Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : id02 - Certification complémentaire FLS
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391050

Objectifs généraux : Accompagner les professeurs toutes disciplines des premier et second degrés à la
présentation de la Certification complémentaire en Français Langue Seconde (Attribution aux personnels
enseignants des premier et second degrés relevant du MEN d'une certification complémentaire dans certains
secteurs disciplinaires /NOTE DE SERVICE N°2004-175 DU 19-10-2004)
Responsable : Mme ADAM-MAILLET

Nb de places : 15

Public : Professeurs de écoles
Prérequis : -- Professeurs toutes catégories des premier et second degrés souhaitant valider une expérience
professionnelle effective auprès d'un public allophone arrivant. Professeurs UPE2A devant passer la certification
dans le cadre de leur mission.
Dates : à définir

Module : id02-01 Certification complémentaire FLS
Contenus : Présentation du cadre réglementaire, conseils sur la constitution du dossier, documentation et
annexes.
Observations : Module d'accompagnement programmé à la clôture des inscriptions et en amont de la passation.
Durée : 3 heures

Lieu : à préciser

Dispositif : id04 - Harmonisation des pratiques inclusives EFIV
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391054

Objectifs généraux : Coordination et structuration des échanges académiques des coordonnateurs, des
professeurs et partenaires autour de la scolarisation et la scolarité des Élèves issus de Familles Itinérantes
(EFIV). Élaboration de documentation et de procédures de médiation. Formations thématiques des équipes.
Responsable : Mme ADAM-MAILLET / CASNAV de Be
sançon
Public : enseignants en charge de l'accueil des EFIV

Nb de places : 2

Prérequis : -- Public cible : Professeurs des écoles, RASED, partenaires sous convention
Dates : à définir

Module : GT de coordination des actions EFIV
Contenus : -Observations : Une séance GT chaque trimestre.
Durée : 6 heures

Lieu : à préciser

Module : Acc. des équipes scolarisant des EFIV
Contenus : Apport en médiation interculturelle et en pratiques pédagogiques et inclusives. Formation à la
problématique EFIV.
Observations : Participations et cibles négociées avec IEN chargé du dossier et coordonnateurs départementaux
EFIV.
Durée : 6 heures

Lieu : à préciser
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : id05 - DELF scolaire 2020
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391051

Objectifs généraux : Qualifier les équipes d'examinateurs-correcteurs DELF Scolaire sur les critères du Centre
International d'Etudes Pédagogiques (CIEP).Par sa dimension internationale et son objectivité, l'habilitation
apporte une indéniable plus-value que ses titulaires peuvent faire valoir dans le cadre de leur activité
professionnelle. Développer la qualité des passations du Diplôme Élémentaire de Langue Française (DELF
Scolaire) pour les élèves allophones arrivants. Développer les compétences autour des UPE2A.
Responsable : Mme ADAM-MAILLET / CASNAV de Be
sançon
Public : Professeurs des écoles

Nb de places : 5

Prérequis : -- Une habilitation est nécessaire pour devenir examinateur-correcteur des épreuves du DELF. Les
diplômes en langue française (DILF, DELF, DALF) sont indépendants et sanctionnent la maîtrise de quatre
compétences langagières. Ils sont valables sans limitation de durée.
Dates : à définir

Module : id05-01 Habilitation DELF scolaire
Contenus : Activités concernant les descripteurs des niveaux A1, A2 et B1 ; analyse du descriptif des épreuves
et des consignes ; évaluation de productions : PO, PE (en groupe) avec harmonisation des notations ; analyse du
descriptif des épreuves et des consignes ;
Observations : -Durée : 15 heures

Lieu : à préciser

Module : id05-02 Prép et harmonisation coordo DELF
Contenus : Retour sur l'expérience pratique des années précédentes. Modalités d'organisation et
d'harmonisation des pratiques. Actualisation des sujets d'examens.
Observations : Public: coordonnateurs UPE2A / professeurs FLS 2nd degré
Durée : 3 heures

Lieu : à préciser

Dispositif : id06 - Formation WISC V
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391052
Objectifs généraux : Former à l'utilisation du WISC V.
Responsable : SAIO / Mme E. PRIEUR

Nb de places : 5

Public : Psy EN du département
Prérequis : -- Formation réservée aux psychologue EN n'ayant pas bénéficier de la session de 2017
Dates : à définir

Module : id06-01 Débuter avec le WICS 5
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : à préciser
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : if01 - Formateurs valeurs de la République
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391161

Objectifs généraux : Formation des formateurs académiques "Valeurs de la République" (premier et second
degrés).
Responsable : Gilles BULABOIS - IA-IPR - Référent ac
adémique VR
Public : formateurs académiques

Nb de places : 50

Prérequis : -- 2 à 3 journées de formation de formateurs par des intervenants qualifiés sur des thématiques
spécifiques en fonction des piorités nationales : laïcité, valeurs de la République, enseignement laïque des faits
religieux, lutte contre le racisme et l'ant
Dates : à préciser - 1er trimestre

Module : Conférence
Contenus : formation de formateurs par des intervenants qualifiés sur des thématiques spécifiques en fonction
des piorités nationales : laïcité, valeurs de la République, enseignement laïque des faits religieux, lutte contre le
racisme et l'antisémitisme, prévention
Observations : Premier et seoond trimestres
Durée : 6 heures

Lieu : à préciser

Module : Réunion
Contenus : au minimum deux demi-journées de réunion du groupe des formateurs
Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : à préciser

Module : Ateliers - groupes de travail
Contenus : -Observations : 2 demi-journées, type "groupe de travail" entre des formateurs pour la préparation de leurs
interventions.
Durée : 6 heures

Lieu : à préciser
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : if02 - Ingénierie de l'accompagnement
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391048

Objectifs généraux : Evolution des compétences/accompagnement de candidats
Responsable : G.BONZOM / DANE

Nb de places : 5

Public : Formateurs académiques et enseignants
Prérequis : -- -Dates : à définir

Module : if02-01 Créer et scénariser une formation hybride
Contenus : Démarche et méthodologie de création et de scénarisation d'un formation hybride. Animation
d'activités et de temps de formation à distance.
Observations : 6h présentiel + 6h distanciel + 2h de classe virtuelle
Durée : 14 heures

Lieu : à préciser

Module : if02-02 Accompagnement des candidats au CAFIPEMF
Contenus : Découvrir et prendre en compte les nouvelles modalités de formations incluant un volet distanciel.
Concevoir un parcours de formation proposant des activités sur la plateforme M@gistère.
Observations : 6h présentiel + 6h distanciel + 2h de classe virtuelle
Durée : 14 heures

Lieu : à préciser
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : if03 - Formation de formateurs Valeurs de la Rep
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391047

Objectifs généraux : Former l'équipe des formateurs académique Laïcité, valeurs de la République en vue de la
préparation et de la mise en œuvre des formations ; actualiser les connaissances sur les sujets abordés dans les
différents modules.
Responsable : Gilles BULABOIS, IA-IPR Histoire-Géog Nb de places : 3
raphie
Public : Formateurs académiques Valeurs de la République
Prérequis : -- 3 modules d'une journée chacun à public désigné
Dates : deuxième trimestre

Module : if03-01 Prévenir la radicalisation
Contenus : quelques grandes notions et définitions pour comprendre le phénomène de radicalisation ; réflexion
sur les signes de radicalisation ; travail sur des cas concrets et sur la posture à adopter
Observations : Intervenants extérieurs (gendarmerie nationale et PJJ)
Durée : 6 heures

Lieu : à préciser

Module : if03-02 Le retour du religieux : quels enjeux ?
Contenus : Etude de situations concrètes issues de différentes disciplines ; Quelles postures / réponses
apportées dans ces situations ? ; Spécificité de l' enseignement laïque des faits religieux
Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : à préciser

Module : if03-03 Agir contre le racisme et l'antisémitisme
Contenus : Définir les notions-clefs ; connaître les gandes références juridiques relatives à la lutte contre
l'antisémitisme ; proposer des conseils en terme de posture ; proposer des pistes pédagogiques
Observations : Intervenants extérieurs (LICRA et DILCRAH)
Durée : 6 heures

Lieu : à préciser
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : if04 - Plan Villani Torossian
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391167

Objectifs généraux : Formation pédagogique mathématique des enseignants du premier degré.
Responsable : TOURNEUX Christophe

Nb de places : 10

Public : Pilotes mission VT + IEN
Prérequis : - 6 réunions académiques 8 journées formations des référents 3 journées Laboratoires de
mathématiques.
Dates : A définir

Module : Réunions de travail
Contenus : Réunion entre pilotes de la mission VT et IEN.
Observations : Durée : 36 heures

Lieu : A définir

Module : Formation des référents
Contenus : 8 journées de formation des référents VT.
Observations : Durée : 48 heures

Lieu : A définir

Dispositif : if05 - Formation de formateurs EANA EFIV
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391049

Objectifs généraux : Accès aux formations de formateurs partenariales internes ou externes à l'Académie /
Participation à l'actualité de la recherche autour du FLS et des didactiques du plurilinguisme, des publics migrants
et des EFIV
Responsable : M. ADAM-MAILLET / CASNAV

Nb de places : 2

Public : cycle
Prérequis : -- Public professionnel désigné / Formateurs EANA ou EFIV /Coordonnateurs CASNAV / Cadres
Dates : à définir

Module : Formation de formateurs EANA EFIV
Contenus : Participation aux actions nationales et régionales, internes et externes de formation, aux formations
de formateurs et aux événements scientifiques
Observations : -Durée : 12 heures

Lieu : à préciser
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ig01 - cohérence académique de formation
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391055

Objectifs généraux : Coordonner la mise en œuvre des dispositifs académiques et interdegrés.
Responsable : RAD

Nb de places : 2

Public : Acteurs de la mise en œuvre des dispositifs
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : cohérence académique de formation
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : Besançon

Dispositif : ii01 - Pratique vocale - Chant choral
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391045

Objectifs généraux : Concevoir et co-organiser un projet-chorale avec un partenariat;acquérir des outils
méthodologiques pour mettre en place un spectacle étape après étape ; mieux appréhender les besoins
techniques et logistiques d’une restitution chorale.
Responsable : IA IPR Education musicale et chant chor
al
Public : Enseignants du 1er et du 2nd degré

Nb de places : 15

Prérequis : aucun L'IA-IPR identifiera pour chacun des 13 réseaux d'éducation un référent chorale 2nd degré et
une chorale berceau - lieu d'observation, de formation...)
Dates : à définir

Module : Pratique vocale - Chant choral
Contenus : Apport d’outils et de méthodologie pour le travail partenarial; réflexions collectives sur les
problématiques organisationnelles et logistiques et les ressources à mobiliser; études de cas et mise en
applications concrètes
Observations : Durée : 6 heures

Lieu : A définir dans chacun des département
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ii03 - Formation WISC V
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391053

Objectifs généraux : Appropriation approfondie de l'outil WISC V.
Responsable : SAIO / Mme E. PRIEUR

Nb de places : 15

Public : Psy EN du département déjà formés au WISC V.
Prérequis : Être Psy EN du département déjà formés au WISC V. Formation réservée aux psychologue EN
ayant déjà suivi la formation au WISC V et souhaitant approfondir l'analyse avec cet outil.
Dates : à définir

Module : ii03 Formation WISC 5 intermédiaire
Contenus : -Observations : Individuel en E-learning ou webformation
Durée : 8 heures

Lieu : formation à distance

Dispositif : ii04 - L'Europe à l'école et au collège
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391150

Objectifs généraux : Améliorer la qualité de l'enseignement sur l'Union Européenne ; Enrichir la pédagogie des
enseignants par une prise en compte des réalités et défis de l'Union européenne d'aujourd'hui.
Responsable : DAREIC

