objectif

Permettre aux élèves de développer des compétences dans les champs du raisonnement et du
calcul et des compétences sociales et civiques par la pratique du jeu des échecs

Contenu

Des outils et des méthodes pour initier les élèves au jeu d'échec.

Public cible
Durée

Professeurs des écoles, de collège et de lycée
6 heures

Module : 21809 - PRATIQUER LE BRIDGE POUR MIEUX APPRENDRE
Objectif

Permettre aux élèves de développer des compétences dans les champs du raisonnement et du
calcul et des compétences sociales et civiques par la pratique du jeu de bridge

Contenu

Des outils et des méthodes pour initier les élèves au jeu de bridge.

Public cible
Durée

Professeurs de collège / Professeurs des écoles / Professeurs de lycée
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330340 - Fractions et décimaux : mieux
comprendre
Module : 21943 - Fractions décimaux : la compréhension de ces nombres
Objectif

Appréhenser les nouveaux nombres . Comprendre les représentations, les décompositions.
Utiliser les opérations

Contenu

Fraction partage, différentes écritures fractionnaires. les égalités fractionnaires et leur lecture.
Opérations des décimaux : comparaison, additions, soustractions, multiplications

Public cible
Durée

Enseignants cycle 3 ciblés par les IEN et chefs d'établissements
15 heures

4

PHYSIQUES/CHIMIES
DISPOSITIF : 18A0330100 - Exploration de Mercure (Mission BEPI
COLOMBO)
Module : 21358 - Conférence sur la mission spatiale BEPI COLOMBO
Objectif

Mettre les connaissances issues de la recherche et de la technologie de pointe à disposition des
enseignants.

Contenu

Conférence animée par des astronomes et desscientifiques

Public cible
Durée

Enseignants/école, collège, lycée/toutes disciplines
3 heures

DISPOSITIF : 18A0330230 - SCIENCES ET TECHNOLOGIE (CYCLE
3)
Module : 21697 - SCIENCES ET TECHNOLOGIE EN INTERDEGRE
Objectif

Renforcement des compétences des PE

Contenu

Co-animation par des formateurs 1D et 2D deformations en circonscription

Public cible
Durée

Professeur/collège, école/PE, SVT, technologie, physique-chimie
3 heures

Module : 21698 - SCIENCES ET TECHNOLOGIE EN INTERDISCIPLINAIRE (6e)
Objectif

Renforcement des compétences des professeurs de collège en classe de 6e

Contenu

Co-animation par des formateurs en physique-chimie, technologie et SVT

Public cible
Durée

Professeur/collège/SVT, technologie,

physique-chimie

18 heures

5

ARTS PLASTIQUES
DISPOSITIF : 18A0330241 - Liaison école-collège, cycle 3, Arts
visuel / Arts Plastiques : mise en place du programme et de
l'évaluation des compétences.
Module : 21741 - Liaison école-collège, cycle 3, Arts visuel / Arts Plastiques : mise
en place du programme et de l'évaluation des compétences.
Objectif

Développement de qualification ou acquis, partages d'expériences dans la liaison école-collège

Contenu

-Analyse des programmes -acquisitions fin de cycle 2 , cycle 3 . -progressions spiralaires au
cycle3--Evaluation des compétences en arts plastiques et dans le socle commun au cycle 3.

Public cible
Durée

professeurs d'arts plastiques de collège et Professeur des école cycle3
3 heures

6

FIL MARIPASOULA
DISPOSITIF : 18A0330336 - gestion de classes difficiles
Module : 21923 - gestion de classe difficile
Objectif

encadrer les enseignants ayant des élèves atypique ou dangereux pour eus et pour les autres

Contenu

encadrer les enseignants ayant des élèves atypique ou dangereux pour eus et pour les autres

Public cible
Durée

encadrer les enseignants ayant des élèves

atypique ou dangereux pour eus et pour les autres

3 heures
Module : 21924 - Les devoirs à la maison, vers l'autonomie.

Objectif

Un premier travail de réflexion sur les objectifs et les difficultés liés aux devoirs. Basé sur des
documents produits par les enseignants pour leur classe, un travail dégagera les principales
règles à suivre pour des devoirs pertinents et proposera plusieurs pistes pratiques.

Contenu

Un premier travail de réflexion sur les objectifs et les difficultés liés aux devoirs. Basé sur des
documents produits par les enseignants pour leur classe, un travail dégagera les principales
règles à suivre pour des devoirs pertinents et proposera plusieurs pistes pratiques.

Public cible

PV ETD

Durée

3 heures
Module : 21925 - Travail par compétence : adapter l'activité à l'objectif.

Objectif

Formation qui propose un travail de réflexion à partir de support vidéo sur la compatibilité entre
l'objectif visé par une leçon et l'activité choisie pour l'atteindre. Le groupe produira des
ressources qui seront testées en classe puis critiquées lors du deuxième module.

Contenu

Formation qui propose un travail de réflexion à partir de support vidéo sur la compatibilité entre
l'objectif visé par une leçon et l'activité choisie pour l'atteindre. Le groupe produira des
ressources qui seront testées en classe puis critiquées lors du deuxième module.

Public cible

Formation qui propose un travail de réflexion à partir de support vidéo sur la compatibilité entre
l'objectif visé par une leçon et l'activité choisie pour l'atteindre. Le groupe produira des
ressources qui seront testées en classe puis critiquées lors du deuxième module.

Durée

6 heures
Module : 21926 - Le LSU - utilisation en contexte local

Objectif

Formation sur l'utilisation du LSU

Contenu

Formation sur l'utilisation du LSU principalement pour les néo-contractuels etnéo-titulaires.

Public cible
Durée

principalement pour les néo-contractuels et

néo-titulaires.

PV etD
3 heures

Module : 21927 - La production d'écrits dans toutes les disciplines
Objectif

Quels sont les différents statuts de l'écrit ? apprendre quelque soit la discipline à faire de la
production d'écrit. Elaboration de ressource pour les collègues, échange sur les pratiques de
classe.

Contenu

Quels sont les différents statuts de l'écrit ? apprendre quelque soit la discipline à faire de la
production d'écrit. Elaboration de ressource pour les collègues, échange sur les pratiques de
classe.

Public cible
Durée

Quels sont les différents statuts de l'écrit ? apprendre quelque soit la discipline à faire de la
production d'écrit. Elaboration de ressource pour les collègues, échange sur les pratiques de
classe.
6 heures

7

Module : 21928 - Histoire locale amérindienne
Objectif

L'objectif est de mieux connaitre l'histoire du territoire sur lequel on enseigne qui est aussi
l'histoire des élèves qui se trouvent dans les classes.

Contenu

L'objectif est de mieux connaitre l'histoire du territoire sur lequel on enseigne qui est aussi
l'histoire des élèves qui se trouvent dans les classes.

Public cible
Durée

PV EtD
3 heures

Module : 21929 - Langues et cultures du fleuve Maroni
Objectif

L'objectif est de mieux connaitre des élèves qui se trouvent dans les classes afin de comprendre
certains comportements qui parfois sont mal interprétés et de découvrir les rudiments des
langues parlées dans les classes.

Contenu

L'objectif est de mieux connaitre des élèves qui se trouvent dans les classes afin de comprendre
certains comportements qui parfois sont mal interprétés et de découvrir les rudiments des
langues parlées dans les classes.

Public cible
Durée

PV EtD
6 heures

Module : 21930 - Les dys et le multilinguisme
Objectif

Une conférence assurée par des professionnels qui mettent en lumière les différentes formes de
dys, la façon de les détecter, les aides que l'on peut apporter dans une classe et le lien avec le
multilinguisme des élèves.

Contenu

Une conférence assurée par des professionnels qui mettent en lumière les différentes formes de
dys, la façon de les détecter, les aides que l'on peut apporter dans une classe et le lien avec le
multilinguisme des élèves.

Public cible
Durée

PV EtD
3 heures

Module : 21931 - Les neuroscience et leur apport dans les apprentissages
Objectif

Comprendre les mécanismes de l'apprentissage pour mieux concevoir les séances quelque soit
sa discipline.

Contenu

Comprendre les mécanismes de l'apprentissage pour mieux concevoir les séances quelque soit
sa discipline.

Public cible
Durée

PV EtD
3 heures

Module : 21932 - Histoire locale bushinengué
Objectif

L'objectif est de mieux connaitre l'histoire du territoire sur lequel on enseigne qui est aussi
l'histoire des élèves qui se trouvent dans les classes.

Contenu

L'objectif est de mieux connaitre l'histoire du territoire sur lequel on enseigne qui est aussi
l'histoire des élèves qui se trouvent dans les classes.

Public cible
Durée

PV EtD
3 heures

Module : 21933 - La co-intervention
Objectif

Amener les enseignants à envisager les avantages et les inconvénients de la co-intervention
sous ses différentes formes. Les amener à enrichir et diversifier leurs pratiques de classe.
Réflexion sur vidéo, témoignages locaux.

Contenu

Amener les enseignants à envisager les avantages et les inconvénients de la co-intervention
sous ses différentes formes. Les amener à enrichir et diversifier leurs pratiques de classe.
Réflexion sur vidéo, témoignages locaux.

Public cible
Durée

PV EtD
6 heures
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Module : 21934 - Monter un projet EEDD et interdisciplinarité

Objectif

Dans le premier module, découverte des techniques de montage d'un projet étape par étape et
découverte des techniques d'animation d'un projet EEDD puis début de conception des projets
des participants. Dans le deuxième module, suivi des projets, partage sur l'intégration des
différentes matières a un projet.

Contenu

Dans le premier module, découverte des techniques de montage d'un projet étape par étape et
découverte des techniques d'animationd'un projet EEDD puis début de conception des projets
des participants. Dans le deuxième module, suivi des projets, partage sur l'intégration des
différentes matières a un projet.

Public cible
Durée

PV EtD
12 heures

Module : 21935 - Création de contenus d'apprentissage en ligne
Objectif

Découverte de logiciel et webapps gratuits,

Contenu

Découverte de logiciel et webapps gratuits,conception d'exercices interactifs

Public cible
Durée

conception d'exercices interactifs

PV EtD
3 heures

Module : 21936 - Collaboration et Mutualisation avec des tablettes
Objectif

Initiation à la l'écriture collaborative

Contenu

Initiation à la l'écriture collaborative Initiation au partage et la mutualisation de travaux

Public cible
Durée

Initiation au partage et la mutualisation de travaux

PV EtD
3 heures

Module : 21937 - Répondre aux besoins des enseignants
Objectif

Les enseignants posent toutes les questions en lien avec le numérique éducatif afin de trouver
des solutions et de les accompagner dans l'intégration de l'outil numérique dans leur pratique.
Peut alternativement servir d'initiation à l'utilisation du numérique en cours.

Contenu

Les enseignants posent toutes les questions en lien avec le numérique éducatif afin de trouver
des solutions et de les accompagner dans l'intégration de l'outil numérique dans leur pratique.
Peut alternativement servir d'initiation à l'utilisation du numérique en cours.

Public cible
Durée

PV EtD
4 heures
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PEDAGOGIE DANS LES RESEAUX
DISPOSITIF : 18A0330337 - formations éducation prioritaire
Module : 21938 - Fluidité des parcours (littéraire, citoyen, artistique)
Objectif

permettre aux enseignants d'un réseau de connaître les outils qui constituent les parcours des
élèves. Identifier les parcours (littéraire, citoyen, artistique) des élèves en difficulté, moyen et
avec des facilités au sein du réseau travail en collaboration

Contenu

animation

Public cible
Durée

30 enseignants du réseau (10 cycle 1, 10 cycle 2 10 cycle 3)
3 heures

Module : 21939 - L 'évaluation par compétences
Objectif

comprendre ce qu'est une évaluation par
dans une démarche d'évaluation positive

Contenu

animation

Public cible
Durée

compétences définir une compétence s'engager

cycles 2 et cycle 3 (15 enseignants de chaque cycle)
3 heures
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UPE2A
DISPOSITIF : 18A0330226 - Accompagnement des enseignants en
poste UPE2A et UPE2A NSA
Module : 21680 - Accompagnement des nouveaux enseignants en UPE2A et
UPE2A NSA
Objectif

former les enseignants néo titulaires sur des postes en UPE2A et NSA

Contenu

analyse de documents et de méthodes analyse et observations de pratiques pédagogiques
présentation de supports outils de suivi et de prises en charge

Public cible
Durée

enseignants d'UPE2A et NSA

public désigné

24 heures
Module : 21681 - Se préparer à la certification FLS

Objectif

Appréhender les enjeux de la certification FLS

Contenu

- formation aux réalités du contexte linguistique local - formation aux principes du FLS/FLSinformation concernant la didactique du plurilinguisme

Public cible
Durée

public inscrits à la certification
9 heures

Module : 21682 - Le théâtre au service du FLS
Objectif

découvrir la pratique théâtrale comme vecteur d'enseignement/apprentissage en FLS

Contenu

Apports théoriques et exercices pratiques

Public cible
Durée

enseignants du 1er et du 2nd degré d'UPE2A et de NSA
6 heures

Module : 21683 - La communication bienveillante
Objectif

Favoriser la coopération et la résolution de conflits. Développer l'écoute de soi pour
communiquer efficacement et cultiver sa capacité d'empathie. Identifier ses ressources
internes et renforcer son estime de soi.

Contenu

Les fondements de la communication bienveillante Exercices pour renforcer sa capacité d'écoute
et d'empathie. Les obstacles et les outils pour mieux communiquer. Les émotions :
apprendre à les décoder chez soi et chez les autres

Public cible
Durée

enseignants d'UPE2A et d'UPE2A-NSA
dispositifs relais

enseignants du centre pénitentiaire enseignants des

12 heures
Module : 21684 - ÉCRIRE EN UPE2A-NSA

Objectif

Faire acquérir des compétences de base en langue orale pour entrer en production d'écrit
Développer de nouvelles compétences professionnelles en lien avec l'apprentissage de
l'écriture

Contenu

Principes théoriques de l'apprentissage de la production d'écrit, spécificités de l'écriture en FLS,
stratégie de réécriture et d'autocorrection en production d'écrits Entrer dans l'écrit quand le
français est langue seconde

Public cible
Durée

enseignants d'UPE2A-NSA (nouveau dispositif et
6 heures
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confirmés)

Module : 21685 - LIRE ÉCRIRE EN UPE2A-NSA
Objectif

Développer de nouvelles compétences professionnelles en lien avec l'enseignement
apprentissage de la lecture-écriture

Contenu

Échanger et mutualiser les pratiques de classe

Public cible
Durée

enseignants d'UPE2A-NSA (nouveau dispositif et

suite aux stages de lecture et d'écriture
confirmés)

3 heures
Module : 21686 - MIEUX CONNAITRE L'ÉLÈVE ALLOPHONE POUR MIEUX
RÉPONDRE A SES BESOINS

Objectif

Prendre en compte la langue, la culture et le parcours de l'élève allophone pour favoriser son
inclusion

Contenu

Apports théoriques en lien avec la thématique (plurilinguisme à l'école en Guyane, la
compréhension écrite de textes extraits de manuels scolaires, l'enseignement-apprentissage de
la lecture en langue seconde)

Public cible
Durée

enseignants d'UPE2A, d'UPE2A-NSA
M2
Inspecteurs

Formateurs

CPAIEN

Directeurs d'écoles

24 heures
Module : 21687 - LIRE EN UPE2A-NSA

Objectif

Acquérir des compétences de base sur les

Contenu

Principes théoriques de l'apprentissage de la lecture, spécificités de la lecture en FLS,
stratégie de remédiation en lecture compréhension Entrer dans la lecture quand la le français est
langue seconde

Public cible
Durée

différentes méthodes d'apprentissage.de la lecture

enseignants d'UPE2A-NSA (nouveau dispositif et

collègues confirmés)

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330229 - Le FLS au service de la réussite des
apprenants allophones
Module : 21690 - Les arts au service du FLS
Objectif

savoir exploiter la richesse de la diversité culturelle des élèves pour mieux appréhender
l'apprentissage de la langue

Contenu

Partir des arts plastiques, du théâtre et de la musique pour favoriser l'acquisition de
compétences langagières et linguistiques Apport théorique et exercices pratiques

Public cible
Durée

Enseignants du 1erdegré d'UPE2A
21 heures

Module : 21691 - Élaboration des évaluations diagnostiques du CASNAV
Objectif

Élaborer de nouveaux tests d'évaluations (CYCLES 2 et 3) en direction des EANA

Contenu

Élaboration de tests en français ( compréhension écrite) et en mathématiques

Public cible
Durée

Enseignants des 1er et 2nd degré UPE2A et UPE2A NSA
12 heures

Module : 21692 - Développer la co-intervention en UPE2A
Objectif

Former les enseignants d'UPE2A à la co-

Contenu

Développer une culture commune du FLS entre les collègues Renforcer le rôle des enseignants
d'UPE2A comme personnes ressources au sein des établissements

Public cible
Durée

intervention

Enseignants d'UPE2A - école
18 heures
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Module : 21693 - GRAC - outils plurilingues
Objectif

Finaliser et tester des outils plurilingues

Contenu

Travailler en recherche action sur la didactique du plurilinguisme
CASNAV - ESPE

Public cible
Durée

construits en 2017-2018
Développer le partenariat

public désigné
18 heures

Module : 21694 - Numérique outil d'apprentissage en FLS
Objectif

Favoriser la réussite scolaire des élèves allophone par l'usage des outils numériques

Contenu

Proposition d'outils numériques

Public cible
Durée

enseignants d'UPE2A 2nd degré et d'UPE2A NSA
9 heures

Module : 21695 - Devenir examinateur-correcteur DELF
Objectif

Se familiariser avec le CECRL, corriger des

Contenu

Etude des différents niveaux du CECRL, présentation du DELF A1, A2, B1 Analyse des
descripteurs et des grilles d'évaluation Etude et corrections d'épreuves Réflexion sur le rôle
de l'examinateur-correcteur Modalités d'organisation du DELF

Public cible
Durée

productions orales et écrites

Enseignants d'UPE2A, d'UPE2A-NSA et des classes ordinaires
15 heures

Module : 21696 - LE MUSEE DES CULTURES GUYANAISES: UN LIEU
D'APPROPRIATION DE LA CULTURE D'ACCUEIL
Objectif

VISITE DU MUSEE. PRESENTATION DES RESSOURCES, ELABORATION D'OUTILS
PEDAGOGIQUES POUR EXPLOITER LES COLLECTIONS ET CONCEVOIR DES PROJETS
ARTISTIQUES ET CULTURELS SUR LES PATRIMOINES LOCAUX ET DES EPI.

Contenu

PRESENTER LES 2 SITES DECOUVRIR LA GENESE DU MUSEE DES CULTURES
ACTIVITES

Public cible
Durée

Enseignants d'UPEA 1er degré et d'UPE2A-NSA
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330232 - Accueil des élèves allophones
Module : 21703 - Regroupement des professeurs UPE2A nouvellement affectés
Objectif

Formation

Contenu

Apports

Public cible
Durée

professeurs UPE2A nouvellement arrivés
6 heures

Module : 21704 - Formation à l'habilitation correcteur-examinateur DELF
Objectif

Formation

Contenu

Apports

Public cible
Durée

Examinateurs DELF
18 heures
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Module : 21705 - Ecrire en UPE2A
Objectif

Formation

Contenu

Apports, analyse de pratiques

Public cible
Durée

professeurs UPE2A
6 heures

Module : 21706 - Lire en UPE2A
Objectif

PubD

Contenu

Apports, échanges de pratiques

Public cible
Durée

professeurs UPE2A
6 heures

Module : 21707 - De l'oral à l'écrit : entrée par le théâtre
Objectif

Création de ressources

Contenu

Création de ressources

Public cible
Durée

professeurs UPE2A
6 heures

Module : 21708 - Révision des tests CASNAV
Objectif

production de ressources

Contenu

GRAC

Public cible
Durée

professeurs UPE2A
12 heures

Module : 21709 - Réussir l'inclusion des allophones
Objectif

pratiques pédagogiques

Contenu

Travail de la voix et de la gestuelle

Public cible
Durée

Tous
6 heures

Module : 21710 - La relation école-famille
Objectif

Stratégies éducatives

Contenu

Apports, ressources, échanges de pratiques

Public cible
Durée

tous
3 heures
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DISPOSITIF : 18A0330338 - Formation de formateurs en contexte
plurilingue
Module : 21940 - Améliorer les relations enseignants/enseignants et enseignants/
élèves en contexte plurilingue
Objectif

Savoir susciter la coopération Analyser des situations afin d'éviter des comportements
problématiques

Contenu

Mise en pratique sous forme d'exercices, d'étude de cas et jeux de rôle

Public cible
Durée

formateurs (CASNAV, CPAIEN, ACADÉMIQUES)
18 heures

Module : 21941 - LANGUES ET CULTURES DE GUYANE
Objectif

Connaitre le fonctionnement des langues et cultures de Guyane

Contenu

Connaitre des éléments syntaxiques et grammaticaux des langues de GuyaneSensibiliser aux
éléments psycholinguistiques

Public cible
Durée

Formateurs
6 heures
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ASH
DISPOSITIF : 18A0330168 - Accueillir dans son établissement
scolaire un élève dont le comportement s'avère à priori a-scolaire.
Comment au sein de l'équipe pédagogique assure une scolarisation
de qualité tout en renforçant celles des groupes classes.
Module : 21544 - Accueillir dans son établissement scolaire situé sur L'île de
Cayenne, un élève dont le comportement s'avère à priori a-scolaire?

Objectif

Comment au sein de l'équipe pédagogique assurer une scolarisation de qualité tout en
renforçant les groupes classes. A travers des cas concrets, échanger sur les modalités
susceptibles de permettre l'accueil dans les établissements scolaires de jeunes dont le
comportement semble à priori incompatible avec le fonctionnement de l'établissement ?

Contenu

Les stagiaires confrontés à des cas concrets élaborent en commun des modalités et projets
d'accueils singuliers propres à permettre la scolarisation d'élèves différents.

Public cible
Durée

Enseignants du premier et second degré

volontaires.

12 heures
Module : 21545 - Accueillir dans son établissement scolaire situé sur le secteur
de Kourou, un élève dont le comportement s'avère à priori a-scolaire.

Objectif

Comment au sein de l'équipe pédagogique assurer une scolarisation de qualité tout en
renforçant les groupes classes. A travers des cas concrets, échanger sur les modalités
susceptibles de permettre l'accueil dans les établissements scolaires de jeunes dont le
comportement semble à priori incompatible avec le fonctionnement de l'établissement ?

Contenu

Les stagiaires confrontés à des cas concrets élaborent en commun des modalités et projets
d'accueils singuliers propres à permettre la scolarisation d'élèves différents.

Public cible
Durée

Enseignants du premier et second degré du secteur de Kourou.
12 heures

Module : 21546 - Accueillir dans son établissement scolaire, situé sur le secteur
de St Laurent, un élève dont le comportement s'avère à priori a-scolaire.

Objectif

Comment au sein de l'équipe pédagogique assurer une scolarisation de qualité tout en
renforçant les groupes classes. A travers des cas concrets, échanger sur les modalités
susceptibles de permettre l'accueil dans les établissements scolaires de jeunes dont le
comportement semble à priori incompatible avec le fonctionnement de l'établissement ?

Contenu

Les stagiaires confrontés à des cas concrets élaborent en commun des modalités et projets
d'accueils singuliers propres à permettre la scolarisation d'élèves différents.

Public cible
Durée

Enseignants du premier et second degré du secteur de St Laurent.
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330180 - l'enseignant référent handicap, clé de
voûte multitâche, comment organiser et gérer l'année scolaire ?
Module : 21566 - 'enseignant référent handicap réceptacle de toutes les émotions
comment distancier son activité professionnelle ?
Objectif

Savoir écouter,se monter bienveillant sans se mettre en danger, face à des situations de stress,
d'angoisse voire de conflits violents.

Contenu

Prévention des RPS

Public cible
Durée

Enseignants référents handicap de l'académie (en poste)
12 heures

Module : 21567 - L'enseignant référent handicap multitâche, comment organiser
l'année scolaire
Objectif

permettre un échange sur l'organisation annuelle afin de mieux coordonner les actions et limiter
le travail dans l'urgence

Contenu

réunion de tous les référents et discussion sur les outils de travail

Public cible
Durée

les 14 référents de secteur et les 2 référents MDPH
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330183 - Chefs d'établissement, directeurs
d'école,référents handicap, formateurs, ...comment organiser
l'évolution vers une éducation de plus en plus inclusive ?
Module : 21572 - Chefs d'établissement, directeurs d'école, référents
handicap...comment organiser l'évolution vers une éducation de plus en plus
inclusive ?
Objectif

A partir des prérogatives des différents acteurs et tenant compte de leurs aspects relationnels,
échanger sur les mesures et dispositions utiles au développement de l'inclusivité des écoles,
collèges et lycées de Guyane.

Contenu

Échanger sur les rôles et missions de chaque acteur et dresser une listes d'actions possibles
unilatérales ou en interaction pour favoriser l'inclusivité de l'École.

Public cible
Durée

Chefs d'établissement du premier et second degré, référents handicap.
12 heures

Module : 21573 - Formateurs, conseillers pédagogiques, tuteurs, quels apports
pour les enseignants débutants et/ou expérimentés afin de développer l'école
inclusive en Guyane ?
Objectif

A partir du référentiel des professeurs, cibler des actions pédagogiques propices à l'amélioration
du fonctionnement de l'école inclusive en Guyane.

Contenu

Les stagiaires échangent à partir du référentiel et de leurs expérience d'enseignement sur les
facteurs pédagogiques favorisant l'inclusivité de l'école.

Public cible
Durée

Formateurs, conseillers pédagogiques, tuteurs de formation.
12 heures
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9730461N - CIRCONSCRIPTION SAINT-LAURENT 2 - APATOU
DISPOSITIF : 18A0330199 - Enseigner les LVE en contexte
plurilingue
Module : 21601 - Enseigner les LVE en contexte multilingue
Objectif

Situer la didactique des langues dans ses rapports avec la didactique du plurilinguisme

Contenu

Trouver les liens, les passerelles entre les langues : stratégies d'apprentissage, lexique,
structure syntaxique,, phonologie, Réfléchir sur le fonctionnement des langues, leurs
variations internes, leur proximité et leur distance. Réfléchir sur les passerelles culturelles entre
leslangues

Public cible
Durée

Enseignants cycle 3 Apatou
9 heures

DISPOSITIF : 18A0330242 - ALGORITHME AU CYCLE 3
Module : 21742 - - Initier à la pensée algorithmique pour donner du sens aux
apprentissages
Objectif

Algorithmes et programmation

Contenu

Un échange rapide sur les pratiques dans les classes (type de tâches, matériel utilisé,
organisation) Programmes et documents d'accompagnement histoire et définitions
(épistémologie) Éclaircir la différence entre algorithme etprogrammation Présentation de
quelques activités débranchées

Public cible
Durée

Enseignants de cycle 3 Apatou
3 heures

Module : 21743 - Algorithmes et programmes
Objectif

- Réaliser de productions collectives dans le cadre de création

Contenu

programmes avec Scratch - Faire faire aux stagiaires des activités débranchées
(algorithmes) et des programmes

Public cible
Durée

numérique

Enseignants cycle 3 Apatou
3 heures

Module : 21744 - Programmer
Objectif

Développer des repères méthodologiques permettant de programmer

Contenu

Production de séances

Public cible
Durée

Enseignants cycle 3 Apatou
3 heures
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DISPOSITIF : 18A0330339 - Ateliers Calcul et résolutions de
problèmes au cycle 3
Module : 21942 - Élaborer des progressions résolutions de problèmes au cycle 3
Objectif

Analyse de pratiques et d'outils didactiques Élaboration de progressions

Contenu

Utilisation de la vidéo: analyse de pratiques
de séquences pédagogiques

Public cible
Durée

enseignants de cycle 3
9 heures
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analyse d'outils pour la différenciation Production

9730455G - CIRCONSCRIPTION KOUROU 2 - SINNAMARY - IRACOUBO
DISPOSITIF : 18A0330224 - FORMATIONS REP+ IRACOUBO
Module : 21667 - Formation interdegré IRACOUBO mathématique: mémorisation
autour de la numération
Objectif

apprendre à apprendre, mémoriser des procédures

Contenu

numération et travail sur des procédures

Public cible
Durée

PE CYCLE3
3 heures

Module : 21668 - Formation interdegré IRACOUBO : enseigner la lecture et
l'ecriture
Objectif

déchiffrer et comprendre

Contenu

construire une culture littéraire et produire des écrits

Public cible
Durée

PE cycle 3
3 heures

Module : 21669 - Formation premier degré Iacoubo CYCLE 1 Mathématiques

Objectif

construction du nombre mémorisation

Contenu

compter dénombrer

Public cible
Durée

PE CYCLE 1
3 heures

Module : 21670 - Formation premier degré Iacoubo CYCLE 1 Français

Objectif

construire une culture littéraire

Contenu

connaissance des contes locaux et culture littéraire

Public cible
Durée

PE cycle 2
3 heures

Module : 21671 - Formation premier degré Iacoubo CYCLE 2 Mathématiques

Objectif

maathématiques:numération et mémorisation de procédures

Contenu

manipulation de nombre, procédures de numération

Public cible

pe cycle 2

Durée

3 heures
Module : 21672 - Formation premier degré Iacoubo CYCLE 2 Français

Objectif

créer une culture littéraire

Contenu

culture littéraire, contes et mise en réseaux

Public cible
Durée

PE Cycle 2
3 heures
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Module : 21673 - Formation premier degré Iacoubo CYCLE 3 Mathématiques

Objectif

numération mémoriser des procédures

Contenu

UTILISATION DE LOGICIELS

Public cible
Durée

PE cycle 3
3 heures

Module : 21674 - Formation premier degré Iacoubo CYCLE 3 Français

Objectif

lecture, lire et comprendre, littérature de

Contenu

mettre en réseaux

Public cible
Durée

jeunesse

PE CYCLE 3
3 heures
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DISPOSITIF : 18A0330231 - Formations REP+ Schoelcher Kourou 2
Module : 21699 - Analyse de pratiques pédagogiques à travers l'enseignement de
la lecture au cycle 3

Objectif

Lecture: favoriser un déchiffrage aisé et la compréhension des textes. Rendre l'élève
autonome en lecture. Pédagogie: définir des pratiques pédagogiques, observer la mise en oeuvre
- mutualisation entre le premier et le second degré, analyser entre pairs et ajuster les stratégies.

Contenu

Qu'est ce que savoir lire? Favoriser la compréhension- vocabulaire et sémantique, types de
textes et culture littéraire.Pédagogie: - les différentes stratégies d'enseignement- prise en
compte du numérique - la différenciation pédagogique - la lecture dans l'interdisciplinarité.

Public cible
Durée

PE CYCLE 3 du REP + Schoelcher.
6 heures

Module : 21700 - formation REP+ schoelcher 1er degré cycle 1 La résolution de
problème de la maternelle au cycle 3

Objectif

Apprendre à structurer sa pensée, développer la pensée logique; Apprendre en réfléchissant
et en résolvant des problèmes. Un enseignement structuré et explicite de la résolution de
problèmes.

Contenu

Des problèmes à soumettre aux élèves.La mise en oeuvre dans la classe l'évaluation des
acquis des élèves.

