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Identifiant Libellé

15D0900027 a01. Aide à la prise de fonction ASH

15D0900026 a04. Scolarisation des élèves présentant des troubles du comportement

15D0900030 a05. Scolarisation des élèves présentant des troubles du spectre autistique

15D0900009 a06. Ouverture de l'unité d'enseignement TED autisme

15D0900072 a10. Dispositifs de niveau national

15D0900031 a17. Cohérence départementale des enseignants référents

15D0900071 a20. Préparation au CAPA-SH

15D0900033 d01. Formation des Titulaires 1ère année T1

15D0900029 d02. Formation des T2

15D0900011 d04. Formation des nouveaux directeurs 2015

15D0900028 d05. Formation des nouveaux directeurs 2016

15D0900014 d06. Accompagner la préparation du C2i2e

15D0900080 d07. Formation / rencontre des tuteurs des PE stagiaires

15D0900015 d08. Formation / rencontre des tuteurs des nouveaux directeurs

15D0900047 d10. Formation continue des directeurs B1

15D0900048 d11. Liaison écoles collège secteur Châteaudun BELFORT

15D0900049 d12. Liaison école collège secteur Mozart DANJOUTIN

15D0900050 d13. Liaison école collège secteur L. de VINCI BELFORT

15D0900051 d14. Liaison école collège secteur S. SIGNORET BELFORT

15D0900065 d17. Stage interdegrés :  nouveaux programmes du cycle 3

15D0900045 d20. Formation continue des directeurs Belfort 2

15D0900040 d21. Liaison écoles-collège C. Claudel - Montreux Château

15D0900041 d22. Liaison écoles collège secteur Rimbaud BELFORT

15D0900044 d23. Liaison écoles collège secteur collège Val de Rosemont Giromagny

15D0900042 d24. Liaison écoles collège secteur collège M. Colucci Rougemont le Château

15D0900043 d25. Liaison écoles collège secteur collège Goscinny Valdoie

15D0900046 d26. Formations spécifiques Belfort 2

15D0900066 d27. Stage interdegrés :  nouveaux programmes du cycle 3

15D0900052 d30. Formation des directeurs titulaires Belfort 3

15D0900013 d31. Liaison école collège Secteur du collège Vauban Belfort

15D0900053 d32. Liaison écoles - collège Jules Ferry DELLE

15D0900054 d33. Liaison écoles collège Saint-Exupéry Beaucourt

15D0900055 d34. Liaison écoles collège L.Aubrac Morvillars

15D0900067 d37. Stage interdegrés :  nouveaux programmes du cycle 3

15D0900056 d50. Liaison écoles collèges mathématiques

15D0900063 d52. Liaison école collège : enseignement des LV allemand

15D0900057 d53. Formation REP + Signoret

15D0900058 d72. Formation de personnes ressource autour des outils numériques

15D0900039 d75. Des outils pour instaurer un climat positif

15D0900018 d76. Accueillir des enfants de familles itinérantes

15D0900012 d77. Enseigner la production d'écrit en REP, écoles des Glacis, Belfort

15D0900059 d80. Communiquer au sein d'une équipe pédagogique



Identifiant Libellé

15D0900064 f02. Cohérence académique des formateurs en LV

15D0900076 f03. Cohérence académique des conseillers pédagogiques ASH

15D0900075 f04. Rencontres académiques CPD EPS

15D0900023 f06. Formation / information des conseillers pédagogiques

15D0900069 f08. L'école maternelle, un cycle unique et fondamental pour la réussite de tous

15D0900061 f09. Formation de formateurs en mathématiques

15D0900068 f10. Formation de formateurs sur les outils numériques

15D0900074 f11. Rencontres académiques des conseillers FC

15D0900019 f14. Se former à l'analyse de pratique

15D0900077 f15. Formation formateurs CASNAV

15D0900025 h01. Formation des MAT

15D0900034 h02. Préparation au CAFIPEMF

15D0900024 h03. Préparation à l'inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'école

15D0900010 i01. Enseigner pour la 1ère fois dans un CP

15D0900078 i02. PEAC et cinéma

15D0900070 i03. Ecole maternelle, réduire les inégalités sociales

15D0900036 i04. Compréhension en lecture pour des élèves en difficulté au Cycle 2

15D0900073 i05. Dans le cadre de l'ASTEP, partenariat scientifique avec l'UTBM et UFR STGI

15D0900035 i06. Education au développement durable à travers un projet interdisciplinaire (mathématiques et sciences)

15D0900022 i07. Comment faire vivre les valeurs de la République ?

15D0900038 i08. La pédagogie coopérative, un outil au service  des valeurs républicaines et de la laïcité

15D0900021 i09. La pratique du débat philosophique à l'école

15D0900032 i10. Relations école familles, dont les plus éloignées de l'école

15D0900016 i11. Egalité entre les filles et les garçons

15D0900017 i12. Prévention du harcèlement entre élèves

15D0900079 i13. A chaque danse ses histoires

15D0900037 S01. Formation des enseignants ELCO

15D0900062 S02. Former les itinérants et intervenants extérieurs en LV



Module 1 Aide à la prise de fonction ASH

 Objectifs : Découvrir les pratiques pédagogiques, les outils, l'organisation mises en place par un collègue
expérimenté et en charge d'un dispositif équivalent.
 Contenus : Accueil au cours d'une journée dans le dispositif d'un collègue expérimenté et en charge d'un dispositif
équivalent.

 10 places Durée : 5 heures

 Forme :  Dans les dispositifs d'accueil

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Public désigné

 Modalités : Au cours de la période 1

 Code : 3481

 Observations :  

Module 2 Aide à la prise de fonction  ASH

 Objectifs : Découvrir les spécificités du public accueilli et les réponses pédagogiques à apporter;

 Contenus : Visites du CP ASH au cours de l'année.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  Au sein des dispositifs des stagiaires.

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Public désigné

 Modalités : Tout au long de l'année.

 Code : 3480

 Observations :  Formateur : CP ASH

Dispositif : a01. Aide à la prise de fonction ASH
 Identifiant : 15D0900027  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Découvrir les pratiques pédagogiques, les outils, l'organisation mises en place par un collègue
expérimenté et en charge d'un dispositif équivalent. Découvrir les spécificités du public accueilli et les réponses
pédagogiques à apporter.
 Durée : 10 heures  Nombre de places : 10
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Module 1 Scolarisation des élèves présentant des TC

 Objectifs : Avoir une connaissance du public présentant des TC. S'approprier des stratégies d'enseignement, des
médiations et des outils d'adaptation pédagogique. Faire évoluer sa posture professionnelle par rapport à l'accueil
des élèves présentant des TC. Clarifier la relation enseignant/AESH dans la prise en charge des élèves.
 Contenus : Accueil au cours d'une matinée au sein de l'ITEP Saint-Nicolas pour développer la connaissance du
trouble et poursuite au cours de l'après-midi autour de pistes pédagogiques.

 10 places Durée : 5 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Public désigné et CPC

 Modalités : Au cours de la période 1

 Code : 3478

 Observations :  Dates à définir

Module 2 Scolarisation des élèves présentant des TC

 Objectifs : S'approprier des stratégies d'enseignement, des médiations et des outils d'adaptation pédagogique.
Faire évoluer sa posture professionnelle par rapport à l'accueil des élèves présentant des TC. Clarifier la relation
enseignant/AESH dans la prise en charge des élèves.
 Contenus : Visites du CP ASH au cours de l'année.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  Suivi

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Facultatif

 Remplacement :  

 Public : Public désigné

 Modalités : Tout au long de l'année

 Code : 3479

 Observations :  Formateur : CP ASH

Dispositif : a04. Scolarisation des élèves présentant des troubles du comportement
 Identifiant : 15D0900026  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Avoir une connaissance du public présentant des TC. S'approprier des stratégies
d'enseignement, des médiations et des outils d'adaptation pédagogique. Faire évoluer sa posture professionnelle
par rapport à l'accueil des élèves présentant des TC. Clarifier la relation enseignant/AESH dans la prise en charge
des élèves.
 Durée : 10 heures  Nombre de places : 10
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Scolarisation des élèves présentant des TSA

 Objectifs : Avoir une connaissance du public présentant des TSA. S'approprier des stratégies d'enseignement, des
médiations et des outils d'adaptation pédagogique. Faire évoluer sa posture professionnelle par rapport à l'accueil
des élèves présentant des TSA. Clarifier la relation enseignant/AESH dans la prise en charge des élèves.
 Contenus : Apport par une spécialiste des TSA de connaissances sur ce trouble et de stratégies d'enseignement
avec ces élèves.

 15 places Durée : 10 heures

 Forme :  Stage

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Public désigné (enseignants et AESH de cycle 2 accueillant dans leur classe un élève présentant des TSA
et enseignants de CLIS avec leur AESHco).
 Modalités : Dates : 28 et 29 septembre 2015
Lieu : ESPE

 Code : 3484

 Observations :  Formateur : Lydie Laurent

Dispositif : a05. Scolarisation des élèves présentant des troubles du spectre autistique
 Identifiant : 15D0900030  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Avoir une connaissance du public présentant des TSA. S'approprier des stratégies
d'enseignement, des médiations et des outils d'adaptation pédagogique. Faire évoluer sa posture professionnelle
par rapport à l'accueil des élèves présentant des TSA. Clarifier la relation enseignant/AESH dans la prise en charge
des élèves.
 Durée : 10 heures  Nombre de places : 15
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Scolarisation des élèves présentant des TSA

 Objectifs : Créer des connaissances communes sur ce public. S'approprier des stratégies d'enseignement, des
médiations et des outils d'adaptation pédagogique. Faire évoluer sa posture professionnelle par rapport à l'accueil
des élèves présentant des TSA.
 Contenus : L'ensemble de l'équipe (enseignant, professionnels du médico-social, parents, professionnels de l'école
d'accueil : enseignants, ATSEM) est formé à la connaissance de ce trouble et aux stratégies à mettre en œuvre.

 10 places Durée : 5 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Public désigné (coordonnateur de l'UE, enseignants de l'école).