Nb de places : 15

Public : Enseignants tous cycles
Prérequis : -- Stage inter-degré à destination des enseignants de collèges et du 1er degré souhaitant s'engager
dans des projets d'ouverture européenne
Dates : 43831

Module : L'Europe à l'école et au collège
Contenus : Présentation d'outils pédagogiques à destination de écoles et collèges de l'académie développés par
la Maison de l'Europe en BFC ; Présentation de projets type "les ambassadeurs de l'Europe en collège" ;
Présentation du programme Erasmus + et notamment d
Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : à préciser
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ad01 - Aide à la prise de fonction ASH
Identifiant : 19D0391025

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Accompagner et former les enseignants nouvellement nommés sur un poste ASH.
Responsable : Mr Roche, Conseiller technique ASH rec Nb de places : 20
teur
Public : Enseignants du 1er degré exerçant dans un dispositif spécialisé (C1 à C4)
Prérequis : Enseigner pour la 1ère fois dans un dispositif spécialisé (ULIS, IME, ITEP, IEM, hôpital de jour,
SEGPA, EREA). 1 jour académique + 2 journées départementales.
Dates : 43727

Module : Aide à la prise de fonction ASH (académique)
Contenus : Apports théoriques. Travaux de groupe en fonction des besoins. Présentation d’expériences et
d’outils.
Observations : Journée académique - formation à Besançon.
Durée : 6 heures

Lieu : Besançon

Module : Aide à la prise de fonction ASH (département)
Contenus : Connaître les spécificités du public accueilli et identifier des réponses possibles. Comprendre le
fonctionnement d'un dispositif correspondant au dispositif d'affectation.
Observations : 2 journées dans chaque département de l'académie.
Durée : 12 heures

Lieu : A définir
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ad02 - Formation des enseignants T1
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391026

Objectifs généraux : Renforcer les compétences professionnelles des enseignants néo-titulaires 1ère année
dans le cadre du continuum de formation.
Responsable : IEN-A 90

Nb de places : 40

Public : Enseignants néo-titulaires première année
Prérequis : Enseignants néo-titulaires première année affectés dans le cadre du mouvement intra-départemental
à la rentrée scolaire 2018/2019 Actions de formation déclinées dans chacun des départements composant
l'académie de Besançon dans le cadre de la formation continuée mise en oeuvre en concertation avec l'ESPE de
Franche-Comté. Organisation en groupes.
Dates : 23, 24 09

Module : Formation des enseignants T1 (ESPE)
Contenus : Compléments de formation disciplinaire. Maîtrise des principaux éléments permettant les
acquisitions à l'école primaire (mathématiques : résolution de problèmes et enseignement du calcul - lire écrire :
construction de parcours permettant à l'élève de de
Observations : Ce module de formation est conduit dans chacun des départements composant l'académie selon
le même format et selon des thématiques identiques, visant à l'acquisition des fondamentaux en maths et
français.
Durée : 12 heures

Lieu : A définir

Module : Formation des enseignants T1 (département)
Contenus : Articulation formation initiale et formation continue. Maîtrise des principaux éléments permettant les
acquisitions à l'école primaire (mathématiques : résolution de problèmes et enseignement du calcul - lire écrire :
construction de parcours permettant à
Observations : Formation adaptée dans chaque département, en fonction des besoins. Toutefois, ce module de
formation vise également à l'acquisition des fondamentaux en mathématiquess et en français. T1 et T2 travaillent
sur ces mêmes thématiques.
Durée : 12 heures

Lieu : A définir
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ad03 - Formation des enseignants T2
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391027

Objectifs généraux : Renforcer les compétences professionnelles des enseignants néo-titulaires 2ème année
dans le cadre du continuum de formation.
Responsable : IEN-A 90

Nb de places : 40

Public : Enseignants néo-titulaires deuxième année
Prérequis : Enseignants néo-titulaires deuxième année affectés dans le cadre du mouvement intradépartemental à la rentrée scolaire 2018/2019 Formation adaptée dans chaque département, en fonction des
besoins, et construite en partenariat entre ESPE et DSDEN. Cette formation vise l'acquisition des fondamentaux
en maths et français. T1 et T2 travaillent sur ces mêmes thématiques.
Dates : 14 ou 15 octobre

Module : Formation des enseignants T2
Contenus : Maîtrise des principaux éléments permettant les acquisitions à l'école primaire (mathématiques :
résolution de problèmes et enseignement du calcul - lire écrire : construction de parcours permettant à l'élève de
devenir un lecteur autonome, mise en oeuvre
Observations : Formation adaptée dans chaque département, en fonction des besoins, et construite en
partenariat entre ESPE et DSDEN. Toutefois, ce module de formation vise essentiellement l'acquisition des
fondamentaux en mathématiques et en français (difficile de dégag
Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ad04 - Directeurs nouvellement affectés 2019
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391028

Objectifs généraux : Développer les compétences exigibles pour assurer l'ensembles des missions inscrites
dans le référentiel des fonctions de directeur d'école à deux classes et plus.
Responsable : DSDEN 25 ROCH Yves IEN

Nb de places : 15

Public : Directeurs inscrits sur la liste d'aptitude et nouvellement affectés (mouvement 2019)
Prérequis : Etre inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école à deux classes et plus et avoir
obtenu un poste à titre définitif dans le cadre du mouvement (phase principale) 2019 Formation institutionnelle
Dates : A définir

Module : Directeurs nouvellement affectés 2019
Contenus : Apport de connaissances relatives aux missions de directeur d'école. Traitement de situations
concrètes.
Observations :
Durée : 72 heures

Lieu : ESPE LONS

Module : Directeurs 2019 : 3 jours filés
Contenus : Stage d'une journée en crèche pour les directeurs qui exercent en maternelle et en collège pour les
directeurs d'école élémentaire ou primaire. Stage d'une journée dans une collectivité locale (service Education et
Jeunesse). Séminaire d'une journée porta
Observations : 3 jours filés à répartir dans le courant de l'année 2019
Durée : 18 heures

Lieu : ESPE LONS
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ad05 - Directeurs nouvellement affectés 2020
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391029

Objectifs généraux : Développer les compétences exigibles pour assurer l'ensembles des missions inscrites
dans le référentiel des fonctions de directeur d'école à deux classes et plus
Responsable : DSDEN 25 ROCH Yves IEN

Nb de places : 20

Public : Directeurs inscrits sur la liste d'aptitude et nouvellement affectés (mouvement 2019)
Prérequis : Directeurs inscrits sur la liste d'aptitude et nouvellement affectés (mouvement 2019) Formation
institutionnelle
Dates : A définir

Module : Directeurs nouvellement affectés 2020
Contenus : Mise en œuvre des 3 annexes relatives à la fonction de directeurs d'école.
Observations : Formation N-1 à l'issue du mouvement
Durée : 72 heures

Lieu : ESPE LONS

Dispositif : ad06 - Accompagner enseignants : troubles visuels
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391030

Objectifs généraux : Former les enseignants à l'accueil et à la scolarisation des enfants en situation de handicap
en école ordinaire.
Responsable : DSDEN 25 BOUHALI MARQUES IEN A Nb de places : 3
SH Doubs
Public : Enseignants scolarisant pour la 1ère fois des élèves présentant des troubles visuels
Prérequis : 2 jours en regroupement interdépartemental.
Dates : 30.09 et 01.10

Module : Accompagner enseignants : troubles visuels
Contenus : Cadrage institutionnel, apports théoriques, échanges avec les professionnels du CREESDEV,
connaissance du public, des outils et du matériel spécifiques, pistes d'adaptations pédagogiques.
Observations : Formateurs : équipe du CREESDEV (psychologue, psychomotricienne, orthoptiste…),
enseignants spécialisés.
Durée : 12 heures

Lieu : A définir
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ad07 - Accompagner enseignants : troubles auditifs
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391031

Objectifs généraux : Former les enseignants à l'accueil et à la scolarisation des enfants en situation de handicap
en école ordinaire.
Responsable : DSDEN 25 BOUHALI MARQUES IEN A Nb de places : 3
SH Doubs
Public : Enseignants scolarisant pour la 1ère fois des élèves présentant des troubles auditifs
Prérequis : 2 jours en regroupement interdépartemental.
Dates : 12 et 13 septembre

Module : Accompagner enseignants : troubles auditifs
Contenus : Eclairage théorique sur la surdité. Connaissances des répercussions sur les troubles et pistes
d'adaptations pédagogiques.
Observations : Formateurs : personnels du CEEDA (orthophoniste, psychologue...) et enseignants spécialisés.
Durée : 12 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ad08 - Accompagner enseignants : élèves polyhan.
Identifiant : 19D0391032

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Acquérir des connaissances sur le poly-handicap et en identifier l'impact sur les
apprentissages.
Responsable : IEN ASH Haute-Saône

Nb de places : 3

Public : Enseignants scolarisant pour la 1ère fois des élèves élèves polyhandicapés
Prérequis : Stage inter-departemental. Les deux jours de formation se dérouleront au sein d'un établissement
médico-social.
Dates : 28, 29 11

Module : Accompagner enseignants : élèves polyhan.
Contenus : Connaissances des différentes formes de poly-handicap. Impact sur les apprentissages. Adaptations
pédagogiques.
Observations : Formateurs du médico-social, du sanitaire et de l'EN
Durée : 12 heures

Lieu : A définir
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ad10 - CAPPEI 2019-2020
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391033
Objectifs généraux : Formation préparatoire au diplôme.
Responsable : Conseiller technique ASH recteur

Nb de places : 8

Public : Enseignants concernés
Prérequis : - Dates : A définir

Module : CAPPEI 2019-2020
Contenus : Contenus liés au cadre du diplôme.
Observations : Durée : 332 heures

Lieu : Besançon et selon nécessité

Dispositif : ad11 - CAPPEI 2019-2020 tuteurs
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391034

Objectifs généraux : Accompagner les candidats au CAPPEI.
Responsable : Mr Roche Julien, Conseiller technique A
SH recteur
Public : Enseignants concernés

Nb de places : 8

Prérequis : - Dates : A définir

Module : CAPPEI 2019-2020 tuteurs
Contenus : Contenus liés au cadre du diplôme.
Observations : Durée : 24 heures

Lieu : A définir
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ad12 - CAPPEI 2020-2021
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391035
Objectifs généraux : Formation préparatoire au diplôme.
Responsable : Mr Roche Julien, Conseiller technique A
SH recteur
Public : Enseignants concernés

Nb de places : 8

Prérequis : - 2,5 jours stagiaires + tuteurs (30TR) et 1,5 jour stagiaires uniquement (15TR).
Dates : Fin juin 2020

Module : CAPPEI 2020-2021
Contenus : Contenus liés au cadre du diplôme.
Observations : Durée : 24 heures

Lieu : Besançon et selon nécessité

Dispositif : ad13 - CAPPEI 2020-2021 tuteurs
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391036

Objectifs généraux : Accompagner les candidats au CAPPEI.
Responsable : Mr Roche Julien, Conseiller technique A
SH recteur
Public : Enseignants concernés

Nb de places : 8

Prérequis : - Dates : A définir

Module : CAPPEI 2020-2021 tuteurs
Contenus : Contenus liés au cadre du diplôme.
Observations : Durée : 6 heures

Lieu : A définir
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ad14 - Préparation à l'inscription sur la LA Dir.
Identifiant : 19D0391037

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Préparer les enseignants ayant sollicité leur inscription sur la Liste d'Aptitude aux fonctions
de directeur d'école à deux classes et plus pour l'année 2019/2020 aux attentes des commissions.
Responsable : IEN-A 70