Public cible
Durée

PE Cycle 1 REP + Schoelcher
6 heures

Module : 21701 - Formation REP+ Schoelcher 1er degré Cycle 2 La
problème de la maternelle au Cycle 3

résolution de

Objectif

Apprendre à structurer sa pensée, développer la pensée logique; Apprendre en réfléchissant
et en résolvant des problèmes. Un enseignement structuré et explicite de la résolution de
problèmes.

Contenu

Des problèmes à soumettre aux élèves. la mise en oeuvre dans la classe.L'évaluation des
acquis des élèves.

Public cible
Durée

PE Cycle 2
6 heures

Module : 21702 - Formation REP+ Schoelcher 1er degré Cycle 3

Objectif

Apprendre à structurer sa pensée, développer la pensée logique; Apprendre en réfléchissant
et en résolvant des problèmes. Un enseignement structuré et explicite de la résolution de
problèmes.

Contenu

Des problèmes à soumettre aux élèvesLa mise en oeuvre dans les classes L'évaluation des
acquis des léèves

Public cible
Durée

Pe cycle 3
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330240 - Formations REP+ Agarande
Module : 21733 - Formations Interdegré Agarande

Objectif

Enseigner la lecture et l'écriture au cycle 3

Contenu

Traitement des élèves en difficulté et remédiations ateliers d'écriture A partir de projets,
partager des pratiquespédagogiques Assurer la continuité des apprentissages

Public cible
Durée

PE Cycle 3
3 heures

Module : 21734 - Formations interdegré Agarande Mémorisation et
Apprentissage cognitif

Objectif

Apprendre à apprendre Mémoriser des savoirs: savoir faire et savoir êtreRestituer ces savoirs
dans des contextes variés

Contenu

Conférence

Public cible

PE Cycle 3

Durée

Groupe de travail - constitution d'outils Mise en oeuvre pédagogique

3 heures
Module : 21739 - Formation REP+ Agarande 1er degré Cycle 3- Culture Littéraire

Objectif

Construire une culture littéraire Mettre des albums en réseaux

Contenu

Connaissance des contes locaux et ouverture sur une culture littéraire nationale

Public cible
Durée

PE Cycle 3
3 heures

Module : 21740 - Formation REP+ Agarande 1er degré Cycle 3apprentissage cognitif

Mémorisation et

Objectif

Apprendre à apprendre: Mémorisation des savoirs et les réinvestir

Contenu

Création de jeux de mémoire

Public cible
Durée

PE Cycle 3
3 heures
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9730459L - CIRCONSCRIPTION JOUROUR 1 - MACOURIA - MONTSINERY
DISPOSITIF : 18A0330237 - Mettre en place la liaison école collège:
formation, concertation et échanges de pratiques professionnelles
circonscription KOUROU 1
Module : 21723 - conseil école collège
Objectif

permettre à chaque élève de réussir sa scolarité au collège et de la poursuivre au lycée.

Contenu

instaurer une continuité pédagogiqueMettre en place un suivi favorisé par le socle
Pour une continuité des parcours scolaires:Le conseil école-collège

Public cible
Durée

public désigné par le CEC
9 heures
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commun

9730456H - CIRCONSCRIPTION CAYENNE 2 - ROURA
DISPOSITIF : 18A0330245 - GESTION DU HARCÈLEMENT MORAL
AU TRAVAIL
Module : 21749 - LE HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL
Objectif

Informer et outiller pour être mieux en mesure : - d'identifier le harcèlement moral dans le cadre
professionnel - de prévenir le risque de harcèlement moral et le gérer, le cas échéant.

Contenu

Apports théoriques sur le phénomène du harcèlement. Mythes et réalités sur le harcèlement
moral au travail Comment détecter des cas de harcèlement ? Éléments pour distinguer
l'exercice normal du pouvoir de direction ou de sanction par l'autorité hiérarchique et le
harcèlement moral. Étude de situations

Public cible
Durée

EnseignantsIEN

formateurs-

CPAIEN-

Directeurs-

Chefs d'établissement-

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330335 - PubD - Formations interdegré
Circonscription Cayenne 2 - Roura
Module : 21920 - Réseau Kapel - La pédagogie différenciée (suite)
Objectif

Rencontre pendant 3h de « duo » : les professeurs du premier et second degrés construisent des
outils, une séquence ou au moins une séance par champ disciplinaire. Les premiers étant
davantage dans l'apport de la pédagogie et les seconds dans l'apport disciplinaire.

Contenu

Co-intervention, avec les professeurs volontaires, pour mettre en acte les séances préparées.

Public cible
Durée

Enseignants du premier et du second degré
6 heures

Module : 21921 - Réseau Kapel - Enseigner le calcul mental (suite)
Objectif

Conforter les connaissances de base Construire un apprentissage de qualité Parfaire son savoir

Contenu

Conforter les connaissances de base Construire un apprentissage de qualité
savoir

Public cible
Durée

Parfaire son

cycle 2 EEPU Saba
6 heures

Module : 21922 - Enseigner le calcul mental (suite)
Objectif

Conforter les connaissances de base Construire un apprentissage de qualité Parfaire son savoir

Contenu

Conforter les connaissances de base Construire un apprentissage de qualité
savoir

Public cible
Durée

Cycle 2 EEPU Hermine
6 heures
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Parfaire son

9730458K - CIRCONSCRIPTION MARONI
DISPOSITIF : 18A0330200 - FIL MARONI
Module : 21602 - FIL Maroni 1
Objectif

Répondre aux besoins du terrain gestion de classe

Contenu

Formation et concertation des enseignants du réseau

Public cible
Durée

PE et profs de collège
3 heures

Module : 21603 - FIL Maroni 2
Objectif

répondre aux besoins du terrain

Contenu

formation et concertation

Public cible
Durée

PE et Prof de collège
3 heures

DISPOSITIF : 18A0330307 - SCOLARISATION INTER DEGRÉ
Module : 21858 - Les devoirs à la maison, vers l'autonomie
Objectif

Amener les enseignants à utiliser les devoirs maison ou travail personnel (cf. le socle commun
et les nouveaux programmes) afin de développer l'autonomie des élèves en tenant compte des
inégalités qu'ils peuvent générer.

Contenu

Conception et organisation du travail personnel

Public cible
Durée

PE CYCLES 2 ET 3

prof de collège

3 heures
Module : 21859 - La production d'écrits courts

Objectif

Les écrits au service de la langue française

Contenu

Permettre aux stagiaires d'amener des séances de production d'écrits courts au service de
lalecture compréhension et de l'apprentissage de la MDL (langue orale/langue écrite, lecture
compréhension)

Public cible
Durée

PE et profs de collège CYCLES 1,2,3,4
6 heures

Module : 21860 - Apport des neurosciences sur l'apprentissage
Objectif

Comprendre comment l'être humain, en l'occurrence les élèves, apprennent grâce aux
neurosciences via les 4 piliers de l'apprentissage : l'attention, l'engagement actif, le retour
d'information et la consolidation.

Contenu

exposé débat

Public cible
Durée

PE CYCLES 1,2,3,4
3 heures
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Module : 21861 - Gestion de classe difficile
Objectif

Savoir gérer une classe dans un contexte difficile

Contenu

Encadrer les enseignants ayant des élèves au comportement atypique voire dangereux pour eux
et pour les autres.

Public cible
Durée

PE CYCLES 3,4
3 heures

Module : 21862 - Les dys et le multilinguisme
Objectif

Savoir gérer un public difficile dans un contexte multilingue

Contenu

Mettre en évidence les différentes formes de dys, la façon de les détecter, les aides que l'on peut
apporter dans une classe et le lien avec le multilinguisme des élèves.

Public cible
Durée

CYCLES 1,2,3,4
3 heures

Module : 21863 - Histoires amérindienne et bushinengué
Objectif

Connaître les cultures locales

Contenu

Connaitre l'histoire des élèves qui se trouvent dans les classes dans lesquelles on enseigne.

Public cible
Durée

PE CYCLES 1,2,3,4
3 heures

Module : 21864 - Projet EDD et interdisciplinarité
Objectif

Éduquer au développement durable

Contenu

Découverte des techniques de montage d'un projet étape par étape et découverte des
techniques d'animation d'un projet EEDD puis début de conception des projets des
participants. Suivi des projets, partage sur l'intégration des différentes matières a un projet.

Public cible
Durée

PE CYCLES 1,2,3,4
6 heures

Module : 21865 - Travail par compétence : adapter l'activité à l'objectif
Objectif

Savoir organiser le travail par compétence

Contenu

Savoir mettre en cohérence objectif et activité dans le cadre du travail par compétence.
Production de ressources

Public cible
Durée

PE CYCLES 3,4
6 heures

Module : 21866 - La manipulation en mathématiques
Objectif

Connaître les bases de la manipulation en mathématiques

Contenu

Basé sur une formation disponible sur le site du centre Alain Savary. A partir d'une vidéo, une
discussion et un travail de réflexion est lancé sur la place de la manipulation dans l'acquisition
des compétences liées aux mathématiques.

Public cible
Durée

PE CYCLES 2,3
3 heures

Module : 21867 - Après-midi d'accueil dans le REP+ de
Objectif

Connaître les acteurs du réseau REP+

Contenu

Adaptation immédiate au poste de travail

Public cible
Durée

CYCLES 1,2,3,4
3 heures
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Maripasoula

Module : 21868 - Éducation à la sexualité
Objectif

Savoir animer des séances d'éducation à la sexualité

Contenu

Permettre au stagiaire d'animer des séances d'éducation à la sexualité adaptées à l âge de
l'élève : anatomie physiologie, étapes du développement psycho affectif, représentationsvaleurs-loi-violences

Public cible
Durée

PE CYCLES 2,3,4
3 heures
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9730495A - CIRCONSCRIPTION REMIRE-MONTJOLY - MATOURY
DISPOSITIF : 18A0330238 - Scolarisation inter degrés
Module : 21724 - Méthodes pour mieux gérer l'hétérogénéité dans
classe(Projet PISTE).

une

Objectif

Accueillir et gérer les profils différents d'élèves (à besoins particuliers) en différenciant les
parcours avec le même support pédagogique (avec aides, avec aides modérées, sans aides)
en grand groupes.

Contenu

Présentation du dispositif et ébauches de fiches « séance » par niveaux et par matières.( session
1 ) Points d'étape et bilan de l'expérimentation, conseils pour la suite+ suivi en classe sur
demande.(session 2)

Public cible
Durée

Enseignant-e-s des cycles 2,3 et 4. Public désigné.
6 heures

Module : 21725 - Accueil des élèves allophones (EANA).
Objectif

Comment accueillir les élèves nouveaux arrivants, scolarisés ou non antérieurement?

Contenu

Méthodes, support de cours, parcoursdifférenciés&#8230;

Public cible
Durée

Enseignant-e-s des cycles 3 et 4.

Public désigné.

3 heures
Module : 21726 - Accueil et prise en charge des élèves allophones en milieu
ordinaire.

Objectif

Comment accueillir les élèves nouveaux arrivants, scolarisés ou non antérieurement?

Contenu

Définition EANA. Dispositif d'accueil. Méthodes, support de cours, parcoursdifférenciés&#8230;

Public cible
Durée

Enseignant-e-s des cycles 2 et 3.

Public désigné.

3 heures
Module : 21727 - Troubles des apprentissages DYS.

Objectif

Adapter sa pédagogie en prenant en compte les besoins des élèves ayant un trouble spécifique
des apprentissages.

Contenu

Apport théorique sur les fonctions cognitives et les troubles dys, le diagnostic. Mise en
situation: se mettre à la place des élèves porteurs de handicap. Etude de cas: vidéo d'un enfant
ayant un trouble dys. Travail réflexif sur les adaptations pédagogiques.

Public cible
Durée

Enseignant-e-s des cycles 2 et 3.

Appel de candidature.

3 heures
Module : 21728 - Lire, dire, écrire à travers l'EDD

Objectif

Comment travailler le lire, dire, écrire et
partir d'un champ non disciplinaire ?

Contenu

Elaboration d'un projet collaboratifinterdisciplinaire.

Public cible
Durée

Enseignant-e-s des cycles 1 à 4.

développer le travail collaboratif en inter-degrés à

Public désigné.

6 heures
Module : 21729 - Découvrir le haut potentiel (EIP)

Objectif

Apprendre à repérer un élève EIP. Prendre en charge les EIP.

Contenu

Définition de l'HPI. Les neurosciences et le HPI. Détection et accompagnement des EIP.

Public cible
Durée

Enseignant-e-s des cycles 2 et 3.

Appel de candidature.

6 heures
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Module : 21730 - Lire et écrire en UPE2A.

Objectif

Faire acquérir des compétences de base sur les différentes méthodes d'apprentissage.de la
lecture. Faire acquérir des compétences de base en langue orale pour entrer en production
d'écrits. Développer de nouvelles compétences professionnelles en lien avec l'apprentissage
de la lecture-écriture.

Contenu

Les méthodes d'apprentissage.de la lecture. Les
production d'écrits.

Public cible
Durée

compétences de base en langue orale. La

Enseignant-e-s d'UPE2A de la circonscription. Appel de candidature.
3 heures

Module : 21731 - Histoire et Géographie de la Guyane/La traite atlantique.
Objectif

Mettre en œuvre les nouveaux programmes et développer l'enseignement de l'Histoire et la
Géographie de la Guyane. Thématique : la traite atlantique. Préparer les élèves au concours «
Jeune historien ».

Contenu

Nouveaux programmes et place de l'Histoire et de la Géographie de la Guyane dans les
enseignements. Les langages de l'Histoire. Présentation du concours « Jeune historien ».

Public cible
Durée

Enseignant-e-s du cycle 3.

Public désigné.

3 heures
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SYSTEMES
18A0330014 - HYDRAULIQUE INDUSTRIELLE
18A0330024 - GROUPE RESSOURCES SII
18A0330025 - REFORME DU LYCEE - LES NOUVEAUX PROGRAMMES STI
2D ET SCIENCES DE L'INGENIEUR
18A0330140 - PRÉPARATION AU CAEA
18A0330146 - REFORME DU BAC STI2D ET SII - EVOLUTION
18A0330213 - PREPARATION AUX CONCOURS AGREGATION ET CAPET
SII
18A0330214 - AIDE À LA PRÉPARATION DOSSIER RAEP CAPET SII

SES
P71

P72

P73

18A0330029 - DEVELOPPER LES COMPETENCES EN SES
18A0330033 - ACCOMPAGNER LES ELEVES
18A0330035 - LA MISE EN ŒUVRE DE L'ENSEIGNEMENT SES DANS
L'OUEST GUYANAIS
18A0330037 - LA REFORME DU LYCEE
18A0330040 - ENTREE DANS LE METIER
18A0330042 - METTRE EN ŒUVRE L'ENSEIGNEMENT : SEQUENCE,
EVALUATION
18A0330044 - EVALUER LES ELEVES / DIFFERENCIER LES
APPRENTISSAGES
18A0330045 - FAVORISER LE TRAVAIL COLLABORATIF
18A0330047 - PRÉPARER LE BAC BLANC DANS L'OUEST GUYANAIS
18A0330048 - FORMER LES FORMATEURS
18A0330049 - DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE EN
SES

ECO GESTION
P74
P76
P77

P79

18A0330112 - LES RENOVATIONS DE DIPLOMES
18A0330114 - LES OUTILS NUMERIQUES AU SERVICE DE LA PEDAGOGIE
18A0330115 - AMELIORER L'ORIENTATION ET FAVORISER LA REUSSITE
DES ELEVES ET DES ETUDIANTS AU LYCEE ET DANS L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
18A0330116 - DEVELOPPER, RENFORCER LES COMPETENCES
PROFESSIONNELLES D'ENSEIGNEMENT
18A0330117 - PREPARATION AUX CONCOURS DU CAPET INTERNE ET DU
CAPET RESERVE
18A0330118 - AMELIORER L'EXPRESSION DES ELEVES EN STMG EN
STHR ET DES ETUDIANTS EN BTS
18A0330119 - SCIENCES DE GESTION 1ERE STMG ET SPECIALITE
RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION T. STMG

P81

P82

18A0330141 - LAUREATS CONCOURS
18A0330195 - FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES DES PROFESSEURS
NEO CONTRACTUELS
18A0330274 - MOOC ESSEC TROUVE TA VOIE EN CLASSE DE SECONDE

EPS
P83

P84

P85

18A0330002 - ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES PERSONNELS NON
TITULAIRES ET DÉBUTANTS
18A0330062 - PREPARATION A L'AGREGATION INTERNE D'EPS
18A0330063 - PRÉPARATION AU CAPEPS INTERNE
18A0330066 - LES PROGRAMMES DISCIPLINAIRES ET LE PROJET EPS
18A0330068 - RÉUNION ET FORMATION DE FORMATEURS
18A0330070 - PRÉPARATION A CONCOURS RÉSERVÉ EPS
18A0330071 - GRAC EPS ET FLS
18A0330075 - GRAC APPN
18A0330248 - GRAC SUR L'ÉVALUATION ET LE SUIVI DES PROJETS EPS
18A0330293 - GRAC SUR LA CONTRIBUTION DE L'EPS A LA MISE EN
ŒUVRE DU PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ

AUTRES
P86

P87

P88
P90

P91

P92

18A0330250 - FORMATION INTERMINISTERIELLE
18A0330256 - 1. FORMATION DES COORDONNATEURS ULIS 2ND DEGRE :
LE RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE
18A0330325 - DESSINER POUR APPRENDRE/ APPRENDRE A DESSINER
18A0330326 - ATELIER D'ECHANGE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
18A0330402 - EQUIPE MOBILE DE SECURITE
18A0330404 - REGROUPEMENT DES APS
18A0330405 - FIL
18A0330406 - JOURNEE D'ACCUEIL DES ALVE
18A0330408 - CORACINES
18A0330409 - FORMATION DU SERVICE CIVIQUE
18A0330419 - TUTORAT DE PROXIMITE PHYSIQUE-CHIMIE
18A0330428 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT EN COURSE ORIENTATION
18A0330429 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT ULTIMATE FIL
18A0330430 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT KAYAK FIL

PHILOSOPHIE
DISPOSITIF : 18A0330061 - Enseigner la philosophie
Module : 21297 - Enseigner la philosophie
Objectif

Elaboration en commun des formes de traitement et d'étude des notions en rapport avec les
auteurs au programme, réflexion sur l'apprentissage des exercices en philosophie et des
compétences à acquérir par les élèves.

Contenu

12 demi-journées avec l'ensemble des enseignants de philosophie : le travail actif et régulier des
élèves est la condition de leur progrès dans l'acquisition des connaissances et d'une culture
philosophique, dans la pratique de la lecture et de l'écriture, dans l'exercice d'une réflexion
critique, dans l'appropriation de méthodes rigoureuses et dans la familiarisation avec les
épreuves de philosophie au baccalauréat.

Public cible
Durée

L'ensemble des enseignants de philosophie
36 heures
Module : 23088 - PREPARATION A L'ORAL DU CONCOURS DE RECRUTEMENT

Objectif

Elaboration en commun des formes de traitement et d'étude des notions en rapport avec les
auteurs au programme, réflexion sur l'apprentissage des exercices en philosophie et des
compétences à acquérir par les élèves.

Contenu

12 demi-journées avec l'ensemble des enseignants de philosophie : le travail actif et régulier des
élèves est la condition de leur progrès dans l'acquisition des connaissances et d'une culture
philosophique, dans la pratique de la lecture et de l'écriture, dans l'exercice d'une réflexion
critique, dans l'appropriation de méthodes rigoureuses et dans la familiarisation avec les
épreuves de philosophie au baccalauréat.

Public cible
Durée

L'ensemble des enseignants de philosophie
36 heures

DISPOSITIF : 18A0330064 - Préparer les concours de recrutement
au professorat de philosophie
Module : 21300 - préparation aux concours d'enseignants
Objectif

préparer les enseignants au CAPES et à l'agrégation

Contenu

préparation aux concours de recrutement des enseignants et préparation méthodologique, écrit et
oral, des CAPES et Agrégations.

Public cible
Durée

Les enseignants qui veulent préparer les concours de recrutement des enseignants de
philosophie
40 heures
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DISPOSITIF : 18A0330065 - Evaluer la philosophie au baccalauréat
Module : 21301 - Evaluer l'épreuve de philosophie au baccalauréat
Objectif

Préparer au mieux l'évaluation au baccalauréat de philosophie, concertation des enseignants sur
les modifications ministérielles de l'évaluation, échange de bonnes pratiques en matières
d'évaluation.

Contenu

Comment noter de façon équitable ? Comment assurer une évaluation suffisamment fiable des
compétences acquises et des progrès encore à réaliser ? Ces questions sont didactiques mais
aussi éthiques.

Public cible
Durée

L'ensemble des enseignants de philosophie correcteurs au baccalauréat.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330067 - PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
Module : 21303 - Pratiques pédagogiques
Objectif

Elaboration en commun des formes de traitement et d'études des notions en rapport avec les
auteurs au programme, réflexion sur l'apprentissage des exercices en philosophie et des
compétences à acquérir par les élèves.

Contenu

Faire acquérir aux élèves des connaissances philosophiques, une culture philosophique une
réflexion critique et se familiariser avec les épreuves du baccalauréat.

Public cible
Durée

Les enseignants de philosophie
28 heures
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LETTRES MODERNES
DISPOSITIF : 18A0330096 - DEVELOPPEMENTPROFESSIONNEL
Module : 21340 - Posture professionnelle et parole de l'élève
Objectif

Pédagogie de l'oral en cours de français

Contenu

Apports et analyse de pratiques

Public cible
Durée

tous
6 heures
Module : 21341 - Corriger des copies en français

Objectif

La tension posture de lecteur/posture de contrôle

Contenu

Apports. Analyse de pratiques

Public cible
Durée

tous
6 heures
Module : 21342 - Faire écrire au collège et au lycée

Objectif

Didactique et pédagogie

Contenu

Quelle progression ? Diversification des activités

Public cible
Durée

tous
6 heures
Module : 21343 - La lecture magistrale du texte littéraire

Objectif

Compétence professionnelle

Contenu

Gestion de la voix et du corps pour mieux lire le texte littéraire

Public cible
Durée

tous
12 heures
Module : 21344 - Le travail personnel de l'élève en français

Objectif

développement professionnel

Contenu

Apports, échange de pratiques

Public cible
Durée

tous
12 heures
Module : 21345 - Accompagnement de l'élève au lycée

Objectif

Adaptation réforme du lycée

Contenu

Posture(s) de l'accompagnement Quel accompagnement pour quelles compétences ?

Public cible
Durée

professeurs de lycée
12 heures
Module : 21346 - Lire en 6ème

Objectif

continuer à progresser en 6ème

Contenu

Travailler la fluence, apprendre à comprendre.

Public cible
Durée

tous
15 heures
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Module : 21347 - Prix BD Z'ILES
Objectif

Elaboration de ressources

Contenu

Réunin de concertation pour tous les profeseurs participant au prix

Public cible
Durée

Professeurs de lettres participant au prix
3 heures
Module : 21348 - Progression annuelle centrée sur les compétences

Objectif

Adaptation aux nouveaux programmes

Contenu

Construction d'une progression annuelle centrée sur les compétences à construire.

Public cible
Durée

professeurs de collège
15 heures
Module : 21349 - Nouveaux programmes de Langues et cultures de l'antiquité

Objectif

Développement professionnel

Contenu

Echanges de pratiques

Public cible
Durée

Professeurs enseignant les LCA
12 heures
Module : 21350 - Pédagogie PISTES en français

Objectif

Création de ressources

Contenu

Construction de séances

Public cible
Durée

tous
12 heures
Module : 21351 - La calligraphie au collège

Objectif

Réconcilier l'élève avec l'écriture

Contenu

Apports

Public cible
Durée

Professeurs ayant en charge les non-lecteurs
6 heures
Module : 21352 - Faire lire des oeuvres intégrales

Objectif

Stratégies, corpus, didactique

Contenu

Apports et analyse de pratiques. Création de ressources

Public cible
Durée

tous
12 heures
Module : 21353 - Travailler avec un artiste ou intervenant

Objectif

Formation à la co-intervention, analyse de pratiques

Contenu

Retour sur expérience, création d'outils

Public cible
Durée

tous
6 heures

4

Module : 21354 - Nouveaux programmes de Terminale L
Objectif

Apports, mutualisation

Contenu

Apports, mutualisation

Public cible
Durée

Professeurs enseignant en TL
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330098 - Nouveaux programmes de collège
Module : 21356 - Regroupement des professeurs de lettres
Objectif

Nouveaux programmes

Contenu

Nouveaux programmes

Public cible
Durée

tous
2 heures
Module : 22914 - FORMATION PROF.CONTRACTUELS BASSIN CAYENNE
KOUROU

Objectif

//

Contenu

//

Public cible
Durée

tous
2 heures
Module : 22915 - FORMATION PROF. CONTRACTUELS BASSIN OUEST ET
FLEUVE

Objectif

//

Contenu

//

Public cible
Durée

tous
2 heures

DISPOSITIF : 18A0330193 - Ateliers de construction de séquences
et analyse de pratiques
Module : 21593 - Ateliers de construction de séquences et analyse de pratiques
Objectif

Développement professionnel

Contenu

Construction de séquences/séances + mise enpratique + retour sur expérience et analyse

Public cible
Durée

professeurs débutant dans le métier
27 heures
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DISPOSITIF : 18A0330220 - Préparation CAPES interne Lettres
Module : 21658 - Préparation CAPES interne Lettres
Objectif

Préparation CAPES interne Lettres

Contenu

Accompagnement et préparation à l'oral

Public cible
Durée

Professeurs contractuels
15 heures

DISPOSITIF : 18A0330233 - Continuité des parcours
Module : 21711 - Préparer l'entrée en BTS
Objectif

Liaison Lycée-BTS

Contenu

Quelles compétences à construire au lycée pour

Public cible
Durée

Professeurs de lycée
12 heures
Module : 21712 - Liaison Collège Lycée

Objectif

Continuité des parcours

Contenu

Echanges de pratiques

Public cible
Durée

tous
3 heures
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permettre la réussite au BTS ?

DISPOSITIF : 18A0330261 - TABLES RONDES INNOVATION
Module : 21769 - Tables ronde projets climat scolaire
Objectif

Echanges de pratiques

Contenu

Témoignages

Public cible
Durée

tous
3 heures
Module : 21770 - Table ronde articulation projets d'accompagnement éducatifcompétences du socle

Objectif

Echange de pratiques

Contenu

Témoignages

Public cible
Durée

tous
3 heures
Module : 21771 - Table ronde Parcours d'excellence

Objectif

Echanges de pratiques

Contenu

Témoignages

Public cible
Durée

tous
3 heures

DISPOSITIF : 18A0330279 - Prise en charge des élèves non-lecteurs
Module : 21792 - Apprendre à lire au collège
Objectif

Didactique et pédagogie

Contenu

Apports, ressources

Public cible
Durée

tous
30 heures
Module : 21793 - EIH et EIST au collège

Objectif

Didactique

Contenu

Ressources, pratiques

Public cible
Durée

tous
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330299 - INNOVATION
Module : 21829 - Table ronde La salle ouverte
Objectif

Une autre façon de valider les compétences

Contenu

témoignages

Public cible
Durée

tous
3 heures
Module : 21830 - Table ronde pédagogie PISTES

Objectif

échange de pratiques

Contenu

Témoignages

Public cible
Durée

tous
3 heures
Module : 21831 - Table ronde Théâtre forum

Objectif

Echange de pratiques

Contenu

témoignages

Public cible
Durée

tous
3 heures

DISPOSITIF : 18A0330300 - Formation des tuteurs
Module : 21832 - Regroupement des professeurs tuteurs
Objectif

Développement professionnel

Contenu

Accompagnement. Formation à l'analyse de pratique

Public cible
Durée

Tuteurs
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330418 - TUTORAT DE PROXIMITE LETTRES
CONTRACTUELS DEBUTANTS
Module : 22965 - TUTORAT DE PROX. LETTRES FAROT-FRANCIUS LUDIVINE
Objectif

CONSTRUIRE LES COMPETENCES DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Contenu

APPORTS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES.

Public cible

PROFESSEURS CONTRACTUELS DEBUTANTS

Durée

6 heures
Module : 22966 - TUTORAT DE PROX. LETTRES PROUD EMELINE

Objectif

CONSTRUIRE LES COMPETENCES DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Contenu

APPORTS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES.

Public cible

PROFESSEURS CONTRACTUELS DEBUTANTS

Durée

6 heures
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Module : 22967 - TUTORAT DE PROX. LETTRES PATIENT SANIA
Objectif

CONSTRUIRE LES COMPETENCES DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Contenu

APPORTS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES.

Public cible

PROFESSEURS CONTRACTUELS DEBUTANTS

Durée

6 heures
Module : 22968 - TUTORAT DE PROX. LETTRES TALEB NATHALIE

Objectif

CONSTRUIRE LES COMPETENCES DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Contenu

APPORTS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES.

Public cible

PROFESSEURS CONTRACTUELS DEBUTANTS

Durée

6 heures
Module : 22969 - TUTORAT DE PROX. MAUBORGNE LANDRY

Objectif

CONSTRUIRE LES COMPETENCES DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Contenu

APPORTS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES.

Public cible

PROFESSEURS CONTRACTUELS DEBUTANTS

Durée

6 heures
Module : 22970 - TUTORAT DE PROX.LETTRES COLLEVILLE ALISON

Objectif

CONSTRUIRE LES COMPETENCES DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Contenu

APPORTS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES.

Public cible

PROFESSEURS CONTRACTUELS DEBUTANTS

Durée

6 heures
Module : 22971 - TUTORAT DE PROX. MARIN GABRIELA

Objectif

CONSTRUIRE LES COMPETENCES DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Contenu

APPORTS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES.

Public cible

PROFESSEURS CONTRACTUELS DEBUTANTS

Durée

6 heures
Module : 23057 - TUTORAT DE PROX. LETTRES CHARLERY MAEVA

Objectif

CONSTRUIRE LES COMPETENCES DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Contenu

APPORTS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES.

Public cible

PROFESSEURS CONTRACTUELS DEBUTANTS

Durée

6 heures
Module : 23098 - TUTORAT DE PROX. LETTRES TORRANDEL MARGAUX

Objectif

CONSTRUIRE LES COMPETENCES DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Contenu

APPORTS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES.

Public cible

PROFESSEURS CONTRACTUELS DEBUTANTS

Durée

6 heures
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Module : 23102 - TUTORAT DE PROX. LETTRES DAUDE MANON
Objectif

CONSTRUIRE LES COMPETENCES DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Contenu

APPORTS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES.

