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DE FORMATION DES
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Identifiant Libellé

14D0900001 a01. Aide à la prise de fonction en ASH

14D0900063 a05. Scolarisation individuelle des élèves présentant des troubles du spectre autistique

14D0900064 a06. PUI Convention ARS - ACAD

14D0900058 a10. Dispositifs de niveau national

14D0900019 a17. Professionnalisation des enseignants référents

14D0900059 a18. PUI Séminaires / Ecole inclusive / EIP - Dys

14D0900052 a20. Préparation AU CAPA-SH

14D0900055 d01. Débuter dans le métier d'enseignant

14D0900023 d02. Formation des Titulaires 1ère année T1

14D0900025 d03. Formation des Titulaires 2ème année T2

14D0900013 d04. Formation des nouveaux directeurs 2014

14D0900021 d05. Formation des nouveaux directeurs 2015

14D0900031 d06. Préparation du C2i2e pour les nouveaux enseignants

14D0900036 d10. Formation continue des directeurs BELFORT 1

14D0900040 d11. Liaison école collège secteur collège Châteaudun BELFORT

14D0900041 d12. Liaison école collège secteur collège Mozart DANJOUTIN

14D0900042 d13. Liaison école collège Secteur collège L.de Vinci BELFORT

14D0900043 d14. Liaison école collège secteur collège S.Signoret BELFORT

14D0900038 d16. Plus de maîtres que de classes BELFORT 1

14D0900017 d20. Formation continue des directeurs BELFORT 2

14D0900009 d21. Liaison école collège secteur collège Camille Claudel MONTREUX CHÂTEAU

14D0900006 d22. Liaison école collège secteur collège A.Rimbaud BELFORT

14D0900008 d23. Liaison école collège secteur collège Val de Rosemont GIROMAGNY

14D0900010 d24. Liaison école collège secteur collège Colucci ROUGEMONT

14D0900007 d25. Liaison école collège secteur collège R.Goscinny VALDOIE

14D0900005 d26. Plus de maîtres que de classes BELFORT 2

14D0900037 d30. Formation des directeurs BELFORT 3

14D0900044 d31. Liaison école collège Secteur collège Vauban BELFORT

14D0900045 d32. Liaison école collège Secteur collège J.Ferry DELLE

14D0900046 d33. Liaison école collège Secteur collège Saint-Exupéry BEAUCOURT

14D0900047 d34. Liaison école collège Secteur collège L. Aubrac MORVILLARS

14D0900039 d36. Formation spécifique BELFORT 3

14D0900014 d50. Liaison école collège mathématiques

14D0900050 d51. Liaison école collège : enseigner l'anglais

14D0900029 d52. Liaison école / collège : enseignement des LV allemand

14D0900028 d54. Former les enseignants de l'école accueillant la section internationale

14D0900049 d61. Liaison-coordination du dispositif Passerelles

14D0900061 d70. Journée de rencontre à l'initiative du CASNAV (EAA-EFIV)

14D0900027 d71. Enseigner l'anglais dans sa classe aux cycles 2 et 3

14D0900004 d72. TICE / Enseigner avec des outils numériques

14D0900032 d75. Prévenir la violence, gérer les conflits

14D0900016 d80. Communiquer au sein d'une équipe pédagogique



Identifiant Libellé

14D0900056 f01. Elaboration du répertoire vocal de l'académie de Besançon

14D0900065 f02. Cohérence académique de formation en langues

14D0900057 f03. Cohérence académique des CPC A-SH

14D0900053 f04. Rencontres académiques CPD EPS

14D0900026 f06. Formation de formateurs, tuteurs m@gistère

14D0900030 f07. Accompagner la préparation du C2i2e

14D0900003 f10.Formation de Personnes Ressource autour des outils numériques

14D0900060 f11.Rencontre académique des conseillers FC

14D0900035 f12. Agir sur le climat scolaire

14D0900033 f13. Accompagner une équipe pédagogique

14D0900062 f14.Se former à l'analyse réflexive des pratiques professionnelles (ARPP)

14D0900011 h01.Formation des MAT

14D0900022 h02.Préparation au CAFIPEMF

14D0900034 i01.Enseigner pour la première fois dans un CP

14D0900020 i02.Mise en oeuvre du parcours artistique de l'élève

14D0900018 i03. Langue et langage : la pédagogie de l'oral à l'école maternelle

14D0900024 i04. Compréhension en lecture pour des élèves en difficulté au cycle 2

14D0900054 i05. Enseigner les sciences et la technologie : ASTEP

14D0900015 i06. L'enseignement des sciences et des mathématiques à l'école élémentaire

14D0900012 s01. Formation des enseignants ELCO

14D0900051 s02. Formation des AESH



Aide à la prise de fonction en ASH

 Objectifs : Mise en place des dispositifs en faveur de la réussite éducative : élèves en difficulté d'apprentissage,
élèves en situation de handicap.
 Contenus : Apporter une formation spécifique concernant l'accueil et la scolarisation des  
élèves en situation de handicap aux enseignants prenant leur fonction sur poste  
spécialisé.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignant du 1er degré exerçant pour la 1ère fois dans un dispositif ou une structure spécialisée (CLIS,
ULIS...)
 Modalités : 1 jour en local pour visite dans un dispositif de même nature sur la période 1.  
Suivi individualisé.

 Code : 3329

 Observations :  

Dispositif : a01. Aide à la prise de fonction en ASH
 Identifiant : 14D0900001  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Priorité nationale R6 : Mise en place des         dispositifs en faveur de la réussite éducative :
élèves en difficultés d'apprentissage, élèves en  situation de handicap. Axe spécifique 1er degré : Apporter une
formation spécifique concernant      l'accueil et la scolarisation des élèves en       situation de handicap aux
enseignants prenant leur fonction sur poste spécialisé.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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Scolarisation individuelle des élèves présentant des troubles du spectre autistique

 Objectifs : S'approprier des stratégies d'enseignement, des médiations et des outils d'adaptation pédagogiques,
faire évoluer sa posture professionnelle par rapport à l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers, clarifier la
relation enseignant/AESH dans la prise en charge de l'élève.
 Contenus : Apport par un enseignant spécialisé accueillant ce public de pistes de travail pour aider à la
scolarisation d'enfants présentant ces troubles.

 15 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Binômes Enseignant/AESH accueillant un élève présentant des troubles du spectre autistique

 Modalités : 22 et 23 septembre 2014 / Lieu : ESPE

 Code : 3430

 Observations :  Formateur : Intervenante extérieure

Dispositif : a05. Scolarisation individuelle des élèves présentant des troubles du spectre autistique
 Identifiant : 14D0900063  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : S'approprier des stratégies d'enseignement, des   médiations et des outils d'adaptation
pédagogiques, faire évoluer sa posture            professionnelle par rapport à l'accueil des élèves à besoins éducatifs
particuliers, clarifier la   relation enseignant/AESH dans la prise en charge  de l'élève.
 Durée : 12 heures  Nombre de places : 15
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PUI Convention ARS - ACAD

 Objectifs : Mutualisation d'expertise

 Contenus : Mutualisation d'expertise

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nathalie RAMSTEIN CT ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Enseignants du 1er et du 2nd degré accueillant un élève en situation de handicap

 Modalités : 1 journée / Lieu à préciser

 Code : 3431

 Observations :  

Dispositif : a06. PUI Convention ARS - ACAD
 Identifiant : 14D0900064  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Mutualisation d'expertise

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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Dispositifs de niveau national

 Objectifs : Se former pour améliorer les résultats des élèves en situation de handicap (trouble du spectre autistique,
déficience motrice, troubles du comportement, troubles du langage et de la parole, troubles sensoriels...). Se former
sur l'état actuel des recherches et des connaissances sur les troubles et sur leurs conséquences. Analyser les
difficultés liées à ces pathologies. Construire des réponses pédagogiques adaptées.
 Contenus : Les contenus dépendent des projets retenus.

 1 places Durée : 60 heures

 Forme :  

 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 : 3424

 Observations :  

Dispositif : a10. Dispositifs de niveau national
 Identifiant : 14D0900058  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : Priorité nationale R6 : mise en place des         dispositifs en faveur de la réussite éducative :
élèves en difficulté d'apprentissage, élèves en   situation de handicap. Axe spécifique 1er degré : développer la
formation de formateur dans le champ de la scolarisation des élèves présentant des    besoins éducatifs particuliers.
 Durée : 90 heures  Nombre de places : 1
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Cohérence départementale de l'action des référents

 Objectifs : Temps de régulation avec IEN ASH : les nouveaux outils (GEVA-sco), la conduite d'entretien, la gestion
des conflits, analyse de pratiques professionnelles.
 Contenus : Echanges de pratiques et d'outils. Analyse des difficultés rencontrées.