Nb de places : 15

Public : Enseignants ayant sollicité leur inscription sur la LA DIR 2 cl. et plus
Prérequis : Enseignants ayant sollicité leur inscription sur le LADir 2 classes et plus et ne remplissant pas les
conditions pour être exonérés d'un entretien devant une commission. Cette formation sera mise en place dans
chacun des départements composant l'académie en dehors du temps scolaire.
Dates : 43803

Module : Préparation à l'inscription sur la LA Dir.
Contenus : Présentation des modalités de l'entretien, des attentes et des exigences liées aux aux missions des
directeurs d'école. Proposition de situations concrètes et de modalités de résolution des difficultés potentiellement
rencontrées dans le fonctionnement qu
Observations : Durée : 3 heures

Lieu : ESPE LONS
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : af01 - CAFIPEMF 2020 - préparation à l'admission
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391039

Objectifs généraux : Favoriser l'accès des enseignants du premier degré à des fonctions de formateurs dans le
cadre de la formation initiale des futurs professeurs des Écoles et de la formation continue mise en œuvre dans
le cadre du Plan Académique de Formation. Accompagner les enseignants dans la préparation des épreuves
d'admission du CAFIPEMF en 2019/2020.
Responsable : IEN-A 90

Nb de places : 15

Public : Enseignants du 1er degré admissibles inscrits à l'épreuve d'admission du CAFIPEMF (2019/2020)
Prérequis : Enseignants du 1er degré ayant réussi l'épreuve d'admissibilité et inscrits aux épreuves d'admission
du CAFIPEMF qui auront lieu au cours de l'année 2019/2020 Les modules 1 et 2 sont déclinés au niveau
académique avec regroupement à Besançon : 2 modules filés de 3 h chacun sur l’année scolaire (hors temps
scolaire). Les modules 3, 4 et 5 sont déclinés dans chacun des départements composant l'académie. Le module
6 est un parcours magistère.
Dates : A définir

Module : Préparation de l'admission 2019/2020 : mémoire
Contenus : Formation portant sur les éléments constitutifs d'un mémoire professionnel. Méthodologie de
recherche. Aide à l'élaboration d'une problématique.
Observations : Formateurs : Professeurs ESPE.
Durée : 3 heures

Lieu : Besançon

Module : Préparation de l'admission 2019/2020 : mémoire
Contenus : Formation portant sur les éléments constitutifs d'un mémoire professionnel. Méthodologie de
recherche. Ajustements après premiers éléments rédactionnels.
Observations : Formateurs : Professeurs ESPE.
Durée : 3 heures

Lieu : Besançon

Module : Préparation épreuve d'analyse de séance
Contenus : Permettre aux candidats admissibles de pouvoir disposer de connaissances relatives à l'analyse
d'une situation d'enseignement et à la conduite d'un entretien de formation (avant de choisir l'épreuve pratique
professionnelle). Éléments constitutifs d'une s
Observations : Module de formation de 3 h (hors temps scolaire).
Durée : 3 heures

Lieu : A définir

Module : Préparation épreuve d'action de formation
Contenus : Permettre aux candidats admissibles de pouvoir disposer de connaissances relatives à l'animation
d'une action de formation (avant de choisir l'épreuve pratique professionnelle). Éléments constitutifs d'une action
de formation. Identification des observabl
Observations : Module de formation de 3 h (hors temps scolaire).
Durée : 3 heures

Lieu : A définir

Module : Cursus accompagné
Contenus : Accompagnement par un CPC de chaque candidat admissible inscrit aux épreuves d'admission dans
le cadre du cursus accompagné. 3 visites dans une classe d'un néo-titulaire pour procéder à l'analyse d'une
situation d'enseignement et à un entretien de formati
Observations : Durée : 9 heures

Lieu : A définir
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Module : Les usages pédagogiques du numérique
Contenus : Parcours M@gistère effectué en autonomie.
Observations : Ressources et usages pédagogiques du numérique.
Durée : 3 heures

Lieu : A définir

Dispositif : af02 - CAFIPEMF 2021 préparation à l'admissibilité
Identifiant : 19D0391040

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Favoriser l'accès des enseignants du premier degré à des fonctions d’animation et de
formation dans le cadre de la formation initiale et continue des professeurs des écoles. Accompagner les
enseignants dans la préparation des épreuves d'admissibilité du CAFIPEMF.
Responsable : IEN-A 25

Nb de places : 15

Public : Enseignants du 1er degré inscrits à l'épreuve d'admissibilité du CAFIPEMF 2021
Prérequis : Etre inscrit à l'épreuve d'admissibilité du CAFIPEMF (2020/2021) Le CAFIPEMF a fait l'objet d'une
nouvelle organisation à compter de la session 2016. Cette certification est désormais organisée sur deux années.
La formation mise en place au niveau académique permet aux candidats une appropriation progressive des
enjeux et des compétences liées aux fonctions de formateur. Au cours de la première année, le candidat s'inscrit
à l'épreuve d'admissibilité. Des modules de formation sont prévus pour préparer cette épreuve.
Dates : A définir

Module : Préparer l'admissibilité du CAFIPEMF 2021
Contenus : Présentation du dossier académique visant à recueillir les éléments relatifs au parcours professionnel
des candidats, conseils dans la collecte et l'agencement des éléments constitutifs du dossier et notamment du
rapport d'activités exigé pour l'épreuve d
Observations : Formation mise en œuvre dans le cadre d'un regroupement académique.
Durée : 3 heures

Lieu : Besançon

Module : Préparer l'admissibilité du CAFIPEMF 2021
Contenus : Présentation du dossier académique. Posture professionnelle lors de l'entretien.
Observations : Durée : 3 heures

Lieu : Besançon

18/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : af03 - CAFIPEMF 2022 - information
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391056

Objectifs généraux : Favoriser l'accès des enseignants du premier degré à des fonctions de formateurs dans le
cadre de la formation initiale des futurs professeurs des Ecoles et de la formation continue mise en oeuvre dans
le cadre du Plan Académique de Formation. Accompagner les enseignants dans la préparation des épreuves
d'admissibilité et d'admission du CAFIPEMF (admissibilité en 2020/2021 et admission en 2021/2022).
Responsable : IEN-A

Nb de places : 15

Public : Enseignants du 1er degré susceptibles de s'inscrire aux épreuves du CAFIPEMF.
Prérequis : Enseignants du 1er degré tous cycles confondus. Informations délivrées aux enseignants du 1er
degré relativement aux épreuves du CAFIPEMF et aux missions des formateurs.
Dates : A définir

Module : Informations épreuves du CAFIPEMF
Contenus : Présentation des textes officiels et des modalités d'organisation des épreuves d'admissibilité et
d'admission des épreuves du CAFIPEMF. Témoignages et échanges sur les missions possibles.
Observations : Une demi-journée hors temps scolaire fin 2019.
Durée : 3 heures

Lieu : A définir

Dispositif : af08 - Instruction obligatoire dès 3 ans
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391041

Objectifs généraux : Application de la consigne ministérielle (loi) liée à la scolarisation obligatoire des enfants de
3 ans.
Responsable : IEN chargé de mission maternelle

Nb de places : 15

Public : CPC, CPD, PEMF et IEN
Prérequis : Connaissance des programmes de l'école maternelle. Dates : En septembre 2019

Module : af08 - Instruction obligatoire dès 3 ans
Contenus : Connaissance des textes officiels et de la loi liée à la scolarisation dès 3 ans - Connaissance de
l'arrêté 2018 ATSEM - Préparation et gestion de la rentrée - Conduite de réunion avec les parents : collective,
individuelle - Dynamique d'équipe pédagogiqu
Observations : Durée : 6 heures

Lieu : ESPE Besançon
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : af09 - Sciences expérimentales et technologie
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391042

Objectifs généraux : Journée de formation sciences académique pour les IEN, CP, PEMF, formateurs EST
second degré.Montrer que l'on peut faire des sciences en travaillant les fondamentaux.
Responsable : Karen Delarbre

Nb de places : 15

Public : IEN, Conseillers pédagogoqiques, PEMF, enseignants collège en EST
Prérequis : -- Séminaire prévu en novembre pour IEN, CP et PEMF.
Dates : A définir

Module : SEMINAIRE SCIENCES INTER DEGRE
Contenus : La classification du vivant. La matière: état, mesure, ordre de grandeurs, propriétés. La reproduction
des êtres vivants (dont l'être humain avec l'approche parcours santé). l'énergie: source, forme et approche EDD.
Les risques en lien avec le volcanisme,
Observations :
Durée : 6 heures

Lieu : BESANCON (lycée Pergaud)

Dispositif : af11 - Séminaire académique maths
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391152

Objectifs généraux : Approfondir les compétences et développer les gestes professionnels des formateurs.
Responsable : Loïc MARTIN - DSDEN 25

Nb de places : 50

Public : CP - IEN - PEMF
Prérequis : -- -Dates : 43831

Module : Séminaire académique maths
Contenus : Apports théoriques et mutualisation des pratiques de formateurs
Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : Besançon
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : af12 - Accompagnement des formateurs débutants
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391151

Objectifs généraux : Accompagner les formateurs dans leur prise de fonction. Construction de modules de
formation
Responsable : Loïc MARTIN - DSDEN 25

Nb de places : 15

Public : Formateurs premier degré (CPC et PEMF) débutants.
Prérequis : -- 4 journées de 6 heures
Dates : à définir

Module : Accompagnement des formateurs débutants
Contenus : -Observations : -Durée : 24 heures

Lieu : à préciser

Dispositif : af13 - Stage académique AGEEM et préélémentaire
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391043

Objectifs généraux : Dans le cadre du partenariat avec l'AGEEM : Proposer une formation académique de
formateurs autour des arts à l'école maternelle pendant la journée académique AGEEM.
Responsable : IEN chargé de mission maternelle

Nb de places : 15

Public : Formateurs, IEN, membres des groupes école maternelle départementaux
Prérequis : BO 2015 et consignes ministérielles rentrée 2019. Conférences et ateliers.
Dates : Le 13/11/2019

Module : Stage académique AGEEM et préélémentaire
Contenus : Conférences et ateliers.
Observations : Journée en coopération avec l'AGEEM.
Durée : 3 heures

Lieu : Canopé Besançon
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : af14 - eTwinning_FormationAcadémique1erD
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391046

Objectifs généraux : Développer et accompagner les actions d'ouverture nationale et internationale des
établissements scolaires. Développer les usages du numérique dans les écoles. Utiliser une langue vivante
étrangère ou le français à des fins de communication. Coopérer à distance au sein d'une équipe. Accompagner
et motiver les élèves, notamment dans leur formation à une citoyenneté participative.
Responsable : Millet Philippe

Nb de places : 15

Public : Formateurs, CPC, PEMF, ERUN, IEN
Prérequis : Inscription individuelle sur eTwinning.fr après ouverture d'un compte. 15 places pour l'Académie : 4
pour le 25, 3 pour le 39, 3 pour le 70, 3 pour le 90, 1 pour la DANE et 1 pour l'ESPE.
Dates : 43804

Module : eTwinning_FormationAcadémique1erD
Contenus : Connaissance du dispositif eTwinning. Présentation de projets simples à mener en classe par tous
les enseignants, même néophytes dans les usages numériques. Comment aider des enseignants à mener un
projet eTwinning 1er degré (voire 2nd degré en interdegré
Observations : Les frais de mission de la formatrice, Barbara Richard (DSDEN86) sont pris en charge par le
Bureau national eTwinning. Déplacements des stagiaires également pris en charge par eTwinning
Durée : 6 heures

Lieu : Atelier Canopé Dijon

Dispositif : ag01 - Cohérence académique de formation ASH
Identifiant : 19D0391021

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Réactualiser les connaissances sur la législation ; harmoniser les pratiques ; mutualiser les
outils.
Responsable : Mr Roche, CT ASH recteur