Public cible

PROFESSEURS CONTRACTUELS DEBUTANTS

Durée

6 heures
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LANGUES PORTUGAIS
DISPOSITIF : 18A0330053 - ATELIER DE PRATIQUES ET
D'ÉCHANGES (COLLÈGE)
Module : 21281 - Atelier de pratiques et d'échanges (collège)
Objectif

Échanger les expériences personnelles Améliorer les pratiques pédagogiques et
professionnelles

Contenu

Bâtir une séquence et mener une séance par l'approche actionnelleExposer des séquences
personnelles Évaluer par compétences

Public cible

Portugais

Durée

12 heures

Public désigné et volontaire

Collège

DISPOSITIF : 18A0330054 - Exploitation pédagogique des rythmes
musicaux lusophones
Module : 21282 - EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DES RYTHMES MUSICAUX
Objectif

Utiliser et tirer profit des musiques en langue portugaise en cours de langue vivante

Contenu

Intégrer et exploiter une œuvre musicale dans le déroulement d'une séquence pédagogique

Public cible

Portugais

Durée

6 heures

Public désigné et volontaire

Collège et lycée

DISPOSITIF : 18A0330055 - Atelier de pratiques et d'échanges
(lycée)
Module : 21283 - Atelier de pratiques et d'échanges (lycée)
Objectif

Échanger et améliorer les pratiques pédagogiques, professionnelles et individuelles

Contenu

Bâtir une séquence et mener une séance par l'approche actionnelle, en traitant les notions par
objet d'étude

Public cible

Portugais

Durée

6 heures

Public désigné et volontaire

Lycée
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DISPOSITIF : 18A0330056 - Traitement des notions à partir d'un
objet d'étude (lycée)
Module : 21284 - Traitement des notions à partir d'un objet d'étude au lycée
Objectif

Améliorer les pratiques professionnelles
cycle terminal

Contenu

Examiner diverses propositions Préparer au passage et à l'évaluation des épreuves en cours
d'année ou ponctuelles

Public cible
Durée

Partir d'un objet d'étude pour aborder les notions au

Professeurs de lycée désignés ou volontaires
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330057 - Regroupement des professeurs en BTS
Module : 21285 - Regroupement des professeurs en BTS
Objectif

Échanger sur les pratiques professionnelles, améliorer les compétences individuelles,
harmoniser les modalités d'évaluation

Contenu

Descriptif des BTS en portugais dans l'académie Modalités des épreuvesConstitution d'une
banque d'aide à l'évaluation

Public cible

Portugais

Durée

6 heures

Professeurs de lycée intervenant en BTS Public désigné et volontaire

DISPOSITIF : 18A0330058 - Regroupement des professeurs en BTS
Module : 21286 - Regroupement des professeurs en BTS
Objectif

Échanger sur les pratiques professionnelles, améliorer les compétences individuelles,
harmoniser les modalités d'évaluation

Contenu

Descriptif des BTS en portugais dans l'académie Modalités des épreuvesConstitution d'une
banque d'aide à l'évaluation

Public cible

Portugais

Durée

6 heures

Professeurs de lycée intervenant en BTS Public désigné et volontaire

DISPOSITIF : 18A0330059 - Réactivation des acquis au collège et au
lycée
Module : 21287 - Réactivation des acquis par le jeu
Objectif

Concevoir et élaborer des ressources ludiques

Contenu

Les activités ludiques au service des apprentissages Bilan des actions menées dans les
établissements

Public cible

Portugais

Durée

6 heures

Professeurs de collège et lycée, désignés et volontaires
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DISPOSITIF : 18A0330133 - Autonomie langagière et outils
numériques en langue vivante (interlangues)
Module : 21451 - Autonomie langagière et outils numériques en langue vivante
(interlangues)
Objectif

Utiliser les outils numériques au service des compétences langagières de communication
Dédramatiser la prise de parole Développer l'autonomie en langue vivante

Contenu

Présentation des outils numériques Exemples de pratiques pédagogiques Approche actionnelle

Public cible
Durée

Professeurs de langue vivante

Collège, lycée

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330258 - Tutorat de proximité en portugais
Module : 21766 - Tutorat de proximité en portugais
Objectif

Aider et accompagner les professeurs de portugais, plus particulièrement les professeurs
débutants

Contenu

Aide et accompagnement du professeur par uncollègue plus aguerriVisites en classe
Concertation et entretien (échanges et amélioration des pratiques pédagogiques)

Public cible
Durée

Portugais
Professeurs de collège ou de lycée, plus ou moins débutants et requérant un
soutien et un accompagnement
42 heures

DISPOSITIF : 18A0330268 - Regroupement lycées professionnels
(portugais)
Module : 21778 - Regroupement lycées professionnels
Objectif

Améliorer les pratiques pédagogiques et
des enseignements en LP

Contenu

Cadre institutionnel Programmes en vigueur Épreuves en CCF et ponctuelles Proposition de
séquences pédagogiques

Public cible

Portugais

Durée

6 heures

professionnelles Prendre en compte les spécificités

Professeurs de lycée professionnel, désigné et
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volontaire

DISPOSITIF : 18A0330271 - Nouvelles perspectives dans le
traitement des notions au cycle terminal en langue vivante
(interlangues)
Module : 21782 - Nouvelles perspectives dans le traitement des notions du cycle
terminal en langue vivante (interlangues)
Objectif

Aborder les différentes notions au programme à partir d'un même objet d'étude

Contenu

Travail en groupes

Public cible
Durée

Échanges et amélioration de pratiques pédagogiques et professionnelles

Professeurs de langue vivante

Lycée

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330306 - Cadre institutionnel et gestion de la
classe (portugais)
Module : 21857 - Cadre institutionnel et gestion de la classe
Objectif

Accueillir et accompagner les professeurs non-titulaires débutants ou récemment affectés,
dans leurs premiers pas professionnels

Contenu

Connaissance des textes officiels et programmes en vigueurRéférentiel des compétences du
professeur Rituels de classe, autorité et bienveillance

Public cible
Durée

Public désigné et volontaire

Portugais

Professeurs collège et lycée

6 heures
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LANGUES ESPAGNOL
DISPOSITIF : 18A0330060 - APPROFONDIR LES CONNAISSANCES
PROFESSIONNELLES DES ENSEIGNANTS D'ESPAGNOL
Module : 21288 - LITTERATURE ENFANTINE EN COURS D'ESPAGNOL AU
COLLEGE module 1
Objectif

Renforcer les compétences professionnelles des professeurs d'espagnol de collège et de lycée
Apprendre à monter une séquence dans une perspective actionnelle en utilisant des textes
littéraires et en particulier la littérature pour enfant espagnole

Contenu

Montage de séquence dans une perspective actionnelle et didactisation de supports à partir de
textes de la littérature enfantine espagnole : Platero y yo

Public cible
Durée

Professeurs d'espagnol de collège, stagiaires,

contractuels, titulaires

6 heures
Module : 21289 - LITTERATURE ENFANTINE EN COURS D'ESPAGNOL AU
COLLEGE module 2

Objectif

Renforcer les compétences professionnelles des professeurs d'espagnol de
collège .Apprendre à monter une séquence dans une perspective actionnelle en utilisant des
textes littéraires et en particulier la littérature pour enfant latino- américaine.

Contenu

Montage de séquence dans une perspective actionnelle et didactisation de supports à partir de
textes de la littérature enfantine Latino- américaine ; historia de una gaviota y del gato quele
enseño a volar de Sepulveda

Public cible
Durée

professeurs espagnol de collège
6 heures
Module : 21290 - UTILISER LE LONG METRAGE EN COURS DE LANGUES

Objectif

Dynamiser les cours de langues en intégrant le long métrage à la classe. Comment ? dans quel
but ? montage de séquences, création d'activités.

Contenu

Atelier d'échange de pratiques. Didactisation, mise en oeuvre et organisation d'une séquence

Public cible
Durée

professeurs d'espagnol
6 heures
Module : 21291 - COURS TRACE ECRITE ET FIXATION DES ACQUIS

Objectif

Apprendre à construire une séance, à l'intégrer dans
écrite efficace. S'interroger sur la fixation des acquis

Contenu

Stage d'une journée. Atelier d'échange de pratiques. Discussion autour de diverses situations
proposées et exercices pratiques à partir des documents et situations de cours

Public cible
Durée

Professeurs d'espagnol contractuels,

neotitulaires

6 heures
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une séquence et à constituer une trace

et stagiaires

Module : 21292 - Le DELE-F de l'institut Cervantes :

l'évaluation

autrement

Objectif

Permettre à l'ensemble des enseignants d'espagnol de collège et aux nouveaux entrants dans
l'académie en lycée de connaître le mode d'évaluation du niveau A2-B1 du DELE-F proposé par
l'Institut Cervantes et permettre une réflexion sur les modes d'évaluation afin de faire évoluer
sa pratique. Devenir professeur interrogateur et évaluateur pour le DELE-F

Contenu

Une journée de formation avec présentation de l'épreuve et ses caractéristiques. Travail sur
le CECRL. Corriger avec une grille d'évaluation. Appropriation des critères d'évaluation et
discussion. Mises en situation d'évaluation de l'oral et de l'écrit àpartirde documents audios et
de photocopies de copies d'examen.Validation de la compétence d'enseignant interrogateur
pour le DELE-F de l'Institut Cervantes

Public cible

Professeurs d'espagnol de collège et professeurs
de lycée arrivés dans l'académie après
la formation de 2017.(afin d'avoir un vivier de
professeurs interrogateurs suffisant dans
chaque établissement pour éviter les déplacements coûteux
et inutiles.)

Durée

6 heures
Module : 21293 - REUNION PROFESSEURS ESPAGNOL DE LYCEE

Objectif

Renforcer les compétences professionnelles des enseignants. Harmonisation des pratiques
professionnelles.Préparer et accompagner la réforme du bac

Contenu

Réunion avec l'IA IPR d'espagnol.(et/ou avec les

Public cible
Durée

chargées de mission)

professeurs d'espagnol en lycée
6 heures
Module : 21294 - FORMER DES ELEVES PRODUCTEURS DE TEXTE

Objectif

Permettre aux élèves de développer les compétences langagières et en particulier l'expression
écrite par une pratique pédagogique actionnelle.

Contenu

A partir d'un corpus de documents et de séquences développer une réflexion et créer des
activités d'écriture. Intégrer cette activité dans une séquence. Exemples pratiques et mise en
situation professionnelle

Public cible
Durée

PROFESSEURS D'ESPAGNOL
6 heures
Module : 21295 - DECOUVERTE DU CINEMA ESPAGNOL CONTEMPORAIN

Objectif

Développer les connaissances culturelles des professeurs d'espagnol. Connaître le cinéma
espagnol contemporain et ses problématiques afin de pouvoir l'intégrer dans son enseignement.
Savoir faire de la lecture d'image

Contenu

Découverte du cinéma espagnol contemporain de Pedro Almodovar à nos jours. Thématiques,
aspects culturels, sociaux, esthétiques , les enjeux. Lecture et analyse d'images.

Public cible
Durée

PROFESSEURS D'ESPAGNOL
6 heures
Module : 21296 - Réunion des professeurs d'espagnol COLLEGE

Objectif

Renforcer les compétences professionnelles des enseignants. Harmonisation des pratiques
professionnelles. Suivi des EPI.

Contenu

Réunion avec les chargées de mission et l'IA IPR
suivi.Accompagnement de la réforme.

Public cible
Durée

PROFESSEURS D'ESPAGNOL DE COLLEGE
6 heures
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d'espagnol. Encadrement et

DISPOSITIF : 18A0330134 - LA BALADODIFFUSION EN CLASSE DE
LANGUES.FORMATION INTERLANGUES
Module : 21452 - LA BALADODIFFUSION EN CLASSE DE LANGUES
Objectif

Permettre aux enseignants de langues vivantes d'utiliser la baladodiffusion au service de leur
enseignement ;

Contenu

Exemples de mise en œuvre et construction de séquences et de séances avec utilisation de la
baladodiffusion

Public cible
Durée

ENSEIGNANTS DE LANGUES VIVANTES
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330190 - FORMER LES PROFESSEURS
STAGIAIRES ET CONTRACTUELS EN ESPAGNOL
Module : 21585 - Didactique et pédagogie en espagnol

Objectif

Permettre aux enseignants débutants de s'approprier les programmes d'espagnol de collège et
lycée et la pédagogie de l'enseignement de l'espagnol. Enseigner avec le CECRL. Présentation
de l'approche actionnelle. Construire une séquence, une séance Donner une démarche de
travail. Gestion de classe

Contenu

Présentation des programmes d'espagnol en collège et lycée. Enseigner avec le CECRL.
Présentation de l'approche actionnelle. Construire une séquence, une séance Construire une
démarche de travail. Se constituer une base de données. Gestion du tableau. Déroulement
d'une séance de cours. Le rôle du tableau. La trace écrite etc&#8230; gestion de classe :
l'entrée en classe. La mise au travail des élèves.

Public cible
Durée

PROFESSEURS CONTRACTUELS ET PROFESSEURS STAGIAIRES

ESPAGNOL

12 heures
Module : 21586 - Evaluation écrite et orale

Objectif

Mener une réflexion sur l'évaluation de l'oral et de l'écrit et apprendre à construire des
outils d'évaluation formative et sommative ; Evaluation par compétence.

Contenu

Une journée de stage. Atelier d'échange de pratiques Réflexion sur l'évaluation de l'expression
écrite.et de l'expression orale. Confrontation de pratiques. Construire des outils d'évaluation
adaptés . Evaluer avec une grille. Mises en situations d'évaluations à partir de copies
photocopiées. Comment evaluer l'oral. Quels critères utiliser ?Evaluation par competences

Public cible
Durée

professeurs contractuels Espagnol
6 heures
Module : 21587 - SCENARIO PEDAGOGIQUE

Objectif

Construire un scénario pédagogique à partir d'un corpus de documents. Mener à bien une
réflexion pédagogique. Construire des outils pour la classe et travailler des supports.

Contenu

Travail en groupes à partir d'un corpus de documents écrits et audiovisuels Dégager un ou
plusieurs axes de sens et problématiser. Définir un public cible et un niveau du CECRL
Construire une séquence à partir de la problématique dégagée et de latâche finale envisagé.
Définir des activités langagières appropriées et définir les prérequis. Envisager le problème de
la fixation des acquis

Public cible
Durée

PROFESSEURS CONTRACTUELS
6 heures
Module : 21588 - EXPLOITATION DE DOCUMENTS

Objectif

Didactisation de supports écrits et audiovisuels

Contenu

Travail de réflexion autour d'un corpus de documents et de supports audiovisuels. Travail en
groupes à partir d'un corpus de documents écrits et audiovisuels Didactisation de documents afin
defaciliter l'accès au sens et la prise de parole. Mise en évidence des prérequis. Choix des
activités langagières en fonction de la tâche finale envisagée.

Public cible
Durée

PROFESSEURS CONTRACTUELS ESPAGNOL
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330223 - GESTION DE CLASSE
Module : 21665 - GESTION DE CLASSE DECOUVRIR PLATEFORME NEOPASS (EN
INTERLANGUES) module2

Objectif

Agir favorablement sur le climat de la classe et le vivre ensemble dans le cadre de la lutte contre
la violence scolaire. Aider les professeurs à mettre les élèves dans une situation favorable
d'apprentissage. Prise de conscience par le professeur des éléments qui conduisent à une
situation de classe difficile et conduire une réflexion personnelle et de groupe afin de faire
évoluer sa pratique. S'approprier l'outil Neopass afin de conduire une réflexion autonome

Contenu

Présentation de la plateforme Neopass, de la démarche, des outils d'analyse. Analyse de films
montrant des enseignants dans leur classe afin de favoriser une démarche de prise de
conscience des éléments problématiques d'une situation donnée.Analyse de situations
particulières pouvantplacer l'enseignant dans une posture difficile : l'entrée en classe, la mise au
travail des élèves, la montée en tension d'une situation, la gestion d'une situation de conflit.
Analyse d'éléments de remédiation proposés. Démarche d'auto- analyse et de gestion du stress.
S'analyser pour faire évoluer sa pratique.

Public cible
Durée

Public volontaire ,professeurs de langues titulaires, contractuels et neo contractuels
embauchés en cours d'année scolaire (après le
module 1)
6 heures
Module : 21666 - GESTION DE CLASSE DECOUVRIR PLATEFORME NEOPASS
(EN
INTERLANGUES) module 1

Objectif

Agir favorablement sur le climat de la classe et le vivre ensemble dans le cadre de la lutte contre
la violence scolaire. Aider les professeurs à mettre les élèves dans une situation favorable
d'apprentissage. Prise de conscience par le professeur des éléments qui conduisent à une
situation de classe difficile et conduire une réflexion personnelle et de groupe afin de faire
évoluer sa pratique. S'approprier l'outil Neopass afin de conduire une réflexion autonome

Contenu

Présentation de la plateforme Neopass, de la démarche, des outils d'analyse. Analyse de films
montrant des enseignants dans leur classe afin de favoriser une démarche de prise de
conscience des éléments problématiques d'une situation donnée.Analyse de situations
particulières pouvantplacer l'enseignant dans une posture difficile : l'entrée en classe, la mise au
travail des élèves, la montée en tension d'une situation, la gestion d'une situation de conflit.
Analyse d'éléments de remédiation proposés. Démarche d'auto- analyse et de gestion du stress.
S'analyser pour faire évoluer sa pratique.

Public cible
Durée

Public désigné professeurs de langues / contractuels , professeurs stagiaires et professeurs
concernés par problèmes de gestion de classe
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330247 - PREPARATION RAEP ESPAGNOL
Module : 21751 - PREPARATION RAEP ESPAGNOL
Objectif

Préparation à l'épreuve d'admissibilité : aide à la constitution du dossier et préparation à
l'oral d'admission du Capes Interne et du Réservé

Contenu

Aide méthodologique à la constitution du dossier en présentiel et suivi personnalisé par mail.
Préparation aux épreuves orales. Mise en situation d'examen.

Public cible
Durée

PROFESSEURS CONTRACTUELS ESPAGNOL
18 heures
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DISPOSITIF : 18A0330275 - APPROFONDIR LES CONNAISSANCES
PROFESSIONNELLES DES ENSEIGNANTS DE LANGUE VIVANTE
Module : 21787 - Travailler les 4 notions en classe de langue vivante en cycle
terminal

Objectif

Permettre aux collègues, et en particulier aux débutants de s'approprier les programmes de 1ère
et terminale, les modes d'évaluation de l'examen, apprendre à construire des séquences
autour des notions et à travailler toutes les compétences linguistiques évaluées au bac.
Permettre aux professeurs de collège de développer une réflexion autour des attentes du
lycée et de la façon de travailler en lycée.

Contenu

Présentation des notions du programme. Présentation des modes d'évaluation de
l'examen.Construire des séquences autour des notions(aspects culturels et linguistiques/ la place
de l'oral et de l'écrit). Planification de séquences.

Public cible
Durée

PROFESSEURS DE LANGUES DE LYCEE EN PRIORITE OU DE COLLEGE
6 heures

20

LANGUES ANGLAIS
DISPOSITIF : 18A0330130 - Préparer à la certification
complémentaire en LVE
Module : 21442 - Préparer la certification complémentaire DNL-Anglais
Objectif

Se former à l'examen de certification complémentaire DNL-Anglais.

Contenu

Évaluation linguistique, présentiel ou distanciel Possibilité de présenter le DCL, Diplôme
decompétences en languesEntraînement à la présentation du candidat Exploration du lexique
spécifique Étude des programmes d'enseignement Réflexion sur l'intérêt de la langue anglaise
dans l'enseignement de la discipline Entraînement à l'entretien de DNL

Public cible
Durée

Professeurs de disciplines non linguistiques inscrits à la certification complémentaire.
Candidature individuelle.
24 heures

DISPOSITIF : 18A0330131 - Audacity au service de l'enseignement
du créole
Module : 21443 - Audacity au service de l'enseignement du créole
Objectif

Réaliser des montages audios et vidéos pour

Contenu

Découverte d'un outil numérique et manipulation. Comment mettre l'outil au service de
l'enseignement du créole. Les fonctionnalités d'Audacity. Où trouver Audacity ? Comment le
télécharger ? Comment l'installer ? Comment s'en servir : pour enregistrer en streaming, pour
enregistrer de la voix avec un micro, pour modifier, couper ou monter une piste son.

Public cible
Durée

enseigner le créole.

Les enseignants du premier et second degré qui enseignent ou qui participent à
l'enseignement du créole. Candidature individuelle.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330145 - La réforme du baccalauréat
Module : 21476 - La réforme du baccalauréat et les LV
Objectif

Présenter le baccalauréat 2021. Les incidences sur les LV.

Contenu

Présentation de la réforme du baccalauréat.

Public cible
Durée

Professeurs de langues vivantes étrangères et régionales de lycée. Public désigné.
3 heures
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DISPOSITIF : 18A0330147 - LVA et arts cinématographiques
Module : 21478 - Intégrer les arts c. à l'enst de la LVA Anglais
Objectif

Intégrer les arts cinématographiques à l'enseignement de la LVA. Diversifier les pratiques
pédagogiques. participer au parcours d'éducation artistique par l'enseignement de l'anglais.

Contenu

Rappel de l'utilisation des œuvres cinématographiques dans un cadre légal : textes régissant
l'utilisation des œuvres cinématographiques dans une salle de classe et à destination d'un
public scolaire. Information sur les possibilités d'acquisition, de location et d'utilisation des
œuvres cinématographiques. Didactisation des œuvres cinématographiques et réflexion sur
l'intégration pédagogique des dites œuvres dans des séquences de cours. Exemples de
didactisation de supports. Réflexion sur la création de supports visuels de synthèse à
destination de l'élève et sur la possibilité d'intégration d'extraits d'œuvres cinématographiques
dans les dossiers proposés par les élèves aux examens.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais de lycée enseignant la LVA. Candidature individuelle.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330159 - Formation statutaire des lauréats
concours
Module : 21506 - Formation statutaire des professeurs certifiés

stagiaires

Objectif

Concevoir et présenter des séquences pédagogiques en collège et/ou en lycée à partir de
documents authentiques.

Contenu

Analyser des documents authentiques variés et concevoir des séquences pédagogiques à
partir des documents analysés en fonction de points depassage obligés. Conforter ses savoirs
théoriques.

Public cible
Durée

Lauréats des différents CAPES d'anglais et PE détachés
24 heures

DISPOSITIF : 18A0330167 - GRAC ENSEIGNER L'ANGLAIS EN
MILIEU PLURILINGUE
Module : 21543 - Enseigner l'anglais en milieu plurilingue

Objectif

Prendre en compte le plurilinguisme des élèves pour adapter sa pédagogie et développer
l'apprentissage de la langue étrangère. Faire des croisements entre la langue étrangère et les
langues des apprenants. Permettre aux élèves d'opérer des stratégies de transfert entre leur
langue et l'anglais pour développer l'apprentissage de la langue étudiée.

Contenu

Conception d'outils pour l'enseignement de l'anglais à un public plurilingue.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais de collège, en particulier des bassins de St Laurent et des sites isolés.
Candidature individuelle et Public désigné.
24 heures
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DISPOSITIF : 18A0330172 - Préparation collective d'une séquence
d'apprentissage et restitution d'une séance in situ.
Module : 21551 - Préparation collective d'une séquence d'apprentissage et
restitution d'une séance in situ.
Objectif

Apprendre à concevoir puis observer la restitution d'une séance pédagogique et être capable de
l'évaluer sur le terrain.

Contenu

Préparer en commun une séquence d'apprentissage en respectant différentes étapes: choix
des supports pédagogiques, de la tâche finale, des activités et des appareils d'évaluation.
Observer la mise en œuvre sur le terrain d'une séance sélectionnée en commun. Procéder au
débriefing après observation.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais titulaires, stagiaires
9 heures
Module : 21552 - Réflexions préliminaires et restitution collective d'une séance
d'apprentissage et restitution in situ.

Objectif

Apprendre à analyser des documents à partir desquels concevoir une séance d'apprentissage.
Observer la restitution d'une séance pédagogique et être capable de l'évaluer sur le terrain pour
dégager les points positifs et les remédiations à apporter. Apprendre à travailler en équipe.

Contenu

Préparer en commun une séquence d'apprentissage en respectant différentes étapes: choix
des supports pédagogiques, détermination d'objectifs en privilégiant un cadre actionnel, tâche
finale, activités et appareils d'évaluation. Observer la mise en œuvre sur le terrain d'une séance
sélectionnée en commun. Procéder au débriefing après observation collective.

Public cible
Durée

professeurs de langue contractuels
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330173 - L'écriture créative en cours d'anglais
Module : 21553 - L'écriture créative en cours d'anglais
Objectif

Définir l'écriture créative. Analyser les différentes techniques utilisables en expression écrite
créative et y avoir recours durant les cours.

Contenu

Comment créer des activités et des projets privilégiant l'écriture créative.
productions en écriturecréative.

Public cible
Durée

Comment évaluer les

Professeurs d'anglais titulaires, stagiaires, contractuels
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330174 - Le chant au service de l'apprentissage
d'une langue étrangère
Module : 21554 - Le chant au service de l'apprentissage d'une langue étrangère
Objectif

Utiliser le chant en classe afin de permettre aux élèves de mieux comprendre, prononcer,
mémoriser, apprivoiser et utiliser une langue étrangère.

Contenu

La formation prendra la forme d'un atelier de pratique. Les stagiaires seront invités à participer à
plusieurs activités utilisant le chant pour aborder et pratiquer une langue étrangère.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais titulaires, stagiaires, contractuels
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330175 - Renforcer les compétences
professionnelles
Module : 21555 - Evaluer par compétences
Objectif

Définir l'évaluation par compétences. Expérimenter des pratiques et des situations d'évaluation
respectant la démarche actionnelle. Mettre en œuvre une évaluation positive.

Contenu

Définir le rôle de l'évaluation par compétences. Développer une approche réflexive des modalités
d'évaluation qui prenne en compte les progrès des élèves.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais de collège, de lycée général et technologique
12 heures
Module : 21556 - Renforcer les compétences des élèves dans les activités de
réception

Objectif

Apprendre à concevoir des activités différentes en compréhension écrite et en compréhension
orale selon une stratégie d'apprentissage ou une stratégie d'évaluation.

Contenu

Apprendre à analyser et à classer des activités pédagogiques en rapport avec les activités de
réception. Concevoir des activités d'entraînement en rapport avec la compréhension orale et
écrite avant évaluation.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais titulaires, stagiaires, contractuels
9 heures

DISPOSITIF : 18A0330185 - Former les nouveaux enseignants
Module : 21575 - Tutorat individuel de proximité
Objectif

Encadrer sur le terrain les contractuels
peu formés.

Contenu

Accompagner les professeurs contractuels sur le terrain . Prodiguer des conseils dans le cadre
de visites-conseils.

Public cible
Durée

nouvellement nommés , ayant peu d'expérience et/ou

Professeurs contractuels débutants ou non
50 heures
Module : 21576 - Former les professeurs néo-contractuels, détachés et issus de la
liste d'aptitude

Objectif

Accompagner les professeurs nouvellement nommés.

Contenu

Former les professeurs néo-contractuels; apprendre à travailler les cinq activités langagières
dans un cadre actionnel. Concevoir des séquencespédagogiques en collège et en lycée avec une
évaluation et une tâche finale.

Public cible

Professeurs néo-contractuels d'anglais et enseignants désignés par l'inspecteur de la discipline.

Durée

30 heures
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DISPOSITIF : 18A0330211 - PREPARER LE CAPES DE CREOLE
Module : 21633 - Préparation aux épreuves d'admissibilité
Objectif

Préparer les candidats aux épreuves d'admissibilité du CAPES de créole.

Contenu

Acquisitions disciplinaires, scientifiques et professionnelles. L'accent est mis sur les épreuves
du concours : préparation aux épreuves d'admissibilité : composition en langue créole (20h),
traduction (20h) et préparation de la valence (lettres modernes ou anglais : 20h). Ecrits blancs.

Public cible
Durée

Professeurs des 1er et 2nd degrés inscrits au CAPES de créole. Candidature individuelle.
60 heures
Module : 21634 - Préparation à l'oral d'admission

Objectif

Préparer les candidats admissibles à l'oral

Contenu

Préparation aux épreuves d'admission : épreuve de mise en situation professionnelle et épreuve
d'entretien à partir d'un dossier (20h).

Public cible
Durée

d'admission.

Candidats admissibles au CAPES de créole. Public désigné.
20 heures

DISPOSITIF : 18A0330212 - Accompagner les professeurs
contractuels vers la titularisation
Module : 21635 - Rédiger le dossier RAEP
Objectif

S'approprier les modalités des épreuves des différents concours du CAPES interne et réservé et
tenir compte des rapports de jurys pour rédiger le dossier RAEP.

Contenu

Préparer les éléments du dossier RAEP en fonction des exigences imposées, rédiger le dossier
et le soumettre à la relecture des formateurs pour annotations.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais remplissant les conditions pour présenter les concours du CAPES
interne et réservé.
3 heures
Module : 21636 - Préparer les épreuves d'admission du CAPES

Objectif

S'approprier le format des épreuves orales du CAPES, se préparer à la restitution orale du
dossier RAEP et aux questions données en loge lors de la préparation de l'épreuve.

Contenu

S'entraîner à relire son dossier de manière critique et le présenter à l'oral. Préparer les questions
données dans le cadre des épreuves orales.

Public cible
Durée

Candidats admissibles au CAPES
12 heures
Module : 21637 - Préparation à l'oral du CAPES

Objectif

Concevoir et présenter des séquences pédagogiques en collège et/ou en lycée à partir de
documents authentiques, dans l'optique des épreuves d'admission.

Contenu

Préparer à l'épreuve orale du CAPES. Apprendre à gérer son temps de préparation.Analyser des
documents authentiques variés et concevoir des séquences pédagogiques à partir des
documents analysés en fonction de points depassage obligés. Faire des simulations orales.

Public cible
Durée

Candidats au CAPES interne d'anglais / de néerlandais (éventuellement)
18 heures
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DISPOSITIF : 18A0330215 - Préparation au CAPES de néerlandais
Module : 21644 - Entraînement à l'oral.
Objectif

Entraîner les candidats à l'épreuve orale d'admission.

Contenu

Simulations d'oraux.

Public cible
Durée

Professeurs de néerlandais admissibles au

concours. Public désigné.

6 heures
Module : 21645 - Préparer le dossier RAEP.

Objectif

Accompagner les enseignants à l'écriture du

Contenu

Accompagnement à l'écriture du RAEP.

Public cible
Durée

dossier RAEP.

Professeurs de néerlandais du bassin de l'ouest inscrits au CAPES de néerlandais. Candidature
individuelle.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330251 - La classe inversée
Module : 21755 - Pratiquer la classe inversée

Objectif

Savoir ce qu'est une situation de Classe Inversée et en connaître les avantages et les freins.
Maîtriser les outils numériques nécessaires à sa mise en œuvre. Optimiser les temps
d'apprentissage des élèves (plan de travail, différenciation). Expérimenter, analyser et
mutualiser.

Contenu

Les grands principes de la classe inversée. Pistes pour une mise en place progressive. Analyse
des différentes stratégies pédagogiques permettant de diversifier les pratiques et de prendre en
compte l'hétérogénéité des élèves . Propositions de nouveaux supports pour donner aux élèves
l'envie d'apprendre, développer leurs compétences, leur autonomie et leur esprit de
coopération. Tests de différents outils etpratique (conception d'une séquence en groupe).
Mutualisation des ressources créées.

Public cible
Durée

Professeurs de langues vivantes (interlangues). Candidature individuelle.
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330253 - La pédagogie différenciée en cours
d'anglais
Module : 21757 - La pédagogie différenciée en cours d'anglais
Objectif

Apprendre à concevoir des scénarii pédagogiques permettant la mise en place d'une pédagogie
différenciée en cours d'anglais.