 10 places Durée : 24 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Enseignants référents chargés du suivi de la scolarisation des élèves handicapés.

 Modalités : Dates et lieu à préciser

 Code : 3355

 Observations :  

Dispositif : a17. Professionnalisation des enseignants référents
 Identifiant : 14D0900019  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Priorité nationale R6 : mise en place des         dispositifs en faveur de la réussite éducative :
élèves en difficulté d'apprentissage, élèves en   situation de handicap. Axe spécifique 1er degré : savoir élaborer et
réguler les projets d'aide et  de scolarisation individuelles : construire des   réponses adaptées à la diversité des
handicaps.   Accompagner les équipes dans la mise en oeuvre du volet consacré à l'accueil et à la scolarisation
des élèves handicapés.
 Durée : 24 heures  Nombre de places : 10
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Séminaire EIP - Dys

 Objectifs : Présenter les obstacles aux apprentissages des EIP et des élèves avec dys.

 Contenus : Singularité des EIP et des élèves avec dys. Présentation du plan d'accompagnement personnalisé

 25 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nathalie RAMSTEIN IEN

 Facultatif

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Enseignants premier et second degré

 Modalités : Conférence

 Code : 3426

 Observations :  

Séminaire : vers une école inclusive... regards croisés

 Objectifs : Participer au développement d'une culture commune. Mutualiser les expertises. Interroger les pratiques
professionnelles. Présenter des leviers de pilotage au bénéfice d'une école inclusive.
 Contenus : Témoignages de personnes en situation de handicap. Tables rondes : permettant de valoriser les points
de vue. Ateliers : leviers de pilotage

 25 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nathalie RAMSTEIN IEN

 Négocié

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Personnel de l'ash

 Modalités : Témoignages, tables rondes, ateliers

 Code : 3425

 Observations :  

Dispositif : a18. PUI Séminaires / Ecole inclusive / EIP - Dys
 Identifiant : 14D0900059  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Vers une école inclusive... Quels leviers, quels  outils, quels accompagnements ?

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 25
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Préparation au CAPA-SH OPTION D

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

 Contenus : Préparation au CAPA-SH Option D

 1 places Durée : 99 heures

 Forme :  

 Responsable :      

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

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

 Modalités : à préciser

 Code : 3434

 Observations :  

PREPARATION AU CAPA-SH OPTION F

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

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

 1 places Durée : 99 heures

 Forme :  

 Responsable :      

 Obligatoire

 Remplacement :  

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

 Modalités : Formation à l'ESPE à Sélestat

 Code : 3412

 Observations :  

Dispositif : a20. Préparation AU CAPA-SH
 Identifiant : 14D0900052  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE

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

 Durée : 99 heures  Nombre de places : 1
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Module 1 : Elaboration et analyse didactique de séquences d'enseignement

 Objectifs : Élaborer des séquences d'enseignement de la polyvalence. Accompagner la mise en oeuvre. Outiller
l'analyse didactique.
 Contenus : Les stagiaires sont confrontés aux problèmes concrets de l'élaboration de séquences disciplinaires
devant être mises en œuvre. Des groupes mixtes de formateurs les accompagnent, dans une logique de didactique
professionnelle, dans la prise de conscience et dans l'articulation des connaissances didactiques et pédagogiques
nécessaires.

 10 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Catherine CAILLE-CATTIN Directrice des études

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : PE fonctionnaires stagiaires à plein temps
 Modalités : Alternance de regroupements en présentiel et d'accompagnement à distance.   
Lieu : ESPE / Dates : 7/10/2014, 13/11/2014

 Code : 3417

 Observations :  Interventions mixtes ESPE et DSDEN

Module 2 : Analyse réflexive des pratiques professionnelles (ARPP)

 Objectifs : Développer une posture réflexive sur sa pratique professionnelle.

 Contenus : Analyse de situations vécues

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Catherine CAILLE-CATTIN Directrice des études

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : PE fonctionnaires stagiaires à plein-temps

 Modalités : Travail en groupe avec un formateur. Lieu : ESPE / Date : 09/12/2014

 Code : 3420

 Observations :  Parité DSDEN / ESPE                               Un animateur par groupe.

Module 3 : Mise en place d'un porte-folio professionnel numérique

 Objectifs : Baliser et individualiser les parcours professionnels. Développer l'autonomie et la réflexivité.
 Contenus : Mise en place de l'outil de gestion du portefolio et accompagnement de sa gestion. Accompagnement
de son utilisation par un binôme mixte de formateurs dans l'objectif de développement des compétences
professionnelles.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Catherine CAILLE-CATTIN Directrice des études

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : PE fonctionnaires stagiaires à plein-temps
 Modalités : Découverte de l'outil en présentiel et suivi à distance de l'accompagnement.  
Lieu : ESPE / 19/01/2015

 Code : 3418

 Observations :  Parité DSDEN / ESPE

Dispositif : d01. Débuter dans le métier d'enseignant
 Identifiant : 14D0900055  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Former et accompagner les enseignants PE          stagiaires dans la construction de leurs
compétences professionnelles.
 Durée : 36 heures  Nombre de places : 10
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Module 4 :  Pratiques de classe et gestes professionnels

 Objectifs : Gérer sa classe : Identifier et gérer les besoins spécifiques des élèves. Construire ses enseignements et
adapter sa pédagogie. Choisir ses outils et ses supports d'enseignement.
 Contenus : Présentation et analyse de séquences pédagogiques réalisées par les stagiaires dans leur classe.

 10 places Durée : 12 heures

 Forme :  Constitution de banques de données (vidéos, ...).

 Responsable :  Mme Catherine CAILLE-CATTIN Directrice des études

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : PE fonctionnaires stagiaires à plein-temps
 Modalités : Lieu : ESPE / Dates : 5/02/2015 et 26/03/2015  
Parité DSDEN ESPE en présentiel et à distance.

 Code : 3419

 Observations :  Parité ESPE / DSDEN
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Module 1 : 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. Différenciation.

 10 places Durée : 42 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Professeurs des écoles titulaires 1ère année
 Modalités : 8 jours en formation hybride  
16/01/2015, 02/02/2015, 19/03/2015, 20/03/2015, 09/04/2015, 10/04/2015, 16/04/2015, 12/05/2015.  
Lieu : ESPE.

 Code : 3362

 Observations :  

Module 2 : Compléments de formation

 Objectifs : Retour réflexif sur sa pratique
 Contenus : Observation accompagnée dans la classe d'un formateur (PEMF ou MAT) ayant le même niveau que le
Titulaire 1ère année.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Professeurs des écoles titulaires 1ère année

 Modalités : 1 jour dans la classe du formateur (PEMF ou MAT).

 Code : 3363

 Observations :  

Dispositif : d02. Formation des Titulaires 1ère année T1
 Identifiant : 14D0900023  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Accompagnement et formation des nouveaux          enseignants.

 Durée : 48 heures  Nombre de places : 10
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Module 1 : Compléments de formation

 Objectifs : Formation des nouveaux enseignants.

 Contenus : Compléments disciplinaires.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Professeurs des écoles 2ème année

 Modalités : 2 domaines disciplinaires à choisir parmi 4 propositions / Lieu : ESPE / Date : 06/01/2015.

 Code : 3365

 Observations :  

Module 2 : Observation dans une classe de même niveau

 Objectifs : Identifier et lever les obstacles pour conduire   les apprentissages
 Contenus : Observer le fonctionnement d'une classe de même niveau. Echanger, mutualiser, analyser les pratiques
professionnelles.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Professeurs des écoles Titulaires 2ème année
 Modalités : Accueil dans une classe de PEMF ou de MAT  
Date : 13/02/2015

 Code : 3366

 Observations :  

Dispositif : d03. Formation des Titulaires 2ème année T2
 Identifiant : 14D0900025  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Accompagner et former les nouveaux enseignants.

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Formation des nouveaux directeurs 2014 Module 1

 Objectifs : S'approprier le logiciel Base élèves.

 Contenus : Travailler sur Base élève pour les effectifs de son école.

 10 places Durée : 18 heures

 Forme :  Conseiller pédagogique TICE.

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Nouveaux directeurs Rentrée 2014
 Modalités : 5 septembre 2014, 15 ou 16 septembre 2014, 22 juin 2015.  
Lieu : EE L. Pergaud - Belfort

 Code : 3344

 Observations :  

Formation des nouveaux directeurs 2014 Module 2

 Objectifs : Installer les compétences relatives à la fonction.
 Contenus : Scolarité et suivi des élèves. Continuité de l'enseignement, 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. Animer 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 :  Intervenants : IEN, conseillers pédagogiques, médecin scolaire, assistante sociale, infirmière, intervenants
extérieurs.
 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Nouveaux directeurs Rentrée 2014
 Modalités : du 29 septembre au 6 octobre 2014 et du 14 novembre au 28 novembre 2014.  
Lieu : ESPE.