Nb de places : 3

Public : IEN et conseillers ASH
Prérequis : - Dates : A définir

Module : Cohérence académique de formation ASH
Contenus : Information sur les textes en vigueur ; conception d'actions de formation ; élaboration d'outils.
Observations : Durée : 12 heures

Lieu : A définir
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ag02 - Cohérence académique de formation LV
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391022

Objectifs généraux : Réactualiser les connaissances sur la législation ; harmoniser les pratiques ; mutualiser les
outils.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 2

Public : IEN et conseillers pédagogiques départementaux LV
Prérequis : - La parution du volume complémentaire du CECRLVE et notamment l'actualisation des descripteurs
devront permettre aux CPD d'actualiser leurs connaissances et les ressources à mettre à disposition des
enseignants
Dates : A définir

Module : Cohérence académique de formation LV
Contenus : Jour 1 : analyse des nouvelles approches du cadre et de ses descripteurs et point sur les apports de
la conférence de consensus pour diffusion aux enseignants du premier degré de l'académie. Jour 2 :
développement de projet.
Observations : Durée : 12 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ag03 - Cohérence académique de formation EPS
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391162

Objectifs généraux : Réactualiser les connaissances sur la législation ; harmoniser les pratiques ; mutualiser les
outils.
Responsable : IA-IPR (Dodane Catherine) et CPD EPS
IA 25
Public : CPC, CPD et ERUN

Nb de places : 10

Prérequis : - Réalisation d'un parcours "tutoriel" sur la réglementation.
Dates : A définir

Module : Cohérence académique de formation EPS
Contenus : Information sur les textes en vigueur ; conception d'actions de formation ; élaboration d'outils.
Observations : Nécéssité de conception "vidéo" en pré-requis (travail avec l'appui d'un ERUN).
Durée : 6 heures

Lieu : Beançon

Module : Danse et langage ( musicalité de langue, corps)
Contenus : Elaboration de chorégraphie(s) d'apprentissage, liant corps et voix.
Observations : Travail proche du TPR (total physical response) ancré sur la musicalité de la langue davantage
que sur le sens et la signification de la phrase énoncée en langue étrangère.
Durée : 6 heures

Lieu : A définir
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ag04 - Cohérence académique de formation arts
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391023

Objectifs généraux : Réactualiser les connaissances sur la législation ; harmoniser les pratiques ; mutualiser les
outils.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 3

Public : IEN et conseillers départementaux arts
Prérequis : - Mise en œuvre à la suite d'un séminaire.
Dates : A définr

Module : Cohérence académique de formation arts
Contenus : Information sur les textes en vigueur ; conception d'actions de formation ; élaboration d'outils.
Observations : Durée : 6 heures

Lieu : A définr

Dispositif : ai01 - Formation continue des directeurs d’école
Identifiant : 19D0391148

Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Objectifs généraux : Actualiser les connaissances des directeurs d'école. Améliorer les compétences liées au
pilotage et au fonctionnement général de l'école.
Responsable : DSDEN 25 Roch Yves

Nb de places : 15

Public : Directeurs en poste
Prérequis : -- Cette formation sera mise en place dans chacun des départements composant l'académie.
Dates : 12 et 13 mars 2020

Module : Formation continue des directeurs d’école
Contenus : Actualisation des connaissances liées aux missions des directeurs d'école notamment dans le
domaine juridique et dans le domaine du pilotage de l'école. Aide à l'appropriation d'outils, de démarches et de
procédures.
Observations : -Durée : 12 heures

Lieu : ESPE LONS
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ai02 - Information des candidats à la LA Dir
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391149

Objectifs généraux : Informer les enseignants qui souhaitent solliciter leur inscription sur la Liste d'Aptitude aux
fonctions de directeurs d'école à deux classes et plus du rôle et des missions du directeur d'école.
Responsable : IEN-A

Nb de places : 15

Public : Tout public
Prérequis : -- Cette formation sera mise en place dans chacun des départements composant l'académie en
dehors du temps scolaire.
Dates : 43803

Module : Information des candidats à la LA Dir
Contenus : Présenter aux candidats les missions et les responsabilités des directeurs d'école à deux classes et
plus dans le cadre du référentiel-métier des directeurs..
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : ESPE de LONS

Dispositif : ai10 - MIN CAPPEI GDS1
Identifiant : 19D0391066

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Permettre aux enseignants titulaires du CAPPEI et ayant suivi la formation de suivre un
module d'approfondissement complémentaire.
Responsable : CT ASH recteur

Nb de places : 15

Public : Enseignants titulaires CAPPEI ayant suivi la formation
Prérequis : Etre titulaire du CAPPEI - Avoir suivi la formation CAPPEI -Dates : A définir

Module : MIN CAPPEI GDS1
Contenus : 1. Approfondir la connaissance des obstacles didactiques. 2. Comprendre les conséquences sur les
apprentissages et sur la vie scolaire au regard du développement de l’enfant /de l'adolescent. 3. Identifier les
besoins pour construire des réponses pédagogi
Observations : -Durée : 52 heures

Lieu : A définir
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ai11 - MIN CAPPEI GDS2
Identifiant : 19D0391067

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Permettre aux enseignants titulaires du CAPPEI et ayant suivi la formation de suivre un
module d'approfondissement complémentaire.
Responsable : CT ASH recteur

Nb de places : 15

Public : Enseignants titulaires CAPPEI ayant suivi la formation
Prérequis : Etre titulaire du CAPPEI - Avoir suivi la formation CAPPEI -Dates : A définir

Module : MIN CAPPEI GDS2
Contenus : 1. Approfondir la connaissance des obstacles didactiques. 2. Comprendre les conséquences sur les
apprentissages et sur la vie scolaire au regard du développement de l’enfant /de l'adolescent. 3. Identifier les
besoins pour construire des réponses pédagogi
Observations : -Durée : 52 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ai12 - MIN CAPPEI TFC
Identifiant : 19D0391068

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Permettre aux enseignants titulaires du CAPPEI et ayant suivi la formation de suivre un
module d'approfondissement complémentaire.
Responsable : CT ASH recteur

Nb de places : 15

Public : Enseignants titulaires CAPPEI ayant suivi la formation
Prérequis : Etre titulaire du CAPPEI - Avoir suivi la formation CAPPEI -Dates : A définir

Module : MIN CAPPEI TFC
Contenus : 1. Les troubles des fonctions cognitives. 2. Conséquences sur les apprentissages et sur la vie
scolaire. 3. De l’identification des besoins aux réponses pédagogiques, éducatives et didactiques. 4. Coopération
et partenariat spécifiques.
Observations : -Durée : 52 heures

Lieu : A définir
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ai13 - MIN CAPPEI TPSY
Identifiant : 19D0391069

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Permettre aux enseignants titulaires du CAPPEI et ayant suivi la formation de suivre un
module d'approfondissement complémentaire.
Responsable : CT ASH recteur

Nb de places : 15

Public : Enseignants titulaires CAPPEI ayant suivi la formation
Prérequis : Etre titulaire du CAPPEI - Avoir suivi la formation CAPPEI -Dates : A définir

Module : MIN CAPPEI TPSY
Contenus : 1. Les troubles psychiques. 2. Conséquences sur les apprentissages et sur la vie scolaire. 3. De
l’identification des besoins aux réponses pédagogiques, éducatives et didactiques. 4. Coopération et partenariat
spécifiques
Observations : -Durée : 52 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ai14 - MIN CAPPEI TSA
Identifiant : 19D0391070

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Permettre aux enseignants titulaires du CAPPEI et ayant suivi la formation de suivre un
module d'approfondissement complémentaire.
Responsable : CT ASH recteur

Nb de places : 15

Public : Enseignants titulaires CAPPEI ayant suivi la formation
Prérequis : Etre titulaire du CAPPEI - Avoir suivi la formation CAPPEI -Dates : A définir

Module : MIN CAPPEI TSA
Contenus : 1. Approfondir les connaissances des troubles du spectre autistique. 2. Comprendre les
conséquences sur les apprentissages et sur la vie scolaire. 3. Identifier les besoins pour construire des réponses
pédagogiques, éducatives et didactiques adaptées. 4.
Observations : -Durée : 52 heures

Lieu : A définir
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Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dd01 - Accompagner la préparation du C2i2e
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391001

Objectifs généraux : Consolider les connaissances et enrichir les pratiques pédagogiques liées à l'utilisation du
numérique en classe. Présenter les dispositifs de certification C2i2e et PIX. Accompagner les enseignants dans
la production de leur dossier de candidature C2i2e.
Responsable : IEN numérique

Nb de places : 40

Public : CP, ERUN, T1, T2
Prérequis : - Les stagiaires C2i2e devront s'inscrire à l'Université de Franche-Comté (la procédure sera détaillée
pendant la formation ; le coût sera pris en charge par la DSDEN). Ils seront accompagnés par un tuteur dans la
rédaction du dossier numérique qui sera le support de la certification. Cette rédaction nécessite une implication
personnelle importante.
Dates : 26, 28 ou 29.11 et 24, 26, ou 27.03

Module : Accompagner la préparation du C2i2e
Contenus : Observations : Durée : 12 heures

Lieu : ESPE Lons-Le-Sr

Dispositif : dd02 - Tuteurs directeurs 2019
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391002

Objectifs généraux : Accompagner les directeurs 2019 dans leur prise de fonction.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 20

Public : Tuteurs directeurs 2019
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Tuteurs directeurs 2019
Contenus : Contenus liés au cadre du diplôme.
Observations :
Durée : 6 heures

Lieu : A définir

28/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dd03 - Tuteurs directeurs 2020
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391003

Objectifs généraux : Accompagner les directeurs 2020 dans leur prise de fonction.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 20

Public : Tuteurs directeurs 2020
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Tuteurs directeurs 2020
Contenus : Contenus liés au cadre du diplôme.
Observations :
Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : dd04 - Plus de maîtres que de classes
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391004

Objectifs généraux : Accompagner les enseignants nommés sur des postes "Plus de maîtres que de classe".
Développer les compétences professionnelles des enseignants concernés pour permettre de mieux adapter les
situations d'enseignement aux besoins des élèves. Définir les modalités d'intervention des enseignants affectés
sur un poste PDMQDC et identifier les modes d'évaluation de l'ensemble du dispositif.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 20

Public : Enseignants PDMQDC et directeurs concernés
Prérequis : Une journée pour les enseignants concernés et une journée pour les mêmes enseignants + les
directeurs.
Dates : A définir

Module : Plus de maîtres que de classes
Contenus : La co-intervention : modalités de mise en œuvre et conditions de son efficacité.
Observations :
Durée : 12 heures

Lieu : Lons-Le-Sr, ESPE

29/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dd05 - Accompagnement PES
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391008

Objectifs généraux : Accompagner les professeurs stagiaires dans la construction de séquences d'enseignement
de la polyvalence en identifiant les besoins des élèves et en élaborant des réponses adaptées à ces derniers
dans le cadre d'une différenciation pédagogique. Accompagner la mise en oeuvre des séquences produites.
Développer l'analyse didactique et une posture réflexive sur sa pratique professsionelle.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 15

Public : Formateurs
Prérequis :
Dates : 43714

Module : Accompagnement PES
Contenus :
Observations :
Durée : 6 heures

Lieu : ESPE Lons-Le-Sr

Dispositif : dd06 - Directeurs faisant fonction
Identifiant : 19D0391005

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Former les directeurs faisant fonction afin qu'ils puissent répondre aux exigences premières
de fonctionnement d'une école
Responsable : IEN-A

Nb de places : 15

Public : Directeurs faisant fonction
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Directeurs faisant fonction
Contenus : Eléments théoriques et pratiques indispensables à l'exercice des missions de direction :
responsabilité, sécurité, gestion, communication, impulsion, partenariats
Observations :
Durée : 12 heures