Contenu

Réfléchir à la méthodologie, analyser des démarches et proposer des outils pour l'enseignant.
Concevoir des scenarii en équipes.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais titulaires, stagiaires, contractuels
9 heures
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DISPOSITIF : 18A0330254 - Situation d'apprentissage en langue
vivante avec la baladodiffusion
Module : 21758 - Créer des situations d'apprentissage en langue vivante avec la
baladodiffusion
Objectif

Connaître et utiliser certaines stratégies pédagogiques pour faciliter l'utilisation de la
baladodiffusion en classe de langue.

Contenu

Décrire puis concevoir des situations pédagogiques visant l'entraînement ou l'évaluation grâce à
la baladodiffusion.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais titulaires, stagiaires, contractuels
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330262 - LES PROGRAMMES DE CREOLE DU
2ND DEGRE
Module : 21772 - CONNAÎTRE LES PROGRAMMES DE CREOLE
Objectif

Appréhender les programmes de langues vivantes et réfléchir à des pistes d'exploitation sous
forme de séances.

Contenu

Exploration des différents programmes du second degré (cycle 3, cycle 4, seconde, 1ère et
terminale) en mettant l'accent sur les nouveautés des nouvelles réformes. Propositions de pistes
de réflexion et d'exemples de séances.

Public cible
Durée

Enseignants des 1er et 2nd degrés, compétents en LVR. Enseignants préparant le CAPES de
créole ou l'habilitation. CANDIDATURE INDIVIDUELLE.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330263 - Evaluer en néerlandais
Module : 21773 - L'évaluation en néerlandais
Objectif

Renforcer les compétences professionnelles en termes d'évaluation. Conception d'épreuves
d'évaluation type bac à l'oral et à l'écrit. Mener une réflexion sur ce qu'est l'évaluation et
comment évaluer.

Contenu

Regroupement des professeurs de néerlandais afin de constituer une banque d'évaluations en
vue des épreuves du bac. Élaboration de tests de positionnement.La conception de ces divers
outils permettra de revoir et d'approfondir le CECRL ainsi que les programmes de langues.

Public cible
Durée

Tous les professeurs de néerlandais (St Laurent, Apatou, Grand Santi). Public désigné.
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330264 - PRODUIRE DES RESSOURCES EN
NEERLANDAIS
Module : 21774 - Elaborer des ressources en néerlandais
Objectif

Produire des ressources en néerlandais. Mutualiser les pratiques.

Contenu

Regroupement des professeurs de néerlandais afin de constituer une banque de ressources et
de séquences en néerlandais. Ce regroupement sera également l'occasion de revoir comment
construire une séquence à partir des programmes dans une approche actionnelle

Public cible

Tous les professeurs de néerlandais de l'ouest (St Laurent, Apatou, Grand Santi). Public désigné.

Durée

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330265 - La méthode E.M.I.L.E.
Module : 21775 - Enseigner une DNL en LVE
Objectif

Enseigner une discipline non linguistique par l'intégration d'une langue étrangère

Contenu

Positionnement : évaluation linguistique, présentiel ou distanciel (anglais) Présentation de la
méthode EMILE/CLIL Préparer sa leçon CLILDispenser son cours Évaluer les élèves
Préparation au test TKT-CLIL

Public cible

Durée

Professeurs du second degré, niveau d'anglais minimum B1.
Ouverture possible pour des
LVE autres que l'anglais. Une bonne maitrise de la langue est indispensable (à évaluer en
amont) via DCL par exemple ou référent spécialiste de la langue. Formation aussi accessible
aux enseignants de LVE souhaitant diversifier leur pratique. Candidature individuelle.
48 heures

DISPOSITIF : 18A0330266 - GRAC Ateliers d'anglais
Module : 21776 - Ateliers d'anglais en réseau

Objectif

Renforcer l'apprentissage et les compétences des élèves en anglais et les élever à un niveau
international. Offrir aux élèves volontaires envisageant des études post-bac, de bénéficier
d'atouts linguistiques renforcés. Permettre au plus jeunes (dès le primaire), de se familiariser à
des situations de communication en anglais afin de se libérer des complexes. Favoriser les
parcours linguistiques des élèves.

Contenu

Accompagnement des enseignants des établissements volontaires à la mise en place d'ateliers
d'anglais en réseau (du primaire au lycée).Réflexion approfondie sur l'approche de
l'enseignement et de l'apprentissage de la langue étrangère.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais. Ouvert aux professeurs du 1er degré. Candidature individuelle.
24 heures
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DISPOSITIF : 18A0330267 - ENSEIGNER LE CREOLE A DES NON
CREOLOPHONES
Module : 21777 - Enseigner le créole à des non créolophones
Objectif

Enseigner le créole à des non créolophones par la méthode Arsène BOUYER D'ANGOMA.

Contenu

La session de stage s'articule autour de quatre points principaux : comprendre l'objectif de la
formation, savoir qui est Arsène Bouyer D'angoma et comprendre sa méthode
d'apprentissage, mettre en pratique cette méthode à l'aide de mises en situation, pour enfin
discuter des perspectives et des mises en pratique futures dans les classes.

Public cible
Durée

Les enseignants du premier et second degré qui enseignent ou qui participent à
l'enseignement du créole. CANDIDATURE INDIVIDUELLE.
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330269 - Intégrer le numérique en classe de
langue vivante
Module : 21779 - Intégrer le numérique en LV
Objectif

Réfléchir à la place du numérique en classe de langue vivante. Découvrir des ressources et des
outils en ligne pour enrichir sa pédagogie. Rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages
grâce au numérique. Expérimenter, analyser et mutualiser.

Contenu

Réflexion sur l'utilisation du numérique et sur le potentiel pédagogique de ses usages.Analyse
des ressources pédagogiques et des outils disponibles. Dédramatisation du recours au
numérique par l'initiation aux outils de base (présentation et manipulation). Réflexion sur
l'utilisation du numérique du point de vue de l'apprenant et de l'enseignant. Initiation à la
conception d'une séance pédagogique basée sur l'utilisation d'outils numériques.

Public cible
Durée

Professeurs de langues vivantes (Interlangues). Candidature individuelle.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330282 - Travailler en îlots bonifiés
Module : 21796 - Travailler en îlots bonifiés
Objectif

Dynamiser les cours. Améliorer la participation orale et le travail autonome et de groupe.
Favoriser l'entraide et la confiance en soi. Amener les élèves à s'auto et s'inter-corriger de façon
bienveillante. Adapter les cours de façon ludique.

Contenu

Présentation de la technique de travail en îlots bonifiés. Le système des îlots bonifiés (origine).
La mise en place. L'adaptation aux cours. Le comptage des points. Les avantages. Les
inconvénients (éventuellement).

Public cible
Durée

Professeurs de langues vivantes et d'autres disciplines. Interdisciplinaire. Candidature
individuelle.
3 heures
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DISPOSITIF : 18A0330286 - LA PHONOLOGIE EN ACT° DANS
L'APPRENTISSAGE DE L'ANGLAIS
Module : 21800 - Enseigner la phonologie
Objectif

Développer les apports de la phonologie en classe d'anglais.

Contenu

Ateliers de travaux pratiques par un expert.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais du second degré. Ouvert aux professeurs des écoles. Candidature
individuelle.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330288 - Préparer les élèves au CEC, du collège
au lycée
Module : 21802 - Préparer les élèves au CEC
Objectif

Optimiser la préparation des élèves au CEC.

Contenu

Echanges et partages des bonnes pratiques. Etat des lieux sur le niveau initial des élèves et
leur mode de recrutement. Proposition d'une liste de ressources utilisées et disponibles pour
exploitation. Comment tirer profit des examens blancs.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais de lycée intervenant en section européenne. Professeurs d'anglais de
collège intervenant en LCE anglais. Candidature individuelle.
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330416 - Accompagner les professeurs
contractuels vers la titularisation
Module : 22951 - Rédiger le dossier RAEP
Objectif

S'approprier les modalités des épreuves des différents concours du CAPES interne et réservé et
tenir compte des rapports de jurys pour rédiger le dossier RAEP.

Contenu

Préparer les éléments du dossier RAEP en fonction des exigences imposées, rédiger le dossier
et le soumettre à la relecture des formateurs pour annotations.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais remplissant les conditions pour présenter les concours du CAPES
interne et réservé.
3 heures
Module : 22998 - PREPARER LE CAPES

Objectif

S'approprier les modalités des épreuves des différents concours du CAPES interne et réservé et
tenir compte des rapports de jurys pour rédiger le dossier RAEP.

Contenu

Préparer les éléments du dossier RAEP en fonction des exigences imposées, rédiger le dossier
et le soumettre à la relecture des formateurs pour annotations.

Public cible
Durée

Professeurs d'anglais remplissant les conditions pour présenter les concours du CAPES
interne et réservé.
3 heures
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HISTOIRE-GEOGRAPHIE
DISPOSITIF : 18A0330086 - Enseigner la géographie de la Guyane.
Module : 21329 - Enseigner la géographie de la Guyane.
Objectif

Comprendre la géographie de la Guyane.

Contenu

Présentation des grandes problématiques.Notions: habiter et aménager.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330087 - L'habitation Loyola
Module : 21330 - L'habitation Loyola.
Objectif

Comprendre les traites négrières et l'esclavage en Guyane à partir de l'étude archéologique d'une
habitation.

Contenu

Visite de l'habitation et formation théorique.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de lycée et de collège.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330088 - Éducation au développement durable:
l'eau
Module : 21331 - Éducation au développement durable:l'eau.
Objectif

Comprendre les enjeux liés à l'eau en Guyane.

Contenu

Sortie de terrain et formation théorique.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330089 - Préparation agrégation interne
histoire-géographie.
Module : 21332 - Préparation à l'admissibilité.
Objectif

Préparation aux questions du concours.

Contenu

Questions au programme et méthodologie.

Public cible
Durée

Candidats au concours de l'agrégation interne HG.
30 heures
Module : 21333 - Préparation aux épreuves d'admission.

Objectif

Préparation aux épreuves orales.

Contenu

Oraux blancs.

Public cible
Durée

Candidats admissibles.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330090 - Éducation au développement durable:
l'énergie.
Module : 21334 - Éducation au développement durable: l'énergie.
Objectif

Comprendre les enjeux du développement durable en Guyane en lien avec l'énergie.

Contenu

Formation à partir d'une sortie de terrain.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330091 - Éducation au développement durable: le
parc amazonien.
Module : 21335 - Éducation au développement durable: le parc amazonien.
Objectif

Monter des projets avec le Parc Amazonien de Guyane.

Contenu

Formation à la pédagogie de projet.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330092 - Histoire de la Guyane.
Module : 21336 - Histoire de la Guyane.
Objectif

Comprendre l'histoire de la Guyane à partir des documents d'archives.

Contenu

Visite des archives départementales.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330093 - Le patrimoine de Saint-Laurent-duMaroni.
Module : 21337 - Le patrimoine de Saint-Laurent-du-Maroni.
Objectif

Construire un projet artistique et culturel.

Contenu

Visite du patrimoine de SLM.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330094 - Histoire et cultures des peuples du
Maroni.
Module : 21338 - Histoire et cultures des peuples du Maroni.
Objectif

Prendre en compte le contexte local pour
DROM.

Contenu

Construire des projets pédagogiques. Mutualiser les ressources.

Public cible
Durée

l'adaptation des programmes d'histoire pour les

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330095 - L'oral, la lecture et l'écriture en HG.
Module : 21339 - L'oral, la lecture et l'écriture en HG.
Objectif

Contribuer à la maîtrise de la langue française en histoire-géographie.

Contenu

Aider les élèves non lecteurs et déchiffreurs en cours d'histoire-géographie.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330097 - L'étude de cas en géographie.
Module : 21355 - L'étude cas en géographie.
Objectif

Comprendre et mettre en œuvre la démarche inductive en géographie.

Contenu

Démarche inductive et nouvelles pratiques pédagogiques.

Public cible

Candidature individuelle. Professeur de collège et de lycée.

Durée

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330099 - Le cinéma en histoire-géographie.
Module : 21357 - Le cinéma en histoire-géographie.
Objectif

Intégrer le cinéma dans les séquences d'enseignement.

Contenu

Analyse filmique et transposition didactique.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330101 - Les TICE en histoire-géographie.
Module : 21359 - Les TICE en histoire-géographie.
Objectif

Intégrer les TICE dans son enseignement.

Contenu

Travail en salle informatique. Atelier

Public cible
Durée

cartographique.

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330102 - La cartographie au collège et au lycée.
Module : 21360 - La cartographie niveau 1.
Objectif

Productions graphiques et apprentissages.

Contenu

Principes de la cartographie. Pratiques

Public cible
Durée

pédagogiques.

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
6 heures
Module : 21361 - La cartographie. Niveau 2.

Objectif

Utiliser la cartographie numérique.

Contenu

Pratique de la cartographie numérique.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330104 - Accueil des néo-contractuels HG.
Module : 21364 - Accueil des néo-contractuels Septembre 2018
Objectif

Formation des professeurs néo-contractuels.

Contenu

Gestion de classe, préparation de séquences. Système éducatif.

Public cible
Durée

Public désigné. Professeurs nouvellement recrutés.
18 heures
Module : 21365 - Accueil des néo-contractuels janvier 2019.

Objectif

Formation des professeurs néo-contractuels (recrutements tardifs).

Contenu

Gestion de classe. Préparation de séquences. Système éducatif.

Public cible
Durée

Public désigné. Professeurs néo-contractuels (recrutements tardifs).
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330105 - Mutualisation de séquences
pédagogiques HG.
Module : 21366 - Mutualisation de séquences en HG
Objectif

Apprendre à construire des séquences d'enseignement pour les professeurs contractuels.

Contenu

Mutualisation des séquences.

Public cible
Durée

Public désigné. Professeurs contractuels.
9 heures

DISPOSITIF : 18A0330106 - Préparation au CAPES interne HG.
Module : 21367 - Préparation à l'admissibilité (RAEP)
Objectif

Information sur le concours du CAPES interne. Aide à la préparation du dossier RAEP.

Contenu

Présentation des modalités du concours.

Public cible
Durée

Candidats au concours du CAPES interne HG.
3 heures
Module : 21368 - Préparation à l'admission au concours.

Objectif

Préparation à l'oral d'admission.

Contenu

Épreuves orales blanches.

Public cible
Durée

Candidats admissibles.
15 heures
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DISPOSITIF : 18A0330107 - EMC: enseigner la défense.
Module : 21369 - Enseigner la défense.
Objectif

Enseigner l'esprit de défense au collège et au lycée (programmes d'HG et d'EMC, parcours
citoyen).

Contenu

Formation en partenariat avec les Forces Armées de Guyane.

Public cible

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée).

Durée

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330109 - EMC: Les valeurs de la République.
Module : 21376 - Les valeurs de la République.
Objectif

Quelle pédagogie pour transmettre les valeurs de la République?

Contenu

Valeurs de la République et transposition pédagogique.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330111 - Quoi de neuf au Moyen Âge?
Module : 21378 - Quoi de neuf au Moyen Âge?
Objectif

Actualisation des savoirs scientifiques et apports pluridisciplinaires.

Contenu

Renouvellement de l'histoire médiévale: aspects scientifiques et didactiques.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de lycée.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330113 - Les femmes dans la société française.
Module : 21391 - Les femmes dans la société française.
Objectif

Mise au point scientifique.

Contenu

Histoire des femmes en France depuis le milieu du XIXe siècle.

Public cible
Durée

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330161 - REUNION DES TUTEURS
Module : 21514 - DES ETUDIANTS M1 ALTERNANTS
Objectif

.

Contenu

.

Public cible

.

Durée

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330414 - Le patrimoine du musée des cultures
guyanaises.
Module : 22901 - Le patrimoine du Musée des Cultures Guyanaises.
Objectif

Élaboration d'outils pédagogiques et élaboration de projets artistiques et culturels.

Contenu

Visite du musée. Présentation des collections.

Public cible
Durée

Formation.

Candidature individuelle. Professeurs de collège et de lycée.
6 heures
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SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
DISPOSITIF : 18A0330003 - Se former aux nouveaux programmes
de SVT dans le cadre de la réforme du lycée
Module : 21213 - SE FORMER AUX NOUVEAUX PROGRAMMES DE SVT REFORME DU LYCEE -JOURNEE 1
Objectif

Concevoir son enseignement dans le cadre des nouveaux programmes

Contenu

Il s'agit d'étudier les nouveaux programmes et les modalités de mises en oeuvre possibles.

Public cible
Durée

ENSEIGNANT/LYCEE/SVT
6 heures
Module : 21214 - SE FORMER AUX NOUVEAUX PROGRAMMES DE SVT REFORME DU LYCEE -JOURNEE 2

Objectif

Concevoir son enseignement dans le cadre des nouveaux programmes

Contenu

Il s'agit d'étudier les nouveaux programmes pour en déterminer les modalités de mise en oeuvre

Public cible
Durée

ENSEIGNANT/LYCEE/SVT
6 heures
Module : 21215 - SE FORMER AUX NOUVEAUX PROGRAMMES DE SVT REFORME DU LYCEE -JOURNEE 3

Objectif

CONCEVOIR SON ENSEIGNEMENT DANS LE CADRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES

Contenu

Il s'agit d'étudier les nouveaux programmes et de déterminer les modalités de mise en oeuvre

Public cible
Durée

ENSEIGNANT/LYCEE/SVT
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330004 - Education à la vie sexuelle et affective
Module : 21216 - CONCEVOIR ET ANIMER DES SEANCES SUR LA VIE
SEXUELLE ET AFFECTIVE
Objectif

Concevoir et animer des séances sur la vie sexuelle et affective

Contenu

Il s'agit d'outiller et de sensibiliser l'enseignant pour la conception et l'animation de séances
fondamentales dans l'éducation à la santé des élèves

Public cible
Durée

ENSEIGNANT/SVT
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330005 - DÉBUTER ET SE PERFECTIONNER
DANS LE MÉTIER SVT
Module : 21217 - APPROFONDIR SA MAITRISE DES CHAMPS DISCIPLINAIRES
MOBILISES DANS L'ENSEIGNEMENT DES SVT
Objectif

Il s'agit d'approfondir les champs disciplinaires dont les contenus sont enseignés au collège et au
lycée (en priorité géologie, évolution)

Contenu

La formation alternera points scientifiques en présentiel et travail du stagiaire sous forme de
d'étude de documents usuels de classe liés aux champs envisagés.

Public cible
Durée

ENSEIGNANTS/CONTRACTUELS/SVT
18 heures
Module : 21218 - CONCEVOIR DES SITUATIONS D'ENSEIGNEMENT

Objectif

Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage
prenant en compte la diversité des élèves

Contenu

Ce module a pour objet la conception de situations d'apprentissages à différentes échelles:
séquence et séance.

Public cible
Durée

ENSEIGNANTS/CONTRACTUELS/SVT
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330006 - SVT: INTEGRATION DU REEL ET DES
EXPERIMENTATIONS
Module : 21219 - SVT INTEGRATION DU REEL ET DES EXPERIMENTATIONS
Objectif

envisager l'intégration du réel et des pratiques expérimentales dans le quotidien de son
enseignement

Contenu

2 axes: explorer les mutilpes possiblités d'usages du réel et découvrir de nouvelles pratiques
expérimentales, notamment EXAO

Public cible
Durée

ENSEIGNANT/SVT
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330007 - SVT DEMARCHE D'INVESTIGATION ET
AUTONOMIE
Module : 21220 - LA DEMARCHE D'INVESTIGATION AU TRAVERS DE QUELQUES
EXEMPLES
Objectif

il s'agit de montrer les caractéristiques et points clés d'une démarche d'investigation

Contenu

des exemples sont présentés dans un premier temps pour permettre d'identifier les modalités de
la démarche d'investigation.

Public cible
Durée

ENSEIGNANT/COLLEGE/SVT
6 heures
Module : 21221 - AUTONOMIE DE L'ELEVE ET DEMARCHE

Objectif

identifier les modalités permettant de rendre l'élève acteur de la démarche et concevoir son
enseignement dans ce sens

Contenu

-place de l'élève dans la conception de la démarche-place de l'élève dans la réalisation de
ladémarche-place de l'élève dans l'analyse du projet d'iinvestigation

Public cible
Durée

ENSEIGNANT/COLLEGE/SVT
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330221 - Preparation aux capes interne et
reservé svt
Module : 21659 - METHODOLOGIE DU RAEP
Objectif

Expliciter le RAEP et les éléments qui le constituent

Contenu

Il s'adit pour le futur candidat de conprendre les attendus du RAEP et de déterminer une
méthodologie de travail pour le constituer.

Public cible
Durée

ENSEIGNANT/CONTRACTUELS/SVT
6 heures
Module : 21660 - CONSTITUTION ET SUIVI DU RAEP

Objectif

Constituer son RAEP en bénéficiant d'un suivi

Contenu

Le candaidat pourra effectuer au travers de ce
Des analyses de classe pourront être menées

Public cible
Durée

module des points avec le formateur qui le suit.

ENSEIGNANT/CONTRACTUEL/SVT
12 heures
Module : 21661 - PREPARATION AUX ORAUX

Objectif

Se préparer aux oraux

Contenu

le module explicitera les attendus des oraux et amènera le candidat à faire un point sur les
contenus à travailler en priorité (aspects scientifiques notamment)

Public cible
Durée

ENSEIGNANT/CONTRACTUEL/SVT
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330222 - Preparation aux capes interne et
reservé svt
Module : 21662 - METHODOLOGIE DU RAEP
Objectif

Expliciter le RAEP et les éléments qui le constituent

Contenu

Il s'adit pour le futur candidat de conprendre les attendus du RAEP et de déterminer une
méthodologie de travail pour le constituer.

Public cible
Durée

ENSEIGNANT/CONTRACTUELS/SVT
6 heures
Module : 21663 - CONSTITUTION ET SUIVI DU RAEP

Objectif

Constituer son RAEP en bénéficiant d'un suivi

Contenu

Le candaidat pourra effectuer au travers de ce
Des analyses de classe pourront être menées

Public cible
Durée

module des points avec le formateur qui le suit.

ENSEIGNANT/CONTRACTUEL/SVT
12 heures
Module : 21664 - PREPARATION AUX ORAUX

Objectif

Se préparer aux oraux

Contenu

le module explicitera les attendus des oraux et amènera le candidat à faire un point sur les
contenus à travailler en priorité (aspects scientifiques notamment)

Public cible
Durée

ENSEIGNANT/CONTRACTUEL/SVT
12 heures
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PHYSIQUES CHIMIES
DISPOSITIF : 18A0330050 - PÉDAGOGIES NOUVELLES
Module : 21275 - RENDRE L'ÉLÈVE AUTONOME
Objectif

Apports théoriques et mise en pratique

Contenu

Apports théoriques et mise en pratique

Public cible
Durée

Professeur/collège, lycée/physique-chimie
18 heures
Module : 21276 - PÉDAGOGIE INVERSÉE

Objectif

découverte et prise en main par le professeur

Contenu

Formation par l'action

Public cible
Durée

Professeur/collège, lycée/physique-chimie
15 heures

DISPOSITIF : 18A0330051 - PROFESSIONNALISER LES ACTEURS
EN ÉTABLISSEMENT
Module : 21277 - PROFESSEURS COORDONNATEURS
Objectif

Professionnaliser les professeurs coordonnateurs de physique-chimie en collège et lycée

Contenu

Partage d'expérience, mise en commun, création

Public cible
Durée

d'outil.

Professeurs/collège, lycée/physique chimie
13 heures
Module : 21278 - PROFESSEURS EN CHARGE DU LABORATOIRE

Objectif

Professionnaliser les professeurs de physique-chimie en charge du laboratoire

Contenu

Gérer une équipe de personnels de laboratoire

Public cible
Durée

Professeurs/lycée/physique-chimie
18 heures
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DISPOSITIF : 18A0330143 - BACCALAUREAT 2021
Module : 21468 - CROISEMENT DISCIPLINAIRE SI / PHYSIQUE CHIMIE
Objectif

Mise en place des nouveaux programmes en

Contenu

Travail sur les nouveaux programmes par lesprofesseurs de physique-chimie et de SI

Public cible
Durée

interdisciplinarité

Professeur/lycée/physique-chimie, SI
6 heures
Module : 21469 - ENSEIGNEMENT DE PHYSIQUE-CHIMIE (VOIE GÉNÉRALE)

Objectif

Mise en place des nouveaux programmes

Contenu

Travail sur les nouveaux programmes par lesprofesseurs de physique-chimie

Public cible
Durée

Professeur/lycée/physique-chimie
15 heures
Module : 21470 - LA PHYSIQUE CHIMIE DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES

Objectif

S'approprier le sens et la place de la physique-chimie dans les nouveaux programmes
d'enseignement. Répartir les professeurs dans les autres formations (groupes de travail)

Contenu

Réunion en plénière

Public cible
Durée

Professeur/lycée/physique-chimie
2 heures
Module : 21471 - PHYSIQUE CHIMIE POUR LA SANTÉ (ST2S)

Objectif

Mise en place des nouveaux programmes en série ST2S

Contenu

Travail sur les nouveaux programmes par lesprofesseurs de physique-chimie

Public cible
Durée

Professeur/lycée/physique-chimie
15 heures
Module : 21472 - PHYSIQUE CHIMIE EN STI2D ET STL

Objectif

Mise en place des nouveaux programmes en série STI2D et STL

Contenu

Travail sur les nouveaux programmes par lesprofesseurs de physique-chimie

Public cible
Durée

Professeur/lycée/physique-chimie
18 heures
Module : 21473 - SPCL

Objectif

Mise en place des nouveaux programmes en série STL SPCL

Contenu

Travail sur les nouveaux programmes par lesprofesseurs de physique-chimie

Public cible
Durée

Professeur/lycée/physique-chimie
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330163 - PROFESSIONNALISER LES
PROFESSEURS
Module : 21536 - DÉBUTER DANS LE MÉTIER EN PHYSIQUE-CHIMIE
Objectif

Accompagner à l'entrée dans le métier

Contenu

Apports didactiques et pédagogiques

Public cible
Durée

Professeurs/collège, lycée/physique chimie
18 heures
Module : 21537 - SE PERFECTIONNER DANS LE MÉTIER EN PHYSIQUE CHIMIE

Objectif

Perfectionnement

Contenu

Pédagogie et didactique en physique-chimie

Public cible

Professeurs/collège, lycée/physique chimie

Durée

18 heures

DISPOSITIF : 18A0330186 - FORMER LES PROFESSEURS EN SITE
ISOLE
Module : 21577 - PROFESSEURS DE PHYSIQUE CHIMIE
Objectif

Former les professeurs en collège isolé

Contenu

Stage d'observation, formation et échange de pratiques

Public cible
Durée

Professeurs/collège/physique chimie
24 heures

DISPOSITIF : 18A0330198 - Formation S.S.T.
Module : 21600 - Formation S.S.T.
Objectif

Amener les professeurs encadrants des élèves en TP à avoir acquis la formation S.S.T.

Contenu

Formation S.S.T.

Public cible
Durée

Enseignants/Collège/physique-chimie
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330217 - CAPES ET AGREG PHYSIQUE-CHIMIE
Module : 21647 - CAPES INTERNE ET RÉSERVÉ (DOSSIER RAEP)
Objectif

Accompagnement sur l'épreuve d'admissibilité (écriture d'un dossier RAEP)

Contenu

En complément du travail personnel mené par le stagiaire, un formateur viendra présenter et
discuter de la méthodologie d'élaboration du dossier RAEP

Public cible
Durée

Professeurs/collège, lycée/physique-chimie
18 heures
Module : 21648 - CAPES INTERNE ET RÉSERVÉ (ORAL D'ADMISSION)

Objectif

Accompagnement sur les épreuves d'admission

Contenu

En complément du travail personnel mené par le stagiaire, les formateurs prépareront les
stagiaires aux épreuves d'un point de vue disciplinaire, didactique, pédagogique, ...

Public cible
Durée

Professeurs/collège, lycée/physique-chimie
51 heures
Module : 21649 - CAPES INTERNE ET RÉSERVÉ (SÉMINAIRE)

Objectif

Renforcer les compétences professionnelles des candidats

Contenu

Séminaire de trois jours pour monter en

Public cible
Durée

compétence.

Professeurs/collège, lycée/physique-chimie
18 heures
Module : 21650 - AGRÉGATION (ÉCRITS)

Objectif

Préparation aux épreuves d'admission

Contenu

Préparations aux épreuves écrites en physique et en chimie

Public cible
Durée

Professeurs/collège, lycée/physique-chimie
18 heures
Module : 21651 - AGRÉGATION (ORAUX)

Objectif

Préparation aux oraux d'admission

Contenu

Préparation aux différents types d'épreuve

Public cible

Professeurs/collège, lycée/physique-chimie

Durée

18 heures
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DISPOSITIF : 18A0330301 - FORMER LES FORMATEURS
Module : 21833 - ANIMATION DE FORMATION
Objectif

Formation des formateurs aux techniques

Contenu

Formation par l'action.

Public cible
Durée

d'animation de formations.

Porfesseurs/collège ou lycée/physique-chimie
18 heures
Module : 21834 - TUTORAT ET VISITE CONSEIL

Objectif

Former les tuteurs

Contenu

Échanges de pratiques et apports théoriques

Public cible
Durée

Professeurs/collège, lycée/physique-chimie
12 heures
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MATHEMATIQUES
DISPOSITIF : 18A0330072 - RÉUNIONS DE RENTRÉE DES
PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES
Module : 21308 - RÉUNION DES PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES DE
COLLÈGE
Objectif

Accompagner l'enseignement des mathématiques au collège

Contenu

-Bilan de l'année écoulée

Public cible
Durée

-Orientation pour l'année en cours

Professeurs de mathématiques de collège
3 heures
Module : 21309 - RÉUNION DES PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES DE LYCÉE

Objectif

Accompagner l'enseignement des mathématiques au lycée

Contenu

-Bilan de l'année écoulée

Public cible
Durée

-Orientation pour l'année en cours

Professeurs de lycée
9 heures

DISPOSITIF : 18A0330073 - SUIVI DE LA RÉFORME DU COLLEGE
EN MATHÉMATIQUES
Module : 21310 - ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ AU COLLÈGE
Objectif

Exploiter le potentiel pédagogique de l'accompagnement personnalisé.

Contenu

- Accompagnement pédagogique - Différentiation pédagogique

Public cible
Durée

Professeurs de mathématiques de collège
9 heures
Module : 21311 - DÉMARCHE DE PROJET ET OUTILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
DES EPI

Objectif

Exploiter le potentiel pédagogique des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires.

Contenu

Approfondir des connaissances et des compétences des élèves par une démarche de projet
conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Structurer l'organisation du travail
au sein du collège dans le cadre des EPI. Consolider des apprentissages des élèves par les
EPI. Différentiation pédagogique dans la cadre des EPI

Public cible
Durée

Professeurs du cycle 4
9 heures
Module : 21312 - DÉVELOPPER ET ÉVALUER DES COMPÉTENCES EN
MATHÉMATIQUES AU CYCLE 4.

Objectif

Accompagner l'enseignement par compétences en mathématiques au collège

Contenu

Assurer le développement des six compétences majeures des mathématiques par la résolution
de problèmes.