 Modalités : 3 septembre 2015

 Code : 3452

 Observations :  La formation sera assurée par un prestataire déterminé par le porteur de projet.

Dispositif : a06. Ouverture de l'unité d'enseignement TED autisme
 Identifiant : 15D0900009  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Créer des connaissances communes sur ce public.   S'approprier des stratégies
d'enseignement, des   médiations et des outils d'adaptation pédagogique. Faire évoluer sa posture professionnelle
par     rapport à l'accueil des élèves présentant des TSA.
 Durée : 5 heures  Nombre de places : 10
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Dispositif de niveau national

 Objectifs : Se former pour améliorer les résultats des élèves en situation de handicap (troubles du spectre
autistique, troubles du comportement, déficience motrice, visuelle, auditive). Se former sur l'état actuel des
recherches et des connaissances sur les troubles et leurs conséquences sur les apprentissages. Construire des
réponses pédagogiques adaptées. Devenir personne ressource pour le département.
 Contenus : Les contenus dépendent des projets retenus.

 2 places Durée : 75 heures

 Forme :  Stage. Module d'initiative nationale.

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Les enseignants intéressés rédigent une lettre de motivation à l'attention de M. le Directeur académique.

 Modalités : Modalités en fonction des projets retenus.

 Code : 3545

 Observations :  1 ou 2 enseignants selon les projets retenus.

Dispositif : a10. Dispositifs de niveau national
 Identifiant : 15D0900072  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : Se former pour améliorer les résultats des élèves en situation de handicap (troubles du spectre
autistique, troubles du comportement, déficience  motrice, visuelle, auditive). Se former sur l'état actuel des
recherches et des connaissances sur   les troubles et leurs conséquences sur les        apprentissages. Construire
des réponses           pédagogiques adaptées. Devenir personne ressource pour le département.
 Durée : 75 heures  Nombre de places : 2
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Cohérence départementale des enseignants référents

 Objectifs : Mise en œuvre de temps de régulation avec l'IEN ASH. Réflexion sur la mise en place de la version
définitive du GEVA-sco et du document de référence sur le PPS. Analyse de pratiques professionnelles. Formation
des enseignants référents en fonction des besoins.
 Contenus : Analyse des difficultés rencontrées. Echanges de pratiques et d'outils.

 10 places Durée : 20 heures

 Forme :  Groupe de travail

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Enseignants référents

 Modalités : 4 dates réparties tout au long de l'année.

 Code : 3485

 Observations :  Formateurs : Nadine Naas IEN ASH, Rémi Coutant CP ASH

Dispositif : a17. Cohérence départementale des enseignants référents
 Identifiant : 15D0900031  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Mise en œuvre de temps de régulation avec l'IEN ASH. Réflexion sur la mise en place de la
version définitive du GEVA-sco et du document de référence sur le PPS. Analyse de pratiques professionnelles.
Formation des enseignants référents en fonction des besoins.
 Durée : 24 heures  Nombre de places : 10
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Module 1 CAPA-SH Option D

 Objectifs : Préparation à l'examen du CAPA-SH option D

 Contenus : Préparation à l'examen

 4 places Durée : 99 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Négocié

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignant se préparant à l'examen du CAPA-SH

 Modalités : Dates et lieux à préciser

 Code : 3543

 Observations :  

Module 2 CAPA-SH Option F

 Objectifs : Préparation à l'examen du CAPA-SH option F

 Contenus : Préparation à l'examen

 4 places Durée : 99 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Négocié

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants se  préparant à l'examen du CAPA-SH

 Modalités : Dates et lieux à préciser

 Code : 3544

 Observations :  

Dispositif : a20. Préparation au CAPA-SH
 Identifiant : 15D0900071  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE

 Objectifs généraux : Préparation à l'examen du CAPA-SH

 Durée : 99 heures  Nombre de places : 4
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Accompagnement à la prise de fonctions

 Objectifs : Aide à la prise en charge d'une classe et compléments disciplinaires

 Contenus : Compléments disciplinaires. Démarches pédagogiques. Aide aux élèves en difficulté.

 20 places Durée : 40 heures

 Forme :  8 jours filés

 Responsable :  Mme Catherine CAILLE CATTIN Directrice des études

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Professeurs des écoles titulaires 1ère année
 Modalités : T1 Groupe A : 5 et 6 octobre 2015, 27 novembre 2015, 10 décembre 2015, 25 et 26 janvier 2016, 17 et
18 mars 2016. T1 Groupe B :12 et 13 octobre 2015, 17 et 18 décembre 2015, 1er et 2 février 2016, 24 et 25 mars
2016. Lieu : ESPE

 Code : 3487

 Observations :  Formateurs : professeurs de l'ESPE et PEMF

Dispositif : d01. Formation des Titulaires 1ère année T1
 Identifiant : 15D0900033  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Accompagnement et formation des nouveaux          enseignants.

 Durée : 40 heures  Nombre de places : 20
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Compléments de formation

 Objectifs : Accompagner les nouveaux enseignants.

 Contenus : Compléments disciplinaires, gestion de la classe.

 10 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH du Territoire de Belfort

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Professeurs des écoles Titulaires 2ème année.
 Modalités : Dates : 2 novembre 2015, 9 décembre 2015 matin, 7 janvier 2016, 15 mars 2016, 23 mars 2016 matin.
Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3483

 Observations :  Formateurs Conseillers Pédagogiques et PEMF

Dispositif : d02. Formation des T2
 Identifiant : 15D0900029  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Accompagner et former les nouveaux enseignants.

 Durée : 20 heures  Nombre de places : 10
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Formation des nouveaux directeurs 2015 Module 1

 Objectifs : S'approprier le logiciel Base élèves (BE1D)

 Contenus : Travailler sur Base élèves à partir des effectifs de son école.

 10 places Durée : 16 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH du Territoire de Belfort

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Nouveaux directeurs Rentrée 2015
 Modalités : Dates : Vendredi 4 septembre 2015, lundi 14 septembre 2015, mercredi 16 mars 2016 (matin), mercredi
8 juin 2016 (matin). Lieu : EE L.Pergaud - Belfort

 Code : 3455

 Observations :  Formateurs : Conseiller pédagogique TICE

Formation des nouveaux directeurs 2015 Module 2

 Objectifs : Installer les compétences relatives à la fonction.
 Contenus : Scolarité et suivi des élèves. Continuité de l'enseignement et actions de liaison. Organisation des
instances de concertation et de régulation de la vie de l'école. Coordination des différents projets pédagogiques.
Gestion du fonctionnement de l'école conformément à la réglementation. Animation d'une équipe pédagogique.
Gestion des conflits et prévention de la violence. Gestion des différents personnels de l'école. Lien avec les
partenaires.

 10 places Durée : 84 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH du Territoire de Belfort

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Nouveaux directeurs Rentrée 2015
 Modalités : Dates : en Septembre 2015 les 21, 22, 24 et 25. En novembre 2015, les 9, 10, 12 et 13. En janvier
2016, les 11, 12 et 13 matin. Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3456

 Observations :  Intervenants : IEN, conseillers pédagogiques, intervenants extérieurs, assistante sociale CT,
médecin scolaire CT, infirmière CT

Formation des nouveaux directeurs 2015 Module 3

 Objectifs : Préparer et passer l'examen Préparation et Secours Civique niveau 1 PSC1.

 Contenus : Acquisition des compétences du citoyen de la sécurité civile

 10 places Durée : 9 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH du Territoire de Belfort

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Nouveaux directeurs Rentrée 2015

 Modalités : Date : mercredi 25 mai 2016 (matin) et vendredi 27 mai 2016. Lieu : DSDEN 90

 Code : 3457

 Observations :  Formateur : Infirmière Conseillère technique auprès du DASEN

Dispositif : d04. Formation des nouveaux directeurs 2015
 Identifiant : 15D0900011  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Installer les compétences relatives à la fonction.

 Durée : 90 heures  Nombre de places : 10
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Formation des nouveaux directeurs Rentrée 2016

 Objectifs : Installer les compétences relatives à la fonction.
 Contenus : Scolarité et suivi des élèves. Continuité de l'enseignement et actions de liaison. Organisation des
instances de concertation et de régulation de la vie de l'école. Animation de réunion. Coordination des différents
projets pédagogiques. Gestion du fonctionnement de l'école conformément à la réglementation. Gestion des
différents personnels de l'école. Lien avec les communes, les usagers et les différents partenaires.

 10 places Durée : 60 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH du Territoire de Belfort

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Nouveaux directeurs nommés à la rentrée 2016.

 Modalités : Dates : 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 juin 2016. Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3482

 Observations :  

Dispositif : d05. Formation des nouveaux directeurs 2016
 Identifiant : 15D0900028  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Installer les compétences relatives à la fonction.

 Durée : 60 heures  Nombre de places : 10
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Accompagnement des candidats à la certification C2i2e

 Objectifs : Production du dossier de candidature
 Contenus : Expliciter les attendus et éventuellement réorienter le travail des candidats inscription aux parcours
m@gistère : Maîtrise de l'identité numérique et celui à venir sur l'utilisation des capsules vidéos Les fondamentaux

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN BELFORT 1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : public désigné
 Modalités : En fonction des besoins, utilisation des outils de communication synchrone et asynchrone, rencontres.
Dates prévues : lundi 7 septembre 2015 après-midi, mardi 8 septembre après-midi, mardi 2 mars 2016 matin,
mercredi 15 juin 2016 matin.

 Code : 3463

 Observations :  les 3 heures sont hors temps scolaire et correspondent à une durée pour chaque candidat

Mise en situation

 Objectifs : Analyser et produire une séance pédagogique utilisant des outils numériques

 Contenus : Echanges avec les enseignants, production d'un scénario pédagogique, mise oeuvre

 10 places Durée : 5 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN BELFORT 1

 Facultatif

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Les enseignants ne disposant d'outils numériques dans leur classe.
 Modalités : Analyse de pratique à partir d'une séance observée dans une classe d'accueil. Production d'un scénario
pédagogique. Mise en oeuvre. Retour réflexif

 Code : 3464

 Observations :  les enseignants des classes d'accueil seront sollicités pour les phases d'analyse

Présentation du dispositif de certification

 Objectifs : connaître le dispositif de certification

 Contenus : présentation des attendus, de l'organisation et des ressources.