Lieu : A définir

30/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dd07 - Titulaires remplaçants
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391006

Objectifs généraux : Concevoir le métier de remplaçant à l'aune de l'école inclusive : sens , approche et
adaptations pédagogiques
Responsable : IEN-A

Nb de places : 45

Public : Titulaires remplaçants
Prérequis : Priorité sera donnée aux personnels nommés remplacants pour la 1ère ou deuxième année
Dates : 05 ou 12/09/2019

Module : Titulaires remplaçants
Contenus : Présentation des approches qui permettent la prise en charge pédagogique ; exploration des outils et
des démarches ; comprendre les aides et les ressources disponibles , s'appuyer sur les personnes ressources
pour la diffciculté scolaire
Observations : En complément de la présentation en circonscription des spécificités du métier de remplaçant
Durée : 6 heures

Lieu : ESPE Lons-Le-Sr

Dispositif : dd08 - PRIMAVERA - Formation initiale
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391044

Objectifs généraux : Développer un langage commun autour des compétences psychosociales et de la
prévention contre les addictions dans le cadre du programme "Primavera"
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 15

Public : Enseignants de classes de CM1 et CM2
Prérequis : Les enseignants doivent être inscrits dans le dispositif Primavera
Dates : 16 et 17 septembre 2019

Module : PRIMAVERA - Formation initiale
Contenus : Explicitation de la notion de compétences psychosociales ; Construction d'un lexique commun autour
des situations addictives ; présentation du programme d'action Primavera
Observations :
Durée : 12 heures

Lieu : ESPE LONS

31/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dd10 - Enseignement des langues en maternelle
Identifiant : 19D0391168

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Outiller pour communiquer et enseigner (le vocabulaire au service des échanges
linguistiques et des situations d’enseignement)
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 15

Public : cycle 1
Prérequis : -- -Dates : 43874

Module : Enseignement des langues en maternelle
Contenus : Écouter pour comprendre, écouter pour parler, enseigner pour développer les compétences de
compréhension à l’oral et à l’écrit.
Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : Lons-Le-Saunier, ESPE

Dispositif : dd11 - Référents
Identifiant : 19D0391007

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Actualiser les connaissances des ERH sur les évolutions portées par les diférents textes
émanant Du MEN , de l'ARS, de la CNSA
Responsable : IEN-A

Nb de places : 45

Public : Maîtres référents
Prérequis : Rencontres avec les acteurs et les partenaires pour connaitre l'évolution de leurs textes
réglementaires et des fonctionnements de leurs structures
Dates : A définir

Module : Référents
Contenus : Échanges sur les pratiques et les outils, visites de structures , rencontres des acteurs
Observations :
Durée : 12 heures

Lieu : A définir

32/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dd12 - Culture commune ATSEM PE
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391147

Objectifs généraux : Enseignant, ATSEM Construire une culture professionnelle commune
Responsable : IEN chargé de mission maternelle

Nb de places : 60

Public : cycle 1
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Culture commune ATSEM PE
Contenus : -Observations : 4 dates : 10.03, 17.03, 02.04 et 03.04 4 villes : Lons, St claude, Dole et Champagnole.
Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : dd14 - Séminaire coopération Montciel
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391057
Objectifs généraux : Conférence et ateliers
Responsable : Carine Mallet

Nb de places : 15

Public : PE, CP, IEN
Prérequis : -- -Dates : 43721

Module : Séminaire coopération Montciel
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : Lycée de Montciel

33/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dd40 - Réunions pédagogiques
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391009
Objectifs généraux : Responsable : IEN-A

Nb de places : 20

Public : Touts publics
Prérequis : - Dates : A définir

Module : Réunions pédagogiques
Contenus : Observations : Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : de01 - Stages écoles Champagnole
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391058
Objectifs généraux : Accompagnement des équipes
Responsable : IEN Champagnole

Nb de places : 50

Public : Enseignants de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Stage école
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

34/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : de02 - Stages écoles Dole Nord
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391059
Objectifs généraux : Accompagnement des équipes
Responsable : IEN Dole Nord

Nb de places : 50

Public : Enseignants de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Stage école
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : de03 - Stages écoles Dole Sud
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391060
Objectifs généraux : Accompagnement des équipes
Responsable : IEN Dole Sud

Nb de places : 50

Public : Enseignants de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Stage école
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

35/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : de04 - Stages écoles Lons Nord
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391061
Objectifs généraux : Accompagnement des équipes
Responsable : IEN Lons Nord

Nb de places : 50

Public : Enseignants de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Stage école
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : de05 - Stages écoles Lons Sud
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391062
Objectifs généraux : Accompagnement des équipes
Responsable : IEN Lons Sud

Nb de places : 50

Public : Enseignants de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Stage école
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

36/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : de06 - Stages écoles Lons ASH
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391063
Objectifs généraux : Accompagnement des équipes
Responsable : IEN Lons ASH

Nb de places : 50

Public : Enseignants de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Stage école
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : de07 - Stages écoles St Claude
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391064
Objectifs généraux : Accompagnement des équipes
Responsable : IEN St Claude

Nb de places : 50

Public : Enseignants de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Stage école
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

37/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : de08 - Accompagnement du plan numérique
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391065

Objectifs généraux : Permettre aux enseignants et aux élèves de profiter de toutes les opportunités offertes par
le numérique.
Responsable : IEN numérique du département

Nb de places : 50

Public : Enseignants dont l'école entre ou est entrée dans le plan numérique
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Accompagnement du plan numérique
Contenus : Prise en main des outils, développer de nouvelles méthodes d’enseignement.
Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : df01 - Pôle pédagogique
Identifiant : 19D0391024

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Contribuer à la compréhension des enjeux du système éducatif français. Former les
équipes de formateurs dans l'accompagnement des réformes (mise en œuvre du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, des nouveaux programmes, évaluation des élèves, place du
numérique à l'école)
Responsable : IEN - A

Nb de places : 50

Public : Formateurs
Prérequis :
Dates : 11/10, 19/03, 11/05 et 29/06

Module : Pôle pédagogique
Contenus :
Observations :
Durée : 24 heures

Lieu : Lons-Le-Sr, ESPE

38/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dg01 - Groupe MDL
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391010

Objectifs généraux : Favoriser les réponses cohérentes et concertées aux besoins des élèves.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 10

Public : Membres du groupe
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Groupe MDL
Contenus : Réunions de cadrage puis de régulation.
Observations :
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

Dispositif : dg02 - Groupe maternelle
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391011

Objectifs généraux : Favoriser les réponses cohérentes et concertées aux besoins des élèves.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 10

Public : Membres du groupe
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Groupe maternelle
Contenus : Réunions de cadrage puis de régulation.
Observations :
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

39/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dg03 - Groupe numérique
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391012

Objectifs généraux : Accompagner la mise en oeuvre des TUIC et des dispositifs associés.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 10

Public : Membres du groupe
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Groupe numérique
Contenus : Réunions de cadrage puis de régulation.
Observations :
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

Dispositif : dg04 - Groupe arts et culture
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391013

Objectifs généraux : Accompagner la mise en oeuvre dans le département.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 10

Public : Membres du groupe
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Groupe arts et culture
Contenus : Réunions de cadrage puis de régulation.
Observations :
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

40/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dg05 - Groupe sciences
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391014

Objectifs généraux : Accompagner la mise en oeuvre dans le département.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 10

Public : Membres du groupe
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Groupe sciences
Contenus : Réunions de cadrage puis de régulation.
Observations :
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

Dispositif : dg06 - Groupe EPS
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391015

Objectifs généraux : Accompagner la mise en oeuvre dans le département.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 10

Public : Membres du groupe
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Groupe EPS
Contenus : Réunions de cadrage puis de régulation.
Observations :
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

41/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dg07 - Groupe dispositifs d'aide
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391016

Objectifs généraux : Accompagner la mise en oeuvre dans le département.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 10

Public : Membres du groupe
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Groupe dispositifs d'aide
Contenus : Réunions de cadrage puis de régulation.
Observations :
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

Dispositif : dg08 - Groupe éducation prioritaire
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391017

Objectifs généraux : Accompagner la mise en oeuvre dans le département.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 10

Public : Membres du groupe
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Groupe éducation prioritaire
Contenus : Réunions de cadrage puis de régulation.
Observations :
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

42/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dg09 - Groupe mathématiques
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391018

Objectifs généraux : Accompagner la mise en oeuvre dans le département.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 10

Public : Membres du groupe
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Groupe mathématiques
Contenus : Réunions de cadrage puis de régulation.
Observations :
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

Dispositif : dg10 - Groupe LV
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391019

Objectifs généraux : Accompagner la mise en oeuvre dans le département.
Responsable : IEN chargé du dossier

Nb de places : 10

Public : Membres du groupe
Prérequis :
Dates : A définir

Module : Groupe LV
Contenus : Réunions de cadrage puis de régulation.
Observations :
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

43/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : di01 - Accompagner la préparation du C2i2e
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391000

Objectifs généraux : Consolider les connaissances et enrichir les pratiques pédagogiques liées à l'utilisation du
numérique en classe. Présenter les dispositifs de certification C2i2e et PIX. Accompagner les enseignants dans
la production de leur dossier de candidature C2i2e.
Responsable : IEN numérique

Nb de places : 10

Public : Tout public
Prérequis : - Les stagiaires C2i2e devront s'inscrire à l'Université de Franche-Comté (la procédure sera détaillée
pendant la formation ; le coût sera pris en charge par la DSDEN). Ils seront accompagnés par un tuteur dans la
rédaction du dossier numérique qui sera le support de la certification. Cette rédaction nécessite une implication
personnelle importante.
Dates : 26, 28 ou 29/11 et 24, 26 ou 27/03

Module : Accompagner la préparation du C2i2e
Contenus : Observations : Durée : 12 heures

Lieu : ESPE Lons-Le-Sr

Dispositif : di03 - Promotion du livre, 1/4 d'heure lecture
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391169

Objectifs généraux : Valoriser le 1/4 h lecture en classe et dans un établissement scolaire .Comment construire
un projet autour de la lecture et du livre en cycle 2 et 3
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 15

Public : tous cycles
Prérequis : -- Présentation des differents dispositifs "1/4 h lecture" Analyse des differentes pratiques dans le
département.Construction d'un projet de classe et d'école
Dates : 43815

Module : Promotion du livre, 1/4 d'heure lecture
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : Lons-Le-Sr, ESPE

44/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : di05 - Sciences Cycle 3
Identifiant : 19D0391141

Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Objectifs généraux : Renforcer les connaissances didactiques et pédagogiques des enseignants pour faciliter
l'acquisition des savoirs et compétences scientifiques des élèves du cycle 3
Responsable : IEN Chargé du dossier

Nb de places : 15

Public : Enseignants de cycle 3
Prérequis : -- -Dates : 4 et 5 mai

Module : Sciences Cycle 3
Contenus : Echange de pratiques. Appropriation des ressources institutionnelles. Découverte d'outils et de
ressources.
Observations : -Durée : 12 heures

Lieu : Lons-Le-Sr, ESPE

Dispositif : di06 - Santé - EPS - Jeux d'opposition au cycle 3
Identifiant : 19D0391142

Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Objectifs généraux : Développer la promotion des activités physiques dans le parcours éducatif de santé des
élèves en référence à la convention cadre entre les académies de Besançon et Dijon et l'ARS Bourgogne franche-Comté.
Responsable : CPD EPS

Nb de places : 30

Public : Enseignants premier degré cycle 3
Prérequis : Connaissance du socle commun et des programmes d'EPS, intérêt pour le parcours éducatif santé.
Proposition de mise en oeuvre d'actions de prévention dans le domaine de la santé publique, différentes formes
d'activités physiques.
Dates : 25 et 26 mai