Public cible
Durée

Professeurs de mathématiques de collège
9 heures
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DISPOSITIF : 18A0330074 - RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
DISCIPLINAIRES EN MATHÉMATIQUES
Module : 21313 - RENFORCEMENT DISCIPLINAIRE EN MATHÉMATIQUES
Objectif

Revisiter les concepts-clé pour l'enseignement des mathématiques.

Contenu

Les contenus seront choisis parmi les thèmes mathématiques où les enseignants en exercice
éprouvent le plus de difficultés.

Public cible
Durée

Professeurs contractuels en mathématiques ou maths-sciences
12 heures

48

DISPOSITIF : 18A0330135 - OUTILS NUMÉRIQUES POUR
ENSEIGNER EN MATHÉMATIQUES
Module : 21453 - ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION au collège - niveau 1
Objectif

Initiation à l'utilisation d'un

Contenu

Prise en main d'un langage de blocs :techniques de programmation et exemples
pédagogiques.

Public cible
Durée

langage de bloc (Scratch).
d'activités

Professeurs de mathématiques de collège ou de lycée
9 heures
Module : 21454 - ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION au collège - niveau 2

Objectif

Concevoir des ressources pour enseigner

Contenu

Des exemples de ressources, des outils

Public cible
Durée

l'algorithmique et la programmation au collège.
d'aide à la conception de ressources.

Professeurs de mathématiques de collège ou de lycée
9 heures
Module : 21455 - ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION au lycée - niveau 1

Objectif

Initiation à l'utilisation d'un

Contenu

Introduction au langage Python : techniques de
d'activitéspédagogiques.

Public cible
Durée

langage textuel (Python).
programmation et exemples

Professeurs de mathématiques de collège ou de lycée
9 heures
Module : 21456 - ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION au lycée - niveau 2

Objectif

Concevoir des ressources pour enseigner

Contenu

Des exemples de ressources,des outils d'aide à la conception de ressources.

Public cible
Durée

l'algorithmique et la programmation au lycée.

Professeurs de mathématiques de collège ou de lycée
9 heures
Module : 21457 - DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE A L'AIDE DES OUTILS
NUMÉRIQUES

Objectif

Exploiter les outils numériques pour proposer des situations de différenciation.

Contenu

Des exemples de situation de différenciation, des apports théoriques sur la différenciation
pédagogique.

Public cible
Durée

Professeurs de mathématiques de collège ou de lycée
9 heures
Module : 21458 - GÉOMÉTRIE DYNAMIQUE ET TABLEUR

Objectif

Initiation aux différentes utilisations du logiciel Geogebra et d'un tableur.

Contenu

Utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique et d'un tableur en cours de mathématiques
pour construire, rechercher, conjecturer lors des différents phases d'un apprentissage.

Public cible
Durée

Professeurs de mathématiques de collège ou de lycée
9 heures
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DISPOSITIF : 18A0330136 - ENSEIGNER LE NUMÉRIQUE ET
L'INFORMATIQUE AU LYCÉE
Module : 21459 - ENSEIGNER L'INFORMATIQUE AU LYCÉE (niveau 1)
Objectif

Préparer les professeurs à enseigner la discipline Numérique et Science Informatique (NSI)

Contenu

-Programmes de NSI

Public cible
Durée

-Apports pédagogiques

Enseignants de Mathématiques, Sciences ou

Technologie, choisis sur dossier.

60 heures
Module : 21460 - ENSEIGNER L'INFORMATIQUE AU LYCÉE (niveau 2)

Objectif

Préparer les professeurs à enseigner la discipline Numérique et Science Informatique (NSI)

Contenu

-Compléments techniques liés à des situations
compétences

Public cible
Durée

d'enseignement -Enseigner et évaluer par

Enseignants d'ISN et pré-habilités.
30 heures
Module : 21461 - OUTILS DE MUTUALISATION POUR ENSEIGNER
L'INFORMATIQUE

Objectif

Préparer les professeurs à enseigner la discipline Numérique et Science Informatique (NSI)

Contenu

-Compléments techniques liés à des situations
compétences

Public cible
Durée

d'enseignement -Enseigner et évaluer par

Professeurs d'ISN et d'ICN
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330171 - PRÉPARATION CONCOURS
PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT EN MATHÉMATIQUES
Module : 21549 - AIDE À LA PRÉPARATION AUX CAPES INTERNE ET
DE MATHÉMATIQUES

RÉSERVÉ

Objectif

Aider les professeurs contractuels à préparer leur dossier RAEP et l'épreuve orale d'admission.

Contenu

Aide méthodologique à la rédaction du dossier RAEP,échanges sur le dossier RAEP.
Exercices de préparation à l'épreuve orale, simulation d'oraux.

Public cible
Durée

Personnels remplissant les conditions pour se pre&#769;senter aux concours interne et/ou
re&#769;serve&#769;.
35 heures
Module : 21550 - PRÉPARATION DE L'AGRÉGATION INTERNE DE
MATHÉMATIQUES

Objectif

Aider les candidats à préparer le concours de l'agrégation interne de mathématiques.

Contenu

Préparation aux épreuves d'admissibilité etd'admission.

Public cible
Durée

Professeurs certifiés ayant une ancienneté

supérieure ou égale à 5 ans

24 heures
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DISPOSITIF : 18A0330187 - MATHÉMATIQUES. ZONES ISOLÉES
Module : 21578 - DÉVELOPPER ET ÉVALUER DES COMPÉTENCES EN
MATHÉMATIQUES AU COLLÈGE
Objectif

Accompagner les nouveaux programmes et dispositifs au collège.

Contenu

Les contenus seront cohérents avec les conditions d'exercice des enseignants concernés.

Public cible
Durée

Professeurs de mathématiques de collège
9 heures
Module : 21579 - ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION AU COLLÈGE

Objectif

Accompagner les nouveaux programmes de mathématiques aux cycles 3 et 4.

Contenu

Les contenus seront en adéquation avec les conditions d'exercice des enseignantsconcernés.

Public cible
Durée

Professeurs de mathématiques de collège
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330191 - FORMATION DES PROFESSEURS
CONTRACTUELS EN MATHÉMATIQUES
Module : 21589 - FORMATION DES PROFESSEURS NEO CONTRACTUELS
Objectif

Accompagner l'entrée dans le métier des professeurs contractuels débutants.

Contenu

Proposer des contenus didactiques et pédagogiques pertinents pour commencer à enseigner les
Mathématiques.

Public cible
Durée

Professeurs contractuels ayant une expérience inférieure ou égale à 3 ans
30 heures
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DISPOSITIF : 18A0330289 - CONSTRUCTION DES CROISEMENTS
DIDACTIQUES EN MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUE-CHIMIE
Module : 21803 - LES CROISEMENTS DIDACTIQUES ENTRE MATHÉMATIQUES ET
PHYSIQUE-CHIMIE AU COLLÈGE
Objectif

Construction d'apprentissages communs
disciplines.

Contenu

Utilisation de différents langages et de notions communes telles « grandeurs et mesures » et «
proportionnalité ». Amélioration conjointe des pratiques d'enseignement dans ces deux
disciplines, historiquement et fondamentalement liées. Identifier les points de convergence des
deux disciplines et leurs contributions réciproques aux apprentissages des éle&#768;ves,
afin de favoriser la mise en cohérence de l'enseignement desmathématiques et de la physiquechimie.

Public cible
Durée

s'appuyant sur un dialogue entre les deux

Professeurs de mathématiques et de physique-chimie de collège
18 heures
Module : 21804 - LES CROISEMENTS DIDACTIQUES ENTRE MATHÉMATIQUES ET
PHYSIQUE-CHIMIE AU LYCÉE

Objectif

Regards croisés sur l'utilisation de concepts et modèles communs entre les mathématiques et la
physique-chimie

Contenu

Construction d'apprentissages communss'appuyant sur un dialogue entre les deux disciplines,
en particulier autour de l'utilisation de différents langages et de notions communes. Amélioration
conjointe des pratiques d'enseignement dans ces deux disciplines, historiquement et
fondamentalement liées. Identification des points de convergence des deux disciplines et de
leurs contributions réciproques aux apprentissages des éle&#768;ves, afin de favoriser la mise
en cohérence de l'enseignement desmathématiques et de la physique-chimie.

Public cible
Durée

Professeurs de mathématiques et de physique-chimie de lycée
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330296 - INTERVENIR DANS LA FORMATION ET
L'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES
Module : 21821 - GRF DE MATHÉMATIQUES.
Objectif

Favoriser le travail collectif des formateurs de mathématiques

Contenu

Construire des scenarii de formation, notamment pour des formations sur l'enseignement par
compétences en lien avec des équipes pédagogiques identifiées.

Public cible
Durée

Formateurs en mathématiques
24 heures
Module : 21822 - ACCOMPAGNER LES TUTEURS DE MATHÉMATIQUES

Objectif

Former les tuteurs de mathématiques

Contenu

Analyse de pratique

Public cible
Durée

Tuteurs en Mathématiques
9 heures
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DISPOSITIF : 18A0330303 - ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES ET
LES SCIENCES À DES ÉLÈVES PETITS LECTEURS
Module : 21838 - ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES ET LES SCIENCES À DES
ÉLÈVES PETITS-LECTEURS
Objectif

-Appuyer le travail des professeurs qui enseignent dans les dispositifs de prise en charge des
élèves non-lecteurs en collège. -Outiller les enseignants pour qu'ils prennent en compte les
compétences langagières de leurs élèves.

Contenu

Échanges de pratiques. Scénarios pédagogiques pour enseigner les mathématiques et les
sciences à des élèves non lecteurs.

Public cible
Durée

Enseignants de collège (Mathématiques et Sciences)
9 heures
Module : 21839 - PRODUCTION DE RESSOURCES POUR ENSEIGNER LES
MATHÉMATIQUES ET LES SCIENCES À DES ÉLÈVES PETITS-LECTEURS

Objectif

Élaborer des ressources utilisables pour des élèves petits lecteurs.

Contenu

Mutualisation des ressources pertinentes, veille pédagogique, adaptation de supports.

Public cible
Durée

Enseignants de collège (Mathématiques et Sciences), formateurs
12 heures
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CINEMA
DISPOSITIF : 18A0330148 - Accompagnement au dispositif Collège
au cinéma
Module : 21479 - Accompagnement au dispositif Collège au cinéma
Objectif

Accompagner et former les professeurs dans le cadre de l'éducation à l'image

Contenu

Visionnage des trois films retenus Analyse filmique Exploitation pédagogique

Public cible
Durée

Professeurs de collège (toutes disciplines) inscrits au dispositif
Public désigné

Collège au cinéma

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330150 - Regroupement des professeurs Cinéma
audiovisuel
Module : 21481 - Regroupement des professeurs Cinéma audiovisuel
Objectif

Améliorer les qualifications des professeurs Harmoniser les pratiques pédagogiques et
professionnelles

Contenu

Les œuvres au programme La préparation des candidats au baccalauréat

Public cible
Durée

Professeurs de collège et de lycée (cinéma

audiovisuel)

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330196 - Accompagnement au dispositif Lycéens
et apprentis au cinéma
Module : 21598 - Accompagnement au dispositif Lycéens et apprentis au cinéma
Objectif

Accompagner et former les professeurs à

Contenu

Visionnage des trois films retenus Analyse filmique Exploitation pédagogique

Public cible
Durée

l'éducation à l'image

Professeurs de lycée inscrits au dispositif Public désigné
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330210 - Ateliers de préparation aux concours en
portugais
Module : 21632 - Ateliers de préparation aux concours
Objectif

Accompagner et préparer les professeurs
recrutement

Contenu

Thème, version, composition Simulation des épreuves d'admission

Public cible
Durée

non-titulaires aux épreuves des concours de

Professeurs de portugais non-titulaires désireux de préparer les
Collège,lycée
24 heures
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concours de recrutement

DISPOSITIF : 18A0330255 - Préparation à la certification
complémentaire Cinéma Audiovisuel
Module : 21759 - Préparation à la certification complémentaire Cinéma
Audiovisuel
Objectif

Préparer et accompagner les professeurs désireux de se présenter à
complémentaire Cinéma Audiovisuel

Contenu

Etude des textes règlementaires Rédaction des dossiersPrésentation des oeuvres aux
programmes (option facultative, enseignement de spécialité) Description des épreuves au
baccalauréat

Public cible
Durée

Professeurs de toutes disciplines

Collège et lycée

12 heures
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l'épreuve de certification

EDUCATION MUSICALE
DISPOSITIF : 18A0330120 - PREPARATION DES RENCONTRES
CHORALES
Module : 21415 - Bassin de Cayenne
Objectif

Aider les professeurs concernés à préparer le regroupement de fin d'année pour le festival
académique Koral Kontré

Contenu

Travail des répertoires, harmonisation des interprétations, définition des rôles de chacun, plan de
scène...

Public cible
Durée

Les enseignants d'EMCC qui souhaitent participer au

festival académique Koral Kontré

12 heures
Module : 21416 - Bassin de Kourou

Objectif

Aider les professeurs concernés à préparer le regroupement de fin d'année pour le festival
académique Koral Kontré

Contenu

Travail des répertoires, harmonisation des interprétations, définition des rôles de chacun, plan de
scènes...

Public cible
Durée

Les enseignants d'EMCC qui souhaitent participer au

festival académique Koral Kontré

12 heures
Module : 21417 - Bassin de Saint-Laurent

Objectif

Aider les professeurs concernés à préparer le regroupement de fin d'année pour le festival
académique Koral Kontré

Contenu

Travail des répertoires, harmonisation des interprétations, définition des rôles de chacun, plan de
scène..

Public cible
Durée

Les enseignants d'EMCC qui souhaitent participer au

fesitval académique Koral Kontré

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330121 - REUNION DE PREPARATION AU BAC
OPTION MUSIQUE
Module : 21418 - REUNION DE PREPARATION AU BAC OPTION MUSIQUE
Objectif

Analyse des oeuvres au programme de l'option musique.

Contenu

Présentations, analyses et échanges des oeuvres au programme.

Public cible
Durée

Enseignants d'EMCC sélectionnés pour être jury à l'option

musique du Baccalauréat

3 heures

DISPOSITIF : 18A0330122 - PATRIMOINE REGIONAL
Module : 21419 - PATRIMOINE REGIONAL
Objectif

Aider les professeurs à intégrer dans leurs cours les
patrimoine culturel guyano- caribéen.

Contenu

Apports didactiques, pédagogiques et culturels dans le cadre de l'accompagnement de la mise
en œuvre des nouveaux programmes et du parcours Education Artistique et Culturelle.

Public cible
Durée

Enseignants d'EMCC
6 heures
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oe uvres musicales et autres du

DISPOSITIF : 18A0330123 - REUNION ANNUELLE DES
ENSEIGNANTS D'EMCC
Module : 21420 - REUNION ANNUELLE DES ENSEIGNANTS D'EMCC
Objectif

Accompagnement des enseignants d'EMCC dans la mise en
programmes, de l'HDA, du PEAC

Contenu

Accompagner les enseignants d'éducation musicale dans la mise en oeuvre des nouveaux
programmes, du parcoursartistique et du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture. Domaines du projet de socle commun, objectifs de connaissance et de
compétences

Public cible
Durée

oeuvre des nouveaux

Tous les enseignants d'EMCC
6 heures
Module : 21421 - REUNION DES COORDONNATEURS EMCC

Objectif

Analyse et bilan des différentes actions menées durant
coordonnateurs

Contenu

Bilan et synthèse : responsable association Koral Kontré, option musique BAC, DAAC,

Public cible
Durée

l'année scolaire par les

Enseignants d'EMCC ayant des responsabilités au sein de
BAC, DAAC, Koral Kontré

l'académie : option musique

3 heures

DISPOSITIF : 18A0330124 - ACCOMPAGNEMENT DES NON
TITULAIRES EN EDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL
Module : 21422 - ACCOMPAGNEMENT DES NON TITULAIRES
Objectif

Rendre les professeurs d'éducation musicale non titulaires mieux à même de construire et de
mettre en œuvre les démarches et contenus dans le cadre des nouveaux programmes de
collège

Contenu

Echanges et analyse de pratiques. Présentation et construction de séquences, de progressions.

Public cible
Durée

Les enseignants d'EMCC non titulaires
12 heures
Module : 21423 - TUTORAT DE PROXIMITE

Objectif

Accompagner les professeurs non titulaires, les aider à mettre en oeuvre les démarches et
contenus dans le cadre des nouveaux programmes de collège

Contenu

Echanges et analyse de pratiques.

Public cible
Durée

Les enseignants d'EMCC non titulaires
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330125 - Développer les usages du numériques
dans les apprentissages
Module : 21424 - Apprendre en EMCC avec le numérique
Objectif

Utiliser les potentialités numériques pour développer
d'EMCC

Contenu

Réflexion sur la plus-value apportée par lenumérique dans l'élaboration et la mise en œuvre
de l'enseignement disciplinaire. Exploration et expérimentation des outils permettant de
mutualiser l'écoute active et la créativité.

Public cible
Durée

l'interaction des élèves dans le cours

Enseignants d'Education Musicale et Chant Choral en
pratique confirmée des
outils numériques

collège ayant une maîtrise et une

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330126 - Direction de chœur et culture vocale
Module : 21425 - Direction de chœur et culture vocale - Niveau débutant
Objectif

Technique de direction de choeur et culture

Contenu

Préparation physique et mentale, technique de transmission gestuelle, évaluation du rapport
geste/son - Physiologie, phonologie, acoustique de la voix chantée,voix del'enfant et de
l'adulte,pédagogie vocale du chœur.

Public cible
Durée

vocale.

Les enseignants d'EMCC qui ont un niveau débutant en
vocale

direction de chœur et culture

6 heures
Module : 21426 - Direction de chœur et culture vocale - Niveau confirmé

Objectif

Technique de direction de choeur et culture

Contenu

Préparation physique et mentale, technique de transmission gestuelle, évaluation du
rapport geste/son - Physiologie,phonologie, acoustique de la voix chantée, voix de l'enfantet de
l'adulte, pédagogie vocale du chœur.

Public cible
Durée

vocale.

Les enseignants d'EMCC qui ont un niveau confirmé en
vocale

direction de chœur et culture

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330246 - Préparation au CAPES INTERNE /
RESERVE en Education Musicale et Chant Choral
Module : 21750 - Préparation au CAPES INTERNE / RESERVE en EMCC
Objectif

Acquérir les éléments méthodologiques permettant de constituer le dossier RAEP. Se préparer
aux épreuves orales.

Contenu

Constitution des éléments du dossiers RAEP,préparation à l'épreuve orale

Public cible
Durée

Les enseignants d'EMCC qui souhaitent présenter le CAPES
session 2019
12 heures
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Interne ou Réservé à la

ARTS PLASTIQUES
DISPOSITIF : 18A0330144 - réforme du bac et nouveaux
programmes en arts plastiques
Module : 21474 - Appropriation des nouveaux programmes
Objectif

Création d'outil autour des nouveaux programmes limitatifs- Pouvoir mettre en œuvre un
dispositif didactique en lycée mêlant Pratique artistique et culture artistique.

Contenu

Appropriation des programmes officiels et des nouveaux programmes limitatifs, comprendre
les dispositif d'enseignement en lycée, travailler par équipe autour d'outil permettant un travail
préparatoire commun aux épreuves du baccalauréat.

Public cible
Durée

Professeurs d'arts plastiques de lycée, jurys de bac 2018 et candidats à

l'agrégation.

12 heures
Module : 21475 - Approfondissement des nouveaux programmes d'arts plastiques
au lycée

Objectif

comprendre les problématiques engagées dans le programme limitatif 2019

Contenu

A VOIR

Public cible
Durée

Professeurs de lycée, jurys de bac et candidats à l'agrégation
18 heures
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DISPOSITIF : 18A0330151 - définir pour les arts plastiques des
environnements sensibles à investir dans la classe à partir des
ressources artistiques et culturelles de proximité
Module : 21482 - PEAC - Découvrir et mieux connaître les lieux de ressources
artistiques et culturelles (bassin de Cayenne)
Objectif

Intégrer les ressources locales dans le parcours de l'élève

Contenu

Présentation des différents lieux ressources du bassin de Cayenne : Musée des Cultures
Guyanaises et ateliers d'artistes. Cette matinéedécouverte se déroulera en plusieurs temps
correspondant aux visites des différents lieux. L'après-midi sera consacrée à une mise en
commun des différentes découvertes et un travail en petit groupe sur l'élaboration de séquences
d'arts plastiques oupluri-disciplinaire à partir des œuvres rencontrées. Il s'agit de créer des
dispositifs pédagogiques qui pourraient faire suite à une visite de classe de ces différents
lieux ressources.

Public cible
Durée

Enseignants arts plastiques second degré du bassin de Cayenne, une priorité sera donné aux
primo-arrivants et aux stagiaires.
12 heures
Module : 21483 - PEAC environnements sensibles, ressources
culturelles de proximité

artistiques et

Objectif

A partir des expérimentations du Graal, Groupe de recherche en pédagogies actives, menées au
Carma, Centre d'art de Mana, L'objectif est de sensibiliser les enseignant aux ressources
artistiques de proximité, de les questionner et de les placer au cœur de leur enseignement.
D'une façon plus large cette démarche autorise l'enseignant et sa classe à se repositionner
dans les contextes de la société guyanaise en phase avec le monde, des relations du global au
particulier, du sens que portent les acteurs de l'école en Guyane .

Contenu

il est proposé aux enseignants des immersions fortes dans les cultures artistiques et
esthétiques de l'ouest guyanais. L'expo en préparation Entre 2 mondes, les collections gérées
par l'association Chercheurs d'art et les artistes et artisans de la Route de l'art permettent de
présenter et d'expérimenter avec les enseignants des situations pratiques et théoriques riches
et denses avec les œuvres , les créateurs et les savoir-faire.

Public cible
Durée

Public volontaire
12 heures
Module : 21484 - PEAC GRAAL

Objectif

A partir des expérimentations du Graal, Groupe de recherche en pédagogies actives, menées au
Carma, Centre d'art de Mana, il est proposé aux enseignants des immersions fortes dans les
cultures artistiques et esthétiques de l'ouest guyanais.

Contenu

Travail de mise en relation d'œuvres et

Public cible
Durée

d'artistes au cours d'arts plastiques

Enseignants d'arts plastiques de l'ouest guyanais, débutants et confirmés
6 heures
Module : 21485 - Investissement du CRAP (centre ressources arts

plastiques

Objectif

Pouvoir mettre à disposition et utiliser au mieux les ressources présentent au CRAP

Contenu

Présentation des différentes ressources et études des possibilités d'utilisation

Public cible
Durée

Tous les professeurs d'arts plastiques de

l'Académie

12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330156 - Formation initiale des stagiaires et des
néo-contractuels
Module : 21502 - Formation initiale des stagiaires et des néo-contractuels.
Objectif

Professionnaliser les enseignants débutants.

Contenu

Méthodologie, interprétation du programme, préparation de cours, visite en classe.

Public cible
Durée

Enseignants Néo-titulaires et stagiaires en Arts Plastiques du 2nd degré.
24 heures

DISPOSITIF : 18A0330194 - Formation Initiale des débutants néocontractuels
Module : 21594 - Formation des nouveaux enseignants
Objectif

Accompagner les débutants néo-contractuels dans la construction d'une séquence pédagogique
en arts plastiques. Expliquer les programmes et les attentes institutionnelles.

Contenu

Explicitation des programmes d'arts plastiques en collège, connaître et maîtriser le vocabulaire
et les notions spécifiques à ladiscipline. Construire une séquence pédagogique en lien avec les
programmes des arts plastiques. Gestion de classe

Public cible
Durée

Débutants néo-contractuels
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330252 - Le numérique en ARTS PLASTIQUES
(formation de formateur)
Module : 21756 - Numérique: ROBOTIQUE / PROGRAMMATION
Objectif

Développer l'utilisation des pratiques numériques dans le champ disciplinaire

Contenu

Développer l'utilisation des pratiques numériques dans le champ disciplinaire: - Interroger,
problématiser, intégrer les nouvelles pratiques artistiques es dans l'enseignement des arts
plastiques. Effectuer une veille, se former et découvrir les nouveaux outils.Créer et mutualiser
les outils (géo référencement des ressources, formulaires cerf'ART&#8230;) Concevoir des
parcours et des formations M@gistère

Public cible
Durée

Numérique au sein de la discipline - formation de foramteurs
18 heures
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DISPOSITIF : 18A0330257 - Préparation à l'Agrégation interne
Module : 21763 - Préparation à l'Agrégation interne PROGRAMME LYCEE
Objectif

Préparer les enseignants volontaires aux
interne

Contenu

Accompagner les enseignants formateurs, tuteurs et impliqués dans l'académie depuis de
nombreuses années à la préparation aux concours pouvant faire évoluer leur carrière. Se
préparer aux différentes épreuves du concours de l'agrégation interne d'arts plastiques.
Pouvoir être accompagnés dans une démarche positive d'évolution de carrière.

Public cible
Durée

différentes épreuves du concours de l'agrégation

Enseignant certifiés depuis au moins 4 ans; Professeurs de lycée, jurys de bac et candidats à
l'agrégation
12 heures
Module : 21764 - Préparation à l'Agrégation interne Méthodologie de l'épreuve

Objectif

Comprendre

Contenu

a voir

Public cible
Durée

Professeurs de lycée, jurys de bac et candidats à l'agrégation
18 heures
Module : 21765 - Préparation à l'Agrégation interne DIDACTIQUE

Objectif

Comprendre les attentes méthodologiques de l'épreuve de pédagogie d'arts plastiques. Mettre
en capacité les candidats au concours de l'agrégation interne de réussir les épreuves
d'admission

Contenu

Présentation de la forme et des attendus duconcours. Mise au point sur les programmes et les
pratiques au lycée. Les objets et les outils de la didactiques : la transposition, la mise enquestion
des savoirs, les structuresd'évaluation.

Public cible
Durée

Professeurs de lycée, jurys de bac et candidats à l'agrégation
envisageant d'obtenir le grade d'agrégé en arts plastiques.

Personnels de l'éducation

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330291 - Mettre en place le PAF 18/19HARMONISATION DES FORMATEURS d'arts plastiques
Module : 21806 - REUNIONS DE PREPARATION DE STAGES PAF
Objectif

Mise en place du calendrier PAF 18/19

Contenu

Preparer le plan académique de formation pour
calendrier- public.

Public cible
Durée

l'année 2018/2019 : formateurs- dates- lieux-

formateurs
3 heures
Module : 21807 - REUNIONS BIlan PAF 2018/2019

Objectif

FAIRE LE POINT des formations PAF 18/19 et

Contenu

Compte rendu des formations réalisées & Preparer le plan académique de formation pour
l'année 2019/2020 : formateurs- dates- lieux- calendrier- public.

Public cible
Durée

formateurs
4 heures
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prévoir la préparation du PAF 19/20
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STI
DISPOSITIF : 18A0330008 - FORMATION DES CONTRACTUELS EN
TECHNOLOGIE
Module : 21223 - Stage de formation des contractuels et
Technologie

néo-contractuels en

Objectif

Accueillir, former et accompagner les professeurs néo-contractuels Maitriser les approches
pédagogiques en Technologie et l'organisation des apprentissages.

Contenu

Missions de l'enseignant Gestion de la classe Didactique et pédagogie Programmes officiels
Démarches pédagogiques en technologie Elaboration d'une progression pédagogique et d'une
séquence d'enseignement Ressources pédagogiques

Public cible
Durée

A2 Enseignant en collège
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330009 - GROUPE RESSOURCES ACADEMIQUE
EN TECHNOLOGIE
Module : 21224 - GRAC TECHNOLOGIE
Objectif

Produire des ressources pédagogiques disciplinaires

Contenu

Echange et production d'activités

Public cible
Durée

A2 Enseignant en collège
24 heures

DISPOSITIF : 18A0330010 - RENTREE DES COORDONNATEURS
Module : 21225 - Réunion de Rentrée Coordonnateurs
Objectif

Conforter et harmoniser la mise en place des programmes de Technologie

Contenu

Grandes orientations dans la mise en œuvre de

Public cible
Durée

A2 Enseignant en collège

l'enseignement pour

Coordonnateurs de Technologie

3 heures
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l'année scolaire 18-19

DISPOSITIF : 18A0330011 - FORMATIONS TECHNOLOGIQUES
Module : 21226 - PROGRESSIONS ET SEQUENCES
Objectif

Etablir une progression et mettre en place des séquences en C3 et

Contenu

Elaboration d'une progression par cycle

Public cible
Durée

C4

Définition de séquences et séances

A2 Enseignant en collège
24 heures
Module : 21227 - DEVELOPPEMENT DE PROJETS DISCIPLINAIRES

Objectif

Définir et développer des projets technologiques innovants

Contenu

Mise en œuvre et développement de projets innovantProduction

Public cible
Durée

A2 Enseignant en collège

d'activités

(coordonnateurs et un enseignant supplémentaire par collège)

12 heures
Module : 21228 - PROGRAMMATION DES SYSTEMES

Objectif

Maitriser un langage de codage et d'algorithmique
oeuvre et piloter une maquette

Contenu

Programmation à partir d'un scénario avec MBLOCK Algorigramme etprogrammation par blocs
Câblage et pilotage de trois maquettes

Public cible
Durée

Programmer graphiquement Mettre en

A2 Enseignant en collège
18 heures
Module : 21229 - MODELISATION ET IMP3D

Objectif

Initier et perfectionner dans la cadre de projets

Contenu

Modélisation d'un projet à l'aide du logiciel SketchupDescriptif et mise en œuvre de
l'imprimante, réglages et paramétrages, dépannages, transformation de modèles 3D comme
Sketchup en fichiers de découpe STL avec CURA Réalisation sur imprimante des modèles
3D

Public cible
Durée

A2 Enseignant en collège
12 heures
Module : 21230 - PROGRAMMER EN LANGAGE PYTHON

Objectif

Maitriser le langage de programmation Python

Contenu

Intégrer la programmation Python dans les scénarios pédagogiques de sciences industrielles

Public cible
Durée

A4 Enseignant en lycée
12 heures
Module : 22910 - REUNION DE RENTREE DES ENSEIGNANTS DE TECHNOLOGIE

Objectif

Conforter et harmoniser la mise en place des programmes de Technologie

Contenu

Grandes orientations dans la mise en œuvre de

Public cible
Durée

A2 Enseignant en collège

l'enseignement pour

Coordonnateurs de Technologie

3 heures
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l'année scolaire 18-19

DISPOSITIF : 18A0330012 - STRATEGIE D'ENSEIGNEMENT ET
MODALITES D'APPRENTISSAGE
Module : 21231 - Approches et évaluation par compétences
Objectif

Mettre en oeuvre une stratégie basée sur

Contenu

Concevoir des situations d'enseignement en fonction du processus d'apprentissage chez
l'élèveMettre en œuvre l'évaluation dans l'approche par compétences Différencier son
enseignement en exploitant la taxonomie.