 10 places Durée : 2 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN BELFORT 1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : public désigné

 Modalités : pour tous les candidats

 Code : 3462

 Observations :  ATICE

Dispositif : d06. Accompagner la préparation du C2i2e
 Identifiant : 15D0900014  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Présenter le dispositif de certification C2i2e.   Offrir aux candidats une formation favorable à la
délivrance du C2i2e par l'université de Franche   Comté. Accompagner les candidats dans la          production de
leur dossier de candidature
 Durée : 10 heures  Nombre de places : 10
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Formation / rencontre des PE stagiaires

 Objectifs : Accompagner les tuteurs dans leurs missions. Participer à l'élaboration d'une culture commune.
 Contenus : Acquisition et approfondissement de connaissances et de méthodes sur les thèmes liés à la fonction
d'enseigner et de tuteurer, à la conduite de l'entretien à vocation formative, au suivi de la progression de la
formation au métier d'enseignant.  Rencontres tripartites (enseignant-stagiaire, tuteur-maître de stage, visiteur-
évaluateur Rectorat/Dsden)

 80 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Catherine CAILLE CATTIN Directrice des études

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : PE stagiaires, tuteurs des PES, PEMF
 Modalités : Dates : mercredi 23 septembre 2015 après-midi, mercredi 20 janvier 2016 après-midi.
Lieu : ESPE Belfort
Horaire à préciser

 Code : 3555

 Observations :  

Dispositif : d07. Formation / rencontre des tuteurs des PE stagiaires
 Identifiant : 15D0900080  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Accompagner un PE stagiaire

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 80
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Formation des tuteurs des directeurs nouvellement nommés

 Objectifs : Cadre du tutorat, objectifs, conditions d'exercice

 Contenus : Accompagner les tuteurs dans leur mission

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Directeur d'école assurant la mission de tuteur d'un directeur nouvellement nommé.
 Modalités : Mardi 8 septembre 2015 matin
Vendredi 6 novembre 2015 matin
Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3465

 Observations :  

Dispositif : d08. Formation / rencontre des tuteurs des nouveaux directeurs
 Identifiant : 15D0900015  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Préciser le cadre du tutorat, ses objectifs et les conditions d'exercice.

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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d10. Formation continue des directeurs Belfort 1

 Objectifs : Conforter les connaissances relatives à la fonction
 Contenus : Gestion du fonctionnement de l'Ecole conformément à la règlementation sur les nouvelles dispositions
en particulier. Echange de pratiques sur le pilotage et la gestion de l'école.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Directeurs en poste
 Modalités : Dates : jeudi 15 octobre 2015 après-midi, vendredi 20 novembre 2015 (matin ou après-midi), lundi 14
décembre 2015 matin.

 Code : 3507

 Observations :  Formateurs : équipe de circonscription

Dispositif : d10. Formation continue des directeurs B1
 Identifiant : 15D0900047  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Former et informer les directeurs en poste aux    nouvelles dispositions législatives et
réglementaires
 Durée : 3 heures  Nombre de places : 10
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d11. Liaison écoles collège secteur Châteaudun BELFORT

 Objectifs : Améliorer le suivi et les résultats des élèves

 Contenus : Articulation école collège à partir des PPRE passerelles

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants cycle 3 et enseignants du collège

 Modalités : Dates : Vendredi 2 octobre 2015 matin, jeudi 3 juin 2016 après-midi.

 Code : 3508

 Observations :  

Dispositif : d11. Liaison écoles collège secteur Châteaudun BELFORT
 Identifiant : 15D0900048  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Assurer la continuité des apprentissages de       l'école primaire au collège

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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d12. Liaison école collège secteur Châteaudun BELFORT

 Objectifs : Améliorer le suivi et les résultats des élèves

 Contenus : Articulation école collège à partir des PPRE passerelles

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants cycle 3 et enseignants du collège

 Modalités : Dates : Vendredi 2 octobre 2015 après-midi, mardi 7 juin 2016 après-midi.

 Code : 3509

 Observations :  

Dispositif : d12. Liaison école collège secteur Mozart DANJOUTIN
 Identifiant : 15D0900049  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Assurer la continuité des apprentissages de       l'école primaire au collège

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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d13. Liaison école collège secteur Châteaudun BELFORT

 Objectifs : Améliorer le suivi et les résultats des élèves

 Contenus : Articulation école collège à partir des PPRE passerelles

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants cycle 3 et enseignants du collège

 Modalités : Dates : mercredi 30 septembre 2015 matin, lundi 6 juin 2016 après-midi

 Code : 3510

 Observations :  

Dispositif : d13. Liaison école collège secteur L. de VINCI BELFORT
 Identifiant : 15D0900050  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Assurer la continuité des apprentissages de       l'école primaire au collège

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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d14. Liaison écoles collège Signoret

 Objectifs : Améliorer le suivi et les résultats des élèves

 Contenus : Articulation écoles collège à partir des PPRE passerelles

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants cycle 3 et enseignants du collège

 Modalités : Dates : Lundi 16 novembre 2015 matin, jeudi 2 juin 2016 après-midi.

 Code : 3511

 Observations :  

Dispositif : d14. Liaison école collège secteur S. SIGNORET BELFORT
 Identifiant : 15D0900051  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Assurer la continuité des apprentissages de       l'école primaire au collège

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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d17. S'approprier les nouveaux programmes du cycle 3

 Objectifs : Construire le nouveau cycle 3 : enjeux et objectifs du cycle et continuité des apprentissages sur le cycle.
S'approprier les nouveaux programmes de cycle 3. Définir enseignement par compétences et interdisciplinarité.
 Contenus : Présentation des nouveaux programmes, ruptures et continuité par rapport aux programmes 2008.
Elaboration de progressions et de programmations. Construction et choix d'outils communs. Socle et programmes :
poursuite de la réflexion autour de l'évaluation par compétences.

 40 places Durée : 20 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants du cycle 3 (école et collège)
 Modalités : Dates par secteur de collège : mercredi 7 octobre 2015 matin et vendredi 6 novembre après-midi, lundi
14 décembre après-midi et mercredi 16 décembre matin, lundi 4 janvier 2016 (journée), mardi 9 février 2016
(journée).

 Code : 3535

 Observations :  

Dispositif : d17. Stage interdegrés :  nouveaux programmes du cycle 3
 Identifiant : 15D0900065  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : S'approprier les nouveaux programmes de cycle 3

 Durée : 5 heures  Nombre de places : 40
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d20. Formation continue des directeurs Belfort 2

 Objectifs : Contrôler les connaissances relatives à la fonction.
 Contenus : Gestion du fonctionnement de l'école conformément à la règlementation notamment sur les nouvelles
dispositions. Échange de pratiques sur le pilotage et la gestion de l'école.

 40 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Directeurs en poste
 Modalités : sur site. Dates : mardi 3 novembre 2015 (matin ou après-midi), mercredi 4 novembre 2015 matin, lundi
16 novembre 2015 après-midi.

 Code : 3504

 Observations :  

Dispositif : d20. Formation continue des directeurs Belfort 2
 Identifiant : 15D0900045  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Former et informer les directeurs en poste aux    nouvelles dispositions législatives et
réglementaires.
 Durée : 3 heures  Nombre de places : 40
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Liaison écoles collège Secteur collège Montreux Château

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves. Décliner les actions du projet du conseil école collège.
 Contenus : Rencontres et échanges enseignants 1er degré et professeurs de collège. Construction d'actions
communes.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants des classes de CM2 secteur de collège de Montreux Château.
 Modalités : sur site
Dates : Mercredi 23 septembre 2015 matin, jeudi 19 mai 2016 après-midi

 Code : 3499

 Observations :  

Dispositif : d21. Liaison écoles-collège C. Claudel - Montreux Château
 Identifiant : 15D0900040  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Assurer la continuité des apprentissages de       l'école primaire au collège. Mettre en place le
cycle de consolidation.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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Liaison école collège Secteur collège Rimbaud Belfort

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves. Décliner les actions du projet du conseil école collège.
 Contenus : Rencontres et échanges entre les enseignants du 1er degré et les professeurs de collège. Construction
d'actions communes.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants de classe de CM2 du secteur du collège Rimbaud Belfort.
 Modalités : sur site
Dates : jeudi 1er octobre 2015 après-midi, mercredi 4 mai 2016 matin

 Code : 3500

 Observations :  

Dispositif : d22. Liaison écoles collège secteur Rimbaud BELFORT
 Identifiant : 15D0900041  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Assurer la continuité des apprentissages de       l'école primaire au collège. Mettre en place le
cycle de consolidation.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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liaison écoles collège secteur collège Giromagny

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves. Décliner les actions du projet du conseil école collège.
 Contenus : Rencontres et échanges entre les enseignants du 1er degré et les professeurs de collège. Construction
d'actions communes.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants de CM2 du secteur de collège de Giromagny.

 Modalités : sur site. Dates : jeudi 1er octobre 2015 matin, vendredi 13 mai 2016 après-midi.

 Code : 3503

 Observations :  

Dispositif : d23. Liaison écoles collège secteur collège Val de Rosemont Giromagny
 Identifiant : 15D0900044  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Assurer la continuité des apprentissages de       l'école primaire au collège. Mettre en place le
cycle de consolidation.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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d24. Liaison école collège secteur collège M. Colucci Rougemont le Château

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves. Décliner les actions du projet du conseil école collège.
 Contenus : Rencontres et échanges entre les enseignants du 1er degré et les professeurs de collège. Construction
d'actions communes.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants de classe de CM2 du secteur de collège de Rougemont le Château

 Modalités : sur site. Dates : Jeudi 15 octobre 2015 matin, jeudi 12 mai 2016 après-midi.

