PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION 2021 / 2024

REP+ 2nd Degré

21A0330329

FIL REP+ 2D CLG MA AIYE_APATOU - FAVORISER LE TRAVAIL
COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU D'EDUCATION
PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Production d'outils spécifiques à l'accès au sens
Objectif : Concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau

30090

Contenu: Conception de ressources pédagogiques
spécifiques
au réseau ma aiyé. travail spécifique sur la
didactique concernant le lexique et la
compréhension.

Public : Enseignants du cycle 3 et 4 du réseau - Durée 6 h - Nb 25 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: GROUPE DE TRAVAIL (groupe de travail animé par un conseillé
pédagogique ou un chargé de mission) || Modalité: PRESENTIEL (deux demi-journées)
Module :

Posture enseignant éducateur
Objectif : Mettrer en place un projet pédagogique de
l'établissement

30092

Contenu: Formation néo-contractuels sur posture
enseignant
éducateur

Public : Neo contractuels - Durée 3 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: REUNION () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

Gestion de classe difficile
Objectif : Démarche d'auto analyse, gestion du stress,
gestion d'une situation de conflits. Faire
évoluer sa pratique.

30093

Contenu: Agir favorablement sur le vivre ensemble. prise
de conscience des éléments qui conduisent à une
situation de classe difficile et conduire une
réflexion personnelle et de groupe pour faire
évoluer sa pratique.

Public : Enseignants du second degré - Durée 6 h - Nb 25 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (groupe de travail animé par un formateur) || Modalité: PRESENTIEL (deux demi-journées)
Module :

Communication non violente
Objectif :
non
violente

30094

Acquérir des techniques de communication

Contenu: Analyses de pratiques et initiation à la
communication non violente

Public : Enseignants du second degré - Durée 6 h - Nb 13 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (GROUPE DE TRAVAIL ANIME PAR UN FORMATEUR) || Modalité: PRESENTIEL (DEUX DEMI
JOURNÉES)
Module :

L'Aluku tongo et les disciplines non linguistiques
Objectif : Mettre en place un projet pédagogique de
l'établissement

30095

Contenu: Approche de l'enseignement des disciplines non
linguistiques en aluku tongo

Public : Enseignants 2d - Durée 3 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

L'accompagnement des élèves
Objectif :

30096

Réduire les inégalités d'accès au savoir

Contenu: Construire des compétences
d'accompagnement

Public : Tous les enseignants de cycle 3 de la
circonscription slm3 appartenant au réseau rep +
othily - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (tous les enseignants de cycle 3 du secteur du
réseau REP +)
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Module :

30294

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul,
représentation du nombre et maitrise des
Mathématiques et du Français. Continuité et
liaison CM2 -6ème

Public : Enseignants du collège, interdegré en cointervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois.
Parcours sur l'année)
Module :

30401

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la
résolution de problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en
barres. Proposer des ateliers de géométrie
ainsi que des défis.
Public : Enseignants de la circonscription accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd
degré - Durée 6 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse
des compétences non acquises

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330330

FIL REP+ 2D CLG PAUL SUITMAN_CAMOPI - FAVORISER LE TRAVAIL
COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU D'EDUCATION
PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

---

Construire la coéducation.
Objectif : Réfléchir et analyser la posture de
l'enseignant
dans l'échange avec les familles.

30097

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Contenu: Visionnement de vidéos, pratique de jeux de
rôle,
analyse de situations.

Public : Enseignants du rep+ de camopi - Durée 6 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)
HERVE

¤¤ Coordination réseau: Mme P.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1/2 journée + 1/2 journée espacées de trois mois. )
Module :

Développer le travail en équipe.
Objectif :

30098

Contenu: Exercices de construction collective, jeux de
rôle pour une communication plus consciente et
plus efficiente.

Expérimenter la coopération.

Public : Enseignants du rep+ de camopi. - Durée 6 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)
HERVE

¤¤ Coordination réseau: Mme P.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1/2 journée + 1/2 journée espacées de trois mois. )
Module :

Apprendre avec le théâtre.
Objectif : Utiliser le théâtre et passer par le corps pour
développer les apprentissages et l'estime de soi.

30099

Public : Enseignants du collège de camopi et de l'école du
bourg à camopi. - Durée 6 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)

Contenu: Utilisation d'exercices théâtraux : jeux de rôle,
travail de la voix, utilisation de l'espace. . .
¤¤ Coordination réseau: Mme P. HERVE

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1/2 journée + 1/2 journée espacées de trois mois. )
Module :

Développer le travail en interaction des élèves.
Objectif : Etre capable de créer des situations
d'apprentissage générant des échanges entre les
élèves.

30100

Contenu: Analyse et expérimentation de différentes
situations de travail de groupe.

Public : Enseignants du rep+ de camopi - Durée 6 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)
HERVE

¤¤ Coordination réseau: Mme P.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1/2 journée + 1/2 journée espacées de trois mois. )
Module :

30101

Accompagner le travail personnel des élèves de manière efficiente.
Objectif : Acquérir des compétences pour individualiser
le
travail proposé aux élèves et les accompagner
dans la prise en charge de leur travail.

Contenu: Recherche d'outils adaptés, confrontation
d'expériences.

Public : Enseignants du rep+ de camopi. - Durée 3 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)
HERVE

¤¤ Coordination réseau: Mme P.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1/2 journée. )
Module :

30102

Développer un questionnement interculturel.
Objectif : Apprendre à introduire dans toutes séquences
pédagogiques un questionnement interculturel pour
prendre en compte la culture des élèves et se
décentrer.

Contenu: Recherche et analyse d'outils de pédagogie
interculturelle.

Public : Enseignants du rep+ de camopi. - Durée 3 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)
HERVE

¤¤ Coordination réseau: Mme P.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1/2 journée. )
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Module :

Utiliser les compétences pour adapter les activités aux élèves.
Objectif : Etre capable d'adapter les compétences à
travailler à ses élèves.

30103

Contenu: Analyse des résultats et des besoins des élèves,
lien avec le programme, construction de séquences
adaptées.

Public : Professeurs du second degré rep+ camopi - Durée 3 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)
réseau: Mme P. HERVE

¤¤ Coordination

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1/2 journée)
Module :

L'accompagnement des élèves
Objectif :

30105

Réduire les inégalités d'accès au savoir

Contenu: Construire des compétences
d'accompagnement

Public : Tous les enseignants de cycle 3 de la
circonscription oyapock appartenant au réseau rep
+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: Mme P. HERVE
Forme: ANIMATION (groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)

Module :

30411

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
Module :

30412

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)
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21A0330331

FIL REP+ 2D CLG AUXENCE CONTOUT_CAYENNE - FAVORISER LE
TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Ethique relationnelle
Objectif : Permettre aux enseignants de comprendre les
enjeux éthiques de leur profession. Améliorer la
relation enseignant-élève

30107

Contenu: Définition de l'éthique relationnelle l'éthique
dans la profession exercée comment mettre en
pratique l'éthique dans les rapports
quotidiens. donner des repères pour favoriser
les compétences relationnelles de l'enseignant
en matière de pédagogie et d'éducation. montrer
en quoi la dimension de l'accompagnement de
l'élève et la « bienveillance active » relèvent
de l'éthique relationnelle. illustrer au
travers de quelques repères comment l'entretien
d'un climat relationnel positif en classe
impacte la réussite de l'élève et le climat
scolaire

Public : Enseignants 1er et 2ème degré rep+ - Durée 3 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

30108

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme.
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition régulière de défis
mathématiques (résolution de problèmes). Développer la
modélisation en barres. Proposer des ateliers de
géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Exploitation et mise en oeuvre dans les
classes . chercher des points d'améliorations des
compétences non acquises. réaliser des supports ou des
aides pour la remédiation.

Public : Enseignants 1er et 2ème degré rep+ + ien et ia-ipr de spécialité - Durée 6 h - Nb 6 places - 1 Groupe(s)
Coordination réseau: .

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Français. Continuité et liaison CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage de la lecture , fluence et maitrise du
Français. Continuité et liaison CM2 -6ème

30405

Contenu: Présentation d'outils pour entrer dans la lecture
et poursuivre l'apprentissage.

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d - Durée 6 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)
¤ Coordination réseau: .

¤

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. )
Module :

30413

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)
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21A0330332

FIL INTERDEGRE-REP+ 2D CLG EUGENE NONNON_CAYENNE FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN
RESEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Ethique relationnelle
Objectif : Permettre aux enseignants de comprendre les
enjeux éthiques de leur profession. Améliorer la
relation enseignant-élève

30109

Contenu: Définition de l'éthique relationnelle l'éthique
dans la profession exercée comment mettre en
pratique l'éthique dans les rapports
quotidiens. donner des repères pour favoriser
les compétences relationnelles de l'enseignant
en matière de pédagogie et d'éducation. montrer
en quoi la dimension de l'accompagnement de
l'élève et la « bienveillance active » relèvent
de l'éthique relationnelle. illustrer au
travers de quelques repères comment l'entretien
d'un climat relationnel positif en classe
impacte la réussite de l'élève et le climat
scolaire

Public : Enseignants 1er et 2ème degré rep+ - Durée 3 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

2D FLE
Objectif :

30111

Contenu: Définition
techniques et approches

Connaitre quelques bases

Public : Enseignants 2nd degré catayée (liste en interne) - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: STAGE (Les enseignants bénéficient de l'expertise d'un
formateur) || Modalité: PRESENTIEL (En présentiel au sein du collège Catayée)
Module :

30112

PREVENIR ET LUTTER CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE
Objectif : -FAIRE QUE CHAQUE ELEVE PUISSE
CONSTRUIRE SON
AVENIR PROFESSIONNEL ET REUSSIR SA VIE EN
SOCIETE;DECELER LES PREMIERS SIGNES DE
DECROCHAGE;
RENFORCER
LE ROLE DES PARENTS DANS LE SUIVI DE LA
SCOLARITE DE LEUR ENFANT; -ADAPTER SON
COMPORTEMENT
FACE A UN DECROCHEUR; -DEFINIR DES ACTIONS
D'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE OU SOCIOEDUCATIF.

Contenu: Quelle attitude adopter pour que chaque eleve
puisse
construire son avenir professionnel et reussir sa
vie
en societe?