Public cible
Durée

A2 Enseignant en collège

l'approche par compétences

A4 Enseignant en lycée

18 heures

DISPOSITIF : 18A0330013 - SysML Langage d'étude et de
description des systèmes
Module : 21232 - Analyse par le langage SysML
Objectif

S'approprier et maîtriser le langage de

Contenu

Descriptif des règles et des différents diagrammesEtablir
conçus en classe Utilisation de l'outilMagicDraw

Public cible
Durée

A2 Enseignants en collège

modélisation graphique de systèmes SysML
l'analyse de systèmes étudiés et

A4 Enseignant en lycée

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330014 - Hydraulique industrielle
Module : 21233 - Hydraulique industrielle
Objectif

Former les enseignants à l'acquisition de compétences dans le domaine de l'hydraulique
industrielle

Contenu

Mettre en œuvre la régulation TOR et la régulation proportionnelle à partir d'un système réel, la
sécurité liée aux usages dont les risques chimiques, l'analyse d'huile Maîtriser l'outil de
simulation VISUAL STUDIO

Public cible
Durée

Enseignants du BTS Maintenance des systèmes
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330024 - GROUPE RESSOURCES SII
Module : 21247 - GROUPE RESSOURCES SII
Objectif

Production de ressources pédagogiques pour les séries STI2D, S SI
d'exploration CIT et SI

Contenu

Privilégier l'expérimentation sur lesactivités des enseignements transversaux -; Partager les
expériences sur les matériels pédagogiques, -; Monter un projet d'équipement d'outils techniques
commun, -; Préparer des séquences communes Mettre en commun les travaux et
ressources sur les enseignements transversaux de STI2D et S SI sur le site disciplinaire de
l'académie.

Public cible
Durée

A4 Enseignant en lycée

et les enseignements

Professeurs de STI2D et S SI

18 heures
Module : 23066 - Tutorat individuel de proximité

Objectif

Encadrer sur le terrain les contractuels
peu formés.

Contenu

Accompagner les professeurs contractuels sur le terrain . Prodiguer des conseils dans le cadre
de visites-conseils.

Public cible
Durée

nouvellement nommés , ayant peu d'expérience et/ou

Professeurs contractuels débutants ou non
50 heures

DISPOSITIF : 18A0330025 - Réforme du Lycée - Les nouveaux
programmes STI 2D et Sciences de l'ingénieur
Module : 21248 - Les nouveaux programmes en STI2D
Objectif

S'approprier et mettre en oeuvre les nouveaux programmes

Contenu

Production de séquences

Public cible
Durée

A4 Enseignant en lycée
36 heures
Module : 21249 - Les nouveaux programmes en Sciences de l'ingénieur

Objectif

S'approprier et mettre en oeuvre les nouveaux programmes

Contenu

Production de séquences

Public cible
Durée

A4 Enseignant en lycée
36 heures
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DISPOSITIF : 18A0330140 - PRÉPARATION AU CAEA
Module : 21465 - Préparer le CAEA
Objectif

Acquérir les compétences et les niveaux
et l'aérologie

Contenu

Aérodynamique, aérostatique et principe du vol Etude des aéronefs et des engins spatiaux
navigation, réglementation sécurité des vols histoire et culture de l'aéronautique et du spatial

Public cible
Durée

d'acquisition dans les domaines de la météorologie

A0 Fonction d'enseignement
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330146 - Réforme du BAC STI2D et SII - Evolution
Module : 21477 - Eléments de la réforme
Objectif

S'approprier le contenu de la réforme de chacun des BACS

Contenu

Présentation des grandes lignes de la réforme

Public cible
Durée

A4 Enseignant en lycée
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330213 - Préparation aux concours Agrégation et
CAPET SII
Module : 21638 - Préparation admissibilité du CAPET SII
Objectif

Acquérir les connaissances indispensables et exigées pour se
d'admissibilité du CAPET SII

Contenu

Analyser un système technique fonctionnellement et structurellement Vérifier les performances
attendues d'un système par l'évaluation de l'écart entre un cahier descharges et les
réponsesexpérimentales ou de simulations ; Construire et valider, à partir d'essais, des
modélisations de système par l'évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les
performances simulées ; Imaginer des solutions nouvellesrépondant à un besoin exprimé ;

Public cible
Durée

A2 Enseignant en collège

présenter à l'épreuve

A4 Enseignant en lycée

18 heures
Module : 21639 - Préparation admission du CAPET SII

Objectif

Acquérir les connaissances indispensables et exigées à l'épreuve d'admission du CAPET SII
Maitriser la méthodologie de rédaction du dossier pédagogique à présenter

Contenu

Bases de la présentation du dossier pédagogique

Public cible
Durée

A2 Enseignant en collège

A4 Enseignant en lycée

12 heures
Module : 21640 - Préparation admissibilité de l'agrégation SII

Objectif

Acquérir les connaissances,les compétences et les outils
épreuves d'admissibilité de l'agrégation

Contenu

Analyser un système technique fonctionnellement et structurellement ; Vérifier les
performances attendues d'un système par l'évaluation de l'écart entre un cahier
descharges et les réponses expérimentales ou de simulations ; Construire et valider, à partir
d'essais, des modélisations de système par l'évaluation del'écart entre les performances
mesurées et les performances simulées ; Imaginer des solutions nouvellesrépondant à un
besoin exprimé.

Public cible
Durée

A2 - Enseignant en collège

indispensables pour se présenter aux

A4-Enseignant en lycée

36 heures
Module : 21641 - Préparation admission de l'agrégation SII

Objectif

Accompagner la préparation de l'épreuve d'activité pratique et d'exploitation pédagogique d'un
système pluritechnique. Accompagner les candidats à l'élaboration du dossier technique et
scientifique

Contenu

Mettre en œuvre des matériels ou équipements, associés si besoin à des systèmes
informatiques de pilotage, de traitement, de simulation, dereprésentation,Conduire une
expérimentation, une analyse de fonctionnement d'une solution, d'un procédé, d'un processus
afin d'analyser et vérifier les performances d'un système technique,Exploiter les résultats
obtenus et formuler des conclusions, Concevoir et organiser une séquence de formation pour
un objectif pédagogique imposé à un niveau de classe donné et présenter de manière détaillée
un ou plusieurs points-clefs des séances de formation constitutives. Elle prend appui sur les
investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours des activités
pratiques relatives à un système technique.

Public cible
Durée

A4 Enseignant en lycée

A2 Enseignant en collège

12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330214 - AIDE À LA PRÉPARATION DOSSIER
RAEP CAPET SII
Module : 21642 - Préparation à l'épreuve d'admissibilité
Objectif

Acquérir et maîtriser les connaissances
du concours RAEP

Contenu

Rédiger le dossier à présenter

Public cible
Durée

A2 Enseignant en collège

indispensables et

exigées à l'épreuve d'admissibilité

A4 Enseignant en lycée

12 heures
Module : 21643 - Préparation à l'épreuve d'admission

Objectif

Acquérir et maîtriser les connaissances
du concours RAEP

Contenu

Présentation du dossier

Public cible
Durée

A2 Enseignant en collège

indispensables et

A4 Enseignant en lycée

12 heures
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exigées à l'épreuve d'admission

SES
DISPOSITIF : 18A0330029 - Développer les compétences en SES
Module : 21253 - Développer les savoirs en SES
Objectif

Enseigner les fondamentaux

Contenu

Mettre à jour les connaissances en SES et sociologie

Public cible
Durée

Tous les enseignants de SES
18 heures
Module : 23001 - HARMONISER LES PRATIQUES D'EVALUATION ECRITE ET
ORALE

Objectif

Enseigner les fondamentaux

Contenu

Mettre à jour les connaissances en SES et sociologie

Public cible
Durée

Tous les enseignants de SES
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330033 - Accompagner les élèves
Module : 21257 - Accompagner les élèves
Objectif

Évaluer les élèves / différencier les apprentissages

Contenu

Permettre aux élèves de découvrir les compétences en SES, développer les savoirs pour les
élèves en difficulté.

Public cible
Durée

Tous les enseignants
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330035 - La mise en œuvre de l'enseignement
SES dans l'ouest guyanais
Module : 21259 - Accompagner les enseignants de l'Ouest
Objectif

Mettre en œuvre les enseignements de SES dans l'ouest guyanais. Mettre ne place des
formations pédagogiques pour créer des séquences et séances pédagogiques

Contenu

Comprendre le déroulement d'une séquence, d'une séance pédagogique

Public cible
Durée

Les professeurs de SES. Contractuels, néo titulaires et n+1
18 heures
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DISPOSITIF : 18A0330037 - La réforme du lycée
Module : 21261 - La réforme du lycée
Objectif

Comprendre la réforme du lycée

Contenu

Découvrir la réforme et le rôle du professeur principal, accompagner les élèves

Public cible
Durée

Tous les professeurs de SES
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330040 - Entrée dans le métier
Module : 21264 - Entrer dans le métier
Objectif

Connaitre et comprendre les missions et devoirs du professeur de SES

Contenu

Savoir les différents rôles et missions du professeur de SES

Public cible
Durée

Les professeurs contractuels, néo titulaires, n+1
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330042 - Mettre en œuvre l'enseignement :
séquence, évaluation
Module : 21266 - Mettre en oeuvre l'enseignement : séquences, évaluation
Objectif

Concevoir des séquences et évaluations

Contenu

Apprendre à concevoir une séquence, une séance et une évaluation en SES

Public cible
Durée

tous les professeurs de SES de L'Est
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330044 - Evaluer les élèves / différencier les
apprentissages
Module : 21269 - Évaluer les élèves / différencier les apprentissages
Objectif

Savoir créer des groupes de compétence, enseigner par compétence

Contenu

Comprendre l'enseignement par compétence et l'évaluation par compétence.

Public cible
Durée

Tous les enseignants de SES
18 heures
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DISPOSITIF : 18A0330045 - Favoriser le travail collaboratif
Module : 21270 - Favoriser le travail collaboratif
Objectif

Accompagner les enseignants de l'ouest

Contenu

Savoir concevoir des séances collaboratives

Public cible
Durée

Tous les enseignants de l'ouest
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330047 - PRÉPARER LE BAC BLANC DANS
L'OUEST GUYANAIS
Module : 21272 - Accompagner les enseignants de l'ouest
Objectif

Préparer le bac blanc dans l'ouest guyanais

Contenu

Concevoir un bac blanc entre les établissements de l'ouest

Public cible
Durée

Tous les enseignants de l'ouest
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330048 - FORMER LES FORMATEURS
Module : 21273 - Former des formateurs
Objectif

Susciter, créer et développer la formation en SES

Contenu

Amener des techniques d'observation de classe,
création d'outils et de grilles

Public cible
Durée

Les enseignants titulaires de SES
24 heures

DISPOSITIF : 18A0330049 - DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN
INFORMATIQUE EN SES
Module : 21274 - Développer les compétences en informatique en SES
Objectif

Construire les compétences pédagogiques à l'aide de l'outil informatique, de l'internet et du
numérique

Contenu

Utiliser l'outil informatique en SES

Public cible
Durée

Tous les enseignants de SES
24 heures
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ECO GESTION
DISPOSITIF : 18A0330112 - Les rénovations de diplômes
Module : 21379 - Rénovation du BTS SAM Support à l'action managériale
Objectif

Mise en œuvre de la réforme BTS SAM

Contenu

Comprendre le référentiel BTS SAM Déterminer le projet de l'équipe pédagogique et les projets
d'ateliers de professionnalisation

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion BTS SAM
9 heures
Module : 21380 - Rénovation du BTS Gestion de la PME

Objectif

Mise en œuvre de la réforme BTS Gestion

Contenu

Comprendre le référentiel BTS Gestion Déterminer le projet de l'équipe pédagogique et les
projets d'ateliers de professionnalisation

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion BTS Gestion
9 heures
Module : 21381 - Rénovation du BTS NDRC Négociation et
relation client

digitalisation de la

Objectif

Mise en œuvre de la réforme BTS NDRC

Contenu

Comprendre le référentiel BTS NDRC Déterminer le projet de l'équipe pédagogique et les projets
d'ateliers de professionnalisation

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion BTS NDRC
9 heures
Module : 21382 - Rénovation du BTS MHR Management en hôtellerie
restauration

Objectif

Mise en œuvre de la réforme BTS MHR

Contenu

Comprendre le référentiel BTS MHR Mettre en œuvre le nouveau référentiel

Public cible
Durée

Professeurs d'hôtellerie restauration BTS MHR
9 heures
Module : 21383 - Rénovation MAN Mise à niveau pour le BTS MHR

Objectif

Mise en œuvre de la réforme MAN

Contenu

Comprendre le référentiel MANMettre en œuvre le nouveau référentiel

Public cible
Durée

Professeurs d'hôtellerie restauration
9 heures
Module : 21384 - Rénovation CEJM Culture économique juridique et managériale

Objectif

Mise en œuvre de la réforme CEJM

Contenu

Comprendre le référentiel CEJM Mettre en œuvre le nouveau référentiel

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion STMG et STS
9 heures
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Module : 21385 - Rénovation BTS MUC Management des unités commerciales
Objectif

Mise en œuvre de la réforme BTS MUC

Contenu

Comprendre le référentiel BTS MUC Mettre en œuvre le nouveau référentiel

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion BTS MUC
9 heures
Module : 21386 - Rénovation BTS TPL Transport et prestations logistiques

Objectif

Mise en œuvre de la réforme BTS TPL

Contenu

Comprendre le référentiel BTS TPL Mettre en œuvre le nouveau référentiel

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion BTS TPL
9 heures
Module : 21387 - Éventuelle rénovation BTS CG Comptabilité gestion

Objectif

Mise en œuvre de la réforme BTS CG

Contenu

Comprendre le référentiel BTS CG

Public cible
Durée

Mettre en œuvre le nouveau référentiel

Professeurs d'économie gestion BTS CG
9 heures
Module : 21388 - Réforme BAC STMG

Objectif

Prise de connaissance de la réforme du BAC STMG

Contenu

Comprendre la réforme

Public cible
Durée

Tous les professeurs d'économie gestion STMG
9 heures
Module : 21389 - Autres formations rénovées

Objectif

Mise en œuvre des réformes

Contenu

Comprendre les réformes Décliner les réformes

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion et d'hôtellerie

restauration

18 heures
Module : 21390 - Éventuelle rénovation du BTS Tourisme

Objectif

Mise en œuvre de la réforme du BTS Tourisme

Contenu

Comprendre le référentiel BTS Tourisme
projets d'ateliers de professionnalisation

Public cible
Durée

Déterminer le projet de l'équipe pédagogique et les

Professeurs de BTS Tourisme
9 heures
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DISPOSITIF : 18A0330114 - Les outils numériques au service de la
pédagogie
Module : 21392 - Les nouvelles pratiques pédagogiques liées au numérique
Objectif

Dynamiser l'enseignement en variant les outils numériques

Contenu

Partage d'expériences sur les nouvelles pratiques pédagogiques liées au numérique Échange
sur les pratiques d'enseignement en STMG en STHR et BTS Proposition de nouveaux outils
numériques : Ed Puzzle, questionnaire en ligne, Moodlebox, etc. Sensibilisation du public ciblé
à la protection des données

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion et d'hôtellerie restauration
18 heures
Module : 21393 - Les jeux sérieux et escape game

Objectif

Dynamiser l'enseignement en variant les outils numériques

Contenu

Développement des jeux sérieux Développement des escape gameÉchanges sur les pratiques
d'enseignement en STMG en STHR et en BTS

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion et d'hôtellerie restauration
18 heures
Module : 21394 - La protection des données

Objectif

Comprendre et mettre en œuvre la protection des données

Contenu

Sensibilisation du public ciblé à la protection des données Conception de séquences en
STMG en STHR et en BTS sur le sujet de la protection des données àl'aide de jeux sérieux
(DATAK), vidéos, etc.

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion et d'hôtellerie restauration
18 heures
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DISPOSITIF : 18A0330115 - Améliorer l'orientation et favoriser la
réussite des élèves et des étudiants au lycée et dans
l'enseignement supérieur
Module : 21395 - L'orientation et la réussite des élèves en STMG
Objectif

Mettre en place des outils pour améliorer l'orientation et favoriser la réussite des élèves en
STMG

Contenu

Échanges et analyse de pratiques Modalités et mise à disposition de ressources
pour l'élaboration d'outils utilisables par les équipes pédagogiques

Public cible
Durée

Ateliers

Professeurs d'économie gestion
6 heures
Module : 21396 - La réussite des élèves en STHR

Objectif

Mettre en place des outils pour favoriser la réussite des élèves en STHR

Contenu

Échanges et analyse de pratiques Modalités et mise à disposition de ressources
pour l'élaboration d'outils utilisables par les équipes pédagogiques

Public cible
Durée

Ateliers

Professeurs d'hôtellerie restauration
6 heures
Module : 21397 - La réussite des étudiants en BTS MHR Management en hôtellerie
restauration

Objectif

Mettre en place des outils pour favoriser la réussite des étudiants en BTS MHR

Contenu

Échanges et analyse de pratiques Modalités et mise à disposition de ressources
pour l'élaboration d'outils utilisables par les équipes pédagogiques

Public cible
Durée

Ateliers

Professeurs d'hôtellerie restauration
6 heures
Module : 21398 - La liaison baccalauréat professionnel - Sections de Techniciens
Supérieurs

Objectif

Favoriser l'insertion et la réussite des élèves de baccalauréat professionnel dans les classes de
STS tertiaires

Contenu

Réflexion collective et état de lieux dans l'académie Échanges sur les pratiques portant sur le
renforcement des compétences favorisant l'intégration en STS Bilan des expériences en cours

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion et d'hôtellerie

restauration

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330116 - Développer, renforcer les compétences
professionnelles d'enseignement
Module : 21399 - Le travail collaboratif en économie gestion
Objectif

Développer les pratiques d'échanges à
élèves/étudiants

Contenu

Partage d'expériences Utilisation de plates formes collaboratives

Public cible
Durée

distance au sein de l'équipe pédagogique et avec les

Professeurs d'économie gestion et d'hôtellerie restauration
6 heures
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Module : 21400 - Les différents outils pour enseigner au sein d'une classe
Objectif

Revaloriser les outils classiques d'enseignement : manuel, tableau, TNI etc. par une utilisation
pertinente

Contenu

Dynamiser l'enseignement en variant les

Public cible
Durée

outils

Professeurs d'économie gestion et d'hôtellerie restauration
6 heures
Module : 21401 - Élaboration de séquences de cours et conception d'évaluations

Objectif

Permettre aux professeurs d'être opérationnels et efficaces pour la prise en charge d'une classe

Contenu

Lecture du programme/référentiel Élaboration d'une progression annuelle Élaboration de
séquences et séances de cours Évaluations

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion et d'hôtellerie restauration
6 heures
Module : 21402 - Préparer l'étude de gestion en classe de

1ère STMG

Objectif

Permettre aux professeurs de sciences de gestion d'être opérationnels et efficaces

Contenu

Lecture du programme Élaboration d'une progression annuelle Élaboration de séquences et
séances de cours Évaluations Conduite et évaluation de l'étude

Public cible
Durée

Professeurs contractuels, professeurs stagiaires, candidatures désignées
6 heures
Module : 21403 - Organiser son enseignement en spécialité de terminale STMG et
préparer à l'épreuve pratique

Objectif

Mutualiser les pratiques pour dynamiser

Contenu

Partage d'expériences Élaboration de séquences

Public cible
Durée

Professeurs contractuels

Stagiaires

l'enseignement de spécialité
Production de séances Évaluations

Professeurs de spécialité intéressés

6 heures
Module : 21404 - Échanges sur les pratiques didactiques et
STS, Sections de techniciens supérieurs

Objectif

Partage d'expériences en BTS

Contenu

Analyse et échanges de pratiques

Public cible
Durée

pédagogiques en

Production de séquences

Professeurs de BTS
12 heures
Module : 21405 - Les échanges de pratiques et l'harmonisation en BTS CG
Comptabilité Gestion

Objectif

Harmoniser ses pratiques

Contenu

Harmonisation des pratiques CCF

Public cible
Durée

Professeurs de BTS CG
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330117 - Préparation aux concours du CAPET
interne et du CAPET réservé
Module : 21406 - Préparation au Capet interne et au Capet réservé, dossier RAEP,
préparation à l'épreuve d'admission
Objectif

Accéder à la titularisation pour les professeurs contractuels

Contenu

Accompagnement personnalisé aux épreuves d'admissibilité puis d'admission

Public cible
Durée

Professeurs contractuels
9 heures

DISPOSITIF : 18A0330118 - Améliorer l'expression des élèves en
STMG en STHR et des étudiants en BTS
Module : 21407 - L'amélioration de l'expression des

élèves en STMG et en STHR

Objectif

Renforcer les activités d'expression des élèves STMG et STHR, améliorer l'écrit

Contenu

Diagnostic Échanges de pratiques Conception de séquences pédagogiques mettant en
œuvre des activités de développement des compétences liées à la maîtrise de la langue

Public cible
Durée

Professeurs d'économie gestion et d'hôtellerie restauration
12 heures
Module : 21408 - L'amélioration de l'expression des

étudiants en BTS

Objectif

Renforcer les activités d'expression des étudiants BTS, améliorer l'écrit

Contenu

Diagnostic Échange de pratiques Conception de séquences pédagogiques mettant en œuvre
des activités de développement des compétences liées à la maîtrise de la langue

Public cible
Durée

Professeurs BTS d'économie gestion et d'hôtellerie restauration
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330119 - Sciences de gestion 1ère STMG et
spécialité Ressources humaines et communication T. STMG
Module : 21409 - Sciences de gestion et étude de gestion en 1ère STMG
Objectif

Renforcer la maîtrise de cet enseignement

Contenu

Échanges ponctuels Suivi tout au long de l'annéeVisites en classe Aide à la
méthodologieAide à la pédagogie Aide à la mise en place de l'épreuve de l'Étude de gestion

Public cible

Professeurs débutants contractuels et ou professeurs stagiaires et ou professeurs souhaitant
des rappels
Enseignants en 1ère STMG en sciences de gestion

Durée

15 heures
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Module : 21410 - Spécialité Ressources Humaines et communication Épreuve
pratique du baccalauréat
Objectif

Renforcer la maîtrise de cet enseignement

Contenu

Échanges ponctuels Suivi tout au long de l'annéeVisites en classe Aide à la
méthodologieAide à la pédagogie Aide à la préparation de l'épreuve écrite du baccalauréat
Aide à la mise en place de l'épreuve pratique du baccalauréat

Public cible

Professeurs débutants contractuels ou professeurs stagiaires enseignant en terminale STMG
dans la spécialité Ressources humaines et communication

Durée

15 heures
Module : 21411 - Organiser son enseignement en sciences de gestion

Objectif

Renforcer la maîtrise de cet enseignement

Contenu

Aide à l'enseignement en Sciences de gestion : programme, organisation de la matière (cours,
travaux informatiques, évaluations) Aide à la préparation de l'épreuve anticipée du baccalauréat,
étude de gestion : réglementation, étapes chronologiques, méthodologie et pédagogie

Public cible
Durée

Professeurs débutants contractuels et ou professeurs stagiaires et ou souhaitant des rappels
Enseignants en 1ère STMG en Sciences de gestion
6 heures
Module : 21412 - Organiser son enseignement en Ressources humaines et
communication

Objectif

Renforcer la maîtrise de cet enseignement

Contenu

Aide à l'enseignement en Ressources humaines et communication : programme, organisation
de la matière (cours, travaux informatiques, évaluations) Aide à la préparation aux
épreuves écrite et pratique du baccalauréat STMG spécialité RHC : réglementation,
méthodologie, pédagogie

Public cible

Professeurs débutants contractuels et ou professeurs stagiaires et ou souhaitant des rappels
Enseignants en terminale STMG spécialité RHC Ressources humaines et communication

Durée

6 heures
Module : 21413 - Organiser son enseignement en Mercatique,

terminale STMG

Objectif

Développer des compétences dans l'enseignement de spécialité mercatique

Contenu

Spécialité mercatique en terminale STMG

Public cible
Durée

Professeurs contractuels

Professeurs stagiaires

Professeurs préparant concours

6 heures
Module : 21414 - Organiser son enseignement en Gestion Finance en terminale
STMG

Objectif

Développer des compétences dans l'enseignement de spécialité Gestion finance

Contenu

Gestion Finance en terminale STMG

Public cible
Durée

Professeurs contractuels

Professeurs stagiaires

6 heures
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Professeurs préparant le concours

DISPOSITIF : 18A0330141 - Lauréats concours
Module : 21466 - Lauréats concours
Objectif

Réussir l'année de stage

Contenu

Textes de référence Missions de l'enseignant Progression annuelle Séquences/séances de
cours Outils disponibles pour enseigner

Public cible
Durée

Professeurs stagiaires
9 heures

DISPOSITIF : 18A0330195 - Formations interdisciplinaires des
professeurs néo contractuels
Module : 21595 - Fonctionnement du système éducatif
Objectif

Comprendre l'environnement de la classe et des élèves

Contenu

Fonctionnement du système éducatif Connaissance de l'établissement

Public cible
Durée

Professeurs néo contractuels
6 heures
Module : 21596 - Gestion de classe

Objectif

Gérer la classe

Contenu

Outils, méthodologie, conseils pour gérer la classe

Public cible
Durée

Professeurs néo contractuels
6 heures
Module : 21597 - Professeurs néo contractuels, bilan, échanges de pratiques

Objectif

Mettre en œuvre une pratique d'enseignement

Contenu

Diagnostic

Public cible
Durée

Échanges de pratiques Conseils

Professeurs néo contractuels
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330274 - Mooc Essec Trouve ta voie en classe de
seconde
Module : 21785 - Mooc Essec Trouve ta voie
Objectif

Comprendre le fonctionnement des Mooc Trouve ta voie pour des les mettre en œuvre en
classe de seconde

Contenu

Présentation du dispositif Réflexion sur la mise en œuvre Élaboration de séquences

Public cible
Durée

Professeurs référents pour le déploiement du dispositif dans les établissements
6 heures
Module : 21786 - Rencontres Professeurs Référents Mooc Trouve ta voie

Objectif

Dresser un bilan du déploiement du dispositif Proposer des axes d'amélioration

Contenu

Diagnostic

Public cible
Durée

Échanges de pratiques Mise en évidence d'actions

Professeurs référents Trouve ta voie
12 heures
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Conseils

EPS
DISPOSITIF : 18A0330002 - ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES
PERSONNELS NON TITULAIRES ET DÉBUTANTS
Module : 21178 - TUTORATS DES NON TITULAIRES EPS
Objectif

Accompagner les personnels non titulaires dans leur entrée dans le métier. Les aider à faire face
aux difficultés rencontrées.

Contenu

Visites conseils suivis d'échanges entre le tuteur et le tutoré. Repérage des difficultés et
propositions de remédiations.

Public cible
Durée

Enseignants d'EPS non titulaires et débutants
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330062 - Préparation à l'agrégation interne d'EPS
Module : 21298 - PRÉPARATION AUX ÉCRITS DE L'AGRÉGATION INTERNE
D'EPS
Objectif

Préparation à l'écrit 1 et à l'écrit 2 de l'agrégation interne d'EPS

Contenu

Travail sous forme de TD aux écrits de

Public cible
Durée

l'agrégation interne

Enseignants d'EPS
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330063 - PRÉPARATION AU CAPEPS INTERNE
Module : 21299 - PRÉPARATION AU CAPEPS INTERNE
Objectif

Préparation à l'épreuve écrite du CAPEPS interne

Contenu

Méthodologie de l'épreuve écrite et travail sous forme de TD

Public cible
Durée

Enseignants EPS non titulaires
18 heures
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DISPOSITIF : 18A0330066 - LES PROGRAMMES DISCIPLINAIRES
ET LE PROJET EPS
Module : 21302 - LE PROJET EPS ET LES NOUVEAUX PROGRAMMES
Objectif

Analyse et réflexion autour des propositions élaborés dans les projets EPS. Pertinence par
rapport au contenu des programmes.

Contenu

Réunion de travail à partir des projets EPSprésentés afin de faire des propositions constructives
aux équipes EPS.

Public cible
Durée

Coordonnateurs EPS
15 heures

DISPOSITIF : 18A0330068 - RÉUNION ET FORMATION DE
FORMATEURS
Module : 21304 - REUNIONS ET FORMATIONS DE FORMATEURS
Objectif

Préparation des différentes formations Définition des axes prioritaires
des formateurs en termes de formation

Contenu

Réunions de travail et d'échanges autour des différents thèmes retenus.

Public cible
Durée

Définition des besoins

Formateurs EPS
15 heures

DISPOSITIF : 18A0330070 - PRÉPARATION A CONCOURS
RÉSERVÉ EPS
Module : 21306 - PRÉPARATION AU CONCOURS RÉSERVÉ EPS
Objectif

Aide à l'élaboration du dossier et préparation à l'épreuve orale.

Contenu

Aide à la construction et à la présentation du
questionnements et de simulations

Public cible
Durée

dossier RAEP. Préparation à l'oral au travers de

Enseignants EPS non titulaires
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330071 - GRAC EPS ET FLS
Module : 21307 - L'EPS ET LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Objectif

Réflexion sur la contribution de l'EPS à la

Contenu

Réflexion et élaboration de propositions concernant la contribution de la discipline à la maîtrise
de la langue française, à destination des enseignants EPS.

Public cible
Durée

maîtrise de la langue française.

Enseignants d'EPS
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330075 - GRAC APPN
Module : 21314 - GARC APPN
Objectif

Rédaction des protocoles sur les APPN (didactique sécurité et didactique enseignement/
apprentissage). Alimenter l'espace APPN du site académique.

Contenu

Réflexion et élaboration de propositions relatives à l'enseignement des APPN en collège et en
lycée.

Public cible
Durée

Enseignants d'EPS
15 heures

DISPOSITIF : 18A0330248 - GRAC SUR L'ÉVALUATION ET LE SUIVI
DES PROJETS EPS
Module : 21752 - ÉVALUATION ET SUIVE DES PROJETS EPS
Objectif

Contribuer à faire des projets EPS des outils pertinents et efficaces a service de la réussite des
élèves

Contenu

Lecture des projets, analyse des propositions afin de dégager les points forts et les points faibles
du projet voire les manques.Établissement d'un bilan et éventuellement de propositions
constructives à destination des équipes.

Public cible
Durée

Enseignants EPS
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330293 - GRAC SUR LA CONTRIBUTION DE
L'EPS A LA MISE EN ŒUVRE DU PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ
Module : 21810 - CONTRIBUTION DE L'EPS A LA MISE EN ŒUVRE DU
PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ
Objectif

L'élaboration de propositions prenant en compte les exigences liées à la mise en œuvre du
parcours éducatif de santé.

Contenu

Élaboration de propositions à destination des enseignants EPS pour favoriser leur implication
dans la mise en œuvre du parcours éducatif de santé.

Public cible
Durée

Enseignants d'EPS
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330250 - FORMATION INTERMINISTERIELLE
Module : 21754 - Colloque inter fonction publique sur la laïcité
Objectif

x

Contenu

x

Public cible
Durée

Tout public
6 heures
Module : 22725 - La gestion des absences pour maladie

Objectif

x

Contenu

x

Public cible
Durée

Tout public
6 heures
Module : 22899 - Prévention et Réduction des RPS

Objectif

x

Contenu

x

Public cible
Durée

Tout public
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330256 - 1. Formation des coordonnateurs ULIS
2nd degré : Le rapport annuel d'activité
Module : 22774 - RAPPORT D'ACTIVITE DES COORDONNATEURS D'UNITE
Objectif

A travers le rapport d'activité de l'unité
{réf circulaire ULIS} échanger sur les fonctionnements des dispositifs de type ULIS et les
différentes modalités de fonctionnement au sein des collèges et lycées.