 Code : 3501

 Observations :  

Dispositif : d24. Liaison écoles collège secteur collège M. Colucci Rougemont le Château
 Identifiant : 15D0900042  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Assurer la continuité des apprentissages de       l'école primaire au collège. Mettre en place le
cycle de consolidation.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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d25. Liaison écoles collège secteur du Collège Goscinny Valdoie

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves. Décliner les actions du projet du conseil école collège.
 Contenus : Rencontres et échanges entre les enseignants du 1er degré et les professeurs de collège. Construction
d'actions communes.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants de CM2 du secteur de collège Goscinny de Valdoie

 Modalités : sur site. Dates : Mercredi 14 octobre 2015 matin, mardi 17 mai 2016 après-midi.

 Code : 3502

 Observations :  

Dispositif : d25. Liaison écoles collège secteur collège Goscinny Valdoie
 Identifiant : 15D0900043  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Assurer la continuité des apprentissages de       l'école primaire au collège. Mettre en place le
cycle de consolidation.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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Module 1. Formation spécifique Belfort 2

 Objectifs : Accompagner et faire évoluer les pratiques professionnelles des enseignants

 Contenus : Programmations, progressions, outils des élèves

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Equipe d'une école désignée

 Modalités : EE Rougemont le Château. Date : jeudi 5 novembre 2015

 Code : 3505

 Observations :  

Module 2. Formation spécifique Belfort 2

 Objectifs : Faire entrer l'école dans une démarche globale de développement durable. Faire vivre les valeurs de la
république par une culture de l'engagement dans l'E3D.
 Contenus : Projet interdisciplinaire autour de l'éducation au développement durable

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Equipe d'une école désignée

 Modalités : EE Victor Schoelcher. Date : Vendredi 8 janvier 2016

 Code : 3506

 Observations :  

Dispositif : d26. Formations spécifiques Belfort 2
 Identifiant : 15D0900046  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Répondre aux besoins de formation d'une équipe

 Durée : 10 heures  Nombre de places : 10
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d27. S'approprier les nouveaux programmes du cycle 3

 Objectifs : Construire le nouveau cycle 3 : enjeux et objectifs du cycle et continuité des apprentissages sur le cycle.
S'approprier les nouveaux programmes de cycle 3. Définir enseignement par compétences et interdisciplinarité.
 Contenus : Présentation des nouveaux programmes, ruptures et continuité par rapport aux programmes 2008.
Elaboration de progressions et de programmations. Construction et choix d'outils communs. Socle et programmes :
poursuite de la réflexion autour de l'évaluation par compétences.

 50 places Durée : 25 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants du cycle 3 (école et collège)
 Modalités : Dates par secteur de collège : Montreux Jeudi 26 novembre 2015, Rougemont Jeudi 19 novembre
2015, Valdoie Mardi 15 décembre 2015, Rimbaud Jeudi 14 janvier 2016, Giromagny Jeudi 21 janvier 2016.

 Code : 3536

 Observations :  

Dispositif : d27. Stage interdegrés :  nouveaux programmes du cycle 3
 Identifiant : 15D0900066  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : S'approprier les nouveaux programmes de cycle 3

 Durée : 5 heures  Nombre de places : 50
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Formation des directeurs en poste

 Objectifs : Piloter et gérer une école

 Contenus : Décliner le métier de directeur d'école

 40 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI 

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Directeurs en poste
 Modalités : Dates : Mercredi 6 janvier 2016 matin, mercredi 20 janvier 2016 matin, mercredi 27 janvier 2016 matin,
mercredi 3 février 2016 matin.

 Code : 3512

 Observations :  

Dispositif : d30. Formation des directeurs titulaires Belfort 3
 Identifiant : 15D0900052  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Former et informer les directeurs en poste aux    nouvelles dispositions législatives et
règlementaires.
 Durée : 3 heures  Nombre de places : 40
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Liaison école collège Vauban Belfort

 Objectifs : Poursuivre et développer les actions
 Contenus : Mutualiser et renforcer des actions communes. Conduire et partager une réflexion sur les pratiques
professionnelles dans la progressivité des apprentissages du cycle 3 (CM1, CM2, 6e)

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI 

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : PE et PLC

 Modalités : Dans le collège de secteur. Dates : lundi 7 septembre 2015 matin, jeudi 2 juin 2016 matin.

 Code : 3460

 Observations :  Intervenants : équipe circonscription, équipe de direction

Liaison interdegré Secteur Vauban

 Objectifs : Conduire et partager une réflexion sur les pratiques professionnelles dans la progressivité des
apprentissages du cycle 3 (CM1, CM2, 6e)
 Contenus : S'appuyer sur des travaux de recherche

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI 

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : PE et PLC

 Modalités : Collège de secteur. Date : jeudi 2 juin 2016 (matin)

 Code : 3461

 Observations :  Intervenants : équipe de circonscription, équipe de direction, IA-IPR

Dispositif : d31. Liaison école collège Secteur du collège Vauban Belfort
 Identifiant : 15D0900013  Inscription : 

 Objectifs généraux : Améliorer les résultats des élèves

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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Liaison écoles collège

 Objectifs : Poursuivre et développer les actions
 Contenus : Mutualiser et renforcer des actions communes. Conduire et partager une réflexion sur les pratiques
professionnelles dans la progressivité des apprentissages du cycle 3 (CM1, CM2, 6e)

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI IEN B3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : PE et PLC

 Modalités : Dates : jeudi 17 septembre 2015 matin, lundi 6 juin 2016 matin

 Code : 3513

 Observations :  Formateurs : équipe de circonscription, équipe de direction

Dispositif : d32. Liaison écoles - collège Jules Ferry DELLE
 Identifiant : 15D0900053  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Améliorer les résultats des élèves

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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d33. Liaison écoles collège Saint Exupéry Beaucourt

 Objectifs : Poursuivre et développer les actions
 Contenus : Mutualiser et renforcer des actions communes. Conduire et partager une réflexion sur les pratiques
professionnelles dans la progressivité des apprentissages du cycle 3 (CM1, CM2, 6e)

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI 

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : PE et PLC

 Modalités : Dates : jeudi 17 septembre 2015 après-midi, mardi 7 juin 2016 matin.

 Code : 3515

 Observations :  Formateurs : équipe de circonscription, équipe de direction

Dispositif : d33. Liaison écoles collège Saint-Exupéry Beaucourt
 Identifiant : 15D0900054  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Améliorer les résultats des élèves

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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d34. Liaison écoles collège L. Aubrac

 Objectifs : Poursuivre et développer les actions
 Contenus : Mutualiser et renforcer des actions communes. Conduire et partager une réflexion sur les pratiques
professionnelles dans la progressivité des apprentissages du cycle 3 (CM1, CM2, 6e)

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI IEN B3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : PE et PLC

 Modalités : Dates : Mercredi 16 septembre 2015 matin, vendredi 3 juin 2016 matin.

 Code : 3517

 Observations :  Formateurs : équipe de circonscription, équipe de direction

Dispositif : d34. Liaison écoles collège L.Aubrac Morvillars
 Identifiant : 15D0900055  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Améliorer les résultats des élèves

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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d37. S'approprier les nouveaux programmes du cycle 3

 Objectifs : Construire le nouveau cycle 3 : enjeux et objectifs du cycle et continuité des apprentissages sur le cycle.
S'approprier les nouveaux programmes de cycle 3. Définir enseignement par compétences et interdisciplinarité.
 Contenus : Présentation des nouveaux programmes, ruptures et continuité par rapport aux programmes 2008.
Elaboration de progressions et de programmations. Construction et choix d'outils communs. Socle et programmes :
poursuite de la réflexion autour de l'évaluation par compétences.

 40 places Durée : 20 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI 

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants du cycle 3 (école et collège)
 Modalités : Dates par secteur de collège : Vauban Mardi 29 mars 2016, Jules Ferry Jeudi 10 mars 2016, Saint
Exupéry Vendredi 11 mars  2016, Lucie Aubrac Jeudi 28 avril 2016.

 Code : 3537

 Observations :  

Dispositif : d37. Stage interdegrés :  nouveaux programmes du cycle 3
 Identifiant : 15D0900067  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : S'approprier les nouveaux programmes de cycle 3

 Durée : 5 heures  Nombre de places : 40
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Liaison écoles collège mathématiques Belfort 1

 Objectifs : Assurer la continuité et la cohérence des apprentissages du cycle 3 au collège. Améliorer les résultats
des élèves sur les champs prioritaires repérés.
 Contenus : Journée inter degrés regroupant les enseignants de CM2 et 6ème du secteur collège. Travail sur les
nombres décimaux.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants de CM2 du secteur de collège + les professeurs de mathématiques du collège.

 Modalités : B1. Secteur de collège : L. de Vinci. Date : jeudi 31 mars 2016. Lieu : Collège L. de Vinci

 Code : 3520

 Observations :  

Liaison écoles collège mathématiques Belfort 2

 Objectifs : Assurer la continuité et la cohérence des apprentissages du cycle 3 au collège. Améliorer les résultats
des élèves sur les champs prioritaires repérés.
 Contenus : Journée inter degrés regroupant les enseignants de CM2 et 6ème du secteur collège. Travail sur les
nombres décimaux.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de CM2 du secteur collège + les professeurs de mathématiques du collège
 Modalités : B2. Secteurs de collège : Rimbaud et Montreux Château. Date : Jeudi 26 mai 2016. Lieu : Collège
Rimbaud

 Code : 3519

 Observations :  

Liaison écoles collège mathématiques Belfort 3

 Objectifs : Assurer la continuité et la cohérence des apprentissages du cycle 3 au collège. Améliorer les résultats
des élèves sur les champs prioritaires repérés.
 Contenus : Journée inter degrés regroupant les enseignants de CM2 et 6ème du secteur collège. Travail sur les
nombres décimaux.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants de CM2 du secteur collège + les professeurs de mathématiques du collège
 Modalités : B3. Secteurs de collège : Morvillars et Vauban (5 enseignants). Date : Jeudi 3 mars 2016. Lieu : Collège
Vauban

 Code : 3521

 Observations :  

Dispositif : d50. Liaison écoles collèges mathématiques
 Identifiant : 15D0900056  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Actualiser et approfondir les connaissances       didactiques et les savoirs de référence des
enseignants en mathématiques. Organiser           l'enseignement des mathématiques au cycle 3.      Développer
l'enseignement par tâches complexes.   Favoriser la mutualisation des pratiques entre    enseignants du 1er et du
second degré.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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Liaison école collège : enseignement de l'allemand

 Objectifs : Développer un enseignement progressif à l'intérieur du cycle 3 école collège, à travers la conception de
programmations et d'outils de suivi.
 Contenus : Analyse et échange de pratiques, observations croisées de séances, co-animation de séances autour
d'un projet commun, élaboration d'outils communs (programmations...), travail sur le lexique (outil numérisé partant
de l'école au collège).