Public : Enseignants du 1er et du 2nd degre - Durée 3 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (PLEINIERE ET ATELIER) || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
Module :

30415

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)
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Module :

30416

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330333

FIL REP+ 2D CLG GÉRARD HOLDER_CAYENNE - FAVORISER LE
TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être capable à l'issu de la formation,
proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux appréhender les langues et cultures des
élèves.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30113

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire
Objectif : Agir pour l'épanouissement de l'élève (son
bien-être, ses apprentissages et sa
démotivation). Comment l'enseignant va-t-il
créer les conditions favorisant le bien-être de
l'élève et développer le feed back positif
(communication verbale- échanges
élèves/enseignants. . . )

Contenu: Comment la bienveillance facilite les
apprentissages

Public : Enseignants cycle 3 et 4 - Durée 3 h - Nb 25 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (collective) || Modalité: PRESENTIEL (plénière ou en ateliers)
Module :

30115

enseigner les mathématiques autrement.
Objectif : Développer la logique mathématique, aider
l'élève
à construire sa pensée

Contenu: Serious game : apprendre par le jeu.

Public : Enseignants cycle 2 et cycle 3 - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (ateliers) || Modalité: PRESENTIEL (ateliers)
Module :

Ethique relationnelle
Objectif : Permettre aux enseignants de comprendre les
enjeux éthiques de leur profession. Améliorer la
relation enseignant-élève

30116

Contenu: Définition de l'éthique relationnelle l'éthique
dans la profession exercée comment mettre en
pratique l'éthique dans les rapports
quotidiens. donner des repères pour favoriser
les compétences relationnelles de l'enseignant
en matière de pédagogie et d'éducation. montrer
en quoi la dimension de l'accompagnement de
l'élève et la « bienveillance active » relèvent
de l'éthique relationnelle. illustrer au
travers de quelques repères comment l'entretien
d'un climat relationnel positif en classe
impacte la réussite de l'élève et le climat
scolaire

Public : Enseignants 1er et 2ème degré rep+ - Durée 3 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

30417

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30418

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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FIL REP+ 2D CLG JUSTIN CATAYEE_CAYENNE - FAVORISER LE
TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être capable à l'issu de la formation,
proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30118

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Le jardin pédagogique
Contenu: Les éléments constitutifs - les phases - les
possibilités

Objectif : Connaitre les caractéristiques d'un jardin
pédagogique. S'approprier la mise en place d'un
jardin pédagogique. Visiter un jardin pédagogique
Public : 2d - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Site)
Module :

30119

Le dispositif « relais »
Contenu: Connaissance du dispositif
l' expertise au centre des apprentissages
etude d' exemples

Objectif : Favoriser les prises en charge et les retours
en
classe ordinaire
Public : 2d - Durée 2 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (site)
Module :

2D GESTION DE CLASSE
Objectif :
tensions

30120

Améliorer la gestion de classe et réduire les

Contenu: La gestion de classe
la justice scolaire
la communication bienveillante
la gestion de conflits

Public : Enseignants du 2nd degré de catayée (liste en
interne) - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: Mme G. ADONAI
Forme: STAGE (Les enseignants bénéficient de l'expertise d'un
formateur) || Modalité: PRESENTIEL (En présentiel au sein du collège Catayée (liste
en interne))

Module :

2D La prise en charge des élèves allophones hors des UPE2A
Contenu: Concertations, échanges, mutualisation sur la
prise en charge spécifique
outils et projets

Objectif : Créer une synergie d'équipe
Connaître les techniques de base

30121

Public : Enseignants 2nd degré catayée (liste en interne) - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)
réseau: M. P. DO-CAO

¤¤ Coordination

Forme: STAGE (Les enseignants bénéficient de l'expertise d'un
formateur) || Modalité: PRESENTIEL (Au sein du collège Catayée)
Module :

2D LES PROJETS
Objectif : Elaborer et mettre en place un projet pour
développer des compétences disciplinaires et ou
inter-disciplinaires

30122

Contenu: Les règles d'un projet
la mise en place
la plus value
des exemples

Public : Enseignants du 2d catayée (liste en interne) - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: STAGE (Les enseignants bénéficient de l'expertise d'un
formateur) || Modalité: PRESENTIEL (En présentiel au collège Catayée)
Module :

2D FLE
Objectif :

30123

Contenu: Définition
techniques et approches

Connaitre quelques bases

Public : Enseignants 2nd degré catayée (liste en interne) - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: STAGE (Les enseignants bénéficient de l'expertise d'un
formateur) || Modalité: PRESENTIEL (En présentiel au sein du collège Catayée)
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Module :

Ethique relationnelle
Objectif : Permettre aux enseignants de comprendre les
enjeux éthiques de leur profession. Améliorer la
relation enseignant-élève

30124

Contenu: Définition de l'éthique relationnelle l'éthique
dans la profession exercée comment mettre en
pratique l'éthique dans les rapports
quotidiens. donner des repères pour favoriser
les compétences relationnelles de l'enseignant
en matière de pédagogie et d'éducation. montrer
en quoi la dimension de l'accompagnement de
l'élève et la « bienveillance active » relèvent
de l'éthique relationnelle. illustrer au
travers de quelques repères comment l'entretien
d'un climat relationnel positif en classe
impacte la réussite de l'élève et le climat
scolaire

Public : Enseignants 1er et 2ème degré rep+ - Durée 3 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

30419

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30420

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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FIL REP+ 2D CLG PAUL KAPEL_CAYENNE - FAVORISER LE TRAVAIL
COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU D'EDUCATION
PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dégager des compétences et mettre en œuvre des apprentissages à partir de la réalisation d'un jeu ou de la construction
d'un objet(pédagogie expérientielle). connaître les mécanismes de construction des bases des mathématiques à
l'école maternelle. communiquer explicitement avec les parents. communiquer en conscience (à l'aide de la cnv,
communication non violente) pour mieux gérer les conflits.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

LE NUMÉRIQUE POUR ENSEIGNER
Objectif : Créer des séquences dynamiques à l'aide du
numérique afin d'adapter ses supports aux
différents profils des élèves.

30126

Contenu: Découverte et familiarisation de applications
pour
un usage didactique et pédagogique - utilisation des
machines numériques (laser, imprimante 3d, fraiseuse,
découpe . . . ) dans un cadre pédagogique

Public : Enseignants du collège paul kapel - Durée 6 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 formateur
1 groupe de 20 stagiaire)
Module :

LES DIFFICULTES D'ENSEIGNEMENT
Objectif : Identifier, mettre des mots sur ses difficultés
d'enseignement.

30127

Contenu: Apport théorique
ateliers ou jeux de rôles
analyse de situation

Public : Enseignants du collège paul kapel - Durée 18 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 formateur
1 groupe de 20 stagiaires)
Module :

Ethique relationnelle
Objectif : Permettre aux enseignants de comprendre les
enjeux éthiques de leur profession. Améliorer la
relation enseignant-élève

30128

Contenu: Définition de l'éthique relationnelle l'éthique
dans la profession exercée comment mettre en
pratique l'éthique dans les rapports
quotidiens. donner des repères pour favoriser
les compétences relationnelles de l'enseignant
en matière de pédagogie et d'éducation. montrer
en quoi la dimension de l'accompagnement de
l'élève et la « bienveillance active » relèvent
de l'éthique relationnelle. illustrer au
travers de quelques repères comment l'entretien
d'un climat relationnel positif en classe
impacte la réussite de l'élève et le climat
scolaire

Public : Enseignants 1er et 2ème degré rep+ - Durée 3 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

30421

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30422

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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FIL REP+ 2D CLG ACHMAT KARTADINAMA_GD SANTI - FAVORISER
LE TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Construire la co-éducation.
Contenu: Visionnement de vidéos, pratique de jeux de
rôles, analyse de
situations.

Objectif : Analyser la posture de l'enseignant dans
l'échange avec les familles.

30130

---

Public : Enseignants du réseau rep+ grand-santi - Durée 6 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Une 1/2 journée plus une 1/2 journée espacées de
trois mois. )
Module :

Développer le travail en équipe
Objectif :

30131

Contenu: Exercices de construction collective ; jeux de
rôles pour une
communication plus consciente et plus efficiente.

Experimenter la coopération,

Public : Candidature collective réseau rep+ grand-santi - Durée 6 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Une 1/2 journée plus une 1/2 journée espacées de
trois mois. )
Module :

30132

Les TICE et les mathématiques
Contenu: L'utilisation des tablettes pour enseigner les
sciences.

Objectif : Etre capable d'utiliser les tablettes pour
travailler les compétences
scientifiques.

Public : Professeurs de rep+ grand-santi - Durée 6 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Deux modules de trois heures. )
Module :

Poursuivre l'apprentissage de la lecture
Contenu: Présentation d'outils pour rentrer et poursuivre
l'apprentissage de la
lecture.

Objectif : Etre capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage de la lecture
en cycle 3 et 4.

30133

Public : Professeurs du réseau rep+ kartadinama - Durée 6 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Deux modules de trois heures. )
Module :

Apprendre avec le théâtre
Contenu: Utilisation d'exercices théâtraux : jeux de
rôles, travail de la voix,
utilisation de l'espace, . . .

Objectif : Utiliser le théâtre et passer par le corps pour
développer les
apprentissages et l'estime de soi.

30134

Public : Enseignants du collège et des écoles de
grand-santi - Durée 6 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (une 1/2 journée + une 1/2 journée espacées de
trois mois)
Module :

La gestion des classes difficiles
Objectif :
difficiles

30135

Contenu: Pédagogie adaptée à la gestion de classes
difficiles

Pédagogie adaptée à la gestion de classes

Public : 2d - Durée 10 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: REUNION () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

L'histoire amerindienne.
Objectif : Prendre connaissance de l'histoire
amerindienne.

30136

Contenu: Mieux appréhender l'histoire et la culture des
élèves.

Public : Tous les professeurs du réseau rep+ - Durée 3 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (groupe) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du réseau Rep+)
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Module :

Les bases de l'Aluku
Objectif :

30137

Apprendre les bases de l'Aluku

Contenu: Mieux appréhender la langue et la culture des
élèves.

Public : Tous les enseignants du réseau - Durée 6 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (groupes) || Modalité: PRESENTIEL (Circonscription. )
Module :

30423

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30424

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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FIL INTERDEGRE-REP+ 2D CLG FERDINAND MADELEINE_IRAKOUBO
- FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN
RESEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

La relation enseignant-élève
Objectif :

Améliorer la relation enseignant-élève

30138

Contenu: - donner des repères pour favoriser les
compétences relationnelles
de l'enseignant en matière de pédagogie et
d'éducation - montrer en quoi la dimension de
l'accompagnement de l'élève et la «
bienveillance active » relèvent de l'éthique
relationnelle. - illustrer au travers de
quelques repères comment l'entretien d'un
climat relationnel positif en classe impacte la
réussite de l'élève et le
climat scolaire

Public : Volontaire et désigné - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (BASSIN) || Modalité: PRESENTIEL (REGROUPEMENT)
Module :

Exploitation des résultats des évaluations nationales
Objectif :
classes

Exploitation et mise en oeuvre dans les

30139

Contenu: Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres
classes. améliorer la résolution de problèmes
par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes).
développer la modélisation en barres. proposer
des ateliers de
géométrie ainsi que des défis.