 Code : 3345

 Observations :  

Formation des nouveaux directeurs 2014 Module 3

 Objectifs : Préparer et passer l'examen PSC1 Préparation et Secours Civique niveau 1.
 Contenus : Acquisition des compétences du citoyen de la sécurité civile : la protection, l'alerte, la victime
s'essouffle, la victime saigne abondamment, la victime est inconsciente, la victime ne respire pas, la victime se
plaint d'un malaise, la victime se plaint d'un traumatisme.

 10 places Durée : 9 heures

 Forme :  Formateur : infirmière, conseillère technique     auprès du DASEN.

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Nouveaux directeurs Rentrée 2014
 Modalités : 11 et 13 juin 2015.  
Lieu : ESPE.

 Code : 3346

 Observations :  

Dispositif : d04. Formation des nouveaux directeurs 2014
 Identifiant : 14D0900013  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Installer les compétences relatives à la fonction.

 Durée : 111 heures  Nombre de places : 10
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Formation des nouveaux directeurs 2015

 Objectifs : Installer les compétences relatives à la fonction.
 Contenus : Scolarité et suivi des élèves. Continuité de l'enseignement, actions de liaison. Organisation  des
instances de concertation et de régulation de la vie de l'école. Animation de réunion. Coordination de 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, les différents partenaires.

 10 places Durée : 60 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Nouveaux directeurs rentrée 2015
 Modalités : du 4 juin au 19 juin 2015.  
Lieu : ESPE.

 Code : 3359

 Observations :  

Dispositif : d05. Formation des nouveaux directeurs 2015
 Identifiant : 14D0900021  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE

 Objectifs généraux : Installer les compétences relatives à la fonction.

 Durée : 60 heures  Nombre de places : 10
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C2i2e : Accompagner les nouveaux enseignants

 Objectifs : Accompagner les nouveaux enseignants dans la préparation du C2i2e
 Contenus : 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 enseignants dans la production de leur dossier de
candidature.

 10 places Durée : 18 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN BELFORT 1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Fonctionnaires stagiaires à temps plein et néo-titulaires n'ayant pas validé le C2i2e

 Modalités : 14 octobre 2014, 12 février 2015, 23 avril 2015 / Lieu à préciser

 Code : 3373

 Observations :  Tuteurs : Animateurs TICE

Dispositif : d06. Préparation du C2i2e pour les nouveaux enseignants
 Identifiant : 14D0900031  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 enseignants dans la production de
leur dossier de candidature.
 Durée : 18 heures  Nombre de places : 10
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Formation continue des directeurs BELFORT 1

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

 40 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Directeurs en poste

 Modalités : 12/12 matin, 12/12 après-midi, 22/01 matin, 22/01 après-midi.

 Code : 3383

 Observations :  

Dispositif : d10. Formation continue des directeurs BELFORT 1
 Identifiant : 14D0900036  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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Module 1 : Liaison école collège secteur Châteaudun

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Articulation école collège à partir des PPRE Passerelles.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 3 et enseignants du collège.

 Modalités : Sur site / Date : 26/09/2015 matin.

 Code : 3388

 Observations :  

Module 2 : Liaison école collège secteur Châteaudun

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Développer les actions retenues lors du conseil école collège.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 3 et professeurs du collège.

 Modalités : Sur site : 19/12/2014 matin.

 Code : 3389

 Observations :  

Module 3 : Liaison école collège secteur Châteaudun

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Développer et suivre les actions retenues lors du conseil école collège.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 3 et du collège.

 Modalités : Sur site : 26/01/2015 après-midi.

 Code : 3390

 Observations :  

Dispositif : d11. Liaison école collège secteur collège Châteaudun BELFORT
 Identifiant : 14D0900040  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

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

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Module 4 : Liaison école collège secteur Châteaudun

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Enrichir les actions.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 3 et du collège.

 Modalités : Sur site : 02/04/2015 après-midi.

 Code : 3391

 Observations :  

 Page 17 sur 70



Module 1 : Liaison école collège secteur Mozart

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Articulation école collège à partir des PPRE Passerelles.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 et enseignants du collège.

 Modalités : Sur site : 01/10/2014 matin.

 Code : 3392

 Observations :  

Module 2 : Liaison école collège secteur Mozart

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Développer les actions retenues lors du conseil école collège.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 et professeurs du collège.

 Modalités : Sur site / Date : 28 janvier 2015 matin.

 Code : 3393

 Observations :  

Module 3 : Liaison école collège secteur Mozart

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Développer et suivre les actions retenues lors du conseil école collège.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 et du collège.

 Modalités : Sur site / Date : 22 avril 2015 matin.

 Code : 3394

 Observations :  

Dispositif : d12. Liaison école collège secteur collège Mozart DANJOUTIN
 Identifiant : 14D0900041  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Améliorer les résultats des élèves.

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Module 4 : Liaison école collège secteur Mozart

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Enrichir les actions.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 et du collège.

 Modalités : Sur site / Date : 1er juin 2015 matin.

 Code : 3395

 Observations :  
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Module 1 : Liaison école collège secteur L.de Vinci

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Articulation école collège à partir des PPRE Passerelles.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 et enseignants du collège.

 Modalités : Sur site : 26/09/2014 après-midi.

 Code : 3399

 Observations :  

Module 2 : Liaison école collège secteur L.de Vinci

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Développer les actions retenues lors du conseil école collège.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 et professeurs du collège.

 Modalités : Sur site : 18/12/2014 après-midi.

 Code : 3396

 Observations :  

Module 3 : Liaison école collège secteur L.de Vinci

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Développer et suivre les actions retenues lors du conseil école collège.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 et du collège.

 Modalités : Sur site : 23/01/2015 matin.

 Code : 3397

 Observations :  

Dispositif : d13. Liaison école collège Secteur collège L.de Vinci BELFORT
 Identifiant : 14D0900042  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

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

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Module 4 : Liaison école collège secteur L.de Vinci

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Enrichir les actions.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 et du collège.

 Modalités : Sur site : 02/04/2015 matin.

 Code : 3398

 Observations :  
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Module 1 : Liaison école collège secteur S. Signoret

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Articulation école collège à partir des PPRE Passerelles.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 et enseignants du collège.

 Modalités : Sur site : 12/11/2014 matin.

 Code : 3400

 Observations :  

Module 2 : Liaison école collège secteur S. Signoret

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Développer les actions retenues lors du conseil école collège.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 et professeurs du collège.

 Modalités : Sur site / Date : 26/01/2015 matin.

 Code : 3401

 Observations :  

Module 3 : Liaison école collège secteur S. Signoret

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Développer et suivre les actions retenues lors du conseil école collège.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 et du collège.

 Modalités : Sur site : 31/03/2014 après-midi.

 Code : 3402

 Observations :  

Dispositif : d14. Liaison école collège secteur collège S.Signoret BELFORT
 Identifiant : 14D0900043  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

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

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Module 4 : Liaison école collège secteur S. Signoret

 Objectifs : Améliorer les résultats des élèves.

 Contenus : Enrichir les actions.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Enseignants de cycle 3 et du collège.

 Modalités : Sur site / Date : 01/06/2015 après-midi.

 Code : 3403

 Observations :  
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Plus de maîtres que de classes B1 Dreyfus-Schmidt

 Objectifs : Accompagner et affiner la mise en œuvre du dispositif. Faire évoluer les pratiques professionnelles des
enseignants.
 Contenus : Conditions de réussite, modalités de suivi, concertation au sein de l'école

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 2 de l'école

 Modalités : Sur site - 03/12 matin

 Code : 3385

 Observations :  Formateurs : Conseillers pédagogiques

Plus de maîtres que de classes B1 René Rucklin

 Objectifs : Accompagner et affiner la mise en œuvre du dispositif. Faire évoluer les pratiques professionnelles des
enseignants.
 Contenus : Conditions de réussite, modalités de suivi, concertation au sein de l'école

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 2 de l'école

 Modalités : Sur site : 25/03/2015 matin

 Code : 3386

 Observations :  

Dispositif : d16. Plus de maîtres que de classes BELFORT 1
 Identifiant : 14D0900038  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Poursuivre l'accompagnement du dispositif.        Permettre aux enseignants de l'affiner et de le
mettre en oeuvre efficacement.
 Durée : 3 heures  Nombre de places : 10
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Formation continue des directeurs BELFORT 2

 Objectifs : Conforter 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 : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Directeurs en poste
 Modalités : Sur site.  
12/09 matin, 12/09 après-midi, 10/11 après-midi, 18/12 matin.

 Code : 3352

 Observations :  

Dispositif : d20. Formation continue des directeurs BELFORT 2
 Identifiant : 14D0900017  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 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 : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Les enseignants de cycle 3 du secteur de collège

 Modalités : Sur site : 7/11 matin, 2/12 journée, 28/05 matin.