 5 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 (1er et 2nd degré)

 Modalités : Dates et lieux à préciser

 Code : 3533

 Observations :  Formateurs : Marie-Christine Clerc-Gevrey IA-IPR d'allemand, Nadine Naas IEN, Myriam Bourgeois
CPLV

Dispositif : d52. Liaison école collège : enseignement des LV allemand
 Identifiant : 15D0900063  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Développer un enseignement progressif à l'intérieur du cycle école collège, à travers la
conception de programmations et d'outils de suivi.
 Durée : 10 heures  Nombre de places : 5
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Module 1. REP + TPS - PS SIGNORET

 Objectifs : Accompagner la mise en œuvre du dispositif. Faire évoluer les pratiques professionnelles des
enseignants dans le domaine de l'oral : mieux parler et développer la langue orale.
 Contenus : Conditions de réussite, modalités de suivi, concertation au sein de l'école et du collège

 5 places Durée : 54 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de TPS et PS

 Modalités : Planning de remplacement du REP + Signoret

 Code : 3522

 Observations :  

Module 2. REP + MS - GS SIGNORET

 Objectifs : Accompagner la mise en œuvre du dispositif. Faire évoluer les pratiques professionnelles des
enseignants dans le domaine de l'oral : mieux parler et développer la langue orale.
 Contenus : Conditions de réussite, modalités de suivi, concertation au sein de l'école et du collège.

 5 places Durée : 54 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de MS et GS

 Modalités : Planning de remplacement du REP +

 Code : 3523

 Observations :  

Module 3. REP + CP - CLIS Signoret

 Objectifs : Accompagner la mise en œuvre du dispositif. Accompagner les pratiques professionnelles dans le
domaine du lire-écrire en utilisant les outils numériques.
 Contenus : Conditions de réussite, modalités de suivi, concertation au sein de l'école et du collège.

 6 places Durée : 54 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de CP et de CLIS

 Modalités : Planning de remplacement du REP +

 Code : 3524

 Observations :  

Dispositif : d53. Formation REP + Signoret
 Identifiant : 15D0900057  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Analyse de pratique et gestes professionnels

 Durée : 54 heures  Nombre de places : 32
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Module 4. REP + CE1 - CE2 SIGNORET

 Objectifs : Accompagner la mise en œuvre du dispositif.

 Contenus : Conditions de réussite, modalités de suivi, concertation au sein de l'école et du collège.

 5 places Durée : 54 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants  bénéficiant du dispositif

 Modalités : Planning de remplacement du REP +

 Code : 3525

 Observations :  

Module 5. REP + CM1 - CM2 SIGNORET

 Objectifs : Accompagner la mise en œuvre du dispositif. Apprendre à intégrer et utiliser le numérique au service de
la maîtrise de la langue.
 Contenus : Conditions de réussite, modalités de suivi, concertation au sein de l'école et du collège.

 5 places Durée : 54 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de CM1 et CM2

 Modalités : Planning de remplacement du REP +

 Code : 3526

 Observations :  

Module 6. REP + Titulaires remplaçants SIGNORET

 Objectifs : Enseigner en REP + en tant que TR

 Contenus : Conditions de réussite, modalités de suivi, concertation au sein de l'école et du collège.

 5 places Durée : 54 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Titulaires remplaçants du REP + SIGNORET

 Modalités : Planning de remplacement du REP +

 Code : 3527

 Observations :  
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D72. Personnes ressource sur les outils numériques

 Objectifs : Mettre en place un réseau d'enseignants désirant affiner la réflexion pédagogique sur les usages des
outils numériques, construire des contenus afin de les mutualiser, participer à la formation des enseignants.
 Contenus : Apport théorique : l'influence du numérique sur les courants pédagogiques (modèle SAMR Ruben
Puentedura, IMAIP Marcel Lebrun, le connectivisme). Information sur les documents et référentiels nationaux et
académiques. Échanges de pratiques, apports sur les pratiques pédagogiques innovantes,mise en œuvre de projets
collaboratifs

 10 places Durée : 36 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN BELFORT 1

 Négocié

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Public désigné
 Modalités : Présentiel et utilisation des outils collaboratifs
Dates : les mercredis matin 10 février, 9 mars, 30 mars, 6 avril, 27 avril, 11 mai, 18 mai et 1er juin 2016. Lundi 14
mars 2016 et mardi 26 avril 2016.

 Code : 3528

 Observations :  Formateurs : ATICE

Dispositif : d72. Formation de personnes ressource autour des outils numériques
 Identifiant : 15D0900058  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Mettre en place un réseau d'enseignants désirant  affiner la réflexion pédagogiques sur les
usages  des outils numériques, construire des contenus    afin de les mutualiser, participer à la formation des
enseignants.
 Durée : 10 heures  Nombre de places : 10
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B1 Des outils pour instaurer un climat positif

 Objectifs : Former les équipes à la prévention de la violence, instaurer un climat positif et une gestion efficace des
conflits
 Contenus : Conduire une réflexion sur le travail d'équipe au sein de l'école. Approfondir et mutualiser les
compétences dans le domaine de la gestion positive des conflits. Mettre en place et élaborer des dispositifs
pédagogiques en réponse aux problèmes rencontrés dans les pratiques de classe.

 10 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Equipe d'école
 Modalités : Date : 18 et 19 janvier 2016
Ecoles à définir

 Code : 3496

 Observations :  Formateurs : OCCE, Odile Bernard-François

B2 Des outils pour instaurer un climat positif

 Objectifs : Former les équipes à la prévention de la violence, instaurer un climat positif et une gestion efficace des
conflits.
 Contenus : Conduire une réflexion sur le travail d'équipe au sein de l'école. Approfondir et mutualiser les
compétences dans le domaine de la gestion positive des conflits. Mettre en place et élaborer des dispositifs
pédagogiques en réponse aux problèmes rencontrés dans les pratiques de classe.

 10 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Equipe d'école
 Modalités : Date : jeudi 28 janvier 2016, jeudi 11 février 2016
Ecole(s) à définir

 Code : 3497

 Observations :  Formateurs : OCCE, Odile Bernard-François

Dispositif : d75. Des outils pour instaurer un climat positif
 Identifiant : 15D0900039  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Former les équipes à la prévention de la violence : instaurer un climat positif et une gestion
efficace des conflits
 Durée : 5 heures  Nombre de places : 10
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B3 Des outils pour instaurer un climat positif

 Objectifs : Former les équipes à la prévention de la violence, instaurer un climat positif et une gestion efficace des
conflits.
 Contenus : Conduire une réflexion sur le travail d'équipe au sein de l'école. Approfondir et mutualiser les
compétences dans le domaine de la gestion positive des conflits. Mettre en place et élaborer des dispositifs
pédagogiques en réponse aux problèmes rencontrés dans les pratiques de classe.

 10 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI IEN B3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Equipe d'école
 Modalités : Dates : 7 et 8 décembre 2015
Ecoles à préciser

 Code : 3498

 Observations :  Formateurs : OCCE, Odile Bernard-François
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Spécificités culturelles des familles itinérantes et de voyageurs, adaptations pédagogiques

 Objectifs : Connaître la culture des voyageurs et de l'itinérance pour mieux comprendre ses répercussions sur la
scolarité. Etre capable de mieux adapter les activités pédagogiques proposées aux EFIV.
 Contenus : Aspects historiques , aspects linguistiques, et aspects de la vie quotidienne de la culture des voyageurs.
Echange de pratiques, ressources disponibles, création d'un memento des adaptations possibles.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Equipe pédagogique de l'EE Grandvillars

 Modalités : Date : vendredi 16 octobre 2015. Lieu à préciser.

 Code : 3469

 Observations :  

Dispositif : d76. Accueillir des enfants de familles itinérantes
 Identifiant : 15D0900018  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Permettre aux enseignants concernés de mieux      connaître les spécificités des EFIV pour
mieux les accueillir dans la classe
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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Faire produire régulièrement des textes courts

 Objectifs : Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française pour une expression précise à l'écrit
 Contenus : Actualiser et approfondir des connaissances didactiques et les savoirs de référence relatifs à la
production d'écrits

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI IEN B3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Equipes enseignantes des écoles des Glacis, Belfort

 Modalités : 11 septembre 2015

 Code : 3458

 Observations :  Formateurs : équipe de circonscription

Produire un texte court avec une tablette

 Objectifs : Réviser une production écrite via l'outil numérique
 Contenus : Apprendre aux élèves à réviser un texte produit sur le plan syntaxique et lexical (utiliser des logiciels
mettant à disposition des outils favorisant l'amélioration d'un texte produit)

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI 

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Equipes enseignantes des écoles des Glacis

 Modalités : mardi 5 avril 2016

 Code : 3459

 Observations :  Formateurs : équipe de circonscription

Dispositif : d77. Enseigner la production d'écrit en REP, écoles des Glacis, Belfort
 Identifiant : 15D0900012  Inscription : 

 Objectifs généraux : Enseigner la production d'écrit en REP, écoles des Glacis, Belfort

 Durée : 10 heures  Nombre de places : 10
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Communiquer au sein d'une équipe pédagogique

 Objectifs : Développer les savoir être et savoir faire relationnels.
 Contenus : Adopter une posture favorisant les échanges professionnels, établir une communication de qualité,
prévenir et gérer les situations de tension au sein d'une équipe.