Public : Enseignants de la circonscription - Durée 6 h - Nb 12 places - 3 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
Module :

30425

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30426

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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Parcours:
1 an : 2021/22

FIL REP+ 2D CLG REP+ H.AGARANDE_KOUROU

Favoriser le lissage des parcours d'apprentissage de la maternelle au collège.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30140

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

La proportionnalité au cycle III
Objectif : (Re) découvrir la notion de proportionnalité
Mettre en évidence des critères de pertinence
pour l'enseignement de la proportionnalité au
cycle 3 : types de problèmes, procédures de
résolution. Construire des progressions
cohérentes au sein du cycle.

Contenu: Enseignement des fondamentaux au cycle 3 mathématiques

Public : Pe de cm1 - cm2 des écoles lucile, lohier et
nezes et professeurs de mathématiques du collège - Durée 15 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: STAGE (6h en octobre + 6h en janvier + 3 h en mars = 15
heures) || Modalité: PRESENTIEL (Collège H. AGARANDE)
Module :

30141

Lire pour faire au cycle III
Objectif : Comprendre des textes, des documents et
des
images et les interpréter.
Contrôler sa compréhension, être un lecteur
autonome.
Créer des outils de mise en place de ces
objectifs. Construire des progressions
cohérentes au sein du cycle

Contenu: Enseignement des fondamentaux au cycle 3 lire
et écrire

Public : Pe de cm1 et cm2 des écoles du réseau et
professeurs de français de 6è du collège. - Durée 15 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (6 h en novembre + 6 h en février + 3 h en avril
= 15 heures) || Modalité: PRESENTIEL (Collège H. AGARANDE)
Module :

30142

L'apprentissage de la géométrie au cycle III
Objectif : Construire le langage de la spatialité.
Mettre en relation les trois espaces (le vécu,
le perçu, le conçu).
Construire des concepts géométriques.
Reconnaître, décrire, nommer, reproduire.
Construire des progressions cohérentes au sein
du cycle.

Contenu: Enseignement des fondamentaux au cycle 3 mathématiques

Public : Pe de cm1 et cm2 des écoles du réseau et
professeurs de mathématiques de 6è. - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (6 heures en octobre) || Modalité: PRESENTIEL (Collège H. AGARANDE)
Module :

30143

La communication avec les parents
Objectif : Qu'est-ce qui favorise un climat favorable
dans
l'école ?
Concernant les relations école-familles, quelle
est notre situation ?
Quels aspects peut-on en améliorer en priorité
? Quels enjeux ?
Les situations de communication.
Impliquer les parents.

Contenu: Priorité académique et projet de réseau :
discrimination et promotion de l'égalité par
l'amélioration de la communication avec les
parents des élèves.

Public : Pe des écoles maternelles et élémentaires du
réseau et professeurs du collège - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (6 heures en décembre) || Modalité: PRESENTIEL (Collège H. AGARANDE)
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Module :

La relation enseignant-élève
Objectif :

Améliorer la relation enseignant-élève

30145

Contenu: - donner des repères pour favoriser les
compétences relationnelles
de l'enseignant en matière de pédagogie et
d'éducation montrer en quoi la dimension de
l'accompagnement de l'élève et la «
bienveillance active » relèvent de
l'éthique relationnelle. illustrer au travers de quelques repères
comment l'entretien d'un
climat relationnel positif en classe impacte la
réussite de l'élève et le
climat scolaire

Public : Volontaire et désigné - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (BASSIN) || Modalité: PRESENTIEL (REGROUPEMENT)
Module :

30427

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30428

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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FIL REP+ 2D CLG JOSEPH HO TEN YOU - FAVORISER LE TRAVAIL
COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU D'EDUCATION
PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être capable à l'issu de la formation,
proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux appréhender les langues et cultures des
élèves. créer les conditions de réussite .
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30146

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

GESTION DE CLASSE - AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE
Objectif : IDENTIFIER ET ANALYSER DES
SITUATIONS
PEDAGOGIQUES SENSIBLES POUR PREVENIR LA
VIOLENCE
ET ADAPTER SA REPONSE.

Contenu: Comment gérer une classe difficile?

Public : Enseignants du second degre - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLEINIERE OU ATELIER) || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
Module :

30147

METTRE EN PLACE DES ATELIERS D'ECRITURE
Objectif : ORGANISER DES ATELIERS D'ECRITURE.
DEVELOPPER DES COMPETENCES DE L'ECRIT.
EVALUER LES COMPETENCES DE L'ECRIT.

Contenu: Comment developper les competences de
l'ecrit?

Public : Enseignant du second degre - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLEINIERE ET ATELIER) || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
Module :

30148

LE TEXTE LITTERAIRE AU SERVICE DE L'ETUDE DE LA LANGUE
Objectif : EXPLORER, EXPLOITER ET
S'APPROPRIER LA LANGUE PAR
LE TEXTE LITTERAIRE.

Contenu: Comment exploiter les textes litteraire pour
etudier?

Public : Enseignants du second degre - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION () || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
Module :

30150

PREVENIR ET LUTTER CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE
Objectif : -FAIRE QUE CHAQUE ELEVE PUISSE
CONSTRUIRE SON
AVENIR PROFESSIONNEL ET REUSSIR SA VIE EN
SOCIETE;-DECELER LES PREMIERS SIGNES DE
DECROCHAGE; -RENFORCER LE ROLE DES
PARENTS DANS LE SUIVI DE LA SCOLARITE DE
LEUR
ENFANT; -ADAPTER SON
COMPORTEMENT FACE A UN DECROCHEUR; DEFINIR
DES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE OU
SOCIOEDUCATIF.

Contenu: Quelle attitude adopter pour que chaque eleve
puisse construire son avenir professionnel et
reussir sa vie en societe?

Public : Enseignants du 1er et du 2nd degre - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLEINIERE ET ATELIER) || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
Module :

30151

2D-Déontologie de la fonction publique
Objectif : -Déterminer les droits et les devoirs d'un agent
de
la fonction publique. Appréhender la définition d'un conflit d'intérêt et
maîtriser son environnement. Maîtriser les différents types de cumul
d'activités.

Contenu: Identifier les enjeux de la loi du 20 avril 2016
relative aux droits et obligations et à la
déontologie des fonctionnaires.

Public : Enseignants du 1er et du 2nd degre - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (PLENIERE ET ATELIER) || Modalité: HYBRIDE (Présentiel au collège et visioconférence)
Module :

30152

2D-Mise en œuvre de la réforme du lycée général et technologique et du baccalauréat.
Objectif : Repères et ressources pédagogiques à
destination des
équipes pédagogiques et éducatives.

Contenu: L'accompagnement à l'orientation au lycée
général et
technologique.

Public : Enseignants du 1er et du 2nd degre - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (présentiel au collège et visioconférence)
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Module :

La relation enseignant-élève
Objectif :

Améliorer la relation enseignant-élève

30154

Contenu: - donner des repères pour favoriser les
compétences relationnelles
de l'enseignant en matière de pédagogie et
d'éducation montrer en quoi la dimension de
l'accompagnement de l'élève et la «
bienveillance active » relèvent de
l'éthique relationnelle. illustrer au travers de quelques repères
comment l'entretien d'un
climat relationnel positif en classe impacte la
réussite de l'élève et le
climat scolaire

Public : Volontaire et désigné - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (BASSIN) || Modalité: PRESENTIEL (REGROUPEMENT)
Module :

30155

2D-Education artistique et culturelle
Objectif : -L'évaluation en Arts-Plastiques -Les Arts- Plastiques après la troisième Accompagner les enseignants dans la mise en
oeuvre du parcours d'éducation artistique et
culturelle
(Évaluation, contenu des cours, l'usage du
numérique)

Contenu: -notes, compétences, comment articuler les
deux
évaluations, comment communiquer les attentes et
objectifs aux les élèves? -formations et perspectives
d'avenir sur et en dehors du territoire.
enseigner les arts au collège - espace polyvalent
collège ho-ten-you

Public : Enseignants rep+ 2d - Durée 3 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Espace polyvalent collège HO-TEN-YOU - Présentiel au
collège et visioconférence)
Module :

30429

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30430

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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FIL REP+ CLG OMEBA TOBO_KOUROU - FAVORISER LE TRAVAIL
COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU D'EDUCATION
PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être capable à l'issu de la formation,
proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux appréhender les langues et cultures des
élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques pour une école de la bienveillante et
exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

---

METTRE LES PÉDAGOGIES INNOVANTES AU SERVICE DES DEFIS REP+ - Module 1
Objectif : Conforter les pratiques pédagogiques pour
une
école de la bienveillante et exigeante

30157

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Contenu: Innovations pédagogiques mises en place

Public : Professeurs des écoles et professeurs du collège - Durée 2 h - Nb 25 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: AUTRES (formation pour favoriser les apprentissages plus
motivant pour les élèves) || Modalité: PRESENTIEL (module 1 : développer une pédagogie explicite)
Module :

ÉTABLIR UN PPRE, UN GEVASCO, UN DOSSIER SEGPA.
Objectif : Conforter les pratiques pédagogiques pour
une
école de la bienveillante et exigeante

30158

Contenu: Acquisition des compétences du socle commun

Public : Professeurs du collège - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: AUTRES (formation sur les procédures des dossiers sur le
suivi des élèves en difficultés) || Modalité: PRESENTIEL (module : une réponse efficace à la prise en
charge de difficultés rencontrées par les élèves)
Module :

GESTION DE CLASSE DIFFICILE
Objectif : Conforter les pratiques pédagogiques pour
une
école de la bienveillante et exigeante

30159

Contenu: Les comportements difficiles d'élèves

Public : Professeurs des écoles et professeurs du collège - Durée 2 h - Nb 25 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: AUTRES (formation invoquant des désordres familiaux,
sociaux, des carences éducatives. . . ) || Modalité: PRESENTIEL (module : Trouver les solutions satisfaisantes
pour la classe difficile. )
Module :

Communiquer efficacement avec les parents et les autres
Objectif :

30160

Coopérer avec les parents et les partenaires

Contenu: Moyens pour communiquer avec les parents

Public : Professeurs des écoles et professeurs du collège - Durée 2 h - Nb 25 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: AUTRES (formation sur les différents moyens de
communication) || Modalité: PRESENTIEL (module : moyens pour s'assurer de l'efficacité de
la communication avec les parents)
Module :

Mieux appréhender les langues et les cultures des élèves du réseau
Objectif :
française

30161

Accompagner vers une maîtrise de la langue

Contenu: Plurilinguisme

Public : Professeurs des écoles et professeurs du collège - Durée 2 h - Nb 25 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: GROUPE DE TRAVAIL (formation sur l'appropriation d'une langue par
les élèves) || Modalité: PRESENTIEL (module 1 : respecter la spécificité de
l'appropriation d'une langue par des élèves)
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Module :

La relation enseignant-élève
Objectif :

Améliorer la relation enseignant-élève

30163

Contenu: - donner des repères pour favoriser les
compétences relationnelles
de l'enseignant en matière de pédagogie et
d'éducation montrer en quoi la dimension de
l'accompagnement de l'élève et la «
bienveillance active » relèvent de
l'éthique relationnelle. illustrer au travers de quelques repères
comment l'entretien d'un
climat relationnel positif en classe impacte la
réussite de l'élève et le
climat scolaire

Public : Volontaire et désigné - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (BASSIN) || Modalité: PRESENTIEL (REGROUPEMENT)
Module :

Exploitation des résultats des évaluations nationales
Objectif :
classes

Exploitation et mise en oeuvre dans les

30431

Contenu: Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres
classes. améliorer la résolution de problèmes
par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes).
développer la modélisation en barres. proposer
des ateliers de
géométrie ainsi que des défis.