 Code : 3339

 Observations :  

Dispositif : d21. Liaison école collège secteur collège Camille Claudel MONTREUX CHÂTEAU
 Identifiant : 14D0900009  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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Liaison école collège secteur collège Rimbaud

 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 : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants de cycle 3 du secteur du collège Rimbaud et les directeurs d'école.

 Modalités : Sur site : 3/11 matin, 21/05 journée, 28/05 après-midi.

 Code : 3336

 Observations :  

Dispositif : d22. Liaison école collège secteur collège A.Rimbaud BELFORT
 Identifiant : 14D0900006  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre du conseil école     collège. Assurer la continuité des
apprentissages de l'école primaire au collège.
 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Liaison école collège secteur collège Val de Rosemont

 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 : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants de cycle 3 du secteur du collège.

 Modalités : Sur site : 17/10 matin, 20/01 journée, 26/05 après-midi.

 Code : 3338

 Observations :  

Dispositif : d23. Liaison école collège secteur collège Val de Rosemont GIROMAGNY
 Identifiant : 14D0900008  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

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

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Liaison école collège secteur collège Colucci

 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 : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants de cycle 3 du secteur de collège.

 Modalités : Sur site : 3/11 après-midi, 27 janvier journée, 22/05 matin.

 Code : 3340

 Observations :  

Dispositif : d24. Liaison école collège secteur collège Colucci ROUGEMONT
 Identifiant : 14D0900010  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

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

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Liaison école collège secteur collège Goscinny

 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 du secteur du collège        Goscinny Valdoie cycle 3.

 Modalités : Sur site : 7/11 après-midi, 18/05 journée, 26/05 matin.

 Code : 3337

 Observations :  

Dispositif : d25. Liaison école collège secteur collège R.Goscinny VALDOIE
 Identifiant : 14D0900007  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

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

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Plus de maîtres que de classes B2 Les Barres

 Objectifs : Accompagner et affiner la mise en œuvre du dispositif. Faire évoluer les pratiques professionnelles des
enseignants.
 Contenus : Conditions de réussite, modalités de suivi, concertation au sein de l'école

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants de l'école

 Modalités : Sur site : 10/11/2014 matin

 Code : 3334

 Observations :  Formateurs : IEN, CP

Plus de maîtres que de classes B2 Offemont Martinet

 Objectifs : Accompagner et affiner la mise en œuvre du dispositif. Faire évoluer les pratiques professionnelles des
enseignants.
 Contenus : Conditions de réussite, modalités de suivi, concertation au sein de l'école

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants de l'école

 Modalités : Sur site : 17/10 après-midi

 Code : 3335

 Observations :  Formateurs : IEN, CP

Dispositif : d26. Plus de maîtres que de classes BELFORT 2
 Identifiant : 14D0900005  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Poursuivre l'accompagnement du dispositif.        Permettre aux enseignants de l'affiner et de le
mettre en œuvre efficacement.
 Durée : 3 heures  Nombre de places : 10
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Formation des directeurs BELFORT 3

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

 40 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAÏRI IEN Belfort 3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Directeurs en poste

 Modalités : Mercredi matin : 17/12, 04/02, 18/02, 11/03

 Code : 3384

 Observations :  

Dispositif : d30. Formation des directeurs BELFORT 3
 Identifiant : 14D0900037  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 école collège Secteur collège Vauban BELFORT

 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 : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAÏRI IEN Belfort 3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Les enseignants de cycle 3 du secteur de collège.

 Modalités : Sur site : 04/09/2014 après-midi, 11/12/2014 journée, 02/06/2015 après-midi.

 Code : 3404

 Observations :  

Dispositif : d31. Liaison école collège Secteur collège Vauban BELFORT
 Identifiant : 14D0900044  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Améliorer les résultats des élèves. Décliner les  actions du projet du conseil école collège.

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Liaison école collège Secteur collège J.Ferry DELLE

 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 : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAÏRI IEN Belfort 3

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Les enseignants de cycle 3 du secteur de collège.

 Modalités : Sur site : 10/10/2014 après-midi, 16/02/2015 journée, 29/05/2015 matin.

 Code : 3405

 Observations :  

Dispositif : d32. Liaison école collège Secteur collège J.Ferry DELLE
 Identifiant : 14D0900045  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

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

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Liaison école collège Secteur collège Saint-Exupéry BEAUCOURT

 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 : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAÏRI IEN Belfort 3

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Les enseignants de cycle 3 du secteur de collège.

 Modalités : Sur site : 10/10/2014 matin, 16/03/2015 journée, 29/05/2015 après-midi.

 Code : 3406

 Observations :  

Dispositif : d33. Liaison école collège Secteur collège Saint-Exupéry BEAUCOURT
 Identifiant : 14D0900046  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

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

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Liaison école collège Secteur collège L. Aubrac MORVILLARS

 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 : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAÏRI IEN Belfort 3

 Obligatoire

 Remplacement :  

 Public : Les enseignants de cycle 3 du secteur de collège.

 Modalités : Sur site : 24/09/2014 matin, 09/02/2015 journée, 02/06/2014 matin.

 Code : 3407

 Observations :  

Dispositif : d34. Liaison école collège Secteur collège L. Aubrac MORVILLARS
 Identifiant : 14D0900047  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

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

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Formation spécifique

 Objectifs : Accompagner et faire évoluer les pratiques professionnelles des enseignants.

 Contenus : Adapté aux besoins des équipes.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAÏRI IEN Belfort 3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de l'école

 Modalités : Sur site, le 16/10/2014.

 Code : 3387

 Observations :  

Dispositif : d36. Formation spécifique BELFORT 3
 Identifiant : 14D0900039  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

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

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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Liaison école 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 degré 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 : Sur site / 17 avril 2015.

 Code : 3347

 Observations :  

Liaison école 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 degré 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 : Sur site / 24 avril 2015.

 Code : 3348

 Observations :  

Liaison école 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 degré 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 : Sur site / 15 mai 2015.

 Code : 3349

 Observations :  

Dispositif : d50. Liaison école collège mathématiques
 Identifiant : 14D0900014  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 : enseigner l'anglais

 Objectifs : Assurer la continuité et la cohérence des apprentissages du cycle 3 au collège. Prendre en compte les
acquis du primaire. Améliorer les résultats des élèves.
 Contenus : Observations croisées de séances en début d'année. Analyse et échange de pratiques. Elaboration
d'outils communs (programmations...).

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de CM2 et professeurs de 6ème

 Modalités : Date et lieu à définir.

 Code : 3410

 Observations :  Formateurs : JL.Bordron IA-IPR anglais, N.Naas IEN-A, M. Bourgeois CP-LV, Professeurs de
collège

Dispositif : d51. Liaison école collège : enseigner l'anglais
 Identifiant : 14D0900050  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Assurer la continuité et la cohérence des         apprentissages du cycle 3 au collège. Prendre
en   compte les acquis du primaire. Améliorer les     résultats des élèves.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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Liaison école/collège : enseignement des langues vivantes Allemand

 Objectifs : Développer un enseignement progressif à l'intérieur du cycle école/collège, à travers la  conception de
programmations et d'outils de suivi.
 Contenus : Analyse et échange de pratiques,observations croisées de séances pour les nouveaux, 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).

 4 places Durée : 6 heures

 Forme :  2 demi journées regroupant des enseignants de CM2 et de 6ème d'un ou plusieurs secteurs de collège.

 Responsable :  Mme NADINE NAAS 

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 3 (allemand)et professeurs de 6ème
 Modalités : Marie Christine Clerc-Gevrey IA-IPR d'allemand, Nadine Naas IEN-A en charge du dossier LV, Myriam
Bourgeois CPLV, Bruno Spagnul itinérant allemand, PE enseignant l'allemand, professeurs de collège.

 Code : 3371

 Observations :  

Dispositif : d52. Liaison école / collège : enseignement des LV allemand
 Identifiant : 14D0900029  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 : 6 heures  Nombre de places : 4
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Création du blog de la section internationale et partenariat avec une école américaine

 Objectifs : Former l'enseignant en charge de la classe à créer et alimenter un blog. Accompagner l'enseignant dans
la mise en oeuvre de projets dans le cadre des échanges avec une classe partenaire.
 Contenus : Créer un blog alimenté par les productions des élèves. Entrer en contact avec l'école partenaire et
décider de projets communs.

 12 places Durée : 6 heures

 Forme :  Intervenants :  
Nadine Rayssac, Bertrand Formet, Christian Courtois (CANOPE), Philippe Wolf, Myriam Bourgeois (DSDEN)
 Responsable :  Mme MYRIAM BOURGEOIS CPLV

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignant de la classe internationale

 Modalités : Lieu : CANOPE / Dates à préciser.