Module : Santé - EPS - Jeux d'opposition au cycle 3
Contenus : Proposition de nouveaux jeux collectifs destinés aux élèves de cycle 3 et échanges à partir d'un
temps de pratique des stagiaires
Observations : Prévoir une tenue adaptée à la pratique physique
Durée : 6 heures

Lieu : Lons-Le-Sr, ESPE

45/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : di07 - Activités corporelles de bien être
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391143

Objectifs généraux : Développer des pratiques corporelles favorables contribuant à la création d'un climat
favorable aux apprentissages.
Responsable : CPD EPS

Nb de places : 15

Public : tout niveau
Prérequis : Aucun Proposition d'actions de prévention dans le domaine de la santé publique.
Dates : 43965

Module : Activités corporelles de bien être
Contenus : Propositions de mises en œuvre pédagogiques et temps de pratique des enseignants
Observations : Prévoir une tenue adaptée à la pratique physique
Durée : 6 heures

Lieu : Lons le Saunier, ESPE

Dispositif : di08 - Troubles neuro développementaux
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391163

Objectifs généraux : Accompagner les enseignants qui accueillent des élèves TSA dans leurs classe ,
sensibiliser aux TSA, aider à la prise en charge pédagogique
Responsable : IEN ASH

Nb de places : 15

Public : Enseignants qui accueillent des élèves TSA dans leurs classe
Prérequis : Accueillir un ou des élèves TSA dans sa classe , ou son école en tant que directeur-trice S'interesser
à la prise en charge pédagogique de ces élèves à besoins particuliers
Dates : 43791

Module : Troubles neuro développementaux
Contenus : Apports de connaissances, échanges avec des experts des TSA, présentation de démarches
pédagogiques
Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : ESPE Lons-Le-Sr

46/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : di09 - Monter et faire vivre une chorale à l'école
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391071

Objectifs généraux : Apprendre à mener un travail de préparation vocale (échauffement, mise en voix et en
écoute) adapté aux enfants; Savoir choisir un chant, se l'approprier, préparer sa transmission aux élèves;
Acquérir des outils de transmission et des techniques d'apprentissage d'un répertoire vocal pour enfants;
Acquérir quelques bases de gestique pour la direction d'un choeur.
Responsable : IEN chargé de mission arts et culture

Nb de places : 15

Public : cycles 2 et 3
Prérequis : Ne pas avoir postulé sur le stage di17. Enseignants motivés, se sentant relativement à l'aise avec la
pratique du chant dans leur classe, prêts à créer une chorale dans leur école dès l'année en cours, ou déjà en
train d'initier cette démarche. (Participation au stage vaut engagement). Il n'est pas nécessaire de savoir lire la
musique, d'avoir des notions de solfège, ni d'avoir une pratique instrumentale ou vocale par ailleurs. Les
enseignants engagés dans cette formation bénéficieront de l'expertise des formateurs de "Mission voix FrancheComté" et d'un accompagnement par la conseillère pédagogique en éducation musicale, en situation dans l'école
s'ils le souhaitent.
Dates : 43804

Module : Monter et faire vivre une chorale à l'école
Contenus : Pratique du chant choral à travers un répertoire dédié aux enfants des écoles : repères pour le choix
d'un chant, d'un répertoire; repérage des difficultés d'un chant; expérimentation de techniques d'apprentissage et
d'outils de transmission orale; explor
Observations : La formation pourra être avantageusement complétée par le parcours magistère "le chant choral
à portée de voix et de gestes", qui propose trois étapes : apprivoiser les gestes et la voix de manière ludique en
passant par le jeu vocal ; s’approprier les dé
Durée : 6 heures

Lieu : Lons-Le-Sr, atelier Canopé

Dispositif : di10 - Scolarisation des élèves allophones
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391145

Objectifs généraux : accompagner les enseignants prenant en charge des élèves allophones
Responsable : Vincent PILLOIX

Nb de places : 15

Public : Tout public
Prérequis : accueillir des élèves allophones -Dates : 43781

Module : Scolarisation des élèves allophones
Contenus : connaissance du public et de ses besoins, modalités d'accompagnement des élèves, lien avec les
familles, approche de l'apprentissage du Français langue seconde,
Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : ESPE de Lons le Saunier

47/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : di13 - Oser les sciences en maternelle
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391146

Objectifs généraux : Construire des séquencde pédagogique en prenant en compte la démarche experimentale
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 15

Public : cycle 1
Prérequis : -- -Dates : 43858

Module : Oser les sciences en maternelle
Contenus : A partir d'une réflexion sur le programme et les contenus d'apprentissage, définir des outils pour la
classe.
Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : di16 - accompagner PE nouvellement nommés mater
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391144

Objectifs généraux : Définir les attendus du programme de l'école maternelle au niveau des domaines
d'apprentissage, des modalités d'enseignement, de l'évaluation.
Responsable : IEN en charge de la maternelle

Nb de places : 15

Public : cycle 1
Prérequis : Etre enseignant nouvellement nommé en maternelle -Dates : 27 septembre et 21 janvier 2020

Module : accompagner PE nouvellement nommés maternelle
Contenus : A partir d'une réflexion sur le programme et les contenus d'apprentissage, définir des outils pour la
classe.
Observations : -Durée : 12 heures

Lieu : ESPE

48/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : di17 - Chanter avec sa classe
Inscription : du 12/09 au 25/09/2019

Identifiant : 19D0391072

Objectifs généraux : Oser chanter et améliorer sa propre technique vocale pour gagner en aisance; Utiliser les
jeux vocaux et corporels pour s'échauffer, entrer dans l'écoute et l'attention; Savoir choisir un chant, se
l'approprier, préparer sa transmisssion aux élèves; Acquérir des outils de transmission et des techniques
d'apprentissage.
Responsable : IEN chargé de mission arts et culture

Nb de places : 15

Public : tous cycles
Prérequis : Ne pas avoir postulé sur le stage di09. Enseignants désireux de développer ou d'améliorer leur
pratique des activités vocales dans leur classe. Il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique, d'avoir des
notions de solfège, ni d'avoir une pratique instrumentale ou vocale par ailleurs. Les enseignants engagés dans
cette formation bénéficieront de l'expertise des formateurs de "Franche-Comté Mission Voix" et d'un
accompagnement par la conseillère pédagogique en éducation musicale, en situation dans la classe s'ils le
souhaitent.
Dates : 43805

Module : Chanter avec sa classe
Contenus : Pratique du chant choral à travers un répertoire dédié aux enfants des écoles : repères pour le choix
d'un chant; repérage des difficultés d'un chant; expérimentation de techniques d'apprentissage et d'outils de
transmission orale; explorations vocales, j
Observations : La formation pourra être avantageusement complétée par le parcours magistère "le chant choral
à portée de voix et de gestes", qui propose trois étapes: apprivoiser les gestes et la voix de manière ludique en
passant par le jeu vocal ; s’approprier les dém
Durée : 6 heures

Lieu : Lons-Le-Sr, atelier Canopé

Dispositif : dn01 - Mathématiques cycle 2
Identifiant : 19D0391084

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en mathématiques
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : cycle 2
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Mathématiques cycle 2
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

49/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dn02 - Mathématiques cycle 3
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391085

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en mathématiques.
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Mathématiques cycle 3
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

Dispositif : dn03 - Éveil diversité linguistique
Identifiant : 19D0391086

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants dans une réflexion sur l'éveil à la diversité linguistique au service
de l'acquisition du langage.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Éveil diversité linguistique
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

50/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dn04 - Maîtrise de la Langue CE1-CM2
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391087

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en maîtrise de la langue
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Maîtrise de la Langue CE1-CM2
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

Dispositif : dn05 - Les coins jeux
Identifiant : 19D0391088

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur l'apprentissage du langage à
travers les coins jeux.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Les coins jeux
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

51/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dn06 - Accompagner mise en œuvre école inclusive
Identifiant : 19D0391089

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Comment accueillir les élèves « perturbateurs » ?
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Accompagner la mise en œuvre de l’école inclusive
Contenus : -Observations : -Durée : 4 heures

Lieu : A définir

Dispositif : dn07 - Les jeux vocaux
Identifiant : 19D0391090

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur la plus value d'un
enseignement musical au service du langage.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Les jeux vocaux
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

52/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dn08 - Vocabulaire compréhension arts visuels
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391091

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur des séances ciblées de
vocabulaire au service de la compréhension.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Vocabulaire compréhension arts visuels
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : dn09 - Maîtrise de la Langue CE1-CM2 REP
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391092

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en maîtrise de la langue
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Maîtrise de la Langue CE1-CM2 REP
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

53/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dn10 - Vocabulaire compréhension EPS
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391093

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur des séances ciblées de
vocabulaire au service de la compréhension.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Vocabulaire compréhension EPS
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : dn30 - Réunion des directeurs
Identifiant : 19D0391094

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Accompagner les directeurs dans leur fonction et relayer les éléments de politique éducative
actuelle.
Responsable : IEN DOLE NORD

Nb de places : 40

Public : Directeurs et chargés d'école
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Réunion des directeurs
Contenus : Informations et réflexion sur le pilotage des écoles.
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : A définir

54/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : dn31 - Conseil école-collège
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391095

Objectifs généraux : Mise en œuvre du projet d'établissement et des projets d'école
Responsable : IEN DOLE NORD

Nb de places : 40

Public : Enseignants de cycle 3 de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Conseil école-collège
Contenus : Informations et réflexion sur le pilotage des écoles.
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ds01 - Mathématiques cycle 2
Identifiant : 19D0391096

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en mathématiques
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 2
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Mathématiques cycle 2
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

55/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ds02 - Mathématiques cycle 3
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391097

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en mathématiques.
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Mathématiques cycle 3
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ds03 - Éveil diversité linguistique
Identifiant : 19D0391098

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants dans une réflexion sur l'éveil à la diversité linguistique au service
de l'acquisition du langage.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Éveil diversité linguistique
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

56/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ds04 - Maîtrise de la Langue CE1-CM2
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391099

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en maîtrise de la langue
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Maîtrise de la Langue CE1-CM2
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ds05 - Les coins jeux
Identifiant : 19D0391100

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur l'apprentissage du langage à
travers les coins jeux.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Les coins jeux
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

57/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ds06 - Accompagner mise en œuvre école inclusive
Identifiant : 19D0391101

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Comment accueillir les élèves « perturbateurs » ?
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Accompagner la mise en œuvre de l’école inclusive
Contenus : -Observations : -Durée : 4 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ds07 - Les jeux vocaux
Identifiant : 19D0391102

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur la plus value d'un
enseignement musical au service du langage.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Les jeux vocaux
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

58/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ds08 - Vocabulaire compréhension arts visuels
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391103

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur des séances ciblées de
vocabulaire au service de la compréhension.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Vocabulaire compréhension arts visuels
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ds10 - Vocabulaire compréhension EPS
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391104

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur des séances ciblées de
vocabulaire au service de la compréhension.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Vocabulaire compréhension EPS
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

59/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ds30 - Réunion des directeurs
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391105

Objectifs généraux : Accompagner les directeurs dans leur fonction et relayer les éléments de politique éducative
actuelle.
Responsable : IEN DOLE SUD

Nb de places : 40

Public : Directeurs et chargés d'école
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Réunion des directeurs
Contenus : Informations et réflexion sur le pilotage des écoles.
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ds31 - Conseil école-collège
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391106

Objectifs généraux : Mise en œuvre du projet d'établissement et des projets d'école
Responsable : IEN DOLE SUD

Nb de places : 40

Public : Enseignants de cycle 3 de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Conseil école-collège
Contenus : Informations et réflexion sur le pilotage des écoles.
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : A définir