Public : Enseignants de la circonscription - Durée 6 h - Nb 12 places - 3 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
Module :

La relation enseignant-élève
Objectif :

Améliorer la relation enseignant-élève

30432

Contenu: - donner des repères pour favoriser les
compétences relationnelles
de l'enseignant en matière de pédagogie et
d'éducation montrer en quoi la dimension de
l'accompagnement de l'élève et la «
bienveillance active » relèvent de
l'éthique relationnelle. illustrer au travers de quelques repères
comment l'entretien d'un
climat relationnel positif en classe impacte la
réussite de l'élève et le
climat scolaire

Public : Volontaire et désigné - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (BASSIN) || Modalité: PRESENTIEL (REGROUPEMENT)
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21A0330341

FIL REP+ CLG SCHOELCHER_KOUROU - FAVORISER LE TRAVAIL
COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU D'EDUCATION
PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être capable à l'issu de la formation,
proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux appréhender les langues et cultures des
élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques pour une école de la bienveillante et
exigeante. innover, faire autrement
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30164

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Evaluer par compétence
Contenu: Evaluer positivement et par compétence

Objectif : Comprendre la priorité de l'évaluation par
compétence. Créer des outils de mise en place de
ces objectifs. Construire des progressions
Public : Ens - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

30165

Se former à l'enseignement du FLE
Objectif : Mettre en œuvre des stratégies éprouvées
dans l'
enseignement

Contenu: Acquérir une formation de base à
l'enseignement
du français langue étrangère

Public : Enseignants - Durée 6 h - Nb 15 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (sur site)
Module :

30166

La communication avec les parents
Objectif : Qu'est-ce qui favorise un climat favorable
dans
l'école ? Pour les relations école-familles,
quelle est notre situation ? Que peut-on
améliorer en priorité ? Quels enjeux ? Les
situations de communication. Impliquer les
parents.
Public : Ensignants - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

Contenu: Priorité académique : discrimination et
promotion
de l'égalité par l'amélioration de la
communication avec les parents d'élèves

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

Gestion de classe
Objectif : Apprendre à gérer sa classe pour assurer un
apprentissage de qualité

Contenu: Faire émerger des gestes professionnels pour
installer son autorité, création d'outils dans la
gestion de classe pour prévenir ou gérer des
situations de tension.

Public : Enseignants - Durée 6 h - Nb 15 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

30167
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

Maîtrise de la langue : production d'écrits
Objectif : Améliorer les compétences de tous les élèves
en
production d'écrits, en application du
référentiel de l'éducation prioritaire qui vise à
réduire les causes les plus importantes
d'inégalité devant la réussite scolaire.

30168

Contenu: - identifier et baliser les différentes étapes
de l'enseignement de la production d'écrits
tout au long du parcours scolaire de l'élève,
notament en ce2, cm1, cm2 et en 6è.
- les mettre en perspective des
compétences du socle commun de ccc qui
seront enseignées au cycle 4.
- aider les élèves à acquérir ces compétences,
en français mais aussi en histoire et en
géographie. - mettre les élèves en
situation authentique d'écriture.

Public : Pe ce2 cm1 cm2 et professeur de 6eme. - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: STAGE (1 fois 6 heures) || Modalité: PRESENTIEL (Apports didactiques et de ressources
pédagogiques. Réflexion collective sur la
continuité du parcours d'apprentissage, sur
la différenciation utile à
chaque niveau de classe. )
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Module :

Sciences - Travailler les sciences autrement.
Contenu: Exploration de deux thèmes : l'eau et
l'électricité.

Objectif : Mettre en œuvre la démarche d'investigation,
dans
la continuité du projet de sciences mis en place
en 2018/19 entre les enseignants des 1er et 2nd
degrés.

30169

Public : Enseignants de cm2 et de 6è - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (1 fois 6 heures) || Modalité: PRESENTIEL (Apports didactiques et de ressources.
Manipulations. Réflexion collective sur la
continuité du parcours d'apprentissage, sur la
différenciation utile à chaque niveau de classe. )
Module :

Activités d'observation et d'analyse de pratique pédagogique
Contenu: Organisation des situations d'apprentissage
(mode
de regroupement, matériel. . . -la gestion
des apprentissages l'évaluation des progrès et des
acquisitions des élèves
-les postures d'étayage et configuration de
gestes professionnels d. bucheton
-les malentendus scolaires « elisabeth bautier »

Objectif : Expliciter les démarches d'apprentissage
pour
que les élèves comprennent le sens des
enseignements.
Mettre en œuvre des stratégies éprouvées dans les
enseignements.

30170

Public : 7 enseignants de cm2 des écoles élémentaires du
réseau schoelcher.
7 enseignants de 6è du collège schoelcher. - Durée 6 h - Nb 14 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (1 journée = 6 heures) || Modalité: PRESENTIEL (Apports théoriques en grand groupe.
Mise en pratique dans les classes en binômes
inter-degrés. )
Module :

30171

Traitement de la compétence phonologique pour améliorer la maîtrise de la langue française et l'apprentissage
Contenu: Comprendre les mécanismes cognitifs, les
relations entre émotions, corps et représentation
mentales.

Objectif : Acquérir un regard scientifique sur sa
profession
et mieux comprendre l'apprentissage
Public : Tous - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

La relation enseignant-élève
Objectif :

Améliorer la relation enseignant-élève

30173

Contenu: - donner des repères pour favoriser les
compétences relationnelles
de l'enseignant en matière de pédagogie et
d'éducation montrer en quoi la dimension de
l'accompagnement de l'élève et la «
bienveillance active » relèvent de
l'éthique relationnelle. illustrer au travers de quelques repères
comment l'entretien d'un
climat relationnel positif en classe impacte la
réussite de l'élève et le
climat scolaire

Public : Volontaire et désigné - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (BASSIN) || Modalité: PRESENTIEL (REGROUPEMENT)
Module :

30433

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)
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Module :

30434

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330342

FIL REP+ CLG ANTOINE SYLVÈRE FELIX - FAVORISER LE TRAVAIL
COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU D'EDUCATION
PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être capable à l'issu de la formation,
proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux appréhender les langues et cultures des
élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques pour une école de la bienveillante et
exigeante. innover, faire autrement
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30174

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

MIEUX APPRÉHENDER LES LANGUES ET CULTURES DES ÉLÈVES
Objectif : IMPLIQUER UNE APPROCHE DIDACTIQUE
SPÉCIFIQUE
(BASE LEXICALE ANGLAISE, ESPAGNOLE,
PORTUGAISE ET
AUTRE. . . )
APPROFONDIR L'ÉTUDE COMPARÉE DE CES
LANGUES

Contenu: Prendre en compte le contexte socio-linguistique
des apprenants pour structurer l'entrée dans
l'oral et l'écrit

Public : Enseignants du second et du premier degre - Durée 3 h - Nb 13 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (PLÉNIÈRE ET/OU EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET/OU EN
ATELIERS)
Module :

30175

LES TROUBLES DE L'APPRENTISSAGE
Objectif : FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
DÉCOUVRIR LES MÉCANISMES DES TROUBLES DES
APPRENTISSAGES
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES

Contenu: Dyscalculie/dysorthographie/dysgraphie/
dyslexie :
quelles pistes pour accompagner les élèves au
sein de la classe ?

Public : Enseignants du premier et du second degre - Durée 3 h - Nb 13 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (PLÉNIÈRES ET EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRES ET/OU EN ATELIERS)
Module :

30176

GESTION DES CLASSES DIFFICILES
Objectif : IDENTIFIER ET ANALYSER DES
SITUATIONS
PÉDAGOGIQUES SENSIBLES POUR PRÉVENIR LA
VIOLENCE
ET ADAPTER SA RÉPONSE
INTERVENIR DE FAÇON POSÉE ET CONSTRUCTIVE
SANCTIONNER SANS PUNIR

Contenu: Comment gérer les classes difficiles

Public : Enseignants du second degré - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS)
Module :

30177

LES EPI AU TRAVERS DE L'INTERDISCIPLINARITÉ ET DES MODES COLLABORATIFS DE TRAVAIL
PARTICIPANT AUX DIFFÉRENTS PARCOURS DE CHAQUE ÉLÈVE
Objectif : CONSTRUIRE ET APPROFONDIR DES
CONNAISSANCES ET
DES COMPÉTENCES PAR UNE DÉMARCHE DE
PROJET
CONTRIBUER AVEC LES AUTRES ENSEIGNEMENTS
A LA
MISE EN ŒUVRE DU PARCOURS CITOYEN, DU
PARCOURS
D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE, DU
PARCOURS AVENIR ET DU PARCOURS DE SANTÉ

Contenu: Mieux intégrer les parcours et les epi dans sa
progression

Public : Enseignants du second degré - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS)
Module :

30178

L'ORIENTATION PROGRESSIVE
Objectif : INFORMER SUR LES CURSUS POSSIBLES
IDENTIFIER LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE
CES
CURSUS

Contenu: La reforme du lycée : organisation et horaire de
la nouvelle classe de seconde générale et
technologique

Public : Enseignants du 2nd degré - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS)
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Module :

30179

TRAVAILLER ENSEMBLE EN INTRA ET INTER-DEGRÉ
Objectif : FAVORISER LA CONTINUITÉ DES
APPRENTISSAGES AU
CYCLE 3
ASSURER LE SUIVI INDIVIDUALISE DES ÉLÈVES ET
LES
AIDER A S'ADAPTER AU CHANGEMENT