 Code : 3370

 Observations :  

Formation équipe d'école : projets autour de la section internationale

 Objectifs : Accompagner les enseignants à mettre en oeuvre des projets ou actions en relation avec la classe
internationale américaine. Savoir travailler en équipe de cycle et inter-cycle pour harmoniser les pratiques et les
outils professionnels.
 Contenus : Construire des projets en lien avec la culture  américaine. Etablir une progression spiralaire pour toute
l'école.

 12 places Durée : 12 heures

 Forme :  Enseignants de l'école, directrice, enseignants de la section, Myriam Bourgeois CPLV, intervenants
extérieurs en anglais dans l'école, intervenants en musique et en EPS.
 Responsable :  Mme MYRIAM BOURGEOIS CPLV

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Tous les enseignants de l'école Victor Hugo

 Modalités : Lieu : école élémentaire Victor Hugo / Dates à préciser.

 Code : 3369

 Observations :  

Dispositif : d54. Former les enseignants de l'école accueillant la section internationale
 Identifiant : 14D0900028  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Assurer l'harmonisation des pratiques et projets  en lien avec la classe internationale.

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 12
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Liaison-coordination du dispositif Passerelles

 Objectifs : Effectuer la rentrée avec plus de sérénité.

 Contenus : Coordonner cette action avec la ville de Belfort. Organiser des temps de rencontres et d'échanges.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAÏRI IEN Belfort 3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de TPS/PS de Belfort et personnel municipal engagés dans le dispositif Passerelles.
 Modalités : Dates : 05/12/2014 matin et 01/04/2014 matin.  
Lieu : ESPE.

 Code : 3409

 Observations :  

Dispositif : d61. Liaison-coordination du dispositif Passerelles
 Identifiant : 14D0900049  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Faciliter la séparation mère-enfant en douceur ;  établir un climat de confiance entre les
parents  et l'école, mieux en comprendre son fonctionnement ; effectuer la rentrée avec plus de sérénité.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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d70.Rencontre EAA/EFIV à l'initiative du CASNAV

 Objectifs : Aide et soutien à la réussite des élèves allophones arrivants (EAA) et des enfants issus des familles
itinérantes et de voyageurs (EFIV).
 Contenus : A définir.

 1 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Enseignants en charge des EAA et des EFIV.

 Modalités : 1 journée / date à préciser.

 Code : 3428

 Observations :  Intervenants du CASNAV

Dispositif : d70. Journée de rencontre à l'initiative du CASNAV (EAA-EFIV)
 Identifiant : 14D0900061  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Aide et soutien à la réussite des élèves          allophones arrivants (EAA) et des enfants issus
de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV).
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 1
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Enseigner l'anglais dans sa classe au cycle 2 et  au cycle 3

 Objectifs : Actualiser et approfondir ses  connaissances en anglais, prendre connaissance du matériel le plus
adapté et se doter d'outils pédagogiques pour l'enseignement d'une langue vivante dans sa classe, vivre une
séance de langue, l'analyser, la structurer, construire des séances d'apprentissage en référence aux programmes,
s'approprier les contenus et l'esprit des programmes, savoir préparer une séance et une séquence en langue,
s'approprier les consignes de classe, réactiver les structures et le lexique utilisés en classe, se constituer un
répertoire de comptines, chansons, jeux.
 Contenus : En s'appuyant sur les programmes, le socle commun et l'attestation de niveau A1, décliner les contenus
d'apprentissage. Identifier les outils et ressources à disposition. Concevoir une séquence et mener une séance.

 10 places Durée : 36 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme MYRIAM BOURGEOIS CPLV

 Négocié

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 2 ou de cycle 3 n'ayant jamais bénéficié de formation en anglais.
 Modalités : 10/02/2015, 13/04/2015.  
Lieu: ESPE, site de BELFORT.

 Code : 3368

 Observations :  Formateur : Myriam BOURGEOIS CPLV

Dispositif : d71. Enseigner l'anglais dans sa classe aux cycles 2 et 3
 Identifiant : 14D0900027  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : R2 : Maîtrise des savoirs fondamentaux à l'école:  lire, écrire, communiquer, compter.
Actualiser et approfondir les connaissances des   maîtres enseignant aux cycles 2 et 3.
 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Appropriation du TNI

 Objectifs : S'approprier le TNI et le logiciel associé

 Contenus : Prise en main

 50 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants du 1er degré nouvellement dotés

 Modalités : 19/09, 25/09, 04/11, 16/12, 03/02, 10/03, 17/03, 24/03, 07/04, 14/04, 21/04

 Code : 3332

 Observations :  Conseillers pédagogiques ATICE et enseignants personnes ressource

Usages pédagogiques du numérique au service de la maîtrise de la langue et des mathématiques

 Objectifs : Affiner la maîtrise de l'outil numérique, approfondir la réflexion pédagogique.
 Contenus : Concevoir et proposer des scénarios pédagogiques adaptés, permettre la réalisation de projets
transdisciplinaires prenant appui sur le multimédia et l'interactivité.

 50 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants du 1er degré nouvellement dotés

 Modalités : Formation filée.

 Code : 3333

 Observations :  Conseillers pédagogiques ATICE et généralistes

Dispositif : d72. TICE / Enseigner avec des outils numériques
 Identifiant : 14D0900004  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Permettre aux enseignants, bénéficiant de la      dotation d'un TNI ou d'un VPI, de s'approprier
l'outil numérique et d'en développer les usages au service de la maîtrise de la langue et des       mathématiques.
Le module 1 permettra l'appropriation du TNI et du logiciel associé. Le module 2 permettra d'affiner la maîtrise de
l'outil ainsi que la réflexion    pédagogique.
 Durée : 12 heures  Nombre de places : 50
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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, une gestion efficace des
conflits.
 Contenus : Conduire une réflexion sur le travail d'équipe au sein de l'école. Approfondir et mutualiser les
compétences pédagogiques et didactiques 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 BELFORT 1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Equipes d'école

 Modalités : 12 et 13 janvier 2015 / Lieu à préciser

 Code : 3374

 Observations :  Formateurs : Yann POIRSON, enseignant détaché OCCE, Odile BERNARD-FRANCOIS

B2 Des outils pour instaurer un climat positif

 Objectifs : Former les équipes à la prévention de la violence, instaurer un climat positif, une gestion efficace des
conflits
 Contenus : Conduire une réflexion sur le travail d'équipe au sein de l'école. Approfondir et mutualiser les
compétences pédagogiques et didactiques 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.

 20 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Equipes d'école

 Modalités : 1er décembre 2014 et 9 janvier 2015 / Lieu à préciser

 Code : 3375

 Observations :  Formateurs : Yann POIRSON, enseignant détaché OCCE, Odile BERNARD-FRANCOIS

B3 Des outils pour instaurer un climat positif

 Objectifs : Former les équipes à la prévention de la violence, instaurer un climat positif, une gestion efficace des
conflits
 Contenus : Conduire une réflexion sur le travail d'équipe au sein de l'école. Approfondir et mutualiser les
compétences pédagogiques et didactiques 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

 20 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme leïla BAÏRI IEN Belfort 3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Equipes d'école

 Modalités : 12 mars 2015, 3 avril 2015 / Lieu à préciser

 Code : 3376

 Observations :  Formateurs : Yann POIRSON, enseignant détaché OCCE, Odile BERNARD-FRANCOIS

Dispositif : d75. Prévenir la violence, gérer les conflits
 Identifiant : 14D0900032  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 : 6 heures  Nombre de places : 50
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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.

 15 places Durée : 6 heures

 Forme :  Intervenant extérieur : E. Pihet / Eclolink

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Directrices et directeurs en poste
 Modalités : jeudi 15 janvier 2015.  
Lieu : ESPE.

 Code : 3351

 Observations :  

Dispositif : d80. Communiquer au sein d'une équipe pédagogique
 Identifiant : 14D0900016  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

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

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 15
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Enregistrement mixage et rédaction des fiches pédagogiques

 Objectifs : Former les enseignants à une approche pluridisciplinaire des œuvres d'art. Former à l&#8217;analyse
des œuvres d'art en utilisant les critères de forme, technique, signification et usage. Actualiser et approfondir les
connaissances didactiques et les savoirs de référence liés aux oeuvres patrimoniales et contemporaines, aux
mouvements artistiques, aux styles.
 Contenus : Enregistrement, mixage et rédaction du livret accompagnant les enregistrements.