Contenu

.

Public cible

.

Durée

12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330325 - DESSINER POUR APPRENDRE/
APPRENDRE A DESSINER
Module : 21912 - DEBUTER AVEC LES FORMES DE BASE
Objectif

Dans ce module, les stagiaires apprendront à utiliser, à mixer les formes basiques, à construire
un vocabulaire visuel, débloquer la créativité, instaurer une pédagogie simple et ludique.

Contenu

Pour les copier coller dans GAIA, aucune puce, numérotation automatique, tabulation, retraits,
alinéas et autres mises en forme. Eviter les mises à la ligne.

Public cible
Durée

Public enseignants du 1er et 2ème qui n'ont aucune pratique du session. Aucun pré-requis
préalable.
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330326 - ATELIER D'ECHANGE DE PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Module : 21913 - ATELIER D'ECHANGE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Objectif

Apprendre à être plus efficace, comprendre et
apprendre dans l'action de son expérience, prendre
un temps de réflexion, briser l'isolement et avoir
un groupe d'appartenance, consolider son identité
professionnels, apprendre à l'aider et à être aidé,
développer une vision globale de l'institution

Contenu

Créer une dynamique d'ensemble dans le changement,
développer une identité métier, ancrer des pratiques
plus opérantes faisant face à la complexité des
situations, développer un management en lien avec la
qualité de vie au travail, développer une solidarité
transversale, faire apparaître et résoudre de
situations sensibles ou difficiles au travail

Public cible

Durée

PERDIR : débutant ou en milieu de carrière ou faisant
fonction.
DIRECTEURS D'ECOLES : débutant ou en milieu de
carrière ou faisant fonction.
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330402 - EQUIPE MOBILE DE SECURITE
Module : 22768 - FORMATION DES AGENTS DES EPLE
Objectif

/

Contenu

/

Public cible
Durée

SURVEILLANT EN EPLE
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330404 - regroupement des APS
Module : 22825 - FORMATION DES AGENTS APS
Objectif

X

Contenu

X

Public cible
Durée

APS
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330405 - FIL
Module : 22830 - SCOLARISATION DES ELEVES ALLOPHONES
Objectif

Répondre aux besoins du terrain gestion de classe

Contenu

Formation et concertation des enseignants du réseau

Public cible
Durée

PE et profs de collège
3 heures
Module : 22940 - DAO/CAO SOLIDWORKS-MECA 3D

Objectif

Permettre aux enseignants des discipline STI d'intégrer l'outil dans les activités pédagogiques de
la 2ne à la classe de terminale notamment au cours des enseignements transversaux des
classes de sti2d et ssi

Contenu

Developper les compétences pour la mise en application de l'outil DAO/CAO SOLIDWORKS
MECA3 D pour les enseignants transversaux des filières STI2D

Public cible
Durée

professeur SII
8 heures
Module : 23016 - EVALUER AVEC PLICKERS

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23017 - FORMATION A LABOMEPV2

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23027 - INITIATION AU MONTAGE DE PROJET EEDD

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
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Module : 23029 - CONSTRUIRE UN WEBDOCUMENTAIRE AVEC DES ELEVES
Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23030 - DIFFENCIATION PEDAGOGIQUE EN MATHEMATIQUES

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23068 - LA MAITRISE DE LA LANGUE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23078 - LES FONCTIONNALITES DE PRONOTE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23099 - MOODLE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23100 - SE FORMER A M@GISTERE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23101 - INITIATION AUX OUTILS DE BUREAUTIQUE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
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DISPOSITIF : 18A0330406 - JOURNEE D'ACCUEIL DES ALVE
Module : 22838 - JOURNEE D'INFORMATION, D'ACCUEIL ET DE FORMATION

Objectif

Pour les assistants, appréhende le système éducatif français et préparer l'accueil en EPLE.
Maîtriser les bases de programmes de LVE. Préparer les dossiers administratifs nécessaire à la
prise de poste. Appréhender les règles de vie en établissement. Découvrir la Guyane. Pour les
enseignants, appréhender les missions de l'enseignant référent. Travailler sur l'adaptation de
séances, séquences.

Contenu

Pour les assistants, présentation du système éducatif française, présentation des programmes de
LVE et de la Guyane. Pour les enseignants, présentation des missions missions d'un enseignant
référent. Atelier sur l'adaptation de séances/séquences à l'intervention dans la classe d'un
assistant.

Public cible
Durée

Les conseils pédagogiques, les enseignants référents, les ALVE.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330408 - CORACINES
Module : 22840 - CORACINES
Objectif

.

Contenu

.

Public cible

.

Durée

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330409 - FORMATION DU SERVICE CIVIQUE
Module : 22842 - FORMATION DES TUTEURS DU SERVICE CIVIQUE
Objectif

.

Contenu

.

Public cible

.

Durée

6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330419 - TUTORAT DE PROXIMITE PHYSIQUECHIMIE
Module : 22972 - TUTORAT PROX. PHYSCHIM GARNIER FRANCOISE
Objectif

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Contenu

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Public cible
Durée

Professeurs stagiaires et contractuels
6 heures
Module : 23024 - TUTORAT PROX. PHYSCHIM FLORA CLAUDIANE

Objectif

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Contenu

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Public cible
Durée

Professeurs stagiaires et contractuels
6 heures
Module : 23107 - TUTORAT PROX. PHYSCHIM VA TOUA RICHARD

Objectif

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Contenu

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Public cible
Durée

Professeurs stagiaires et contractuels
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330428 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT EN COURSE ORIENTATION FIL
Module : 23070 - DEVELOPPER DES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT EN COURSE
FIL
Objectif

X

Contenu

X

Public cible
Durée

Enseignants d'EPS
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330429 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT ULTIMATE FIL
Module : 23080 - DEVELOPPER DES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT EN COURSE
FIL
Objectif

X

Contenu

X

Public cible
Durée

Enseignants d'EPS
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330430 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT KAYAK FIL
Module : 23081 - DEVELOPPER DES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT EN COURSE
FIL
Objectif

X

Contenu

X

Public cible
Durée

Enseignants d'EPS
12 heures
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18A0330250 - FORMATION INTERMINISTERIELLE
18A0330256 - 1. FORMATION DES COORDONNATEURS ULIS 2ND DEGRE :
LE RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE
18A0330325 - DESSINER POUR APPRENDRE/ APPRENDRE A DESSINER
18A0330326 - ATELIER D'ECHANGE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
18A0330402 - EQUIPE MOBILE DE SECURITE
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18A0330405 - FIL
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18A0330408 - CORACINES
18A0330409 - FORMATION DU SERVICE CIVIQUE
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D'ENSEIGNEMENT EN COURSE ORIENTATION
18A0330430 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT KAYAK FIL

LETTRES/LANGUES
DISPOSITIF : 18A0330138 - L'USAGE DU NUMERIQUE ET DE LA
BALADO DIFFUSION DANS L'ENSEIGNEMENT DES LVE EN LP
Module : 21463 - LA BALADO DIFFUSION AU SERVICE DE L'APPRENTISSAGE
DES LVE EN
LP
Objectif

Améliorer les performances des élèves dans les différentes compétences langagières

Contenu

Proposer aux enseignants des outils pour développer les compétences des élèves dans les
différentesactivités langagières par la mise en oeuvre de stratégies efficaces. Produire des
supports.

Public cible
Durée

Enseignants en anglais-lettres du LP
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330165 - GERER L'HETEROGENEITE DES
PUBLICS EN CLASSE DE D'ANGLAIS- LETTRES EN LP
Module : 21540 - ENSEIGNER EN CLASSES HETEROGENES ET GERER
L'HETEROGENEITE DES PUBLICS EN CLASSE DE LVE EN LP
Objectif

Favoriser la montée en compétences des enseignants en proposant des approches adaptées
aux élèves pour veiller à leur bien-être et à leur réussite Utiliser l'approche par compétences,
Pratiquer l'évaluation formative

Contenu

Comment prendre en compte les différences de niveau ou de culture L'hétérogénéité, qu'estce-que- c'est? Face à la diversité, comment varier la pédagogie

Public cible
Durée

Enseignants débutants en anglais-lettres
4 heures
Module : 21541 - ENSEIGNER EN CLASSES HETEROGENES ET GERER
L'HETEROGENEITE DES PUBLICS EN CLASSE DE LVE EN LP

Objectif

Favoriser la montée en compétences des enseignants en proposant des approches adaptées
aux élèves pour veiller à leur bien-être et à leur réussite Utiliser l'approche par compétences,
Pratiquer l'évaluation formative

Contenu

Comment tenir compte des besoins différentsComment choisirles bons rythmes
évaluer les progrès de chacun Comment accompagner dans et hors la classe

Public cible
Durée

Enseignants débutants et titulaires
4 heures

1

Comment

DISPOSITIF : 18A0330166 - L'EVALUATION DE LA DISCIPLINE
ANGLAIS-LETTRES EN LYCEE PROFESSIONNEL
Module : 21542 - L'EVALUATION DE LA DISCIPLINE ANGLAIS-LETTRES EN LP
ET
L'EVALUATION POSITIVE

Objectif

Connaître les textes officiels et maîtriser les différentes modalités d'évaluation en LP
Concevoir des supports d'évaluation dans le respect des textes et des objectifs visés par le
CECRL Amener les enseignants à porter une attention bienveillante au bien- être et à la
réussite des élèves par des réponses pédagogiques adaptées.

Contenu

Production de supportsApport didactique

Public cible
Durée

Enseignant en anglais-lettres du lp
8 heures
Module : 22963 - FORMATION POUR FORMATEURS

Objectif

;C.

Contenu

;

Public cible
Durée

Enseignant en anglais-lettres du lp
8 heures

2

DISPOSITIF : 18A0330192 - PREPARER LES ENSEIGNANTS À
ENTRER DANS LE METIER
Module : 21590 - DEBUTER DANS L'ENSEIGNEMENT DE LA DISCIPLINE
ANGLAISLETTRES EN LP
Objectif

Faire acquérir et développer des compétences pour enseigner en anglais-lettres

Contenu

Gestion de la classe Rôle et missions de l'enseignant vis à vis des élèves et de l'institution
Posture, notion du travail d'équipe, pratique réflexive et collaborative Didactique et pédagogie
en anglais-lettres Progression pédagogique, séquences et séances

Public cible
Durée

Enseignants débutants en situation et non

titulaires en anglais-

lettres en LP

8 heures
Module : 21591 - L'APPROCHE ACTIONNELLE DANS L'ENSEIGNEMENT DES LVE
EN LP

Objectif

Développer et élargir les compétences des enseignants pour: Apprendre aux élèves à
communiquer en anglais: parler, comprendre, écrire (faire acquérir les outils) Mettre en oeuvre
des stratégies pour aider les élèves à mieux comprendre à l'oral et à l'écrit Amener les élèves
à complexifier leurs productions

Contenu

Comment définir les objectifsLes apports du CECRL La place de la grammaire dans une
séquence à perspective actionnelle L'approche inductive Conception d'activités de
communication

Public cible
Durée

Enseignants en situation débutants et non

titulaires

8 heures
Module : 21592 - APPRENDRE AUX ELEVES Á COMMUNIQUER EN ANGLAIS:
PARLER,
COMPRENDRE, ECRIRE

Objectif

Mettre en oeuvre des acquis théoriques Echanger les pratiques Mutualiser les ressources

Contenu

Production d'outils Conception de progressions pédagogiques, deséquences, de séances dans
le respect de l'approche actionnelle Elaboration d'évaluations

Public cible
Durée

Enseignants débutants en situation et non

titulaires

12 heures

3

DISPOSITIF : 18A0330218 - PREPARER LE CAPLP en LETTRESANGLAIS (interne, externe et examen professionnalisé si reconduit)
Module : 21652 - CONSTRUIRE ET SOUTENIR UN DOSSIER RAEP
Objectif

Accompagner la rédaction du dossier RAEP ainsi que sa

Contenu

Explication des attendus du dossier RAEP et mise en pratique

Public cible
Durée

présentation orale.

Tout enseignant désireux de se présenter au concours du CAPLP
interne pour l'épreuve
d'admissibilité. Tout enseignant
désireux de se présenter à l'examen
professionnalisé si celui-ci est reconduit.
16 heures
Module : 21653 - ACCOMPAGNEMENT À LA PREPARATION DU CAPLP INTERNE
ET
EXTERNE

Objectif

Accompagner les enseignants dans la préparation au concours du CAPLP en anglais-lettres
interne et externe

Contenu

En anglais: didactique et pédagogie de l'enseignement de l'anglais en LPMéthodologie pour
les épreuves des différents concoursEntraînement aux écrits du CAPLP externe
Entraînement aux oraux

Public cible
Durée

Toute personne inscrite au concours du CAPLP en anglais-lettres

interne et externe

30 heures
Module : 21654 - ACCOMPAGNEMENT À LA PREPARATION DU CAPLP INTERNE
ET
EXTERNE PARTIE LETTRES

Objectif

Accompagner les enseignants dans leur préparation à l'épreuve de lettres au CAPLP interne et
externe

Contenu

4 journées en lettres: 1 journée pour la méthodologie, 1journée pour les contenus des
programmes en LP, 1 journée pourl'entraînement aux écrits, 1 journée pour l'entraînement à
l'épreuve orale.

Public cible
Durée

Toute personne inscrite au concours du CAPLP interne et externe
24 heures

4

en

anglais-lettres

DISPOSITIF : 18A0330219 - PREPARER LE CAPLP en LETTRESANGLAIS (interne, externe et examen professionnalisé si reconduit)
Module : 21655 - CONSTRUIRE ET SOUTENIR UN DOSSIER RAEP
Objectif

Accompagner la rédaction du dossier RAEP ainsi que sa

Contenu

Explication des attendus du dossier RAEP et mise en pratique

Public cible
Durée

présentation orale.

Tout enseignant désireux de se présenter au concours du CAPLP
interne pour l'épreuve
d'admissibilité. Tout enseignant
désireux de se présenter à l'examen
professionnalisé si celui-ci est reconduit.
16 heures
Module : 21656 - ACCOMPAGNEMENT À LA PREPARATION DU CAPLP INTERNE
ET
EXTERNE

Objectif

Accompagner les enseignants dans la préparation au concours du CAPLP en anglais-lettres
interne et externe

Contenu

En anglais: didactique et pédagogie de l'enseignement de l'anglais en LPMéthodologie pour
les épreuves des différents concoursEntraînement aux écrits du CAPLP externe
Entraînement aux oraux

Public cible
Durée

Toute personne inscrite au concours du CAPLP en anglais-lettres

interne et externe

30 heures
Module : 21657 - ACCOMPAGNEMENT À LA PREPARATION DU CAPLP INTERNE
ET
EXTERNE PARTIE LETTRES

Objectif

Accompagner les enseignants dans leur préparation à l'épreuve de lettres au CAPLP interne et
externe

Contenu

4 journées en lettres: 1 journée pour la méthodologie, 1journée pour les contenus des
programmes en LP, 1 journée pourl'entraînement aux écrits, 1 journée pour l'entraînement à
l'épreuve orale.

Public cible
Durée

Toute personne inscrite au concours du CAPLP interne et externe

en

anglais-lettres

24 heures

DISPOSITIF : 18A0330290 - CREATION ET DIDACTISATION DE
SUPPORTS L'ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS-LETTRES
Module : 21805 - CREATION ET DIDACTISATION DE SUPPORTS POUR
L'ENSEIGNEMENT
EN ANGLAIS-LETTRES
Objectif

Développer et approfondir les compétences des enseignants. Construire des séquences
pédagogiques en commun en utilisant les supports numériques, tous supports autres que les
manuels.

Contenu

Culture internet: savoir rechercher des supports dans le respect des thèmes choisis.Concevoir
et didactiser à partir des supports des séquences pédagogiques.

Public cible
Durée

Tout enseignant de la discipline anglais-lettres en lycée
12 heures

5

professionnel

LETTRES/HISTOIRE
DISPOSITIF : 18A0330076 - ENSEIGNER L'HISTOIRE GÉOGRAPHIE
DE LA GUYANE
Module : 21315 - ENSEIGNER L'HISTOIRE DE LA GUYANE
Objectif

Approfondir l'histoire de la Guyane dans le cadre des programmes adaptés en CAP et en Bac Pro

Contenu

Connaissances scientifiques sur l'histoire de la Guyane; Construction de supports pédagogiques
à partir de documents locaux.

Public cible
Durée

Tous les professeurs de lycée professionnel en

Lettres-HG.

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330077 - MAITRISE DE LA LANGUE ET
PRATIQUES THÉÂTRALES
Module : 21316 - MAITRISE DE LA LANGUE ET PRATIQUES THÉÂTRALES
Objectif

Développer et élargir les compétences des enseignants pour une meilleure maîtrise de la
langue par les apprenants. Élargir les compétences des enseignants aux pratiques théâtrales.
Approfondir les compétences orales en lien avec l'écriture et la lecture

Contenu

Pratiques théâtrales Jeux de rôles Exercices divers autour de l'oralité

Public cible
Durée

Tous les enseignants de Lettres souhaitant développer leurs compétences afin de mieux
répondre aux besoins linguistiques des apprenants.
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330079 - BASES CONCEPTUELLES DES
PROGRAMMES D'HISTOIRE GÉOGRAPHIE EN BAC PRO
Module : 21319 - PRINCIPAUX CONCEPTS DES PROGRAMMES D'HISTOIRE
GÉOGRAPHIE EN BAC PRO
Objectif

Approfondir les compétences au niveau des concepts historiques et géographiques propres aux
thèmes d'histoire-géographie en Bac Pro, en lien avec l'actualité de la recherche, afin de gagner
en assurance et exigence dans la pratique de classe.

Contenu

Théorie : mise en relief des connaissances scientifiques de base en Histoire-Géographie pour les
classes de bac Pro.Pratique : construction d'outils pédagogiques.

Public cible
Durée

Tous les professeurs de lycée professionnel enseignant l'histoire-géographie en Bac Pro
12 heures

6

DISPOSITIF : 18A0330080 - CLASSE INVERSÉE EN LETTRESHISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC
Module : 21320 - PRATIQUES DE LA CLASSE INVERSÉE
Objectif

Découvrir les pratiques de la classe inversée pour une mise en application en Lettres-HG.

Contenu

Programme de la formation: - Généralités (définition, intérêt, limites, types, retour des élèves...)
- Présentation des outils, logiciels, ressources en lettres-histoire ( pearltrees, Shareit, QR
code, postcast...) et application sur ces logiciels- Construction de séquences en classe inversée.

Public cible
Durée

Tous les professeurs de lycée professionnel enseignant le français et
EMC.

l'histoire-géographie-

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330082 - NUMÉRIQUE ET LETTRES HGEMC.
Module : 21323 - LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA DIDACTIQUE ET DE LA
PÉDAGOGIE EN LETTRES HGEMC
Objectif

Utiliser le vidéoprojecteur pour améliorer la transmission didactique.
guidées en Lettres-HGEMC. Réaliser des cartes mentales.

Contenu

Démonstration de l'utilisation du vidéoprojecteur, de la construction de diaporamas et de cartes
mentales.Mise en pratique par les enseignants avec restitution commune.

Public cible
Durée

Tout PLP Lettres-HGEMC souhaitant améliorer la

Construire des recherches

didactique de ses cours.

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330084 - MAITRISE DE LA LANGUE ET
ENSEIGNEMENT DES LETTRES HGEMC
Module : 21326 - FLS, MAITRISE DE LA LANGUE ET LUTTE CONTRE
ILLETTRISME.
Objectif

Développer les compétences des enseignants de Lettres-HGEMC en FLS.
pratique des ateliers dire, lire, écrire .

Contenu

Présentation d'outils en FLS. Construction d'outils en FLS dans le cadre de séquences de
français d'une part, d'HGEMC d'autre part ; en inter-disciplinarité aussi. Expérimentation avec les
élèves. Présentation de techniques pour la pratique des ateliers de lecture et d'écriture.
Construction d'outils par les enseignants. Expérimentation avec les élèves.

Public cible
Durée

Développer la

Les professeurs-référents Maîtrise de la langue dans chaque LP ou SEP des LPO.
36 heures
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DISPOSITIF : 18A0330149 - INTERCULTURALITÉ EN GUYANE
Module : 21480 - INTERCULTURALITÉ,PEUPLES ET LANGUES DE GUYANE
Objectif

Être capable d'appréhender la multiculturalité au collège et au lycée. Comprendre les
problématiques culturelles et linguistiques qui sont liées à l'interculturalité.

Contenu

Aspect culturel : *présentation des vagues migratoires en Guyane et des systèmes de parenté
spécifiques à chaque groupe socioculturel. *présentation des mécanismes en œuvre dans la
construction identitaire ; raisons pour lesquelles, dans les sociétés multiculturelles, les
conditions sont favorables à l'émergence de groupes ethniques variés . Aspect linguistique :
*langues de Guyane ; historique de la reconnaissance officielle des langues régionales ;* exposé
d'études menées sur le plurilinguisme dans les établissements scolaires par un groupe de
chercheurs. etc.

Public cible

Tout enseignant, quelque soit la discipline, désireux de se familiariser avec
l'interculturalité en
Guyane afin de mieux adapter son approche pédagogique et didactique avec les élèves.

Durée

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330154 - GROUPE RECHERCHE ACTION
FORMATIONS LETTRES HG
Module : 21497 - ÊTRE FORMATEUR : POSITIONNEMENT ET BILAN.
Objectif

Présenter l'ensemble des formations aux professeurs formateurs. Se positionner sur une ou
plusieurs formations selon ses compétences mobilisables. Établir un bilan de son action.

Contenu

Présentation théorique du plan de formation en
des formateurs.

Public cible
Durée

LHGEMC. Réflexion, positionnement et bilan

Professeurs-formateurs.
6 heures
Module : 21498 - INDICATEURS D'OBSERVATION DE SÉANCE

Objectif

Déterminer des indicateurs d'observation de
didactique.

séance, d'un point de vue pédagogique et

Contenu

Présentation d'une fiche type par l'inspection.
d'observation de séance.

Élaboration d'une fiche-type : indicateurs

Public cible
Durée

Formateurs, tuteurs, chargés de mission.
6 heures
Module : 21499 - CONTENU DIDACTIQUE ET PEDAGOGIQUE DES FORMATIONS;

Objectif

Préparer le contenu des formations pour: -débutants, -professeurs contractuels, accompagnement concours, -réforme voie professionnelle.

Contenu

Préparation des axes pédagogique et didactique de chacune des formations citées : 4 temps (1/2
journée)

Public cible
Durée

Formateurs débutants, contractuels,réforme voie professionnelle,concours.
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330176 - VERS LA TITULARISATION DES
PROFESSEURS CONTRACTUELS EN LETTRES HG
Module : 21557 - APPROFONDISSEMENT DE L'ENSEIGNEMENT DES LETTRES
HG EN BAC PRO
Objectif

Accompagner les professeurs contractuels Lettres-HG vers la titularisation.
enseignants contractuels en compétences en vue de la titularisation.

Contenu

Construction de séquences en français et en HGEMC pour les Bac ProConstruction de
séquences transversales français- HGEMC pour les Bac Pro Mise en pratiqueRetour sur
expérience

Public cible
Durée

Faire monter les

Tous les professeurs contractuels en Lettres-HG
12 heures
Module : 21558 - APPROFONDISSEMENT DE L'ENSEIGNEMENT DES LETTRES
HG EN CAP

Objectif

Accompagner les professeurs contractuels Lettres-HG vers la titularisation.
enseignants contractuels en compétences en vue de la titularisation.

Contenu

Construction de séquences en français et en HGEMC pour les CAP Construction de séquences
transversales français- HGEMC pour les CAP Mise en pratique Retour sur expérience

Public cible
Durée

Faire monter les

TOUS LES PROFESSEURS CONTRACTUELS EN lETTRES-HG
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330216 - PRÉPARATION CAPLP
Module : 21646 - ACCOMPAGNEMENT PRÉPARATION CAPLP EN HISTOIRE
GEOGRAPHIE
Objectif

Accompagner les enseignants dans leur préparation au CAPLP;

Contenu

6 JOURS EN HISTOIRE GEOGRAPHIE : * 1 en histoire : étude scientifiques des thèmes des
concours * 1 en géographie : étude scientifiques des thèmes des concours *1 pour la
méthodologie de l'ensemble des épreuves des deux concours * 1 pour l'entraînement aux
écrits du CAPLPexterne * 1 pour l'entraînement aux oraux

Public cible
Durée

Tout candidat inscrit au CAPLP interne et/ou externe en Lettres-HG.
36 heures
Module : 22851 - PREPARATION DU DOSSIER RAEP LHG

Objectif

Accompagner les enseignants dans leur préparation au CAPLP;

Contenu

.

Public cible
Durée

Tout candidat inscrit au CAPLP interne et/ou externe en Lettres-HG.
36 heures
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DISPOSITIF : 18A0330228 - La communication non-violente
Module : 21689 - Communication non-violente : théorie et mise en pratique
Objectif

Être capable d'appréhender la gestion globale d'une classe grâce aux principes de la
communication non-violente

Contenu

Découverte des principes de la communication non-violente.

Public cible
Durée

Mises en situation et jeux de rôle.

Tout enseignant désireux d'améliorer la gestion globale de la classe et plus particulièrement la
qualité de la relation apprenant/ professeur
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330260 - EMC ET PARCOURS CITOYEN.
Module : 21768 - République et lutte contre les discriminations
parcours citoyen.

dans le cadre du

Objectif

Approfondir le thème cité dans le libellé. Élaborer un parcours citoyen autour de ce thème.
Construire des séquences et projets pédagogiques autour de ce sujet.

Contenu

Présentation du thème avec une séquence à la clé par les formateurs.
pédagogiques par les stagiaires avec restitution.

Public cible
Durée

Enseignant, toutes disciplines confondues,
parcours citoyen.

Construction d'outils

souhaitant véritablement s'inscrire dans le cadre du

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330270 - REFORME DU LYCÉE PROFESSIONNEL
Module : 21780 - REFORME DE L'ENSEIGNEMENT DES LETTRES-HGEMC EN BAC
PRO
Objectif

Approfondir la transversalité en Lettres-HGEMC, en lien avec les différents parcours et avec
l'enseignement professionnel.

Contenu

Théorie sur les réformes.
académique.

Public cible
Durée

Pratique : construction de séquences mises en

ligne sur le site

Tous les professeurs de lycée professionnel enseignant les Lettres-HGEMC.
12 heures
Module : 21781 - REFORME DE L'ENSEIGNEMENT DES LETTRES-HGEMC EN CAP

Objectif

Approfondir la transversalité en Lettres-HGEMC, en lien avec les différents parcours et avec
l'enseignement professionnel, en CAP.

Contenu

Théorie sur les réformes.
académique.

Public cible
Durée

Pratique : construction de séquences mises en

Tous les professeurs de lycée professionnel enseignant les Lettres-HGEMC.
12 heures
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ligne sur le site

DISPOSITIF : 18A0330272 - PRÉPARATION RENDEZ-VOUS DE
CARRIÈRE EN LETTRES-HG
Module : 21783 - PRÉPARATION DU RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE
Objectif

ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS DANS LEUR PRÉPARATION DU RENDEZ-VOUS DE
CARRIÈRE

Contenu

PRÉSENTATION DES ATTENDUS DU RENDEZ VOUS DECARRIÈRE RÉFLEXION PAR ILOT
AUTOUR DU RENDEZ VOUS DECARRIÈRE DÉBUT ÉCRITURE PARCOURS CARRIÈRE

Public cible
Durée

Enseignants éligibles au rendez-vous de carrière.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330298 - LIAISON BAC PRO-BTS EN LETTRES-H
GEMC
Module : 21828 - LIAISON BAC PRO-BTS EN LETTRES-HGEMC

Objectif

-Accompagner les enseignants dans la liaison LP-STS au niveau des disciplines LettresHGEMC -Croiser les référentiels de Bac Pro et de BTS dans le champ Lettres-HG-culture et
connaissance du monde
-Réfléchir aux outils et démarches à mettre en place en Bac Pro
pour favoriser la liaison. - Appréhender le montage d'un projet Liaison Bac Pro-BTS

Contenu

Réflexion croisée autour des référentiels de français et d'HG en Bac Pro et en BTS. Proposition
de démarches et d'outils pour favoriser la liaison. Début de constructions d'outils par les
enseignants.

Public cible
Durée

Tout enseignant intéressé par la question de l'orientation réussie des élèves vers des études
supérieures en BTS.
12 heures
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MATHEMATIQUES/SCIENCES
DISPOSITIF : 18A0330276 - Le numérique en maths sciences.
Module : 21788 - Le numérique en sciences physiques.
Objectif

Développer les compétences professionnelles des enseignants maths-sciences.

Contenu

Développer les compétences des professeurs sur

Public cible
Durée

l'usage de l'ExAO en sciences physiques.

PLP MATHS SCIENCES;
6 heures
Module : 21789 - Le numérique en mathématiques

Objectif

Développer les compétences des professeurs sur l'utilisation de GeoGebra, Google sketchup,
diverses applications.

Contenu

Utilisation de GeoGebra,de Google sketchup,dediverses applications aux services de
l'enseignement,réalité augmentée.

Public cible
Durée

PLP Maths/Sciences
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330277 - ESCAPE GAME Scientifique.
Module : 21790 - ESCAPE GAME Scientifique.
Objectif

Développer les compétences professionnelles des enseignants.

Contenu

Présentation et participation à un escape game. Réalisation d'un escape scientifique.

Public cible
Durée

PLP maths-sciences.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330278 - Jeux sérieux/escape Game.
Module : 21791 - Jeux sérieux/Escape Game.
Objectif

Développer les compétences professionnelles des enseignants.

Contenu

Mobilisation et développement chez le joueur apprenant des compétences. Présentations
dedifférents jeux sérieux pouvant servir à la mise en place d'une autre forme d'apprentissages.

Public cible
Durée

PLP Maths-Sciences
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330283 - Perfectionnement en chimie
inorganique.
Module : 21797 - Perfectionnement en chimie inorganique
Objectif

Développer les compétences professionnelles des PLP maths-sciences.

Contenu

Remise à niveau disciplinaire en chimie

Public cible
Durée

inorganique en liaison avec les programmes de BCP.

PLP Maths-sciences.
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330284 - Perfectionnement en mathématiques.
Module : 21798 - Perfectionnement en mathématiques.
Objectif

Développer les compétences professionnelles des PLP maths-sciences.

Contenu

Remise à niveau , suivie d'une thématique en recherche actuelle, renforcement des compétences
professionnelles en mathématiques.

Public cible
Durée

PLP maths-sciences
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330285 - Démarche d'investigation en mathssciences.
Module : 21799 - Démarche d'investigation en maths-sciences
Objectif

Développer les compétences professionnelles chez l'enseignant.

Contenu

Présentation de la démarche. Réalisation de ressources.

Public cible
Durée

PLP Maths-sciences.
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330295 - Groupe de réflexion maths-sciences
Module : 21820 - Groupe de réflexion maths-sciences.
Objectif

Développer les compétences professionnelles des PLP maths-sciences.