Contenu: Co-enseigner (enseignement en tandem)
co-intervenir(enseignement en ateliers, avec
groupes différenciés)

Public : Enseignants du cycle 3 (1er et 2nd degre) - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS)
Module :

La relation enseignant-élève
Objectif :

Améliorer la relation enseignant-élève

30181

Contenu: - donner des repères pour favoriser les
compétences relationnelles
de l'enseignant en matière de pédagogie et
d'éducation montrer en quoi la dimension de
l'accompagnement de l'élève et la «
bienveillance active » relèvent de
l'éthique relationnelle. illustrer au travers de quelques repères
comment l'entretien d'un
climat relationnel positif en classe impacte la
réussite de l'élève et le
climat scolaire

Public : Volontaire et désigné - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (BASSIN) || Modalité: PRESENTIEL (REGROUPEMENT)
Module :

30182

PARCOURS ET CONTINUITE DES APPRENTISSAGES
Objectif : AGIR POUR L'EPANOUISSEMENT DE
L'ELEVE : SON BIENETRE, SES APPRENTISSAGES ET SA
DEMOTIVATION
FAVORISER L'EGAL ACCES DES TOUS LES ELEVES
A L'ART
A TRAVERS L'ACQUISITION D'UNE CULTURE
ARTISTIQUE.
VISER A LA CONSTRUCTION, PAR L'ELEVE, D'UN
JUGEMENT MORAL ET CIVIQUE, A L'ACQUISITION
D'UN
ESPRIT CRITIQUE ET D'UNE CULTURE DE
L'ENGAGEMENT.
STRUCTURER LA PRESENTATION DES DISPOSITIFS
QUI
CONCERNENT LA PROTECTION DE LA SANTE DES
ELEVES,
LES ACTIVITES EDUCATIVES LIEES A LA
PREVENTION DES
CONDUITES A RISQUES.

Contenu: Comment et pourquoi utiliser le théâtre forum

Public : Enseignants du second degre - Durée 12 h - Nb 15 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS)
Module :

30435

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30436

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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FIL REP+ 2D CLG J HYASINE_MACOURIA - FAVORISER LE TRAVAIL
COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU D'EDUCATION
PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30183

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

CO-INTERVENIR ET CO-ENSEIGNER
Objectif : DIFFÉRENCIER LES OUTILS
D'APPRENTISSAGE, ADAPTER
LA
TACHE A L'ÉLÈVE, DIVERSIFIER LES SITUATIONS
D'APPRENTISSAGES

Contenu: La pédagogie différenciée

Public : Enseignants du 2d degré - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION () || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS)
Module :

30184

JOUER ET DÉJOUER LE HARCÈLEMENT
Objectif : AGIR CONTRE LE HARCÈLEMENT EN
DÉVELOPPANT UNE
DÉMARCHE PRÉVENTIVE DANS LE CADRE DU
PARCOURS
CITOYEN ET LA CONSTRUCTION DE L'ADULTE

Contenu: Intervention auprès des cm2 et des 6e sur le
harcèlement et le cyber harcèlement : discussion
mise en place a partir de petits clips vidéo et
réflexion collective sur le ressenti
ateliers théâtre

Public : Enseignants 1er degré cycle 3
enseignants 2d degré cycle 3 - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLÉNIÈRE ET/OU EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET/OU EN
ATELIERS)
Module :

30185

TRAVAILLER ENSEMBLE EN INTRA ET INTER DEGRÉ
Objectif : FAVORISER LA CONTINUITÉ DES
APPRENTISSAGES AU
CYCLE
3
ASSURER LE SUIVI INDIVIDUALISÉ DES ÉLÈVES ET
LES
AIDER A S'ADAPTER AU CHANGEMENT

Contenu: Co-enseigner (enseignement en tandem)
co-intervenir (enseignement en ateliers, avec
groupes différenciés)

Public : Enseignants 1er degré cycle 3
enseignants 2d degré cycles 3 et 4 - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLÉNIÈRE ET/OU EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET/OU EN
ATELIERS)
Module :

30186

MIEUX APPRÉHENDER LES LANGUES ET CULTURES DES ÉLÈVES
Objectif : IMPLIQUER UNE APPROCHE DIDACTIQUE
SPECIFIQUE
(BASE
LEXICALE ANGLAISE, ESPAGNOL, PORTUGAISE ET
AUTRES)APPROFONDIR L'ETUDE COMPAREE DE
CES
LANGUES

Contenu: Prendre en compte le contexte socio-linguistique
des apprenants pour structurer l'entrée dans
l'oral
et l'ecrit

Public : Enseignants du 1er degré
enseignants du 2d degré - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLÉNIÈRE ET/OU EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET/OU EN
ATELIERS)
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Module :

30188

THÉÂTRE FORUM : OUTIL INNOVANT
Objectif : FAVORISER L'EXPRESSION DE
PERSONNES SUR DES
THÉMATIQUES DÉFINIES
INTERPELLER DES PUBLICS AVEC PERTINENCE ET
ORIGINALITÉ
SUSCITER L'EXPRESSION ET LA CONFRONTATION
DES
POINTS DE VUE
CRÉER UN ESPACE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE
FACILITER L'INFORMATION ET L'EXAMEN CRITIQUE
RÉFLÉCHIR ENSEMBLE A DES PROPOSITIONS
ÉLABORER COLLECTIVEMENT DES PLANS D'ACTION
COMPRENDRE ET ÉVOLUER DANS SES
COMPORTEMENTS

Contenu: Comment et pourquoi utiliser le théâtre forum ?

Public : Enseignants 2d degré - Durée 12 h - Nb 15 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (PLÉNIÈRE ET/OU EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET/OU EN ATELIERS)
Module :

La relation enseignant-élève
Objectif :

Améliorer la relation enseignant-élève

30190

Contenu: - donner des repères pour favoriser les
compétences relationnelles
de l'enseignant en matière de pédagogie et
d'éducation montrer en quoi la dimension de
l'accompagnement de l'élève et la «
bienveillance active » relèvent de
l'éthique relationnelle. illustrer au travers de quelques repères
comment l'entretien d'un
climat relationnel positif en classe impacte la
réussite de l'élève et le
climat scolaire

Public : Volontaire et désigné - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (BASSIN) || Modalité: PRESENTIEL (REGROUPEMENT)
Module :

30437

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30438

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330344

FIL REP+ 2D CLG LEO OTHILY_MANA - FAVORISER LE TRAVAIL
COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU D'EDUCATION
PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

Proposé par : M. Yannick PATIENT

L'accompagnement des élèves
Objectif :

30191

---

Réduire les inégalités d'accès au savoir

Contenu: Construire des compétences
d'accompagnement

Public : Tous les enseignants de cycle 3 de la
circonscription slm3 appartenant au réseau rep +
othily - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: ANIMATION (groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (tous les enseignants de cycle 3 du secteur du
réseau REP + Othily)

Module :

Continuité pédagogique
Objectif : Utiliser les exploitations des résultats de
l'évaluation 6ème pour confirmer le continuum
pédagogique et didactique du cycle 3
(CM1, CM2, 6ème)

30193

Contenu: Conception d'activités de remédiation et de
prévention suite à l'analyse de ces résultats

Public : Tous les enseignants du cycle 3 du réseau rep+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (Groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du cycle 3 du réseau REP+
Léo
OTHILY)
Module :

Progressivité des apprentissages
Objectif :

30194

S'approprier et concevoir des outils

Contenu: Construction de progressivités des
apprentissages
et de
programmation des activités

Public : Tous les enseignants du cycle 3 du réseau rep+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (Groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du cycle 3 du réseau REP+
Léo
OTHILY)
Module :

30439

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30440

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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FIL REP+ 2D CLG PAULE BERTHELOT_MANA - FAVORISER LE
TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

21A0330345

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

Proposé par : M. Yannick PATIENT

ACCUEIL DES NEO-PROFESSEURS - GESTION DE CLASSE
Objectif :

30195

---

Contenu: .

.

Public : . - Durée 6 h - Nb 11 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (. )
Module :

Progressivié des apprentissages
Objectif :

30197

S'approprier et concevoir des outils

Contenu: Construction de progressivités des
apprentissages
et de programmation des activités

Public : Tous les enseignants du cycle 3 du réseau rep+
collège paule berthelot - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (Groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du cycle 3 du réseau REP+
collège Paule BERTHELOT)
Module :

L'accompagnement des élèves
Objectif :

30198

Réduire les inégalités d'accès au savoir

Contenu: Construire des compétences
d'accompagnement

Public : Tous les enseignants de cycle 3 de la
circonscription slm3 appartenant au réseau rep +
othily - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: ANIMATION (groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (tous les enseignants de cycle 3 du secteur du
réseau REP + Othily)

Module :

30441

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30442

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330346

FIL REP+ 2D CLG GRAN MAN DIFOU_MARIPASOULA - FAVORISER
LE TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Handicap, travail avec des enfants malvoyants
Objectif :

30199

---

Travailler avec des enfants malvoyants

Contenu: Pédagogie adaptée

Public : C1, c2, c3, c4 - Durée 3 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

Handicap, travail avec des enfants malentendants
Objectif :

30200

Travailler avec des enfants malentendants

Contenu: Pédagogie adaptée

Public : C1, c2, c3, c4 - Durée 3 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

30201

Écriture
Objectif : Écrire, structurer sa pensée à travers
l'écriture, amélioration de la production écrite

Contenu: Pédagogie adaptée

Public : C2, c3, c4 - Durée 9 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

Pédagogie, gestion de classe difficile / ULIS
Objectif :

30202

Apprendre à gérer les classes difficiles

Public : C2, c3, c4 - Durée 3 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

Contenu: Pédagogie adaptée
¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

Pédagogie, la co intervention
Objectif :

30203

Contenu: Pédagogie adaptée

Enseigner en co intervention

Public : C1, c2, c3, c4 - Durée 6 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

Local, l'histoire bushinengué
Objectif :

30204

Apprendre l'histoire bushinengué

Contenu: Histoire bushinengué

Public : C1, c2, c3, c4 - Durée 3 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

Réunion de tous les acteurs du réseau
Objectif :

Contenu: Réunion de rentrée
mise en place de groupes de travail

Découvrir le réseau

Public : Pe et prof de collège - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

30205

Module :

Forme: REUNION (accueil des nouveaux et découverte des projets) || Modalité: PRESENTIEL (2 h de réunion en
grand groupe
3h de travail en commissions
1h de retour)
L'histoire amerindienne.
Objectif : Prendre connaissance de l'histoire
amerindienne.