60/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ch01 - Mathématiques cycle 2
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391073

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en mathématiques
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : cycle 2
Prérequis : Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Mathématiques cycle 2
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ch02 - Mathématiques cycle 3
Identifiant : 19D0391074

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en mathématiques.
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : cycle 3
Prérequis : Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Mathématiques cycle 3
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

61/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ch03 - Éveil diversité linguistique
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391075

Objectifs généraux : Engager les enseignants dans une réflexion sur l'éveil à la diversité linguistique au service
de l'acquisition du langage.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Éveil diversité linguistique
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ch04 - Maîtrise de la Langue CE1-CM2
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391076

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en maîtrise de la langue
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Maîtrise de la Langue CE1-CM2
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

62/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ch05 - Les coins jeux
Identifiant : 19D0391077

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur l'apprentissage du langage à
travers les coins jeux.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Les coins jeux
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ch06 - Accompagner mise en œuvre école inclusive
Identifiant : 19D0391078

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Comment accueillir les élèves « perturbateurs » ?
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Accompagner la mise en œuvre de l’école inclusive
Contenus : -Observations : -Durée : 4 heures

Lieu : A définir

63/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ch07 - Les jeux vocaux
Identifiant : 19D0391079

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur la plus value d'un
enseignement musical au service du langage.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Les jeux vocaux
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ch08 - Vocabulaire compréhension arts visuels
Identifiant : 19D0391080

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur des séances ciblées de
vocabulaire au service de la compréhension.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Vocabulaire compréhension arts visuels
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

64/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ch10 - Vocabulaire compréhension EPS
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391081

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur des séances ciblées de
vocabulaire au service de la compréhension.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Vocabulaire compréhension EPS
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ch30 - Réunion des directeurs
Identifiant : 19D0391082

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Accompagner les directeurs dans leur fonction et relayer les éléments de politique éducative
actuelle.
Responsable : IEN Champagnole

Nb de places : 40

Public : Directeurs et chargés d'école
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Réunion des directeurs
Contenus : Informations et réflexion sur le pilotage des écoles.
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : A définir

65/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ch31 - Conseil école-collège
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391083

Objectifs généraux : Mise en œuvre du projet d'établissement et des projets d'école
Responsable : IEN Champagnole

Nb de places : 40

Public : Enseignants de cycle 3 de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Conseil école-collège
Contenus : Informations et réflexion sur le pilotage des écoles.
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ln01 - Mathématiques cycle 2
Identifiant : 19D0391107

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en mathématiques
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 2
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Mathématiques cycle 2
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

66/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ln02 - Mathématiques cycle 3
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391108

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en mathématiques.
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Mathématiques cycle 3
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ln03 - Éveil diversité linguistique
Identifiant : 19D0391109

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants dans une réflexion sur l'éveil à la diversité linguistique au service
de l'acquisition du langage.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Éveil diversité linguistique
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

67/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ln04 - Maîtrise de la Langue CE1-CM2
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391110

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en maîtrise de la langue
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Maîtrise de la Langue CE1-CM2
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ln05 - Les coins jeux
Identifiant : 19D0391111

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur l'apprentissage du langage à
travers les coins jeux.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Les coins jeux
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

68/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ln06 - Accompagner mise en œuvre école inclusive
Identifiant : 19D0391112

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Comment accueillir les élèves « perturbateurs » ?
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Accompagner la mise en œuvre de l’école inclusive
Contenus : -Observations : -Durée : 4 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ln07 - Les jeux vocaux
Identifiant : 19D0391113

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur la plus value d'un
enseignement musical au service du langage.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Les jeux vocaux
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

69/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ln08 - Vocabulaire compréhension arts visuels
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391114

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur des séances ciblées de
vocabulaire au service de la compréhension.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Vocabulaire compréhension arts visuels
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ln10 - Vocabulaire compréhension EPS
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391115

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur des séances ciblées de
vocabulaire au service de la compréhension.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Vocabulaire compréhension EPS
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

70/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ln30 - Réunion des directeurs
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391116

Objectifs généraux : Accompagner les directeurs dans leur fonction et relayer les éléments de politique éducative
actuelle.
Responsable : IEN LONS NORD

Nb de places : 40

Public : Directeurs et chargés d'école
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Réunion des directeurs
Contenus : Informations et réflexion sur le pilotage des écoles.
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ln31 - Conseil école-collège
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391117

Objectifs généraux : Mise en œuvre du projet d'établissement et des projets d'école
Responsable : IEN LONS NORD

Nb de places : 40

Public : Enseignants de cycle 3 de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Conseil école-collège
Contenus : Informations et réflexion sur le pilotage des écoles.
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : A définir

71/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ls01 - Mathématiques cycle 2
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391118

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en mathématiques
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 2
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Mathématiques cycle 2
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ls02 - Mathématiques cycle 3
Identifiant : 19D0391119

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en mathématiques.
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Mathématiques cycle 3
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

72/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ls03 - Éveil diversité linguistique
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391120

Objectifs généraux : Engager les enseignants dans une réflexion sur l'éveil à la diversité linguistique au service
de l'acquisition du langage.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Éveil diversité linguistique
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ls04 - Maîtrise de la Langue CE1-CM2
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391121

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en maîtrise de la langue
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Maîtrise de la Langue CE1-CM2
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

73/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ls05 - Les coins jeux
Identifiant : 19D0391122

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur l'apprentissage du langage à
travers les coins jeux.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Les coins jeux
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ls06 - Accompagner mise en œuvre école inclusive
Identifiant : 19D0391123

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Comment accueillir les élèves « perturbateurs » ?
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Accompagner la mise en œuvre de l’école inclusive
Contenus : -Observations : -Durée : 4 heures

Lieu : A définir

74/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ls07 - Les jeux vocaux
Identifiant : 19D0391124

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur la plus value d'un
enseignement musical au service du langage.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Les jeux vocaux
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ls08 - Vocabulaire compréhension arts visuels
Identifiant : 19D0391125

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur des séances ciblées de
vocabulaire au service de la compréhension.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Vocabulaire compréhension arts visuels
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

75/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ls10 - Vocabulaire compréhension EPS
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391126

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur des séances ciblées de
vocabulaire au service de la compréhension.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Vocabulaire compréhension EPS
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : ls30 - Réunion des directeurs
Identifiant : 19D0391127

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Accompagner les directeurs dans leur fonction et relayer les éléments de politique éducative
actuelle.
Responsable : IEN LONS NORD

Nb de places : 40

Public : Directeurs et chargés d'école
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Réunion des directeurs
Contenus : Informations et réflexion sur le pilotage des écoles.
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : A définir

76/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : ls31 - Conseil école-collège
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391128

Objectifs généraux : Mise en œuvre du projet d'établissement et des projets d'école
Responsable : IEN LONS SUD

Nb de places : 40

Public : Enseignants de cycle 3 de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Conseil école-collège
Contenus : Informations et réflexion sur le pilotage des écoles.
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : A définir

Dispositif : rd10 - Formation des nouveaux affectés en REP-REP+
Identifiant : 19D0391020

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Accompagner et former les enseignants nouvellement nommés sur un poste en REP-REP+.
Responsable : Pilotes de l'éducation prioritaire - IENA 9 Nb de places : 15
0
Public : Enseignants exerçant dans un dispositif en REP-REP+
Prérequis : Enseigner pour la 1ère fois dans un dispositif en REP-REP+. 2 journées par enseignant
Dates : 26/09 et 21/11

Module : Formation des nouveaux affectés en REP-REP+
Contenus : A définir
Observations : intervention de duos de formatrices académiques (1er et 2nd degré) - Doubs : B1 les 10/09 et
17/09 et 12/12 et 17/12, M2 les 05/09 et 03/12, M3 les 12/09 et 05/12, M4 les 01/10 et 10/12 - Jura : les 26/09 et
21/11 - Haute Saône : G1 les 08/10 et 26/11, G2
Durée : 12 heures

Lieu : A définir

77/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : rd11 - Plan de renforcement de la langue allemande
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391153

Objectifs généraux : 8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier. 14.
S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. P1 – Maîtriser les
savoirs disciplinaires et leur didactique. P3 – Construire,
Responsable : CPD LV

Nb de places : 15

Public : PE des cycles 2 et 3 enseignant la langue allemande dans le cadre du plan de renforcement
Prérequis : Enseigner l'allemand en 2019-2020. 15 enseignants à remplacer (5 par bassin). Mise en œuvre en
FIL de réseaux.
Dates : 1 jour par stagiaire et par bassin

Module : Plan de renforcement de la langue allemande
Contenus : Echanges de pratiques et élaboration de projets pédagogiques interdegrés.
Observations : Doubs : 1 jour Besançon, 1 jour Montbéliard et 1 jour Haut Doubs. Jura : 1 jour Lons. Haute
Saône : 1 jour Vesoul/Rioz et 1 jour Lure/Luxeuil. Territoire de Belfort : 1 jour Belfort.
Durée : 6 heures

Lieu : A définir dans chacun des département

Dispositif : rd12 - Journées Partenariales CASNAV EANA EFIV
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391154

Objectifs généraux : Organisation de journées académiques et séminaires partenariaux du CASNAV.
Responsable : ADAM MAILLET Maryse CASNAV

Nb de places : 12

Public : Enseignants UPE2A, spécialisés, chercheurs, autres catégories de personnels, partenaires invités
Prérequis : - Journées publiques et formatives conçues en partenariats internes ou externes sur des thématiques
propres au CASNAV ou transversales.
Dates : A définir

Module : Journées partenariales CASNAV
Contenus : Journées partenariales avec ESPE/ FR Educ, Laboratoires partenaires, services académiques,
partenaires en fonctions des thématiques d'actualité et des priorités didactiques liées aux publics concernés.
Observations : Co-construction avec laboratoires et universités partenaires. Appuis ESPE de Franche Comté et
autres.
Durée : 6 heures

Lieu : A définir

78/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : rd13 - GT Inter circonscription FLS en Maternelle
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391155

Objectifs généraux : Poursuite des travaux du GT intercirconscription autour des didactiques du Français langue
seconde et du plurilinguisme en école maternelle. Ambition de formation de formateurs 1er degré, de production
documentaire et d'échange avec les chercheurs.
Responsable : Adam Maillet Maryse - CASNAV

Nb de places : 12

Public : Professeurs des écoles maternelles, IEN, CP, personnel RASED, formateurs CASNAV
Prérequis : - Public négocié avec sur demande des IEN circonscriptions.
Dates : A définir

Module : Français Langue Seconde en maternelle
Contenus : Poursuite de la construction d'outils avec partenariat ESPEUBFC / Conception et mise en forme des
contenus de formation / Présentation et production pour le site dédié BILEM (http://bilem.acbesancon.fr/).
Observations : Durée : 12 heures

Lieu : A définir

Dispositif : rd15 - Journée numérique dans l'enseignement (JNE)
Identifiant : 19D0391156

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Valoriser ce qui se fait, ce qui se passe au niveau du numérique pédagogique, dans les
lieux d'enseignement (écoles, collèges, lycées, etc.).
Responsable : BONZOMS Guillaume DANE

Nb de places : 50

Public : Enseignants premier et second degré, clycles 2, 3, 4 et lycées
Prérequis : - 13 modules car 13 lieux de proximité différents (écoles, collèges et lycées). Public désigné car
inscription volontaires ultérieures via un formulaire en ligne.
Dates : A définir

Module : Journée du numérique dans l'enseignement
Contenus : Journée de formation et d'échange de pratique au cœur des établissements et des écoles et par
réseau d'éducation.
Observations : Dans une école + visioconférences si possible.
Durée : 6 heures