Contenu

Harmonisation des pratiques pédagogiques. Analyse de pratiques, production de ressources

Public cible
Durée

Coordonnateurs d'établissement, formateurs.
9 heures
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STI
DISPOSITIF : 18A0330026 - Formation disciplinaire MELEC
Module : 21250 - Formation disciplinaire MELEC
Objectif

Bilan de la réforme

Contenu

Production pédagogiqueMise en place du livret de compétences

Public cible
Durée

Travail didactique

Public désigné
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330027 - Formation disciplinaire SN
Module : 21251 - Formation Disciplinaire SN
Objectif

Bilan de la réforme

Contenu

Livret de compétences Documents pédagogiquesTravail didactique

Public cible
Durée

Public désigné
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330028 - Mise en place de la progression Bac Pro
Gros-Oeuvre
Module : 21252 - Mise en place de la progression Bac Pro Gros Oeuvre
Objectif

Progression uniforme sur l'académie

Contenu

Elaborer une progression commune sur le modèle

Public cible
Durée

académique

Public désigné
24 heures

DISPOSITIF : 18A0330030 - Etudes du bâtiment - Applications
numériques
Module : 21254 - Etudes du bâtiment - Applications numériques
Objectif

Mise en oeuvre des nouvelles applications numériques liées au BIM

Contenu

Utiliser les outils numériques

Public cible
Durée

Public désigné
60 heures
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DISPOSITIF : 18A0330031 - Outils et pédagogie spécifique pour la
mise en oeuvre des 3ème PrépaPro
Module : 21255 - Pédagogie dédiée aux 3ème PrépaPro
Objectif

Harmoniser les pratiques

Contenu

Prise en charge des élèves de 3ème PrépaPro

Public cible
Durée

Public Désigné
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330032 - Formation disciplinaire SEGPA
Module : 21256 - Formation disciplinaire SEGPA
Objectif

Aide à la mise en place d'activités pédagogiques STI

Contenu

Développement de séquences

Public cible
Durée

Public désigné
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330034 - Formation disciplinaire MV-PL
Module : 21258 - Formation disciplinaire MV-PL
Objectif

Accompagnement Nouveau Bac

Contenu

Mise en place pédagogique et didactique

Public cible
Durée

Public désigné
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330036 - Formation disciplinaire Mécanique
Appliquée
Module : 21260 - FORMATION DISCIPLINAIRE MECANIQUE APPLIQUEE
Objectif

DEVELOPPER LES COMPETENCES EN MECANIQUE APPLIQUEE

Contenu

DOMAINES DE LA PRODUCTION ET CONSTRUCTION DES

Public cible
Durée

PUBLIC DESIGNE
24 heures
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BATIMENTS

DISPOSITIF : 18A0330038 - Formation disciplinaire Métiers du bois
Module : 21262 - FORMATION DISCIPLINAIRE METIERS DU BOIS
Objectif

MISE EN OEUVRE DES OUTILS NUMERIQUES

Contenu

FORMATION SUR LE LOGICIEL SOLIDWOOD

Public cible
Durée

PUBLIC DESIGNE
32 heures

DISPOSITIF : 18A0330039 - Accompagnement des stagiaires STI
Module : 21263 - Accompagnement des stagiaires STI
Objectif

Entrer dans le métier avec les bonnes pratiques

Contenu

Conception de documents pédagogiques, maîtrise de l'institution

Public cible
Durée

public désigné
30 heures

DISPOSITIF : 18A0330041 - Accompagnement des nouveaux
contractuels
Module : 21265 - Accompagnement des nouveaux contractuels STI
Objectif

Entrer dans le métier avec les bonnes pratiques

Contenu

Conception de documents pédagogiques, connaissance de

Public cible
Durée

public désigné
18 heures
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l'institution.

DISPOSITIF : 18A0330043 - Préparation aux concours PLP STI
Module : 21267 - Préparation à l'écrit
Objectif

Aider à l'obtention du concours

Contenu

Aider les préparants à la rédaction du RAEP

Public cible
Durée

Candidats au concours PLP STI
12 heures
Module : 21268 - Préparation au concours, partie orale

Objectif

Améliorer la réussite au concours PLP STI

Contenu

Entraînement à la prise de parole

Public cible
Durée

Admissibles aux concours PLP STI
24 heures
Module : 23014 - INFORMATION ET CONSEILS A LA PREPARATION DU
CONCOURS REDACTION REAP

Objectif

Aider à l'obtention du concours

Contenu

Aider les préparants à la rédaction du RAEP

Public cible
Durée

Candidats au concours PLP STI
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330046 - Mise en place d'une progression
académique économie du bâtiment et métiers du bois
Module : 21271 - Mise en place d'une progression académique
Objectif

Etablir une progression

Contenu

aide à l'élaboration de la progression selon le modèle académique

Public cible
Durée

Public désigné
24 heures
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SBSSA
DISPOSITIF : 18A0330015 - Accompagnement de la filière génie
chimique
Module : 21234 - Construction d'outils dans le cadre de la mise en place du
parcours
de formation
Objectif

Élaborer de façon collaborative les outils académiques permettant le suivi du parcours de
formation des élèves

Contenu

Groupe de travail pour la co-construction d'un livret de suivi des PFMP, d'un document
d'accompagnement académique pour la filièregénie chimique

Public cible
Durée

Enseignants de génie chimique et de BTSE,

intervenant en CAP AQE

et en BCP PCEPC

6 heures
Module : 21235 - Construction d'outils pour la certification

Objectif

Élaborer de façon collaborative les outils académiques permettant la certification des élèves
(grilles et document de cadrage pour la mise en œuvre des CCF)

Contenu

Groupe de travail pour la co-construction des
cadrage des épreuves

Public cible

Enseignants de génie chimique et de BTSE,

Durée

grilles d'évaluation en CCF et du document de
intervenant en CAP AQE

et en BCP PCEPC

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330016 - Stratégies pédagogiques et processus
d'apprentissage
Module : 21236 - La mise en œuvre des stratégies d'apprentissage à la lueur des
sciences cognitives
Objectif

Réfléchir sur les stratégies d'apprentissages en lien avec les processus d'apprentissages.

Contenu

Présentation des apports des sciences cognitives en vue d'une approche réflexive sur les
pratiques pédagogiques mises en œuvre.

Public cible
Durée

Enseignants en BTSE, STMS et génie chimique intervenant en
en SEGPA

lycée

professionnel et

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330017 - Les PFMP et la construction du
parcours de formation
Module : 21237 - La mobilisation des PFMP dans le parcours de formation des
élèves
Objectif

Présenter et développer des outils permettant la mobilisation des PFMP dans la mise en place
du parcours de formation des élèves

Contenu

Présentation d'outils et mise en place de groupes de travail

Public cible
Durée

Enseignants en BTSE, STMS et génie chimique intervenant en lycée
12 heures
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professionnel

DISPOSITIF : 18A0330018 - La mise en place de chantier école
Module : 21238 - Les chantiers école
Objectif

S'approprier la démarche de la mise en place de chantier école en
décrochage

Contenu

Présentation de la démarche du chantier école

Public cible
Durée

vue de réduire le

Enseignants en BTSE intervenant en lycée professionnel sur la filière

environnement

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330019 - L'enseignement professionnel en
SEGPA
Module : 21239 - La pré-professionnalisation en SEGPA
Objectif

Développer le travail collaboratif au sein des SEGPA au sein et entre les différents champs
professionnels

Contenu

A travers la démarche de projet, construction et initiation de projets au sein et entre les champs
professionnels

Public cible
Durée

PLP intervenant sur les différents champs

professionnels en SEGPA

12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330020 - Accompagnement des enseignants
contractuels
Module : 21240 - Du référentiel à la séquence
Objectif

S'approprier les référentiels de formation et la stratégie globale de formation

Contenu

La prise en main des référentiels dans le cadre de la construction des apprentissages

Public cible
Durée

Enseignants contractuels en BTSE, STMS et génie chimique
professionnel et en SEGPA

intervenant en lycée

6 heures
Module : 21241 - Les stratégies pédagogiques

Objectif

Appréhender les stratégies pédagogiques en enseignement professionnel

Contenu

La mise en œuvre de la contextualisation et de la transdisciplinarité dans le cadre de l'approche
par compétence

Public cible
Durée

Enseignants contractuels en BTSE, STMS et génie chimique
professionnel et en SEGPA

intervenant en lycée

6 heures
Module : 21242 - L'évaluation

Objectif

Construire les évaluations

Contenu

La construction des différentes formes
d'apprentissage

Public cible
Durée

d'évaluation encohérence

Enseignants contractuels en BTSE, STMS et génie chimique
professionnel et en SEGPA

avec la stratégie globale
intervenant en lycée

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330021 - L'enseignement de la PSE
Module : 21243 - La mise en œuvre de l'enseignement et de l'évaluation en PSE
Objectif

Mettre en place des stratégies d'enseignement et d'évaluation de la
nouvelles modalités de certification

Contenu

Les nouvelles modalités de certifications en PSE et leurs incidences sur les stratégies
pédagogiques, échange etanalyse de pratique, création d'outils d'évaluation

Public cible
Durée

Enseignants BTSE intervenant en PSE
12 heures
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PSE en lien avec les

DISPOSITIF : 18A0330022 - Préparation au concours SBSSA
Module : 21244 - Préparation au RAEP
Objectif

Accompagner les enseignants dans la construction du RAEP

Contenu

Méthodologie et accompagnement dans la

Public cible
Durée

construction duRAEP

Enseignants de STMS, de BTSE et de génie chimique contractuels
3 heures
Module : 21245 - Préparation à l'oral du CAPLP interne

Objectif

Accompagner les enseignants admissibles dans la préparation de l'épreuve orale

Contenu

Mise en situation d'épreuve d'admission

Public cible
Durée

Méthodologie etattente du jury

Enseignants de STMS, BTSE et génie chimique admissibles aux

concours interne

18 heures

DISPOSITIF : 18A0330023 - L'évaluation
Module : 21246 - L'évaluation : partie intégrante du parcours de formation de
l'élève
Objectif

Intégrer l'évaluation dans le parcours de formation de l'élève

Contenu

Accompagnement des enseignants dans la réflexion autour de la conduite des évaluations
dans le cadre du parcours de formation des élèves

Public cible
Durée

Enseignants de STMS, de BTSE et de génie chimique
12 heures
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ECONOMIE/GESTION
DISPOSITIF : 18A0330108 - FORMATION DES PROFESSEURS
D'ECONOMIE-GESTION EN LYCEES PROFESSIONNELS
Module : 21370 - ENSEIGNER EN ECONOMIE-DROIT ET PREPARER LES ELEVES
A
L'EPREUVE D'EXAMEN DU BAC PROFESSIONNEL (LP)
Objectif

Mettre en œuvre les pratiques pédagogiques pour atteindre les objectifs de la formation en
économie-droit (bacs professionnels tertiaires).

Contenu

Les objectifs de la formation en économie-droit. Les objectifs des séquences. Les pratiques
qui permettent d'atteindre les objectifs. Les principes de l'étude en économie-droit. Des
contextualisationsouvertes sur l'entreprise et sur le diplôme. Présentation de l'épreuve écrite
ponctuelle en économie-droit. Description et attentes du sujet de l'épreuve. Préparation des
candidats à l'épreuve écrite ponctuelle et à l'épreuve de contrôle.

Public cible
Durée

Professeurs d'économie-gestion des filières tertiaires : bac
administration, ARCU, Commerce, Vente,
Logistique.

professionnel Gestion

6 heures
Module : 21371 - LES OUTILS NUMERIQUES EN BAC PROFESSIONNEL GA (LP)

Objectif

Utiliser les outils numériques dans le cadre des Pôles 2 et 3 du Bac professionnel Gestion
Administration.

Contenu

Mettre en place un scénario traversant les situations professionnelles du pôle 2 et 3. Constituer
une listed'activités possibles pour chaque classification de ces deux pôles, réutilisables par les
professeurs dans le cadre d'autres scénarios.

Public cible
Durée

Professeurs d'économie-gestion enseignant en bac professionnel

Gestion administration.

6 heures
Module : 21372 - LES SCENARIOS EN BAC PRO GESTION ADMINISTRATION
(LP)

Objectif

Mettre en oeuvre des scénarios en bac Pro GA à travers les applications PAGE et PGI.

Contenu

Mettre en œuvre un scénario pédagogique. Restaurer et préparer une base de données sur le
PGI OpenERP. Utiliser l'application Page pourcréer des activités en liaison avec le référentiel du
baccalauréat professionnel Gestion-Administration.

Public cible
Durée

Professeurs d'économie-gestion enseignant dans la filière Gestion
GA.

Administrative : Bac Pro

6 heures
Module : 21373 - UTILISER EBP GESTION COMMERCIALE ET COMPTABLE EN
BAC
PRO GA (LP)

Objectif

Apprendre à utiliser les fonctionnalités de Gestion Commerciale et Comptable de l'application
EBP au service de l'enseignement en bac pro GESTION ADMINISTRATION.

Contenu

Apprendre aux enseignants à utiliser les fonctionnalités de la gestioncommerciale et comptable
de l'application EBP pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur pratique pédagogique en Bac Pro
Gestion Administration.

Public cible
Durée

Professeurs d'économie-gestion enseignant dans la filière
GESTION ADMINISTRATION.
6 heures
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Administrative : Bac Pro

Module : 21374 - ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE (LP)
Objectif

Monter une séance en utilisant un outil numérique. Utiliser les outils numériques au profit de la
différenciation.

Contenu

Echange de pratique sur les outils numériques utilisés en classe. Présentation de certains
outils rapidement utilisables en classe : logiciels simples, outils de présentation, jeux sérieux,
utilisation des tablettes, vidéos, cartes mentales, classe inversée. Ce module est une initiation
de base aux outils numériques.

Public cible
Durée

Professeurs d'économie-gestion enseignant dans les filières
ARCU, GA, COMMERCE, VENTE,
LOGISTIQUE.

tertiaires : CAP, BEP, Bac Pro

6 heures
Module : 21375 - UTILISER EBP GESTION COMMERCIALE DANS LES FILIERES
COMMERCIALES (LP)

Objectif

Apprendre à utiliser les fonctionnalités de Gestion Commerciale de l'application EBP au
service de l'enseignement dans les filières commerciales : bac pro VENTE, COMMERCE,
ARCU

Contenu

Apprendre aux enseignants à utiliser les fonctionnalités de la gestioncommerciale de
l'application EBP pourqu'ils puissent l'utiliser dansleur pratique pédagogique : constitution et mise
à jour d'un fichier prospect ou client et participation au suivi et à la fidélisation de la clientèle.

Public cible
Durée

Professeurs d'économie-gestion enseignant dans la filière
COMMERCE, ARCU.

Commerciale : Bac Pro VENTE,

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330110 - La transversalité pédagogique.
Organisation de l'enseignement du domaine professionnel
Module : 21377 - La transversalité pédagogique. Organisation de

l'enseignement

Objectif

Construire une stratégie globale en enseignement professionnel EE, TP, techno, gestion,
sciences, animation, épreuves du CCF, PFMP, animation Construire, contextualiser des
situations professionnelles pluridisciplinaires adaptées aux compétences

Contenu

La stratégie globale de formation sur 3 ans ou 2 ans BAC PRO/CAPLa transversalité et
programmation pédagogique pluridisciplinaire Des situations professionnelles contextualisées
au service de la maîtrise des compétences Les enseignements du domaine professionnel Des
savoirs associés transversaux au service de la maîtrise des compétences La transversalité
active et l'organisation des enseignements Travaux de recherches Modéliser des synergies
entre PFMP, CCF, technologie professionnelle,sciences, gestion Adéquation entre situation
professionnelle contextualisée, résolution de problèmes, les ressources internes de l'apprenant,
les ressources externes, PFMP, épreuves CCF, technologie professionnelle, sciences,
gestion, animation

Public cible
Durée

Professeurs LP enseignement professionnel PLP, stagiaires, contractuels, hôtellerie
restauration SC, CU, alimentation boucherie traiteur poissonnerie
6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330155 - Les pratiques pédagogiques en
hôtellerie restauration
Module : 21500 - Pratiques pédagogiques formations hôtellerie restauration,
métiers de l'alimentation

Objectif

Connaitre l'architecture des référentiels de certification, des activités professionnelles, des
guides d'accompagnement pédagogiques Construire une programmation, une progression
pédagogique pluridisciplinaire Connaitre la structure de la compétence, sa mise en œuvre
Valider par compétences

Contenu

Les diplômes - cadre institutionnel - Validation La structure des référentiels AC PRO SC CSR et
CU, CAP HCR et CU, CAP alimentation Les GAP L'organisation des enseignements La
programmation pédagogique pluridisciplinaire calendrier La validation par compétences, les
épreuves CCF pro BAC PRO et CAP Travaux de recherches La structure de la compétence,
sa mise en œuvre La programmation pédagogique La répartition des épreuves du CCF
Structurer une FISP Construire, présenter à l'écrit comme à l'oral une séance d'enseignement
expérimental, de technologie professionnelle Structurer des dossiers thématiques en
technologieStructurer les 4 dossiers épreuves CCF CAP HCR EP1 EP2

Public cible

Professeurs enseignement professionnel PLP néo ou stagiaires ou contractuels / LP / Hôtellerie
restauration service cuisine, alimentation boucherie traiteur poissonnerie

Durée

12 heures

DISPOSITIF : 18A0330188 - FORMATION DES PROFESSEURS
DEBUTANTS D'ECONOMIE-GESTION EN LYCEES
PROFESSIONNELS
Module : 21580 - LE REFERENTIEL, LA PROGRESSION, LE MONTAGE DE
SEQUENCE EN
ECONOMIE-GESTION (LP)
Objectif

Apprendre à prendre en main le référentiel. Apprendre à monter
pédagogique. Apprendre à monter une séquence.

Contenu

Apprendre à utiliser un référentiel pour monter une progression et des séquences
pédagogiques. Apprendre à utiliser les documents officiels pour la préparation des épreuves
d'examen. Apprendre à monter une progression en tenant compte descontraintes. Apprendre à
monter une séquence d'apprentissage à partir des compétences, savoir faire, conditions de
réalisation et critères d'évaluation.

Public cible

Professeurs d'économie-gestion débutants : néo-contractuels et
stagiaires enseignant dans
les disciplines économie-gestion option
vente/commerce et économie-gestion option gestion
administrative.

Durée

une progression

6 heures
Module : 21581 - LES OUTILS DIDACTIQUES ET LES TECHNIQUES USUELS DE
LA
DISCIPLINE EN ECONOMIE-GESTION (LP)

Objectif

Maîtriser les outils didactiques et les techniques usuels de la discipline en économie-gestion (LP)

Contenu

Les outils didactiques et les techniques usuels de la discipline. La prise en compte de la
diversité des élèves.L'intégration de l'outil numérique dans les apprentissages.

Public cible
Durée

Professeurs d'économie-gestion débutants : néo-contractuels et
stagiaires enseignant dans
les disciplines économie-gestion option
vente/commerce et économie-gestion option gestion
administrative.
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330208 - FORMATION DES PROFESSEURS
D'ECONOMIE-GESTION DES FILIERES COMMERCIALES EN
LYCEES PROFESSIONNELS.
Module : 21629 - ENSEIGNER DANS LES FILIERES COMMERCIALES. PRENDRE
EN
COMPTE LA RENOVATION DES FILIERES COMMERCIALES.
Objectif

Prendre en compte et mettre en application la rénovation dans les filières commerciales.

Contenu

Présentation de la rénovation. Présentation des objectifs et de leurs mises en application dans
les formations.

Public cible
Durée

Professeurs d'économie-gestion option vente commerce des filières
6 heures
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commerciales.

DISPOSITIF : 18A0330250 - FORMATION INTERMINISTERIELLE
Module : 21754 - Colloque inter fonction publique sur la laïcité
Objectif

x

Contenu

x

Public cible
Durée

Tout public
6 heures
Module : 22725 - La gestion des absences pour maladie

Objectif

x

Contenu

x

Public cible
Durée

Tout public
6 heures
Module : 22899 - Prévention et Réduction des RPS

Objectif

x

Contenu

x

Public cible
Durée

Tout public
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330256 - 1. Formation des coordonnateurs ULIS
2nd degré : Le rapport annuel d'activité
Module : 22774 - RAPPORT D'ACTIVITE DES COORDONNATEURS D'UNITE
Objectif

A travers le rapport d'activité de l'unité
{réf circulaire ULIS} échanger sur les fonctionnements des dispositifs de type ULIS et les
différentes modalités de fonctionnement au sein des collèges et lycées.

Contenu

.

Public cible

.

Durée

12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330325 - DESSINER POUR APPRENDRE/
APPRENDRE A DESSINER
Module : 21912 - DEBUTER AVEC LES FORMES DE BASE
Objectif

Dans ce module, les stagiaires apprendront à utiliser, à mixer les formes basiques, à construire
un vocabulaire visuel, débloquer la créativité, instaurer une pédagogie simple et ludique.

Contenu

Pour les copier coller dans GAIA, aucune puce, numérotation automatique, tabulation, retraits,
alinéas et autres mises en forme. Eviter les mises à la ligne.

Public cible
Durée

Public enseignants du 1er et 2ème qui n'ont aucune pratique du session. Aucun pré-requis
préalable.
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330326 - ATELIER D'ECHANGE DE PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Module : 21913 - ATELIER D'ECHANGE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Objectif

Apprendre à être plus efficace, comprendre et
apprendre dans l'action de son expérience, prendre
un temps de réflexion, briser l'isolement et avoir
un groupe d'appartenance, consolider son identité
professionnels, apprendre à l'aider et à être aidé,
développer une vision globale de l'institution

Contenu

Créer une dynamique d'ensemble dans le changement,
développer une identité métier, ancrer des pratiques
plus opérantes faisant face à la complexité des
situations, développer un management en lien avec la
qualité de vie au travail, développer une solidarité
transversale, faire apparaître et résoudre de
situations sensibles ou difficiles au travail

Public cible

Durée

PERDIR : débutant ou en milieu de carrière ou faisant
fonction.
DIRECTEURS D'ECOLES : débutant ou en milieu de
carrière ou faisant fonction.
18 heures

DISPOSITIF : 18A0330402 - EQUIPE MOBILE DE SECURITE
Module : 22768 - FORMATION DES AGENTS DES EPLE
Objectif

/

Contenu

/

Public cible
Durée

SURVEILLANT EN EPLE
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330404 - regroupement des APS
Module : 22825 - FORMATION DES AGENTS APS
Objectif

X

Contenu

X

Public cible
Durée

APS
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330405 - FIL
Module : 22830 - SCOLARISATION DES ELEVES ALLOPHONES
Objectif

Répondre aux besoins du terrain gestion de classe

Contenu

Formation et concertation des enseignants du réseau

Public cible
Durée

PE et profs de collège
3 heures
Module : 22940 - DAO/CAO SOLIDWORKS-MECA 3D

Objectif

Permettre aux enseignants des discipline STI d'intégrer l'outil dans les activités pédagogiques de
la 2ne à la classe de terminale notamment au cours des enseignements transversaux des
classes de sti2d et ssi

Contenu

Developper les compétences pour la mise en application de l'outil DAO/CAO SOLIDWORKS
MECA3 D pour les enseignants transversaux des filières STI2D

Public cible
Durée

professeur SII
8 heures
Module : 23016 - EVALUER AVEC PLICKERS

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23017 - FORMATION A LABOMEPV2

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23027 - INITIATION AU MONTAGE DE PROJET EEDD

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
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Module : 23029 - CONSTRUIRE UN WEBDOCUMENTAIRE AVEC DES ELEVES
Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23030 - DIFFENCIATION PEDAGOGIQUE EN MATHEMATIQUES

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23068 - LA MAITRISE DE LA LANGUE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23078 - LES FONCTIONNALITES DE PRONOTE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23099 - MOODLE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23100 - SE FORMER A M@GISTERE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
Module : 23101 - INITIATION AUX OUTILS DE BUREAUTIQUE

Objectif

;

Contenu

;

Public cible

;

Durée

8 heures
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DISPOSITIF : 18A0330406 - JOURNEE D'ACCUEIL DES ALVE
Module : 22838 - JOURNEE D'INFORMATION, D'ACCUEIL ET DE FORMATION

Objectif

Pour les assistants, appréhende le système éducatif français et préparer l'accueil en EPLE.
Maîtriser les bases de programmes de LVE. Préparer les dossiers administratifs nécessaire à la
prise de poste. Appréhender les règles de vie en établissement. Découvrir la Guyane. Pour les
enseignants, appréhender les missions de l'enseignant référent. Travailler sur l'adaptation de
séances, séquences.

Contenu

Pour les assistants, présentation du système éducatif française, présentation des programmes de
LVE et de la Guyane. Pour les enseignants, présentation des missions missions d'un enseignant
référent. Atelier sur l'adaptation de séances/séquences à l'intervention dans la classe d'un
assistant.

Public cible
Durée

Les conseils pédagogiques, les enseignants référents, les ALVE.
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330408 - CORACINES
Module : 22840 - CORACINES
Objectif

.

Contenu

.

Public cible

.

Durée

6 heures

DISPOSITIF : 18A0330409 - FORMATION DU SERVICE CIVIQUE
Module : 22842 - FORMATION DES TUTEURS DU SERVICE CIVIQUE
Objectif

.

Contenu

.

Public cible

.

Durée

6 heures
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DISPOSITIF : 18A0330419 - TUTORAT DE PROXIMITE PHYSIQUECHIMIE
Module : 22972 - TUTORAT PROX. PHYSCHIM GARNIER FRANCOISE
Objectif

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Contenu

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Public cible
Durée

Professeurs stagiaires et contractuels
6 heures
Module : 23024 - TUTORAT PROX. PHYSCHIM FLORA CLAUDIANE

Objectif

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Contenu

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Public cible
Durée

Professeurs stagiaires et contractuels
6 heures
Module : 23107 - TUTORAT PROX. PHYSCHIM VA TOUA RICHARD

Objectif

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Contenu

Développer la professionnalité des enseignants sur les plans pédagogique et didactique

Public cible
Durée

Professeurs stagiaires et contractuels
6 heures

DISPOSITIF : 18A0330428 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT EN COURSE ORIENTATION FIL
Module : 23070 - DEVELOPPER DES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT EN COURSE
FIL
Objectif

X

Contenu

X

Public cible
Durée

Enseignants d'EPS
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330429 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT ULTIMATE FIL
Module : 23080 - DEVELOPPER DES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT EN COURSE
FIL
Objectif

X

Contenu

X

Public cible
Durée

Enseignants d'EPS
12 heures
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DISPOSITIF : 18A0330430 - DEVELOPPER DES CONTENUS
D'ENSEIGNEMENT KAYAK FIL
Module : 23081 - DEVELOPPER DES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT EN COURSE
FIL
Objectif

X

Contenu

X

Public cible
Durée

Enseignants d'EPS
12 heures
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PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION 2018 / 2019
2ND DEGRÉ
STAGIAIRES (STATUAIRES)

SOMMAIRE

MATHEMATIQUES SCIENCES

P1

P2

18A0330160 - FORMATION STATUTAIRE TRANSDISCIPLINAIRE
LAURÉATS CONCOURS SECOND DEGRÉ (ENSEIGNANTS, CPE,
CPIF)
18A0330162 - FORMATION STATUTAIRE DISCIPLINAIRE DU
SECOND DEGRE

STAGIAIRES (Statutaires)
DISPOSITIF : 18A0330160 - FORMATION STATUTAIRE
TRANSDISCIPLINAIRE LAURÉATS CONCOURS SECOND DEGRÉ
( Enseignants CPE CPIF)
Module : 21507 - Stratégies pédagogiques
Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours du second degré
( Enseignant,CPE,CPIF)

Contenu

Stratégies pédagogiques

Public cible
Durée

Lauréats concours CPE,CPIF,Enseignant
6 heures
Module : 21508 - Vie scolaire vie de l'élève

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours du second degré
(Enseignant,CPE,CPIF).

Contenu

Vie scolaire vie de l'élève

Public cible
Durée

Lauréats concours second degré

(Enseignant,CPE,CPIF)

6 heures
Module : 21509 - Le système éducatif français

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours (Enseignant, CPE,CPIF).

Contenu

Connaissance du système éducatif français.

Public cible
Durée

Lauréats concours du second degré

(Enseignant,CPE,CPIF)

6 heures
Module : 21510 - Interculturalité,peuples et langues de Guyane.

Objectif

Connaître le contexte guyanais.

Contenu

Exposé

Public cible
Durée

Lauréat de concours du second degré (Enseignant, CPE,CPIF).
6 heures
Module : 21511 - Accueil des tuteurs

Objectif

Accompagner les stagiaires de la formation statutaire du second degré.

Contenu

Présentation des textes réglementaires.
conseil.

Public cible
Durée

Analyses de pratiques.Rédaction du rapport de la visite

Enseignants désignés par le corps d'inspection.
6 heures
Module : 21512 - Enseigner en contexte FLS

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours du second degré
(Enseignant, CPE,CPIF).

Contenu

Enseigner en contexte FLS.

Public cible
Durée

Lauréats concours du second degré (Enseignant,
6 heures

1

CPE,CPIF).

Module : 21513 - ACCUEIL DES STAGIAIRES LAURÉATS DE CONCOURS DU
SECOND DEGRÉ (Enseignant, CPE,CPIF)
Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours du second degré.

Contenu

2 journées de formation accueil institutionnel, ateliers.

Public cible
Durée

Lauréats concours du second degré.
12 heures

DISPOSITIF : 18A0330162 - Formation statutaire disciplinaire du
second degré.
Module : 21515 - Formation statutaire disciplinaire : Anglais
Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline.
24 heures
Module : 21516 - Formation statutaire disciplinaire : Mathématiques

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline.
24 heures
Module : 21517 - Formation statutaire disciplinaire :Let-Anglais

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21518 - Formation statutaire disciplinaire : FRANCAIS

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21519 - Formation statutaire disciplinaire :SBSSA

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
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Module : 21520 - Formation statutaire disciplinaire:Hist-Géographie
Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21521 - Formation statutaire disciplinaire :EPS

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21522 - Formation statutaire disciplinaire:Eco-Gestion PLC

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21523 - Formation statutaire disciplinaire :PORTUGAIS

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21524 - Formation statutaire disciplinaire :SVT

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline.
24 heures
Module : 21525 - Formation statutaire disciplinaire: Sciences-Phys

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21526 - Formation statutaire disciplinaire:Eco-Gestion PLP

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
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Module : 21527 - Formation statutaire disciplinaire :STI PLP
Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline.
24 heures
Module : 21528 - Formation statutaire disciplinaire :Maths/Sciences

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21529 - Formation statutaire disciplinaire:Let-Histoire

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21530 - Formation statutaire disciplinaire : SES

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21531 - Formation statutaire disciplinaire :Educ-Musicale

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21532 - Formation statutaire disciplinaire :Espagnol

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21533 - Formation statutaire :Arts Plastiques

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline.
24 heures
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Module : 21534 - Formation statutaire :Arts Appliqués
Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
Module : 21535 - Formation statutaire :Biotechnologie PLC

Objectif

Développer les compétences professionnelles des lauréats concours de la discipline.

Contenu

Contenu disciplinaire.

Public cible
Durée

Lauréats concours de la discipline
24 heures
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