 5 places Durée : 54 heures

 Forme :  Ce module se déroule au studio choisi par le CRDP pour l'enregistrement des chansons retenues dans le
prochain répertoire. L'écriture des fiches pédagogiques aura lieu au cours de cette phase de travail.
 Responsable :  M. Vincent MICHELAT Conseiller Pédagogique en Education Musicale

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Les CPEM de l'Académie auxquels se joindrait le Chargé de Mission Art et Culture du Doubs
 Modalités : Chaque CPEM s'acquitte, au cours de cette phase de trois types de tâches nécessaires à la réalisation
du Répertoire Vocal : Rédaction des contenus pédagogiques, envoi à   l'éditrice et corrections en retour. Il supervise
l'enregistrement et la réalisation musicale des chansons dont il a la charge. Il corrige et met en forme les partitions
afin qu'elles soient publiables.

 Code : 3422

 Observations :  

Préparation pédagogique et choix des chants

 Objectifs : Former les enseignants à une approche pluridisciplinaire des œuvres d'art. Développer les partenariats
dans le cadre de projets artistiques et culturels. Actualiser et approfondir les connaissances didactiques et les
savoirs de référence liés aux œuvres patrimoniales et contemporaines, aux mouvements artistiques, aux styles.
 Contenus : Arrêter un choix de chants cohérent avec les programmes d'enseignement des trois cycles de l'école
éle&#769;mentaire. Construire les partenariats artistiques pertinents. Conduire une réflexion pédagogique et
didactique préalable au travail d'arrangement sur les chansons proposées.

 5 places Durée : 36 heures

 Forme :  6 jours.

 Responsable :  M. Vincent MICHELAT Conseiller Pédagogique en Education Musicale

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : L'ensemble des CPEM de l'Académie de Besançon ainsi que le Chargé de Mission Art et Culture du
Doubs.
 Modalités : Réunions des CPEM de l'Académie en présence, pour tout ou partie des journées de formation, de
l'éditrice du CRDP de Besançon. Collaboreraient à la rédaction de l'ouvrage 3 à 4 autres Conseillers Pédagogiques
(Arts Visuels et  Généralistes) de l'Académie. Ces derniers pourront être invités à 2 journées de travail à Besançon.

 Code : 3421

 Observations :  

Dispositif : f01. Elaboration du répertoire vocal de l'académie de Besançon
 Identifiant : 14D0900056  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : R8 : Mise en place du parcours d'éducation        artistique et culturel de l'élève. Analyse des
œuvres en utilisant les critères de forme,        technique, signification et usage. Actualiser et  approfondir les
connaissances didactiques et les  savoirs de référence liés aux œuvres patrimoniales et contemporaines, aux
mouvements          artistiques, aux styles. Former les    enseignants à une approche pluridisciplinaire des oeuvres
d'art.
 Durée : 90 heures  Nombre de places : 5
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Cohérence académique de formation en langues

 Objectifs : Concevoir et mutualiser des actions et des contenus de formation
 Contenus : Réflexion et conception de formations distancielles, veille pédagogique, évaluation de la pertinence des
nouvelles parutions pédagogiques et de leur conformité au programme.

 1 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Conseillers pédagogiques départementaux et chargé de mission langues vivantes.

 Modalités : 1 jour / Besançon

 Code : 3432

 Observations :  

Dispositif : f02. Cohérence académique de formation en langues
 Identifiant : 14D0900065  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Maîtrise de fondamentaux à l'école : lire, écrire, communiquer, compter. Former les
enseignants à   enseigner les langues vivantes dès le cycle 2.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 1
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Cohérence académique des CPC A-SH

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

 5 places Durée : 30 heures

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

 Responsable :  Mme Yasmina BOUHALI MARQUES IEN ASH Doubs

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Public désigné : CPC ASH des 4 départements. Ne pas s'inscrire.
 Modalités : Conseillers pédagogiques ASH des 4 départements et formateur extérieur à définir en fonction de la
thématique de travail abordée.

 Code : 3423

 Observations :  Prévoir la rémunération de 12h d'intervention d'un expert ou d'une personne ressource sur la
thématique choisie.

Dispositif : f03. Cohérence académique des CPC A-SH
 Identifiant : 14D0900057  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 : 30 heures  Nombre de places : 5
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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.     Réalisations départementales et académiques pour  améliorer l'efficacité des
implications           professionnelles du CPD EPS.
 Contenus : Rencontres académiques animées par l'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 respectifs.

 5 places Durée : 18 heures

 Forme :  Niveau académique                                 Rencontres organisées sur l'année. dates à définir

 Responsable :  M. Matthieu LAUGIER Conseiller Pédagogique épartemental EPS

 Facultatif

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : CPD EPS des 4 départements

 Modalités : CPD EPS de l'académie sous la coordination des IA-IPR EPS

 Code : 3413

 Observations :  

Rencontres inter-académiques CPD EPS

 Objectifs : Rencontres inter- académiques en EPS et sur des approches interdisciplinaires, en vue d'échanger et
mutualiser : réflexions connaissances et réalisations départementales et académiques, pour améliorer l'efficacité
des implications professionnelles du CPD EPS.
 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 organisationnels de la fonction.

 5 places Durée : 12 heures

 Forme :  Rencontre organisée et gérée par les CPD EPS du département d'accueil.

 Responsable :  M. Matthieu LAUGIER Conseiller Pédagogique épartemental EPS

 Facultatif

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : CPD EPS des 4 départements

 Modalités : CPD EPS des différents départements concernés

 Code : 3414

 Observations :  

Dispositif : f04. Rencontres académiques CPD EPS
 Identifiant : 14D0900053  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Approfondir les connaissances et construire des   outils nécessaires à la mise en oeuvre des
programmes et du Socle Commun, dans le domaine de l'EPS et  en interdisciplinarité, pour une        amélioration
des résultats scolaires et la        réussite de tous les élèves.
 Durée : 30 heures  Nombre de places : 5
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Formation de formateurs, tuteurs M@gistère

 Objectifs : Accompagner le déploiement de M@gistère et l'élaboration de parcours.
 Contenus : Donner les outils nécessaires aux tuteurs assurant le suivi et l'accompagnement des participants aux
formations M@gistère et aux formateurs ayant en charge la modification ou la création de parcours hybrides.

 15 places Durée : 36 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : CP / PEMF

 Modalités : 2014 : 18/09, 6/11, 18/12. 2015 : 07/01, 28/01, 11/03, 11/05, 04/06, 02/07.

 Code : 3367

 Observations :  

Dispositif : f06. Formation de formateurs, tuteurs m@gistère
 Identifiant : 14D0900026  Inscription : 
 Objectifs généraux : Donner les outils nécessaires aux tuteurs assurant le suivi et l'accompagnement des
participants aux formations M@gistère et aux formateurs ayant en  charge la modification ou la création de parcours
hybrides.
 Durée : 36 heures  Nombre de places : 15
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C2i2e : Accompagner la préparation du C2i2e

 Objectifs : Accompagner les formateurs dans la préparation du C2i2e.
 Contenus : Présenter le dispositif de certification C2i2e. Offrir aux candidats une formation favorable à la délivrance
du C2i2e par l'Université de Franche-Comté. Les accompagner dans la production de leur dossier de candidature.

 10 places Durée : 18 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN BELFORT 1

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Conseillers pédagogiques / Personnes ressource

 Modalités : 14 octobre 2014, 12 février 2015, 23 avril 2015

 Code : 3372

 Observations :  Formateurs : ATICE.

Dispositif : f07. Accompagner la préparation du C2i2e
 Identifiant : 14D0900030  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 : 18 heures  Nombre de places : 10
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Personnes Ressource 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 : 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.

 10 places Durée : 36 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN B1

 Négocié

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants ayant une pratique fréquente des outils numériques, désirant intégrer le réseau des personnes
ressource.
 Modalités : 2014 : 17/09, 08/10, 19/11, 10/12. 2015 : 21/01, 11/02, 18/03, 08/04, 15/04, 20/05, 27/05, 10/06 - Lieux
à préciser

 Code : 3331

 Observations :  Formateurs : animateurs TICE

Dispositif : f10.Formation de Personnes Ressource autour des outils numériques
 Identifiant : 14D0900003  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : 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.
 Durée : 36 heures  Nombre de places : 10
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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.

 4 places Durée : 6 heures

 Forme :  Rencontre animée par le Responsable académique de la formation.

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : CP Formation

 Modalités : 1 jour / DSDEN Besançon

 Code : 3427

 Observations :  

Dispositif : f11.Rencontre académique des conseillers FC
 Identifiant : 14D0900060  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 : 4
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Agir sur le climat scolaire

 Objectifs : Mutualiser les outils d'analyse et d'action pour agir sur le climat scolaire.

 Contenus : Approche systémique, présentation des ressources

 15 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Conseillers pédagogiques
 Modalités : 1/2 journée.  
Lieu : ESPE.

 Code : 3382

 Observations :  Intervenant : Philippe Corriette, Principal du Collège de Rougemont le Château

Dispositif : f12. Agir sur le climat scolaire
 Identifiant : 14D0900035  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Mutualiser les éléments d'analyse et d'action sur le climat scolaire.