 30 places Durée : 10 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH du Territoire de Belfort

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Directrices et directeurs en poste.

 Modalités : Dates : mardi 1er décembre 2015 et vendredi 15 janvier 2016. Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3529

 Observations :  Intervenant extérieur : E.Pihet / Eclolink

Dispositif : d80. Communiquer au sein d'une équipe pédagogique
 Identifiant : 15D0900059  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Développer les savoir faire et savoir être        relationnels.

 Durée : 5 heures  Nombre de places : 30
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Cohérence académique des formateurs en LV

 Objectifs : Concevoir et mutualiser des actions et des contenus de formation
 Contenus : Réflexion et conception de formation en distanciel, veille pédagogique, évaluation de la pertinence des
nouvelles parutions pédagogique et de leur conformité aux programmes.

 2 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Conseillers pédagogiques départementaux et chargés de mission langues vivantes

 Modalités : Dates et lieux à préciser

 Code : 3534

 Observations :  

Dispositif : f02. Cohérence académique des formateurs en LV
 Identifiant : 15D0900064  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Former les enseignants à enseigner les langues vivantes dès le cycle 2

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 2
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Cohérence académique des conseillers pédagogiques ASH

 Objectifs : Se former en vue d'étayer la réflexion des équipes éducatives.Inscrire son action dans une cohérence
académique, de construire des outils, de réfléchir à une harmonisation de certaines pratiques.Approfondir ses
connaissances sur des thématiques communes.
 Contenus : Mutualisation des pratiques. Apports d'intervenants extérieurs

 1 places Durée : 30 heures

 Forme :  Groupe de travail académique. Dates et lieu à définir au cours de l'année scolaire.

 Responsable :  Mme yasmina BOUHALI MARQUES IEN premier degré

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Conseillers pédagogiques ASH des 4 départements
 Modalités : Conseillers pédagogiques ASH des 4 départements + formateurs extérieurs à définir en fonction des
thématiques abordées

 Code : 3550

 Observations :  Prévoir la rémunération de 12H d'intervention d'un professionnel ou d'une personne ressource sur
la thématique choisie

Dispositif : f03. Cohérence académique des conseillers pédagogiques ASH
 Identifiant : 15D0900076  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Développer la formation de formateurs dans le     champ de la scolarisation des élèves
handicapés
 Durée : 12 heures  Nombre de places : 1
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Rencontres académiques CPD EPS

 Objectifs : Élaborer un référentiel académique commun, point d'appui pour les politiques départementales en EPS
et approfondir les connaissances utiles à la construction d'outils didactiques et pédagogiques déclinables dans les
départements respectifs.
 Contenus : Rencontres académiques animées par les IA-IPR EPS : identifier, harmoniser les grands axes d'une
politique académique en relation avec les politiques départementales et construire des outils didactiques et
pédagogiques déclinables dans les départements.

 1 places Durée : 18 heures

 Forme :  Rencontre académique

 Responsable :  M. Matthieu LAUGIER CPD EPS

 Facultatif

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Les CPD EPS de l'académie

 Modalités : CPD EPS IA IPR EPS

 Code : 3548

 Observations :  

Rencontres inter-académiques CPD EPS

 Objectifs : Rencontres inter-académiques en EPS et sur des approches interdisciplinaires, en vue d'échanger et de
mutualiser: réflexion connaissances et réalisations départementales et académiques, pour améliorer l'efficacité des
implications professionnelles du conseiller pédagogique.
 Contenus : Communiquer, échanger les éléments constitutifs des politiques départementales. Approfondir les
connaissances pédagogiques et didactiques utiles à la construction d'outils départementaux. Information mutuelle
sur les différents champs administratifs et pédagogiques.

 1 places Durée : 12 heures

 Forme :  2 jours à l'extérieur du département

 Responsable :  M. Matthieu LAUGIER CPD EPS

 Facultatif

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : CPD EPS de l'académie

 Modalités : CPD EPS

 Code : 3549

 Observations :  Frais de fonctionnement liés à la prise en charge du déplacement sur le site du séminaire de la
nuitée des repas

Dispositif : f04. Rencontres académiques CPD EPS
 Identifiant : 15D0900075  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Approfondir les connaissances et construire des   outils nécessaires à la mise en œuvre des
programmes et du socle commun, dans le domaine de l'EPS et en interdisciplinarité, pour une         amélioration des
résultats et la réussite scolaire de tous.
 Durée : 12 heures  Nombre de places : 1
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Formation / information inter circonscriptions

 Objectifs : Réflexion sur la déclinaison départementale des priorités nationales. Echanges et mutualisation des
pratiques entre circonscriptions.
 Contenus : Information, formation, travail en équipe.

 15 places Durée : 25 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : CPC et CPD
 Modalités : Dates à préciser / 1 par période
Lieu à préciser

 Code : 3475

 Observations :  

Dispositif : f06. Formation / information des conseillers pédagogiques
 Identifiant : 15D0900023  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Harmoniser la déclinaison des priorités nationales au niveau départemental.
Approfondir les connaissances et construire les   outils nécessaires à la mise en oeuvre des        priorités sur le
département.
 Durée : 25 heures  Nombre de places : 15
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L'école maternelle, un cycle unique et fondamental pour la réussite de tous les élèves

 Objectifs : Appropriation des nouveaux programmes de l'école maternelle et impacts attendus sur les pratiques de
classe.
 Contenus : Accompagnement et suivi des nouveaux programmes de l'école maternelle : Quels changements ?
Quelles conséquences attendues sur les pratiques de classe ? Quels gestes professionnels chez les enseignants ?
Quelles articulations avec la recherche ?

 20 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI IEN B3

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : CP, PEMF, IEN, Professeurs ESPE
 Modalités : Journée académique à Besançon
Date : mercredi 14 octobre  2015

 Code : 3539

 Observations :  

Dispositif : f08. L'école maternelle, un cycle unique et fondamental pour la réussite de tous
 Identifiant : 15D0900069  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Appropriation des nouveaux programmes de l'école  maternelle et impacts attendus sur les
pratiques  de classe.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 20

 Page 49 sur 72



f09. Formation de formateurs en mathématiques

 Objectifs : Renforcer les connaissances des formateurs en didactique des mathématiques

 Contenus : Apport théorique en référence aux nouveaux programmes et à la stratégie mathématiques

 15 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Conseillers pédagogiques, PEMF, professeurs de mathématiques de l'ESPE

 Modalités : Dates et lieu à préciser.

 Code : 3531

 Observations :  

Dispositif : f09. Formation de formateurs en mathématiques
 Identifiant : 15D0900061  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Renforcer les connaissances des formateurs en     didactique des mathématiques.

 Durée : 5 heures  Nombre de places : 15
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f10. Formation de formateurs sur les outils numériques

 Objectifs : Participer à la formation des enseignants sur l'utilisation pédagogique des outils numériques
 Contenus : Connaissance des outils (tablettes, TNI, classe mobile...), construction de contenus afin de les
mutualiser.

 20 places Durée : 24 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Conseillers pédagogiques et PEMF

 Modalités : Dates : lundi 7 mars et mardi 8 mars 2016, lundi 30 mai et mardi 31 mai 2016. Lieu à préciser.

 Code : 3538

 Observations :  Formateurs : ATICE

Dispositif : f10. Formation de formateurs sur les outils numériques
 Identifiant : 15D0900068  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Affiner la réflexion pédagogique sur les usages des outils numériques

 Durée : 24 heures  Nombre de places : 20
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Cohérence académique des conseillers FC

 Objectifs : Inscrire son action dans une cohérence académique.
 Contenus : Réflexion sur la déclinaison dans le 1er degré des objectifs académiques de formation. Mutualisation de
pratiques et d'outils.

 1 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH du Territoire de Belfort

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : CP Formation

 Modalités : Date à préciser Lieu : DSDEN Besançon

 Code : 3547

 Observations :  

Dispositif : f11. Rencontres académiques des conseillers FC
 Identifiant : 15D0900074  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Préparer le cahier des charges académique de la   formation des enseignants du 1er degré.

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 1
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Se former à l'analyse de pratique

 Objectifs : Découvrir et expérimenter les différents types d'analyse de pratique. Se former pour prendre en charge
les constructions et déconstructions professionnelles des enseignants.
 Contenus : Apport de connaissances théoriques sur les analyses de pratiques, ateliers de pratique des analyses de
pratique, encadrement en duo d'un groupe d'enseignants.

 15 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  M. Yves Félix MONTAGNE 

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : PEMF et conseillers pédagogiques
 Modalités : Dates : jeudi 7 avril 2016, jeudi 12 mai 2016 matin et jeudi 19 mai 2016 matin.
Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3470

 Observations :  Formateur : Yves Félix MONTAGNE, ESPE Besançon

Dispositif : f14. Se former à l'analyse de pratique
 Identifiant : 15D0900019  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Découvrir et expérimenter les différents types d'analyse de pratique. Se former pour prendre
en charge les constructions et déconstructions professionnelles des enseignants.
 Durée : 12 heures  Nombre de places : 15
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Formation de formateurs

 Objectifs : Mettre à jour les connaissances et compétences des formateurs académiques

 Contenus : Harmonisation de la politique académique, prise en main d'outils nouveaux

 2 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Maryse ADAM MAILLET IA IPR de lETTRES

 Facultatif

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Formateurs académiques ou susceptibles de le devenir.

 Modalités : /

 Code : 3551

 Observations :  

Dispositif : f15. Formation formateurs CASNAV
 Identifiant : 15D0900077  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Acquérir de nouvelles compétences

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 2
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Formation des Maîtres d'Accueil Temporaire

 Objectifs : Se préparer à accueillir dans sa classe des étudiants de Master MEEF (Métier de l'Enseignement, de
l'Education et de la Formation) lors des stages d'observation et de pratique accompagnée.
 Contenus : Définir le rôle du MAT. S'approprier le référentiel de compétences du Professeur des écoles. Connaître
les objectifs et l'organisation de la formation MEEF. Analyser et mutualiser des pratiques professionnelles. Se
former à formaliser et à présenter sa pratique. S'entraîner à observer une séance et à conduire un entretien.