Lieu : A définir

79/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : rd16 - Séminaires IAN, CPC, ERUN, RUPN
Identifiant : 19D0391157

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Rencontres du numérique : Formation et accompagnement des enseignants référents pour
les usages numériques (ERUN), des référents pour les ressources et usages pédagogiques du numérique
(RUPN), des interlocuteurs académiques au numérique (IAN) et des cons
Responsable : DANE - Nathalie Bécoulet

Nb de places : 15

Public : ERUN et CPC
Prérequis : - ERUN et CPC, regroupement par réseau d'éducation (13 réseaux).
Dates : A définir

Module : Rencontres du numérique
Contenus : Formation sur les pratiques pédagogiques numériques et les thématiques numériques nationales et
académiques.
Observations : Durée : 6 heures

Lieu : A définir par réseau d'enseignement

Dispositif : rd18 - Formation des accompagnateurs ODACE
Identifiant : 19D0391158

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Former les accompagnateurs ODACE qui se rendront dans les établissements d'éducation
REP et REP+. Ils seront formés à l'écriture professionnelle, à l'écoute active, à l'accompagnement d'équipes et
aux outils de médiation.
Responsable : MAGNIN Nicolas Rectorat

Nb de places : 10

Public : PERDIR, IA IPR, enseignants premier et second degré, formateurs académiques EP
Prérequis : - Dates : A définir

Module : Formation des accompagnateurs ODACE
Contenus : Formation à l'écriture professionnelle, à l'écoute active, à l'accompagnement d'équipes et aux outils
de médiation.
Observations : Durée : 18 heures

Lieu : A définir

80/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : rd19 - Accompagnement et pilotage des réseaux
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391159

Objectifs généraux : EDP Accompagnement et pilotage des REP et REP+.
Responsable : MAGNIN Nicolas Rectorat

Nb de places : 5

Public : Coordonnateurs réseau REP et REP+
Prérequis : - Réunion moyenne de 3h
Dates : A définir

Module : Réunion des coordonnateurs de réseaux
Contenus : Travaux réflexifs autour des missions de coordonnateur de réseau et des problématiques du terrain
en lien avec les orientations de l'EP. Réunion, débat réflexif, exposé.
Observations : FA + chargé de mission.
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

Module : Réunion des formatrices EP
Contenus : Répondre aux exigences de l'EP Proposer des formations aux acteurs de l'EP.
Observations : FA + chargé de mission.
Durée : 24 heures

Lieu : A définir

Module : Réunion des pilotes de réseaux
Contenus : Réunion pilotes de réseaux.
Observations : Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Module : Comité de pilotage académique EP
Contenus : Mutualisation des observations, organisation des séminaires académiques, implication de la
recherche, implications des référents, état des projets.
Observations : En plénière, membres du GT académique désignés par le recteur.
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

81/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : rd21 - FIL valeurs de la république écoles
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391160

Objectifs généraux : Formation sur les principes (dont la laïcité) et les valeurs de la République.
Responsable : Bulabois Gilles

Nb de places : 12

Public : Enseignants du 1er degré tous cycles
Prérequis : - Formations animées par les formateurs académiques "Laïcité et valeurs de la République".
Dates : A définir

Module : FIL valeurs de la république écoles
Contenus : Travail de groupes sur des cas concrets en lien avec le respect de la laïcité et des valeurs de la
République. Présentation des connaissances et enjeux fondamentaux par les formateurs. Réflexion sur
l'élaboration de projets pédagogiques sur les principes
Observations : Durée : 3 heures

Lieu : A définir

82/90

Dispositifs du PAF 2019-2020
Dispositif : rd23 - Accompagner et former les enseignants en EP
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391164

Objectifs généraux : Proposer des outils de formation aux enseignants exerçant en REP et REP et agir autour
des 6 priorités du référentiel de l'EP.
Responsable : MAGNIN Nicolas Rectorat

Nb de places : 10

Public : Enseignants premier et second degré REP et REP+
Prérequis : - Dates : A définir

Module : Enseigner plus explicitement
Contenus : A partir des pratiques de classe, des observations d'élèves, des travaux de chercheurs, l'action de
formation se propose d'aborder les questions suivantes : enseigner / apprendre : une question de point de vue ?
que signifie expliciter ? Quelles conséquen
Observations : Deux demi-journées.
Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Module : C'est difficile avec ces élèves là
Contenus : A partir des pratiques de classe, des observations d'élèves, des travaux de chercheurs, l'action de
formation se propose d'aborder les questions suivantes : Les élèves qui n'entrent pas facilement dans les
apprentissages : que comprennent-ils des attentes
Observations : Deux demi-journées.
Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Module : Coopérer utilement avec les parents
Contenus : A partir d'expériences partagées et analysées des équipes, des travaux de chercheurs, l'action de
formation se propose d'aborder les questions suivantes : Quels sont les obstacles, les leviers dans cette relation
à construire ? Quels sont les enjeux d'une
Observations : Deux demi-journées.
Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Module : Lire, écrire, parler pour apprendre
Contenus : Lire tenir compte des obstacles qui empêchent l'élève d'accéder à l'écrit. Permettre à l'élève d'être un
lecteur efficace : quelle aide apporter, dans toutes les disciplines ? Parler l'oral pour penser et apprendre
s'appuyer sur l'oral pour construire les
Observations : Deux demi-journées.
Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Module : Développer le travail collectif
Contenus : A partir des pratiques de classe, de travaux de chercheurs, l'action de formation se propose
d'aborder les questions suivantes : partager des questions professionnelles et les traiter en équipe observer la
pratique d'un collègue pour questionner sa propre
Observations : Deux demi-journées.
Durée : 6 heures

Lieu : A définir
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Module : Formation et suivi des CP-CE1 à 12
Contenus : Développer une organisation de travail qui favorise les interactions entre élèves. Aménager l'espace
classe pour optimiser les déplacements et permettre une identification des thèmes et des périodes
d'apprentissage. Gérer le temps pour structurer le quoti
Observations : Deux stages 17/10 et 17/01. Prise en charge DIFOR pour les OM des participants.
Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : rd24 - Devenir personne ressource CSP
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391165

Objectifs généraux : Développer les compétences professionnelles de personnels au sein d'un réseau
d'éducation pour qu'ils deviennent ressources dans la mise en oeuvre d'un projet climat scolaire positif dans leur
école ou EPLE.
Responsable : BEISSERVOIGNIER Cécile Rectorat

Nb de places : 10

Public : Groupe constitué d'un collectif de 45 personnels
Prérequis : - 3 journées 1. Fondamentaux et démarche de projet. 2. Place des élèves et parents. Cas pratiques.
3. retour sur projet. Cas pratiques et réajustements.
Dates : A définir

Module : Devenir personne ressource CSP
Contenus : Définir les notions de climat scolaire positif. Comprendre les freins et leviers. Elaborer un projet à
partir d'un diagnostic partagé. Valeurs, attentes comportementales et conséquences. Pourquoi les élèves ne
respectentils pas les règles qu'ils connaisse
Observations : Adaptation possible sur parcours hybride en cours d'année Formation qui s'étale sur l'ensemble
de l'année scolaire (démarche de projet). Sur site dans une école ou un EPLE au sein d'un réseau d'éducation.
Composition des groupes : 4 à 5 personnes en inter
Durée : 18 heures

Lieu : A définir

Dispositif : rd25 - Service sanitaire-formation des référents
Identifiant : 19D0391166

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Permettre aux référents de proximité d'accompagner efficacement les étudiants effectuant
leur service sanitaire au sein des établissements de l'éducation nationale.
Responsable : CHOULOT Marie-Jeanne

Nb de places : 10

Public : Les référents de proximité désignés dans le cadre du service sanitaire
Prérequis : - 1 séance de formation d'une demi journée par département pour les référents de proximité
désignés.
Dates : 25 septembre

Module : Service sanitaire des étudiants en santé
Contenus : Cadre réglementaire service sanitaire rappel prévention primaire rôle, missions et postures du
référent de proximité modalités d'accompagnement de l'équipe d'étudiants et liens avec les tuteurs de groupe
universitaires. Apports théoriques, échanges avec l
Observations : Réunions d'une demi journée par département des référents de proximité désignés.
Durée : 3 heures

Lieu : A définir
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Dispositif : sc01 - Mathématiques cycle 2
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391129

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en mathématiques
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 2
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Mathématiques cycle 2
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

Dispositif : sc02 - Mathématiques cycle 3
Identifiant : 19D0391130

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en mathématiques.
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Mathématiques cycle 3
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir
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Dispositif : sc03 - Éveil diversité linguistique
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391131

Objectifs généraux : Engager les enseignants dans une réflexion sur l'éveil à la diversité linguistique au service
de l'acquisition du langage.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Éveil diversité linguistique
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : sc04 - Maîtrise de la Langue CE1-CM2
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391132

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en maîtrise de la langue
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Maîtrise de la Langue CE1-CM2
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir
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Dispositif : sc05 - Les coins jeux
Identifiant : 19D0391133

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur l'apprentissage du langage à
travers les coins jeux.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Les coins jeux
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : sc06 - Accompagner mise en œuvre école inclusive
Identifiant : 19D0391134

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Comment accueillir les élèves « perturbateurs » ?
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Accompagner mise en œuvre école inclusive
Contenus : -Observations : -Durée : 4 heures

Lieu : A définir
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Dispositif : sc07 - Les jeux vocaux
Identifiant : 19D0391135

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur la plus value d'un
enseignement musical au service du langage.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Les jeux vocaux
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir

Dispositif : sc08 - Vocabulaire compréhension arts visuels
Identifiant : 19D0391136

Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur des séances ciblées de
vocabulaire au service de la compréhension.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Vocabulaire compréhension arts visuels
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir
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Dispositif : sc09 - Maîtrise de la Langue CE1-CM2 REP
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391137

Objectifs généraux : Accompagner la mise en œuvre des programmes d'enseignement en maîtrise de la langue
Responsable : IEN de la circonscription

Nb de places : 250

Public : CYCLE 3
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit deux temps de formation en présentiel et un temps en distanciel
Dates : A définir

Module : Maîtrise de la Langue CE1-CM2 REP
Contenus : Echange de pratiques. Approfondissement des connaissance didactiques. Découverte de nouveaux
outils notamment numériques.
Observations : -Durée : 9 heures

Lieu : A définir

Dispositif : sc10 - Vocabulaire compréhension EPS
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391138

Objectifs généraux : Engager les enseignants de maternelle dans une réflexion sur des séances ciblées de
vocabulaire au service de la compréhension.
Responsable : IEN en charge de la mission

Nb de places : 250

Public : cycle 1
Prérequis : -- Le dispositif de formation prévoit temps de formation présentiel et distanciel
Dates : A définir

Module : Vocabulaire compréhension EPS
Contenus : -Observations : -Durée : 6 heures

Lieu : A définir
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Dispositif : sc30 - Réunion des directeurs
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391139

Objectifs généraux : Accompagner les directeurs dans leur fonction et relayer les éléments de politique éducative
actuelle.
Responsable : IEN ST CLAUDE

Nb de places : 40

Public : Directeurs et chargés d'école
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Réunion des directeurs
Contenus : Informations et réflexion sur le pilotage des écoles.
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : A définir

Dispositif : sc31 - Conseil école-collège
Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

Identifiant : 19D0391140

Objectifs généraux : Mise en œuvre du projet d'établissement et des projets d'école
Responsable : IEN DT CLAUDE

Nb de places : 40

Public : Enseignants de cycle 3 de la circonscription
Prérequis : -- -Dates : A définir

Module : Conseil école-collège
Contenus : Informations et réflexion sur le pilotage des écoles.
Observations : -Durée : 3 heures

Lieu : A définir
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