 Durée : 3 heures  Nombre de places : 15
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Accompagner une équipe d'école

 Objectifs : Aider une équipe à développer les savoir faire et savoir être 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.

 15 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Conseillers pédagogiques
 Modalités : 1 jour.                                     Intervenant extérieur.  
Lieu : ESPE.

 Code : 3377

 Observations :  

Dispositif : f13. Accompagner une équipe pédagogique
 Identifiant : 14D0900033  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Aider une équipe pédagogique à développer ses     savoir faire et savoir être relationnels

 Durée : 6 heures  Nombre de places : 15
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Se former à l'analyse réflexive des pratiques professionnelles (ARPP)

 Objectifs : Partager, analyser et réfléchir autour des problématiques liées à la fonction.

 Contenus : Définir le cadre et les fonctionnements possibles d'un groupe d'analyse des pratiques professionnelles.

 12 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Catherine CAILLE-CATTIN Directrice des études

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Conseillers pédagogiques

 Modalités : date et lieu à définir

 Code : 3429

 Observations :  

Dispositif : f14.Se former à l'analyse réflexive des pratiques professionnelles (ARPP)
 Identifiant : 14D0900062  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Accompagner les enseignants PE stagiaires dans la construction de leurs compétences
professionnelles, dans le cadre d'interventions   mixtes ESPE/DSDEN.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 12
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Formation des Maîtres d'Accueil Temporaire 1

 Objectifs : Se préparer à accueillir et à accompagner les étudiants de Master MEEF (master 1 et master 2) en stage
d'observation et de pratique accompagnée.Analyser et mutualiser les pratiques professionnelles.
 Contenus : Définir le rôle du MAT. S'approprier le référentiel de compétences du métier de professeur des écoles.
Connaître les objectifs et l'organisation de la formation du master MEEF. Analyser et mutualiser des pratiques
professionnelles. Se former à formaliser et à présenter sa pratique.

 10 places Durée : 12 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 : Lieu : ESPE / Dates à préciser

 Code : 3341

 Observations :  Marie-Josée Carnevali IEN B1, conseillers pédagogiques, PEMF

Formation des Maîtres d'Accueil Temporaire 2

 Objectifs : S'entraîner à l'analyse de séance.
 Contenus : Observer une séance en classe conduite par un professeur des écoles néo-titulaire. Conduire
l'entretien. Analyser l'entretien.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  Visite dans la classe d'un néo-titulaire. Accompagnement par un formateur.

 Responsable :  Mme Marie-José CARNEVALI IEN BELFORT 1

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Professeurs des écoles s'engageant à accueillir des étudiants dans leur classe.

 Modalités : 1 demi-journée sur temps scolaire / Date à préciser

 Code : 3342

 Observations :  

Dispositif : h01.Formation des MAT
 Identifiant : 14D0900011  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE HTS
 Objectifs généraux : Préparer les MAT à accueillir et à accompagner les étudiants de Master 1 ou Master 2 en
stage       d'observation et de pratique accompagnée ; passer d'une démarche de conseil à un accueil formateur ;
analyser et mutualiser les pratiques             professionnelles.
 Durée : 15 heures  Nombre de places : 10
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Module 1 Préparer l'admissibilité

 Objectifs : Former les enseignants préparant le Cafipemf
 Contenus : Définition du rôle de Maître Formateur. Préparation théorique et attendus de l'examen. Analyse de
pratique.

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAÏRI IEN Belfort 3

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Former les enseignants préparant le CAFIPEMF

 Modalités : 2 x 3 heures HTS / Dates à préciser / Lieu : ESPE

 Code : 3360

 Observations :  

Module 2 Préparer le mémoire

 Objectifs : Former les enseignants désirant préparer le Cafipemf

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

 10 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAÏRI IEN Belfort 3

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Former les enseignants préparant le CAFIPEMF

 Modalités : 2 x 3 heures HTS / Dates à préciser / Lieu : ESPE

 Code : 3361

 Observations :  Professeur ESPE

Dispositif : h02.Préparation au CAFIPEMF
 Identifiant : 14D0900022  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE HTS
 Objectifs généraux : Former les enseignants préparant le Certificat    d'Aptitude aux Fonctions d'Instituteur et de
Professeur des Ecoles Maître Formateur
 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Module 1 Se préparer à enseigner au CP

 Objectifs : Aider des maîtres nouvellement nommés au CP
 Contenus : Etude de manuels et méthodes de lecture. Elaboration d'emplois du temps de début d'année.
Organisation matérielle de la classe.

 9 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Elisabeth SIMONOT PEMF

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants nouvellement nommés en CP

 Modalités : Jeudi 11 septembre 2014 / lieu : ESPE

 Code : 3378

 Observations :  Intervenants : PEMF

Module 2 Enseigner la lecture

 Objectifs : Aider des maîtres nouvellement nommés au CP
 Contenus : Approche théorique de l'apprentissage de la lecture en lien avec les manuels choisis par les
enseignants (étude des sons,combinatoire, identification des mots, compréhension), production écrite,acculturation
et étude de la  langue. Appropriation des programmes et des objectifs du socle commun.

 9 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Elisabeth SIMONOT PEMF

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants nouvellement nommés au CP

 Modalités : 9 octobre 2014 / Lieu : ESPE

 Code : 3379

 Observations :  Intervenants : PEMF

Module 3 Visite dans les classes des PEMF

 Objectifs : Aider des maîtres nouvellement nommés au CP
 Contenus : Observation des modalités d'organisation de la classe, des outils pédagogiques, des affichages, des
traces écrites

 9 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Elisabeth SIMONOT PEMF

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants nouvellement nommés en classe de CP

 Modalités : 1/2 journée dans la classe du tuteur / Jeudi 6 novembre 2014

 Code : 3380

 Observations :  PEMF

Dispositif : i01.Enseigner pour la première fois dans un CP
 Identifiant : 14D0900034  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE

 Objectifs généraux : Aider des maîtres nouvellement nommés au CP

 Durée : 24 heures  Nombre de places : 9

 Page 61 sur 70



Module 4 Visite des PEMF dans les classes des stagiaires

 Objectifs : Aider des maîtres nouvellement nommés au CP

 Contenus : Engager sa pratique de classe avec les PEMF

 9 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Elisabeth SIMONOT PEMF

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants nouvellement nommés au CP

 Modalités : Tutorat : 1 visite d'un PEMF dans la classe de chaque stagiaire / Jeudi 8 janvier 2015

 Code : 3381

 Observations :  
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Distanciel : Visionnage de supports de réflexion  pédagogique et artistique. Expérimentations en    classe.

 Objectifs : Permettre aux enseignants d'approfondir leurs pratiques et d'actualiser leurs connaissances dans les six
grands domaines artistiques.  
Accompagner les équipes dans la formalisation du parcours artistique et culturel de l'élève.  
Construire une approche pluridisciplinaire des œuvres d'art dans le cadre des programmations de cycles.
 Contenus : Les enseignants prennent connaissance des ressources indiquées. Ils mettent en oeuvre en classe une
séquence et alimentent le forum en ligne de leurs questionnements.

 12 places Durée : 6 heures

 Forme :  Formation à distance

 Responsable :  Mme Véronique GIAMBAGLI CP arts visuels

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 3

 Modalités : Lundi 23 mars 2015

 Code : 3357

 Observations :  Formateurs : V.GIAMBAGLI CPAV, A.DEMARCHI CPC, M.Bourgeois CPLV, V.MICHELAT CPEM

Présentiel : Présentation de la démarche, des outils et des supports

 Objectifs : Permettre aux enseignants d'approfondir leurs pratiques et d'actualiser leurs connaissances dans les six
grands domaines artistiques : les arts de l&#8217;espace, du langage, du quotidien, du son, du spectacle vivant,
des arts visuels.                                          Accompagner les équipes dans la formalisation d&#8217;un parcours
artistique et culturel de l'élève. Construire une approche pluridisciplinaire des œuvres d&#8217;art dans le cadre
des programmations de cycles.
 Contenus : Le stage fonctionne autour d'un film. Ce premier module présente le film, la démarche artistique et
pédagogique de mise en réseau des œuvres afférentes. Présentation des outils utilisés.