 10 places Durée : 10 heures

 Forme :  Formation hors temps scolaire

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Professeurs des écoles s'engageant à accueillir des étudiants dans leur classe.
 Modalités : Dates à préciser
Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3477

 Observations :  Formateurs : IEN B1, Conseillers pédagogiques

Dispositif : h01. Formation des MAT
 Identifiant : 15D0900025  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE HTS
 Objectifs généraux : Préparer les futurs MAT à accueillir les étudiants du Master MEEF en stage d'observation et
de pratique accompagnée. Analyser et mutualiser ses pratiques professionnelles.
 Durée : 10 heures  Nombre de places : 10
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Module 1 Préparer l'admissibilité

 Objectifs : Accompagner les enseignants préparant le CAFIPEMF.
 Contenus : Définition du rôle de Maître Formateur. Préparation théorique et attendus de l'examen. Apports
théoriques et analyse de pratique.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI IEN B3

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Enseignants inscrits aux épreuves du CAFIPEMF.

 Modalités : 3 séances de 2 heures, hors temps scolaire. Dates à préciser. Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3488

 Observations :  Formateur : Mme Leïla BAÏRI

Module 2 Préparer le mémoire

 Objectifs : Accompagner les enseignants préparant le CAFIPEMF;

 Contenus : Méthodologie et rédaction du mémoire. Echanges autour du projet de mémoire.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI IEN B3

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Enseignants inscrits aux épreuves du CAFIPEMF.

 Modalités : 3 x 2 heures hors temps scolaire. Dates à préciser. Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3489

 Observations :  Formateur : Professeur de l'ESPE

Module 3 S'entraîner à l'analyse de séance

 Objectifs : S'entraîner à observer et à analyser une séance d'enseignement.
 Contenus : Observer une séance en classe conduite par un professeur des école néo-titulaire. Conduire l'entretien.
Analyser l'entretien.

 10 places Durée : 2 heures

 Forme :  Une demi-journée sur temps scolaire

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Facultatif

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Professeur des écoles préparant les épreuves d'admission du CAFIPEMF.

 Modalités : Date et lieu à définir.

 Code : 3490

 Observations :  Formateur : conseiller pédagogique

Dispositif : h02. Préparation au CAFIPEMF
 Identifiant : 15D0900034  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE HTS
 Objectifs généraux : Accompagner les enseignants préparant le Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Instituteur et
de Professeur des Ecoles Maître Formateur (CAFIPEMF).
 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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h03. Préparation à l'inscription sur la liste d'aptitude

 Objectifs : Mieux appréhender les exigences inhérentes à la fonction de directeur
 Contenus : Présentation du référentiel métier des directeurs d'école, des attentes institutionnelles, de la formation
des nouveaux directeurs.
Echanges

 30 places Durée : 2 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignant sollicitant leur inscription sur la liste d'aptitude.

 Modalités : Réunion en fin de journée, hors temps scolaire

 Code : 3476

 Observations :  Le suivi de ce module n'est pas un préalable à l'inscription sur la liste d'aptitude.

Dispositif : h03. Préparation à l'inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'école
 Identifiant : 15D0900024  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE HTS
 Objectifs généraux : Permettre aux personnels de mieux appréhender les exigences inhérentes à la fonction de
directeur   d'école.
 Durée : 5 heures  Nombre de places : 30
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Module 1 Enseigner la lecture au CP

 Objectifs : Aider les maîtres nouvellement nommés au CP.

 Contenus : Apprendre à lire. Aspects didactiques et pédagogiques.Organisation matérielle de la classe.

 10 places Durée : 10 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants nouvellement nommés en CP.

 Modalités : 10 septembre 2015 et 18 septembre 2015. Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3453

 Observations :  

Module 2 Enseigner les maths et la découverte du monde au CP

 Objectifs : Aider les maîtres nouvellement nommés au CP.

 Contenus : Appropriation des programmes et des objectifs du socle commun.

 10 places Durée : 5 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants nouvellement nommés en CP.

 Modalités : 17 novembre 2015 et 4 Février 2016. Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3454

 Observations :  

Dispositif : i01. Enseigner pour la 1ère fois dans un CP
 Identifiant : 15D0900010  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE

 Objectifs généraux : Accompagner les enseignants nouvellement nommés au CP.

 Durée : 20 heures  Nombre de places : 10
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L'image et l'enfant

 Objectifs : Connaître les rapports que l'enfant entretient avec les images, connaître les enjeux de l'éducation
artistique au cinéma art majeur du XXe siècle, mise en œuvre du PEAC.
 Contenus : Apports théoriques sur image en mouvement et connaissance, ateliers de pratique du théâtre d'ombres
au cinéma d'animation, présentation de la table Mashup outil de montage, présentation de ressources
documentaires.

 10 places Durée : 20 heures

 Forme :  2 x 2 jours

 Responsable :  Mme Veronique GIAMBAGLI CP arts visuels

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Professeurs des écoles engagés dans le dispositif  école et cinéma  ou non
 Modalités : Dates : lundi 29 février 2016 et mardi 1er mars 2016, vendredi 1er avril et vendredi 8 avril 2016.
Lieu : Belfort cinéma Pathé, EE Pergaud.

 Code : 3552

 Observations :  

Dispositif : i02. PEAC et cinéma
 Identifiant : 15D0900078  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : Connaître les rapports que l'enfant entretient    avec les images, connaître les enjeux de
l'éducation artistique au cinéma art majeur du XXe siècle, mise en oeuvre du Parcours d'éducation   artistique et
culturelle à travers un projet      cinéma.
 Durée : 20 heures  Nombre de places : 10
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Ecole maternelle, réduire les inégalités sociales

 Objectifs : Adapter des savoirs-faire professionnels aux besoins de l'enfant et aux apprentissages de l'élève
 Contenus : Centrer la pédagogie de l'école maternelle sur le développement de l'enfant et sur son accès au
langage

 10 places Durée : 10 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI IEN B3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants cycle 1, ATSEM

 Modalités : Lieu à définir

 Code : 3541

 Observations :  

Ecole maternelle, un cycle unique

 Objectifs : Accompagner les nouveaux programmes du cycle 1

 Contenus : Définir les enjeux et traduire les impacts sur les gestes professionnels

 10 places Durée : 10 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI IEN B3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 1
 Modalités : Dispositif de formation de 4 jours dont 2 jours en interdépartemental avec le Doubs. Dates : lundi 23 et
mardi 24 novembre 2015 (journées départementales), lundi 9 et mardi 10 mai 2016 (journées interdépartementales).

 Code : 3540

 Observations :  

Dispositif : i03. Ecole maternelle, réduire les inégalités sociales
 Identifiant : 15D0900070  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE

 Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des nouveaux         programmes du cycle 1

 Durée : 20 heures  Nombre de places : 10
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Compréhension en lecture pour des élèves en difficulté au cycle 2

 Objectifs : Actualiser et approfondir les connaissances didactiques et les savoirs de référence des enseignants en
lecture.
 Contenus : Analyser les difficultés des élèves, approfondir ses connaissances didactiques, réfléchir sur les
stratégies à développer chez les élèves, préparer une séquence à mettre en oeuvre dans sa classe.

 10 places Durée : 10 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 2

 Modalités : Dates : vendredi 22 janvier 2016, vendredi 12 février 2016. Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3492

 Observations :  Formateurs : conseillers pédagogiques

Dispositif : i04. Compréhension en lecture pour des élèves en difficulté au Cycle 2
 Identifiant : 15D0900036  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : Actualiser et approfondir les connaissances       didactiques et les savoirs de référence des
enseignants en lecture.
 Durée : 10 heures  Nombre de places : 10
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i05. Dans le cadre de l'ASTEP, partenariat scientifique avec l'UTBM et l'UFR STGI

 Objectifs : Mettre en place un projet partenarial et scientifique avec les étudiants de l'enseignement supérieur.

 Contenus : Apports de connaissances. Définition des modalités d'organisation des projets.

 20 places Durée : 6 heures

 Forme :  Stage interdépartemental avec le Doubs.
2 journées de formation. Chaque journée concerne des enseignants différents.
 Responsable :  M. Stéphane LASCAUX IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants inscrits dans un projet scientifique partenarial (ASTEP)

 Modalités : Dates : vendredi 11 décembre 2015 et vendredi 4 mars 2016

 Code : 3546

 Observations :  Formateurs : CPC, IEN

Dispositif : i05. Dans le cadre de l'ASTEP, partenariat scientifique avec l'UTBM et UFR STGI
 Identifiant : 15D0900073  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : Dans le cadre de l'ASTEP, mettre en place un      projet partenarial scientifique avec des
étudiants de l'enseignement supérieur.
 Durée : 5 heures  Nombre de places : 20
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Education au développement durable

 Objectifs : Aborder la notion de projet à partir de l'EDD dans la perspective des nouveaux programmes de cycle 3 :
mettre en oeuvre l'enseignement par compétences.
 Contenus : Participer à la dynamique académique EDD. Développer des partenariats internes et externes à l'école.
Mettre en oeuvre la démarche d'investigation. Repérer les compétences mathématiques et scientifiques en lien avec
le projet.

 10 places Durée : 20 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 3
 Modalités : sur site et lieux ressources
Dates : Lundi 21 et mardi 22 mars 2016, lundi 2 et mardi 3 mai 2016.

 Code : 3491

 Observations :  

Dispositif : i06. Education au développement durable à travers un projet interdisciplinaire (mathématiques et sciences)
 Identifiant : 15D0900035  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : Accompagner les enseignants dans la mise en place d'une démarche d'éducation au
développement durable, à travers un projet interdisciplinaire (mathématiques et sciences), en s'appuyant
prioritairement sur la compétence 3. dans les écoles maternelles et élémentaires en lien avec le collège.
 Durée : 20 heures  Nombre de places : 10
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Comment faire vivre les valeurs de la République Module 1

 Objectifs : Identifier les enjeux de l'enseignement moral et civique.

