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TABLEAU RECAPITULATIF

PLAN DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES DES CIRCONSCRIPTIONS (PAPC)
PAPC IEN BAR
21D0550062 PAPC BAR - Partenariat sportif dans le cadre des conventions
signées avec le comité sportif départemental de basket et comité Meuse
USEP.

• Candidature individuelle

10936 PARTENARIAT BASKET

Objectif 

Durée 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats.
Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550063 PAPC BAR - Partenariat sportif dans le cadre des conventions
signées avec le comité sportif départemental de football et comité Meuse
USEP.

Public 

Enseignants de cycles
Enseignants en ULIS

2

et

3

• Candidature individuelle

10937 PARTENARIAT FOOTBALL

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats.
Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 Enseignants en
ULIS

21D0550064 PAPC BAR - Partenariat sportif dans le cadre des conventions
signées avec le comité sportif départemental de handball et comité Meuse
USEP.

• Candidature individuelle

10938 PARTENARIAT HANDBALL

Objectif 

Durée 

Public 

-Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats.
Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 2 Enseignants en
ULIS

21D0550065 PAPC BAR - Partenariat sportif dans le cadre des conventions
signées avec le comité sportif départemental de rugby et comité Meuse USEP.

• Candidature individuelle

10939 PARTENARIAT RUGBY

Objectif 

Durée 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats .
Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycles
Enseignants en ULIS

2

et

3
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21D0550066 PAPC BAR - Partenariat sportif dans le cadre des conventions
signées avec le comité sportif départemental de tennis et comité Meuse USEP.

• Candidature individuelle

10940 PARTENARIAT TENNIS

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats.
Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 2 Enseignants en
ULIS

21D0550067 PAPC BAR - Partenariat sportif dans le cadre des conventions
signées avec le comité sportif départemental de tennis de table et comité
Meuse USEP.

• Candidature individuelle

10941 PARTENARIAT TENNIS DE TABLE

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats.
Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 Enseignants en
ULIS

21D0550069 PAPC BAR - Accompagnement dans la mise en œuvre de l'éveil
linguistique et culturel au cycle 1

• Candidature individuelle

10943 PAPC BAR - Accompagnement dans la mise en œuvre de l'éveil linguistique et culturel au cycle 1 (TPS-PS)

Objectif 

Durée 

Rendre les enseignants capables : - de sensibiliser
leurs élèves aux sonorités de différentes langues d'accompagner leurs élèves dans la découverte
d'éléments linguistiques et culturels autres.

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants EN TPS-PS

21D0550070 PAPC BAR - Accompagnement dans la mise en œuvre de l'éveil
linguistique et dans l'enseignement précoce d'une langue étrangère (anglais)
• Candidature individuelle
au cycle 1
10944 PAPC BAR - Accompagnement dans la mise en œuvre de l'éveil linguistique et dans l'enseignement précoce
d'une langue étrangère (anglais) au cycle 1

Objectif 

Durée 

Rendre les enseignants capables : - d'accompagner
leurs élèves dans la découverte d'une langue étrangère
: l'anglais - de faire émerger une conscience des
langues et de leurs graphies (similitudes et différences
avec sa langue maternelle) - d'accompagner
l'apprentissage de cette langue étrangère en posant les
jalons d'un parcours linguistique cohérent

3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550071 PAPC BAR - Réactivation des stages formation continue en
allemand

Public 

Enseignants EN CYCLE 1 MS-GS

• Candidature individuelle

10950 PAPC BAR - Réactivation des stages formation continue en allemand

Objectif 
Réactiver les acquis linguistiques en allemand. - Utiliser
l'outil numérique dans les apprentissages en allemand.

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants des cycles 1, 2 et 3
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21D0550072 PAPC BAR - Le numérique au service des apprentissages en
langues vivantes

• Candidature individuelle

10947 PAPC BAR - Le numérique au service des apprentissages en langues vivantes

Objectif 

Durée 

S'approprier l'outil numérique dans l'apprentissage des
langues vivantes S'approprier les espaces numériques
de travail pour améliorer les compétences des élèves
en LV Construire des outils avec l'outil numérique

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants des cycles 2 et 3

10949 PAPC BAR - Le numérique au service des apprentissages en langues vivantes

Objectif 

Durée 

S'approprier l'outil numérique dans l'apprentissage des
langues vivantes S'approprier les espaces numériques
de travail pour améliorer les compétences des élèves
en LV Construire des outils avec l'outil numérique