30206

¤¤ Coordination réseau: .

Contenu: Mieux appréhender l'histoire et la culture des
élèves.

Public : Tous les professeurs du réseau gran man difou - Durée 3 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (groupe) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du réseau Gran Man Difou. )
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Module :

Les bases de l'Aluku
Objectif :

30207

Apprendre les bases de l'Aluku

Contenu: Mieux appréhender la langue et la culture des
élèves.

Public : Tous les enseignants du réseau gran man difou - Durée 6 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (groupes) || Modalité: PRESENTIEL (Circonscription. )
Module :

30443

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30444

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330347

FIL REP+ 2D CLG LA CANOPEE_MATOURY - FAVORISER LE
TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30208

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

LE NUMÉRIQUE POUR ENSEIGNER
Objectif : Créer des séquences à l'aide du numérique
afin
d'adapter ses supports aux multiples profils
d'élèves

Contenu: Utiliser le numérique éducatif

Public : Enseignants - Durée 6 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

30209

A PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE
Objectif : Adapter son enseignement aux différents
profils
cognitifs des élèves
Public : Enseignants - Durée 12 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

Contenu: Répondre aux besoins de chaque apprenant au
sein
d'une classe
¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (site)
Module :

30210

GESTION DE LA CLASSE
Objectif : Être capable d'identifier
les composantes
fonctionnelles de la
gestion de classe.
Déterminer les liens, les rapports qui existent
entre la gestion de classe et le processus
enseignement apprentissage. Connaître les
styles et les caractéristiques de la gestion de
classe.
Savoir organiser la classe: Gestion du temps;
Gestion de l'espace; Gestion du contexte en
termes de moyens et de matériels.
Public : Enseignants - Durée 18 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

Contenu: Apprendre à gérer une classe

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (site)
Module :

Ethique relationnelle
Objectif : Permettre aux enseignants de comprendre les
enjeux éthiques de leur profession. Améliorer la
relation enseignant-élève

30211

Contenu: Définition de l'éthique relationnelle l'éthique
dans la profession exercée comment mettre en
pratique l'éthique dans les rapports
quotidiens. donner des repères pour favoriser
les compétences relationnelles de l'enseignant
en matière de pédagogie et d'éducation. montrer
en quoi la dimension de l'accompagnement de
l'élève et la « bienveillance active » relèvent
de l'éthique relationnelle. illustrer au
travers de quelques repères comment l'entretien
d'un climat relationnel positif en classe
impacte la réussite de l'élève et le climat
scolaire

Public : Enseignants 1er et 2ème degré rep+ - Durée 3 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

30213

Le plurilinguisme, un atout pour l' inclusion scolaire des EANA
Objectif : Echanger sur les modalités d'inclusion
scolaire
Prendre en compte le plurilinguisme comme levier
d'apprentissage

Contenu: Réflexion sur l'inclusion - représentations du
plurilinguisme des élèves allophones arrivants

Public : Candidature individuelle et invitation des chefs
d'établissement ien ia-ipr - Durée 1 h - Nb 30 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: CONFERENCE () || Modalité: PRESENTIEL (1 module de 3 heures)
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Module :

30445

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30446

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330348

FIL INTERDEGRE-REP+ 2D CLG LISE OPHION_MATOURY FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN
RESEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30214

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

LES TROUBLES DE L'APPRENTISSAGE/INCLURE LES ELEVES A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS.
Objectif : FAIRE EVOLUER LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES.
DECOUVRIR LES MECANISMES ET TROUBLES DES
APPRENTISSAGES.
AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES ELEVES.

Contenu: Dyscalculie/dysorthographie/dyspraxie/
dysphasie/d
yslexie.
quelles pistes pour accompagner les eleves au
sein de la classe ?

Public : Enseignants des cycles 2, 3 et 4. - Durée 6 h - Nb 25 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION () || Modalité: PRESENTIEL (2 SESSIONS DE 3 HEURES. )
Module :

Ethique relationnelle
Objectif : Permettre aux enseignants de comprendre les
enjeux éthiques de leur profession. Améliorer la
relation enseignant-élève

30215

Contenu: Définition de l'éthique relationnelle l'éthique
dans la profession exercée comment mettre en
pratique l'éthique dans les rapports
quotidiens. donner des repères pour favoriser
les compétences relationnelles de l'enseignant
en matière de pédagogie et d'éducation. montrer
en quoi la dimension de l'accompagnement de
l'élève et la « bienveillance active » relèvent
de l'éthique relationnelle. illustrer au
travers de quelques repères comment l'entretien
d'un climat relationnel positif en classe
impacte la réussite de l'élève et le climat
scolaire

Public : Enseignants 1er et 2ème degré rep+ - Durée 3 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

30216

Evaluations nationales
Objectif : Réfléchir sur les résultats des évaluations
nationales. Chercher des points d'améliorations
des compétences non acquises. Réaliser des
supports ou des aides pour la remédiation.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration réaliser des supports

Public : Enseignants 1er et 2ème degré rep+ - Durée 6 h - Nb 6 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

L'accompagnement des élèves
Objectif :

30469

Réduire les inégalités d'accès au savoir

Contenu: Construire des compétences
d'accompagnement

Public : Tous les enseignants de cycle 3 de la
circonscription slm3 appartenant au réseau rep +
othily - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (tous les enseignants de cycle 3 du secteur du
réseau REP +)

Module :

30470

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul,
représentation du nombre et maitrise des
Mathématiques et du Français. Continuité et
liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en cointervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois.
Parcours sur l'année)
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Module :

30471

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la
résolution de problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en
barres. Proposer des ateliers de géométrie
ainsi que des défis.
Public : Enseignants de la circonscription accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd
degré - Durée 6 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse
des compétences non acquises

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330349

FIL REP+ CLG CONCORDE MAURICE DUMESNIL_MATOURY FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN
RESEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

L'enseignant doit être capable à l'issu de la formation, proposer une activité numérique en prenant en compte la
diversité des élèves.
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30217

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Comment gérer les difficultés de lecture
Contenu: Atelier d'échanges de pratique
démarches et outils pour prendre en charge les
élèves non lecteur.

Objectif : Mieux prendre en charge la diversité des
élèves
Comprendre les différentes étapes de la
construction de la lecture

Public : Enseignant premier et second degré - Durée 3 h - Nb 25 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1+1+1)
Module :

30218

ACCOMPAGNER LE DISPOSITIF DE L'OEPRE
Objectif : Se référer aux concepts de la didactique du
FLS pour organiser son enseignement et pour motiver
ses choix pédagogiques Se construire une boîte à outils
pour agir en situation Outiller une analyse de sa pratique

Contenu: Utilisation des concepts de la didactique du fls
pour organiser son enseignement et pour motiver ses
choix. favoriser les interactions et s'appuyer sur les
ressources collectives des participants afin de participer à
la coconstruction de savoirs.

Public : Enseignants 1er et 2ème degré rep+ - Durée 3 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

30220

GESTION DE LA CLASSE
Contenu: Apprendre à gérer une classe

Objectif : Être capable d'identifier
les composantes
fonctionnelles de la
gestion de classe.
Déterminer les liens, les rapports qui existent
entre la gestion de classe et le processus
enseignement apprentissage. Connaître les
styles et les caractéristiques de la gestion de
classe.
Savoir organiser la classe: Gestion du temps;
Gestion de l'espace; Gestion du contexte en
termes de moyens et de matériels.
Public : Enseignants - Durée 18 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (site)
Module :

Améliorer la pratique du francais dans toutes les disciplines
Objectif : Enrichir le vocabulaire des élèves dans toutes
les discipines

30221

Public : 2d - Durée 3 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

Contenu: Contenu :favoriser les situations d'apprentissage
du francais

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

Former des lecteurs autonomes
Objectif :

30222

Contenu: Travailler la fluence et la compréhension en
lecture

Améliorer la fluence en lecture

Public : 2d - Durée 3 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

30447

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)
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Module :

30448

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330350

FIL REP+ CLG CHARLES TAFANIER_PAPAÏCHTON - FAVORISER LE
TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être capable à l'issu de la formation,
proposer une activité.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

---

Le travail par compétences
Objectif : Travailler par les compétences, adapter
l'activité à l'objectif visé

30223

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Contenu: Pédagogie adaptée au travail par compétences

Public : C1, c2, c3, c4 - Durée 10 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

La gestion des classes difficiles
Objectif :

30224

Contenu: Pédagogie adaptée à la gestion de classes
difficiles

Gérer les classes difficiles

Public : C1, c2, c3, c4 - Durée 10 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

Local, les bases de l'aluku
Objectif :

30225

Apprendre les bases de l'aluku

Contenu: Bases de l'aluku

Public : C1, c2, c3, c4 - Durée 6 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

Local, l'histoire bushinengué
Objectif :

30226

Apprendre l'histoire bushinengué

Contenu: Histoire bushinengué

Public : C1, c2, c3, c4 - Durée 3 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

Réunion de tous les acteurs du réseau
Objectif :

Contenu: Réunion de rentrée
mise en place de groupes de travail

Découvrir le réseau

Public : Pe et prof de collège - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

30227

Module :

Forme: REUNION (accueil des nouveaux et découverte des projets) || Modalité: PRESENTIEL (2 h de réunion en
grand groupe
3h de travail en commissions
1h de retour)
L'histoire amerindienne.
Objectif : Prendre connaissance de l'histoire
amerindienne.

30228

¤¤ Coordination réseau: .

Contenu: Mieux appréhender l'histoire et la culture des
élèves.

Public : Tous les professeurs du réseau maroni - Durée 3 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (groupe) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du réseau Gran Man Difou. )
Module :

30449

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30450

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330351

FIL INTERDEGRE 2D CLG AUGUSTE DEDE_REMIRE - FAVORISER LE
TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées. l'enseignant doit être capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les
mécanismes d'apprentissage. mieux appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite.
conforter les pratiques pédagogiques pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

---

Evaluation par compétences : méthodes et objectifs
Objectif : Mettre en place une évaluation positive simple
valorisant les progrès et compréhensible pour les
élèves et les parents.

30229

Proposé par : Mme Michele HORTH

Contenu: Les enseignants doivent apprendre à évaluer les
compétences des élèves tout au long de l'année
scolaire. il s'agit donc de faire évoluer les
modalités de notation et d'évaluation des élève

Public : Enseignants du collège - Durée 6 h - Nb 12 places - 6 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Français(11 places), maths + musique(9+2 pl),
histoire +arts plastiques(7+3 pl) langues(12pl),
sciences(14pl))
Module :

30451

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30452

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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FIL REP+ 2D CLG ALBERT LONDRES_ST LAURENT - FAVORISER LE
TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

21A0330352

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

Proposé par : M. Yannick PATIENT

ACCUEIL DES NEO-PROFESSEURS - GESTION DE CLASSE
Objectif :

30230

---

Contenu: .