 Contenus : Développer la réflexion sur les modalités d'enseignement  pour les rendre motivantes pour les élèves.

 10 places Durée : 5 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI 

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 2 et de cycle 3

 Modalités : Dates : vendredi 5 février 2016. Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3473

 Observations :  Formateurs : IEN, professeur ESPE, conseillers pédagogiques

Comment faire vivre les valeurs de la République Module 2

 Objectifs : Engager les élèves dans la réflexion sur le respect d'autrui, la tolérance, l'acceptation de règles&#8230;
Etablir le lien entre la vie scolaire et la vie civique.
 Contenus : Elaborer un répertoire de pistes pédagogiques concrètes favorisant une participation active des élèves.

 10 places Durée : 5 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAIRI 

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignant de cycle 2 et de cycle 3

 Modalités : Date : lundi 8 février 2016

 Code : 3474

 Observations :  Formateurs : IEN, professeur ESPE, conseillers pédagogiques

Dispositif : i07. Comment faire vivre les valeurs de la République ?
 Identifiant : 15D0900022  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : S'appuyer sur le programme de l'enseignement moral et civique (EMC) pour explorer des
pistes pédagogiques concrètes de mises en œuvre avec des élèves de cycle 2 et de cycle 3.
 Durée : 10 heures  Nombre de places : 10
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Module 1 Comprendre et analyser les enjeux de la laïcité

 Objectifs : Accompagner la charte de la laïcité par la mise en place d'outils coopératifs et d'activités concrètes.
 Contenus : Un temps d'apports théoriques sur les valeurs républicaines et leurs déclinaisons dans la charte sur la
laïcité,

 10 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  M. Yann POIRSON Enseignant Detache

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants C2 et C3

 Modalités : Date : lundi 23 mai 2016

 Code : 3494

 Observations :  Formateurs : OCCE

Module 2 Mettre en place et expérimenter une démarche et des outils

 Objectifs : Expérimenter une démarche et des outils, évaluer ses expériences.

 Contenus : Recenser et analyser les  pratiques de classe sur la laïcité et la morale. Mise en place d'étude de cas.

 10 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  M. Yann POIRSON Enseignant Detache

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants C2 et C3

 Modalités : Date : mardi 24 mai 2016

 Code : 3495

 Observations :  Formateurs :  OCCE

Dispositif : i08. La pédagogie coopérative, un outil au service  des valeurs républicaines et de la laïcité
 Identifiant : 15D0900038  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : Recenser et comprendre les enjeux de la laïcité.  Inventorier  des outils et échanger sur des
situations réelles, Former les équipes à  des     méthodes d'animation sur la morale et la laïcité, expérimenter les
valeurs de la morale et de la    laïcité (conseil coopératif).
 Durée : 10 heures  Nombre de places : 10
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La pratique du débat philosophique à l'école

 Objectifs : Compréhension des enjeux de l'initiation à la pratique philosophique, appropriation des outils, réflexion
sur la position du professeur au sein de débats ouverts, production de cadres pour une application directe en classe,
lien entre pratique philosophique et enseignement moral et civique.
 Contenus : Il s'agira de voir comment la pratique régulière du débat à visée philosophique avec les élèves de tous
niveaux peut contribuer à la formation à la citoyenneté, à la valorisation de l'esprit critique et à l'émergence d'une
véritable communauté rationnelle.

 10 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Carole WIDMAIER 

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de tous cycles

 Modalités : Dates : Mardi 5 et vendredi 29 janvier 2016

 Code : 3472

 Observations :  Formateur : Carole WIDMAIER, ESPE Université de Franche Comté

Dispositif : i09. La pratique du débat philosophique à l'école
 Identifiant : 15D0900021  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE

 Objectifs généraux : Compréhension des enjeux de l'initiation à la pratique philosophique à l'école primaire

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Relations école familles, dont les plus éloignées de l'école

 Objectifs : Former les enseignants à une meilleure relation avec les parents, y compris les parents les plus éloignés
de l école.
 Contenus : S'appuyer sur les expériences des stagiaires dans leurs relations avec les familles. Déceler les peurs
réciproques. Découvrir la grande pauvreté. Entrer en relation avec les parents distants. S'approprier les textes et
rapports récents sur le sujet des relations parents-école. Elaborer des propositions à mettre en pratique dans les
classes.

 15 places Durée : 10 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Facultatif

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants, conseillers pédagogiques

 Modalités : Dates : 8 et 9 octobre 2015. Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3486

 Observations :  Intervenants : ATD Quart Monde

Dispositif : i10. Relations école familles, dont les plus éloignées de l'école
 Identifiant : 15D0900032  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : Former les enseignants à une meilleure relation   avec les parents, y compris les parents les
plus  éloignés de l école.
 Durée : 10 heures  Nombre de places : 15
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Egalité entre les filles et les garçons

 Objectifs : Promouvoir la mixité dans les filières de formation.

 Contenus : Identifier les conséquences sur le parcours scolaire.

 10 places Durée : 5 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme isabelle BURGGRAF Infirmière conseillère technique départementale

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de tous les cycles
 Modalités : Date : Lundi 25 et vendredi 29 avril 2016.
Lieu à préciser

 Code : 3467

 Observations :  

Module 1 Egalité filles et garçons

 Objectifs : Identifier les situations scolaires propices aux inégalités Filles Garçons

 Contenus : Développer les compétences psycho sociales (vivre ensemble, éviter les violences sexistes).

 10 places Durée : 5 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme isabelle BURGGRAF Infirmière conseillère technique départementale

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de tous les cycles
 Modalités : Dates : lundi 25 avril 2016, vendredi 29 avril 2016
Lieu à préciser

 Code : 3466

 Observations :  

Dispositif : i11. Egalité entre les filles et les garçons
 Identifiant : 15D0900016  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE

 Objectifs généraux : Lutter contre les stéréotypes de genre dans les   pratiques professionnelles.

 Durée : 10 heures  Nombre de places : 10
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Prévention du harcèlement entre élèves

 Objectifs : Se former au repérage et au traitement des situations de harcèlement
 Contenus : Apporter des outils pour repérer le harcèlement et des informations sur le traitement des situations de
harcèlement.

 20 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nicole COLETTA Assistante Sociale Conseillère Technique DASEN 90

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants tous cycles
 Modalités : Formation d'une journée.1er groupe : vendredi 13 mai 2016 matin et mardi 17 mai 2016 matin. 2ème
groupe : Vendredi 20 mai 2016. Lieu à préciser

 Code : 3468

 Observations :  

Dispositif : i12. Prévention du harcèlement entre élèves
 Identifiant : 15D0900017  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE

 Objectifs généraux : Apporter les informations sur le repérage du harcèlement en milieu scolaire

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 20
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A chaque danse ses histoires

 Objectifs : S'inscrire dans un engagement de parcours d'éducation artistique et culturelle en danse en école
primaire (CM) et en collège (résidence d'artiste).
 Contenus : Visite-analyse de l'exposition A chaque danse ses histoires. Ateliers de pratique en relation avec les
thématiques de l'exposition et ateliers du regard. Appropriation du livret pédagogique et implications
interdisciplinaires, liaison inter degrés.

 5 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  M. Jean-Marie CANIARD 

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 2 ou de cycle 3 déjà engagés dans le CLEA Danse.
 Modalités : Dates : 3 et 4 décembre 2015. Formateurs : R.Blondeau et D.Vernet DAAC Artistes associés, Laurence
Pagès (CND Pantin), Marie-Pierre Jaux (CCNBFC). Lieu de formation : Belfort

 Code : 3554

 Observations :  

Dispositif : i13. A chaque danse ses histoires
 Identifiant : 15D0900079  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : S'inscrire dans un engagement de parcours         d'éducation artistique et culturelle en danse
en  école primaire (CM) et en collège (résidence      d'artiste).
 Durée : 10 heures  Nombre de places : 5
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Formation des enseignants ELCO

 Objectifs : Favoriser les échanges et la mutualisation des pratiques pour l'enseignement d'une langue vivante.
 Contenus : Présentation du système éducatif français. Méthodologie de l'enseignement des Langues Vivantes.
Analyse et échange de pratiques. Validation du LPC. Réflexions et données théoriques sur l'interculturel et le
bilinguisme.

 5 places Durée : 10 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Professeurs d'ELCO du département

 Modalités : Dates à définir. Lieu : ESPE Belfort

 Code : 3493

 Observations :  Formateur : Myriam Bourgeois, CPLV

Dispositif : S01. Formation des enseignants ELCO
 Identifiant : 15D0900037  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Favoriser les échanges et une mutualisation des   pratiques.

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 5
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s02. Former les itinérants et intervenants extérieurs en anglais, allemand et italien

 Objectifs : Etre capable de s'intégrer dans le fonctionnement d'une école et d'une classe, de comprendre les
principes de l'enseignement des LV, de mettre en œuvre les principes de cet enseignement
 Contenus : Organisation et fonctionnement des écoles, connaissance du volet administratif spécifique à ces
personnels, connaissance des programmes d'enseignement des LV, organisation d'une séquence en LV et d'une
séance d'apprentissage, méthodes utilisées et ressources à connaître, mutualisation des outils

 10 places Durée : 15 heures

 Forme :  5 réunions de 3 h Pas de remplacement

 Responsable :  Mme NADINE NAAS IEN A

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Itinérant en allemand. Intervenants extérieurs en allemand, anglais, italien. Professeurs du second degré
(allemand, anglais) intervenant en élémentaire.
 Modalités : Formateurs : Volet administratif : Laurence Beurier, Claudine Demontrond. Volet pédagogique : Myriam
Bourgeois

 Code : 3532

 Observations :  

Dispositif : S02. Former les itinérants et intervenants extérieurs en LV
 Identifiant : 15D0900062  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Etre capable de s'intégrer dans le fonctionnement d'une école et d'une classe, de comprendre
les    principes de l'enseignement des LV, demettre en   œuvre les principes de cet enseignement
 Durée : 15 heures  Nombre de places : 10
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