 12 places Durée : 6 heures

 Forme :  Visionnage du film                                Outils d'analyse                                  Prolongement

 Responsable :  Mme Véronique GIAMBAGLI CP arts visuels

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 3

 Modalités : Vendredi 13 mars 2015 / Lieu : ESPE

 Code : 3356

 Observations :  Formateurs : V.GIAMBAGLI CPAV, A.DEMARCHI CPC, M.Bourgeois CPLV, V.MICHELAT CPEM

Dispositif : i02.Mise en oeuvre du parcours artistique de l'élève
 Identifiant : 14D0900020  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : R8 : Mise en place du parcours d'éducation        artistique et culturel de l'élève.
Permettre aux enseignants d'approfondir leurs     pratiques et d'actualiser leurs connaissances dans les six grands
domaines artistiques. Accompagner les équipes dans la formalisation du parcours     artistique et culturel.
Construire une    approche pluridisciplinaire des oeuvres dans le   cadre des programmations de cycles.
 Durée : 18 heures  Nombre de places : 12
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Présentiel: Retour réflexif

 Objectifs : Permettre aux enseignants d'approfondir leurs pratiques et d'actualiser leurs connaissances dans les six
grands domaines artistiques.  
Accompagner les équipes dans la formalisation du parcours artistique et culturel de l'élève.
Construire une approche pluridisciplinaire des œuvres dans le cadre des programmations de cycles.
 Contenus : A partir des productions d'élèves et des contributions au forum, retour réflexif sur les pratiques mises en
œuvre et la démarche proposée. Les formateurs pourront apporter des pistes complémentaires.

 12 places Durée : 6 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Véronique GIAMBAGLI CP arts visuels

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 3

 Modalités : Lundi 30 mars 2015

 Code : 3358

 Observations :  Véronique GIAMBAGLI CPAV, Alexia DEMARCHI CPC, Myriam BOURGEOIS CPLV, Vincent
MICHELAT CPEM, Jean-Philippe NOU CPD EPS
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Module 1 : Langue et langage, la pédagogie de l'oral à l'école maternelle

 Objectifs : Identifier et adapter la progressivité du parcours scolaire de la TPS à la GS
 Contenus : Définir les conditions d'accueil et de scolarisation des enfants de moins de trois ans. Mettre en
adéquation conceptualisation de l'enseignement et mise en œuvre pédagogique selon la progressivité du parcours
de la TPS à la GS. Identifier les incontournables.

 12 places Durée : 15 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Leïla BAÏRI IEN Belfort 3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Deux ou trois enseignants d'une même équipe d'école  maternelle.

 Modalités : Lundi 13/10/2014, mercredi 26/11/2014 matin, lundi 8/12/2014 - Lieu : ESPE

 Code : 3354

 Observations :  Formateurs : Leïla Baïri, IEN B3, CP

Module 2 : Langue et langage, la pédagogie de l'oral à l'école maternelle

 Objectifs : Identifier et adapter la progressivité du parcours scolaire de la TPS à la GS

 Contenus : Exploiter les outils mis à disposition en présentiel

 12 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme leïla BAÏRI IEN Belfort 3

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Deux ou trois enseignants d'une même équipe d'école maternelle.

 Modalités : Mercredi 5/11/2014 - Lieu : ESPE

 Code : 3353

 Observations :  Formateurs : Leïla Baïri, IEN B3, CP

Dispositif : i03. Langue et langage : la pédagogie de l'oral à l'école maternelle
 Identifiant : 14D0900018  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE

 Objectifs généraux : Mieux accompagner les élèves à l'école maternelle

 Durée : 18 heures  Nombre de places : 12
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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 : Actualiser les connaissances didactiques, approfondir les savoirs de référence, analyser les difficultés
des élèves, réfléchir sur les stratégies à développer chez les élèves, mettre en oeuvre en classe des pistes
développées lors de la formation, analyser la pratique.

 10 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 2
 Modalités : 27 mars 2015, 19 mai 2015.  
Lieu : ESPE Belfort.

 Code : 3364

 Observations :  Formateurs :  Conseiller pédagogique ASH, CPC

Dispositif : i04. Compréhension en lecture pour des élèves en difficulté au cycle 2
 Identifiant : 14D0900024  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : Priorité nationale R2 : Maîtrise des savoirs      fondamentaux à l'école : lire, écrire,
communiquer, compter. Axe spécifique 1er degré :  actualiser et approfondir les connaissances       didactiques et
les savoirs de référence des       enseignants en français et leur mise en oeuvre    pédagogique.
 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Formation à la démarche d'investigation en science

 Objectifs : Organiser l'enseignement des sciences expérimentales et des technologies au cycle 3. Développer la
construction d'outils autour de démarches pédagogiques.
 Contenus : Apport didactique de la démarche expérimentale à l'approche systémique. Etude et analyse de projets
réalisés au cours des deux précédentes années du partenariat ASTEP. Sélection des objectifs. Aide à la définition
du projet en partenariat avec les étudiants.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants 1er degré cycle 3
 Modalités : Jeudi 19 février 2015.  
Lieu à définir.

 Code : 3415

 Observations :  

Rencontre étudiants / enseignants, partenariat

 Objectifs : Mettre en oeuvre un partenariat scientifique. Asseoir les bases d'un partenariat avec un établissement
scientifique d'enseignement supérieur. Définir et préparer l'action scientifique qui sera proposée dans la classe de
l'enseignant. Organiser les modalités d'intervention des étudiants dans les classes.
 Contenus : Présentation de l'ASTEP. Présentation par l'université des contenus scientifiques potentiels. Définition
d'un projet à la lecture des programmes de l'éducation nationale. Appropriation de matériels scientifiques. Rédaction
du projet.

 10 places Durée : 3 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants 1er degré cycle 3
 Modalités : Jeudi 19 février 2015.  
Lieu à définir.

 Code : 3416

 Observations :  

Dispositif : i05. Enseigner les sciences et la technologie : ASTEP
 Identifiant : 14D0900054  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : Mettre en réseau un enseignant et des étudiants   (UFC-UTBM) afin de réaliser un module
scientifique commun dans une classe ; définir les objectifs de l'action scientifique ou technologique.
 Durée : 6 heures  Nombre de places : 10
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L'enseignement des sciences et des mathématiques à l'école élémentaire

 Objectifs : Mettre en oeuvre la démarche d'investigation. Développer l'enseignement en partage complexe.

 Contenus : Apports théoriques, expérimentation, analyses de séances, construction de séquences d'apprentissage.

 15 places Durée : 24 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Isabelle MAURER IEN

 Obligatoire

 Remplacement :  TITULAIRE REMPLACANT

 Public : Enseignants de cycle 2 et de cycle 3
 Modalités : En présentiel et à distance.  
Présentiel : 29 et 30 janvier 2015, 20 avril 2015 Distanciel : 17 février 2015 - Lieu : ESPE.

 Code : 3350

 Observations :  IEN, conseillers pédagogiques, professeurs de mathématiques et de sciences de l'ESPE

Dispositif : i06. L'enseignement des sciences et des mathématiques à l'école élémentaire
 Identifiant : 14D0900015  Inscription : PAF 90 INSCRIPTION INDIVIDUELLE
 Objectifs généraux : Construire une culture et des compétences         scientifiques à l'école élémentaire. Favoriser
la mise en oeuvre de la démarche d'investigation.    Développer l'enseignement partage complexe.
 Durée : 24 heures  Nombre de places : 15
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Formation des enseignants ELCO

 Objectifs : Favoriser des échanges et une mutualisation des  pratiques
 Contenus : Présentation du système éducatif français. Méthodologie de l'enseignement des LV. Analyse et
échange de pratiques. Validation du LPC. Réflexions et données théoriques sur l'interculturel, le bilinguisme.

 10 places Durée : 12 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN-ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Professeurs d'ELCO du département
 Modalités : Formation animée par Myriam Bourgeois, CP LV.  
Lieu : ESPE.

 Code : 3343

 Observations :  

Dispositif : s01. Formation des enseignants ELCO
 Identifiant : 14D0900012  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION

 Objectifs généraux : Mutualiser les  pratiques.

 Durée : 12 heures  Nombre de places : 10
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Formation des AESH

 Objectifs : Acquérir des compétences en lien direct avec la mission d'accompagnement pour la scolarisation
d'élèves en situation de handicap.
 Contenus : Eléments de connaissance du système éducatif. Connaissance du développement psycho-affectif et
cognitif de l'enfant et de l'adolescent. Eléments de connaissance relatifs aux besoins des élèves en situation de
handicap.

 15 places Durée : 60 heures

 Forme :  

 Responsable :  Mme Nadine NAAS IEN A ASH

 Obligatoire

 Remplacement :  NON REMPLACE

 Public : Personnes chargées d'accompagner les enfants handicapés dans les établissements scolaires.

 Modalités : 60 heures / Dates à préciser

 Code : 3411

 Observations :  

Dispositif : s02. Formation des AESH
 Identifiant : 14D0900051  Inscription : PAF 90 PUBLIC DESIGNE PAS D'INSCRIPTION
 Objectifs généraux : Acquérir des compétences en lien direct avec la   mission d'accompagnement pour la
scolarisation    d'élèves en situation de handicap.
 Durée : 60 heures  Nombre de places : 15
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