.

Public : . - Durée 6 h - Nb 11 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (. )
Module :

L'accompagnement des élèves
Objectif :

30231

Réduire les inégalités d'accès au savoir

Contenu: Construire des compétences
d'accompagnement

Public : Tous les enseignants de cycle 3 de la
circonscription slm3 appartenant au réseau rep +
othily - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: ANIMATION (groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (tous les enseignants de cycle 3 du secteur du
réseau REP +)

Module :

Continuité pédagogique
Objectif : Utiliser les exploitations des résultats de
l'évaluation 6ème pour confirmer le continuum
pédagogique et didactique du cycle 3
(CM1, CM2, 6ème)

30233

Contenu: Conception d'activités de remédiation et de
prévention suite à l'analyse de ces résultats

Public : Tous les enseignants du cycle 3 du réseau rep+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (Groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du cycle 3 du réseau REP
+)
Module :

Progressivité des apprentissages
Objectif :

30234

S'approprier et concevoir des outils

Contenu: Construction de progressivités des
apprentissages
et de programmation des activités

Public : Tous les enseignants du cycle 3 du réseau rep+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (Groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du cycle 3 du réseau REP
+)
Module :

30453

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30454

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330353

FIL REP+ 2D CLG ARSENE BOUYER D'ANGOMA_ST LAURENT FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN
RESEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30235

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Formation gestion des classes
Objectif : Donner des outils pour aider à gérer les
diverses
incivilités ( élèves qui se lèvent, crient, chantent,
dansent, mangent, boivent, bavardent, se coiffent,
jettent des stylos . . . )

Contenu: Formation gestion des classes

Public : Enseignants du collège - Durée 3 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: REUNION () || Modalité: PRESENTIEL (sur site)
Module :

L'accompagnement des élèves
Objectif :

30236

Réduire les inégalités d'accès au savoir

Contenu: Construire des compétences
d'accompagnement

Public : Tous les enseignants de cycle 3 de la
circonscription slm3 appartenant au réseau rep +
othily - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: ANIMATION (groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (tous les enseignants de cycle 3 du secteur du
réseau REP + Othily)

Module :

Progressivité des apprentissages
Objectif :

30238

S'approprier et concevoir des outils

Contenu: Construction de progressivités des
apprentissages
et de programmation des activités

Public : Tous les enseignants du cycle 3 du réseau rep+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (Groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du cycle 3 du réseau REP
+)
Module :

30455

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30456

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330354

FIL REP+ 2D CLG LEODATE VOLMAR_ST LAURENT - FAVORISER LE
TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Offre de formation du personnel second degré réseaux du bassin de l'ouest 5 modules
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30239

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

GESTION DE LA CLASSE
Objectif : Définir en ses propres termes, «la gestion de
classe»; Identifier les composantes
fonctionnelles de la gestion de classe;
Déterminer les liens, les rapports existant
entre la gestion de classe et le processus
enseignement-apprentissage dans un cadre
socioconstructiviste

Contenu: La définition et la place de la gestion de la
classe dans l'exercice des pratiques
professionnelles de l'enseignant. les
dimensions et les composantes de la gestion de
la classe. les styles et les caractéristiques
de la gestion de classe. l'organisation de la
classe: gestion du temps - gestion de
l'espace - gestion du contexte en termes de
moyens et de matériels. la place de la gestion
de la classe dans la pratique quotidienne de
la pratique enseignante

Public : Enseignants collège - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: REUNION (CONCERTATION) || Modalité: PRESENTIEL (FORMATION)
Module :

30240

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES ALLOPHONES
Objectif : Appréhender les compétences linguistiques et
scolaires des élèves allophones nouvellement
arrivés (EANA) que vous accueillez dans les
classes.
Construire le pont entre les compétences
construites par les EANA dans leurs langues et
pays d'origine et les séances en classe.

Contenu: Mise en situation et projection dans la démarche
d'accueil d'un élève allophone arrivant
les gestes professionnels et techniques de
l'accueil le
plurilinguisme des élèves comme ressource
pédagogique

Public : Enseignants du collège - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: REUNION (CONCERTATION) || Modalité: PRESENTIEL (FORMATION)
Module :

30241

ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS NOUVELLEMENT ARRIVES DANS L'OUEST
Objectif : Accueillir les personnels nouveaux arrivants (
contractuels et titulaires)
Sensibiliser aux enjeux du territoire
Enseigner en éducation prioritaire dans l'ouest
guyanais
Améliorer la posture professionnelle

Contenu: Présentation du contexte
réalités sociales, culturelles et économiques du
territoire
sensibilisation aux langues régionales
statut du français ( fls, fle. . . . )

Public : Enseingnants collège - Durée 9 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: REUNION (FORMATION) || Modalité: PRESENTIEL (CONCERTATION)
Module :

30242

ÉLÈVES A BESOINS PARTICULIERS
Objectif : CONSTRUIRE DES OUTILS FAVORISANT
L'INCLUSION
SCOLAIRE DES ÉLÈVES ALLOPHONES SUIVANT 3
GRANDS
AXES : ACCUEILLIR, EVALUER ET INCLURE

Contenu: Comprendre les spécificités de l'accueil des
élèves
allophones

Public : Enseignants du 2d degré - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS)
Module :

L'accompagnement des élèves
Objectif :

30243

Réduire les inégalités d'accès au savoir

Contenu: Construire des compétences
d'accompagnement

Public : Tous les enseignants de cycle 3 de la
circonscription slm3 appartenant au réseau rep + - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (tous les enseignants de cycle 3 du secteur du
réseau REP +)
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Module :

Continuité pédagogique
Objectif : Utiliser les exploitations des résultats de
l'évaluation 6ème pour confirmer le continuum
pédagogique et didactique du cycle 3
(CM1, CM2, 6ème)

30245

Contenu: Conception d'activités de remédiation et de
prévention suite à l'analyse de ces résultats

Public : Tous les enseignants du cycle 3 du réseau rep+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (Groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du cycle 3 du réseau REP
+)
Module :

Progressivité des apprentissages
Objectif :

30246

S'approprier et concevoir des outils

Contenu: Construction de progressivités des
apprentissages
et de programmation des activités

Public : Tous les enseignants du cycle 3 du réseau rep+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (Groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du cycle 3 du réseau REP
+)
Module :

30457

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30458

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)

PAF 2021 REP+ 2D

Section :

(44/52) REP+ 2nd Degré

Page:

86

sur

94

PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION 2021 / 2024

21A0330355

FIL REP+ 2D CLG PAUL J LOUIS_ST LAURENT - FAVORISER LE
TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30247

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Enseigner en équipe à l'aide de projets pédagogiques et des TICE
Contenu: Il s'agit donc de former les enseignants, pour
qu'ils travaillent en équipe à l'aide de
projets pédagogiques.

Objectif : Acquérir des compétences sur les pratiques
pédagogiques basées sur la mise en relation des
apprentissages (transdisciplinarité
instrumentale). Apprendre à adopter le
comportement (attitudes et méthodes)
transdisciplinaire et
multidisciplinaire.
Manipuler les outils informatiques permettant
des pratiques innovantes.
Maîtriser le mécanisme d'apprentissage
transdisciplinaire. Apprendre à identifier les
projets faisant l'objet de transdisciplinarité
et associer les disciplines.

Public : Enseignants du réseau rep + pjl - Durée 9 h - Nb 12 places - 3 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (3 modules de 3 heures)
Module :

projet FIL sur la langue et culture ndjuka
Objectif :

30248

Contenu: Projet fil sur la langue et culture ndjuka

Projet FIL sur la langue et culture ndjuka

Public : 2d - Durée 3 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En établissement)
Module :

INITIATION LINGUISTIQUE ET CULTURELLE NDJUKA
Objectif : Former les enseignants à la pratique de la
langue
ndjuka et leur faire découvrir la culture et les
pratiques sociales

30249

Public : Enseignants de la circonscription de slm1 du
réseau rep+ du collège paul jean louis à saint
laurent du maroni - Durée 13 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

Contenu: 1 heure de cours : 45 minutes d'initiation à la
langue + 15 minutes de découverte d'un
aspect
culturel interventions ponctuelles
d'intervenants
extérieurs (association, parents d'élèves,
élèves)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (groupe de travail) || Modalité: PRESENTIEL (enseignants de la circonscription de SLM1 du
réseau REP+ du collège Paul Jean Louis à Saint
Laurent du Maroni)
Module :

L'accompagnement des élèves
Objectif :

30250

Réduire les inégalités d'accès au savoir

Contenu: Construire des compétences
d'accompagnement

Public : Tous les enseignants de cycle 3 de la
circonscription slm3 appartenant au réseau rep + - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (tous les enseignants de cycle 3 du secteur du
réseau REP)
Module :

Continuité pédagogique
Objectif : Utiliser les exploitations des résultats de
l'évaluation 6ème pour confirmer le continuum
pédagogique et didactique du cycle 3
(CM1, CM2, 6ème)

30252

Contenu: Conception d'activités de remédiation et de
prévention suite à l'analyse de ces résultats

Public : Tous les enseignants du cycle 3 du réseau rep+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (Groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du cycle 3 du réseau REP
+)
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Module :

Progressivité des apprentissages
Objectif :

30253

S'approprier et concevoir des outils

Contenu: Construction de progressivités des
apprentissages
et de
programmation des activités

Public : Tous les enseignants du cycle 3 du réseau rep+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (Groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du cycle 3 du réseau REP
+)
Module :

30459

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30460

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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FIL REP+ 2D CLG EUGÉNIE TELL-ÉBOUE_ST LAURENT - FAVORISER
LE TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

21A0330356

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Enseignement des fondamentaux au collège en Mathématiques
Objectif :

30254

---

Contenu: . .

..

Public : Enseignants du collège - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: REUNION (FORMATION) || Modalité: PRESENTIEL (CONCERTATION)
Module :

30255

ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS NOUVELLEMENT ARRIVES DANS L'OUEST
Objectif : Accueillir les personnels nouveaux arrivants (
contractuels et titulaires) Sensibiliser aux
enjeux du territoire Enseigner en éducation
prioritaire dans l'ouest guyanais Améliorer la
posture professionnelle

Contenu: Présentation du contexte réalités sociales,
culturelles et économiques du territoire
sensibilisation aux langues régionales statut du
français ( fls, fle. . . . )

Public : Enseignants du collège - Durée 9 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: REUNION (FORMATION) || Modalité: PRESENTIEL (CONCERTATION)
Module :

30256

GESTION DES CONFLITS
Objectif : ACQUERIR ET APPLIQUER LES
PRINCIPES DE BASE POUR
DECELER ANTICIPER UN CONFLIT ET REAGIR DE
FACON
APPROPRIEE LORSQUE LE CONFLIT ECLATE.

Contenu: Comment acquerir et appliquer les principes de
base pour deceler anticiper un conflit?

Public : Enseignants du second degre - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLEINIERE ET ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
Module :

L'accompagnement des élèves
Objectif :

30257

Réduire les inégalités d'accès au savoir

Contenu: Construire des compétences
d'accompagnement

Public : Tous les enseignants de cycle 3 de la
circonscription slm3 appartenant au réseau rep + - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (tous les enseignants de cycle 3 du secteur du
réseau REP)
Module :

Continuité pédagogique
Objectif : Utiliser les exploitations des résultats de
l'évaluation 6ème pour confirmer le continuum
pédagogique et didactique du cycle 3
(CM1, CM2, 6ème)

30259

Contenu: Conception d'activités de remédiation et de
prévention suite à l'analyse de ces résultats

Public : Tous les enseignants du cycle 3 du réseau rep+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (Groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du cycle 3 du réseau REP
+)
Module :

Progressivité des apprentissages
Objectif :

30260

S'approprier et concevoir des outils

Contenu: Construction de progressivités des
apprentissages
et de
programmation des activités

Public : Tous les enseignants du cycle 3 du réseau rep+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (Groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Tous les enseignants du cycle 3 du réseau REP
+)
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Module :

30461

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30462

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330357

FIL REP+ 2D CLG CONSTANT CHLORE_ST GEORGES - FAVORISER
LE TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN RESEAU
D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Dispositif pour tous les établissements rep+ désirant ouvrir des fil. concevoir et mettre en œuvre des séquences
pédagogiques adaptées au réseau. travailler en inter degré à la maîtrise des fondamentaux - l'enseignant doit être
capable à l'issu de la formation, proposer une activité. comprendre les mécanismes d'apprentissage. mieux
appréhender les langues et cultures des élèves. créer les conditions de réussite. conforter les pratiques pédagogiques
pour une école de la bienveillante et exigeante. innover, faire autrement.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

Proposé par : M. Yannick PATIENT

L'accompagnement des élèves
Objectif :

30261

---

Réduire les inégalités d'accès au savoir

Contenu: Construire des compétences
d'accompagnement

Public : Tous les enseignants de cycle 3 de la
circonscription oyapock appartenant au réseau rep
+ - Durée 9 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: ANIMATION (groupes de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)

Module :

Ethique relationnelle
Objectif : Permettre aux enseignants de comprendre les
enjeux éthiques de leur profession. Améliorer la
relation enseignant-élève

30262

Contenu: Définition de l'éthique relationnelle l'éthique
dans la profession exercée comment mettre en
pratique l'éthique dans les rapports
quotidiens. donner des repères pour favoriser
les compétences relationnelles de l'enseignant
en matière de pédagogie et d'éducation. montrer
en quoi la dimension de l'accompagnement de
l'élève et la « bienveillance active » relèvent
de l'éthique relationnelle. illustrer au
travers de quelques repères comment l'entretien
d'un climat relationnel positif en classe
impacte la réussite de l'élève et le climat
scolaire

Public : Enseignants 1er et 2ème degré rep+ - Durée 3 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

30463

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30464

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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21A0330358

FIL INTERDEGRE-REP+ 2D CLG ELIE CASTOR_SINNAMARY FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN
RESEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE DU COLLEGE

Parcours:
1 an : 2021/22

Capable de construire des concepts et des progressions didactiques adaptées aux élèves du réseau
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Accompagnement des élèves non-lecteurs
Objectif : Aider les élèves à combler leurs lacunes dans
la
maitrise de la langue

30265

---

Contenu: Acquérir des méthodes pour enseigner aux
élèves
non-lecteurs

Public : Enseignants du premier degré et second degré du
réseau - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (une demi-journée de 3h)

Module :

30266

Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire
Objectif : Agir pour l'épanouissement de l'élève (son
bien-être, ses apprentissages et sa
démotivation). Comment l'enseignant va-t-il
créer les conditions favorisant le bien-être de
l'élève et développer le feed back positif
(communication verbale- échanges
élèves/enseignants. . . )

Contenu: Comment la bienveillance facilite les
apprentissages

Public : Enseignants cycle 3 et 4 - Durée 3 h - Nb 25 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (collective) || Modalité: PRESENTIEL (plénière ou en ateliers)
Module :

30267

TRAVAILLER ENSEMBLE EN INTRA ET INTER-DEGRÉ
Objectif : FAVORISER LA CONTINUITÉ DES
APPRENTISSAGES AU
CYCLE 3
ASSURER LE SUIVI INDIVIDUALISE DES ÉLÈVES ET
LES
AIDER A S'ADAPTER AU CHANGEMENT

Contenu: Co-enseigner (enseignement en tandem)
co-intervenir(enseignement en ateliers, avec
groupes différenciés)

Public : Enseignants du cycle 3 (1er et 2nd degre) - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)
réseau: .

¤¤ Coordination

Forme: ANIMATION (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS) || Modalité: PRESENTIEL (PLÉNIÈRE ET EN ATELIERS)
Module :

30268

GESTION DE CLASSE - AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE
Objectif : IDENTIFIER ET ANALYSER DES
SITUATIONS
PEDAGOGIQUES SENSIBLES POUR PREVENIR LA
VIOLENCE
ET ADAPTER SA REPONSE.

Contenu: Comment gérer une classe difficile?

Public : Enseignants du second degre - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLEINIERE OU ATELIER) || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
Module :

30269

RELATION ECOLE-FAMILLE
Objectif : -AMELIORER LES RELATIONS AVEC LES
PARENTS GRACE A
DES DISPOSITIFS ADAPTES ET DES GESTES
PROFESSIONNELS APPROPRIES;
-COMPRENDRE LES ENJEUX DES RELATIONS
ECOLE-FAMILLE(s), ENSEIGNANT(s)-PARENT(s).

Contenu: Comment ameliorer les relations avec les
parents?

Public : Enseignants du 1er et du 2nd degre - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: ANIMATION (PLENIERE ET ATELIER) || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
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Module :

La relation enseignant-élève
Objectif :

Améliorer la relation enseignant-élève

30270

Contenu: - donner des repères pour favoriser les
compétences relationnelles
de l'enseignant en matière de pédagogie et
d'éducation montrer en quoi la dimension de
l'accompagnement de l'élève et la «
bienveillance active » relèvent de
l'éthique relationnelle. illustrer au travers de quelques repères
comment l'entretien d'un
climat relationnel positif en classe impacte la
réussite de l'élève et le
climat scolaire

Public : Volontaire et désigné - Durée 6 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: .

Forme: STAGE (BASSIN) || Modalité: PRESENTIEL (REGROUPEMENT)
Module :

Accompagnement des élèves non-lecteurs
Objectif : Aider les élèves à combler leurs lacunes dans
la
maitrise de la langue

30271

Contenu: Acquérir des méthodes pour enseigner aux
élèves
non-lecteurs

Public : Enseignants du premier degré et second degré du
réseau - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (une demi-journée de 3h)

Module :

30465

Interdegré cycle 3 poursuite apprentissage des Fondamentaux Mathématiques et Francais. Continuité et liaison
CM2 -6ème
Objectif : Être capable d'introduire des stratégies
d'apprentissage en géométrie, calcul, repésentation du
nombre et maitrise des Mathématiques et du Francais.
Continuité et liaison CM2 -6ème

Contenu: Présentation d'outils pour continuer les
apprentissages du primaire et les adapter aux
programmes du collège - parcours sur l'année

Public : Enseignants du collège, interdegré en co-intervention avec ien 1d et ia-ipr de spécialité - Durée 9 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (1/2journée + 1/2 journée espacées de trois mois. Parcours sur l'année)

Module :

30466

Exploitation des résultats des évaluations nationales 6eme
Objectif : Améliorer l'écriture puis la lecture offerte à
destination d'autres classes. Améliorer la résolution de
problèmes par la proposition
régulière de défis mathématiques (résolution de
problèmes). Développer la modélisation en barres.
Proposer des ateliers de géométrie ainsi que des défis.

Contenu: Analyse des résultats réflexion sur les points
d'amélioration. réaliser des supports - analyse des
compétences non acquises

Public : Enseignants de la circonscription - accompagnement de ien 1er degré et ia-ipr 2nd degré - Durée 6 h - Nb 12
places - 1 Groupe(s) ¤¤ Coordination réseau: .
Forme: STAGE (regroupement) || Modalité: PRESENTIEL (regroupement)
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PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION 2021 / 2024

21A0330359

ENSEIGNER ET COORDONNER AU SEIN DES REP+

Parcours:
1 an : 2021/22

Il s'agit de donner aux participants les outils indispensables pour enseigner au sein des réseaux d'éducation prioritaire
renforcée
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

30278

---

Proposé par : M. Yannick PATIENT

Être coordonnateur au sein des REP
Objectif : Être capable d'accompagner et soutenir les
enseignants des réseaux, de favoriser le travail collectif
et les collectifs de travail, d'accompagner la mise en
œuvre du projet de réseau, tenir un tableau de bord

Contenu: La mise en œuvre de la politique du
changement. la mise en œuvre d'un réseau apprenant, la
production d'outils.

Public : Coordonnateurs des rep+ - Durée 60 h - Nb 20 places - 3 Groupe(s)
PATIENT

¤¤ Coordination réseau: M. Y.

Forme: GROUPE DE TRAVAIL (10*6Heures) || Modalité: PRESENTIEL (6+6+6+6+6+6+6+6+6+6)
Module :

Les rendez-vous de l'EP
Objectif : S'approprier les enjeux de la refondation de
l'éducation prioritaire. Questionner les pratiques de
pilotages pour la mise en œuvre d'un réseau apprenant.
Accompagner le travail inter métier

30279

Contenu: Organiser et suivre un réseau apprenant. les
outils de suivi, le tableau de bord. le suivi de cohorte.
l'analyse et l'exploitation des évaluations. l'accueil et
l'accompagnement des nouveaux personnels. le pilotage
et le fonctionnement des réseaux : lettres de mission, la
cartographie des réseaux. la démarche d'auto évaluation.

Public : Pilotes des rep+ - Durée 24 h - Nb 25 places - 3 Groupe(s)

¤¤ Coordination réseau: M. Y. PATIENT

Forme: SEMINAIRE (6+6+6+6) || Modalité: PRESENTIEL (6+6+6+6)
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