3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550079 PAPC BAR - Transposer la lecture narrative d'albums jeunesse en
lecture symbolique pour les danser

Public 
Enseignants des cycles 2 et 3

• Candidature individuelle

10958 Danser avec les albums jeunesse

Objectif 

Durée 

Lire différemment les albums jeunesse développer une
culture littéraire, musicale et chorégraphique construire
un langage corporel et s'exprimer devant les autres
participer à un projet collectif et s'adapter à une action
collective

3 heures (HYBRIDE)

21D0550080 PAPC BAR - Analyse de pratiques professionnelles

Public 

enseignants de tous les cycles

• Candidature individuelle

10960 PAPC BAR - Analyse de pratiques professionnelles

Objectif 

Durée 

Développer un savoir-analyser par la mise à distance
dans une logique de réflexivité - Analyser en groupe
une situation professionnelle vécue pour tenter de la
comprendre - Envisager une suite, mieux appréhender
des situations analogues ou transférer dans d'autres
situations

3 heures (HYBRIDE)

Public 

enseignants de tous les cycles

10961 PAPC BAR - Analyse de pratiques professionnelles

Objectif 

Durée 

Développer un savoir-analyser par la mise à distance
dans une logique de réflexivité - Analyser en groupe
une situation professionnelle vécue pour tenter de la
comprendre - Envisager une suite, mieux appréhender
des situations analogues ou transférer dans d'autres
situations

3 heures (HYBRIDE)

Public 

enseignants de tous les cycles

10962 PAPC BAR - Analyse de pratiques professionnelles

Objectif 

Durée 

Développer un savoir-analyser par la mise à distance
dans une logique de réflexivité - Analyser en groupe
une situation professionnelle vécue pour tenter de la
comprendre - Envisager une suite, mieux appréhender
des situations analogues ou transférer dans d'autres
situations

3 heures (HYBRIDE)

Public 

enseignants de tous les cycles
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21D0550163 PAPC BAR - MATHS C2 : Enseigner les grandeurs et mesures au
cycle 2. Comprendre et distinguer les notions en jeu : objet / grandeurs /
mesures. Connaître le cadre de référence et les textes officiels. S'appuyer sur
une démarche structurée.

• Public désigné

11154 Enseigner les grandeurs et mesures au cycle 2 : Conférence à distance de Roland Charnay (temps 1)

Objectif 

Durée 

Public 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 3. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

Professeurs d'école enseignant en
cycle 2

11155 Enseigner les grandeurs et mesures au cycle é : Conférence à distance de Roland Charnay (temps 2)

Objectif 

Durée 

Public 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 3. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

Professeurs d'école enseignant en
cycle 2

11156 Enseigner les grandeurs et mesures au cycle 2 : Animation pédagogique (temps 3)

Objectif 

Durée 

Public 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 3. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

Professeurs d'école enseignant en
cycle 3

21D0550164 PAPC BAR - MATHS C3 : Enseigner les grandeurs et mesures au
cycle 3. Comprendre et distinguer les notions en jeu : objet / grandeurs /
mesures. Connaître le cadre de référence et les textes officiels. S'appuyer sur
une démarche struc

• Public désigné

11151 Enseigner les grandeurs et mesures au cycle 3 : Conférence à distance de Roland Charnay (temps 1)

Objectif 

Durée 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 3. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de cycle 3

11152 Enseigner les grandeurs et mesures au cycle 3 : Conférence à distance de Roland Charnay (temps 2)

Objectif 

Durée 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 3. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de cycle 3

11153 Enseigner les grandeurs et mesures au cycle 3 : Animation pédagogique (temps 3)

Objectif 

Durée 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 3. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de cycle 3
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21D0550204 PAPC BAR - Parcours Français Cycle 2 - Fluence et
compréhension

• Public désigné

11237 Conférence de Laurent Lima

Objectif 

Durée 

Prendre
connaissance
des
recommandations
institutionnelles relatives à l'enseignement du français
et plus particulièrement de la lecture et de la
compréhension de l'écrit - S'engager dans un
enseignement de la lecture au regard de ces
recommandations ; - Construire et mutualiser des outils
et des séances de classe dans le domaine de la lecture
fluence

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

enseignants de cycle 2

11238 Travail à distance M@gistere

Objectif 

Durée 

Prendre
connaissance
des
recommandations
institutionnelles relatives à l'enseignement du français
et plus particulièrement de la lecture et de la
compréhension de l'écrit - S'engager dans un
enseignement de la lecture au regard de ces
recommandations ; - Construire et mutualiser des outils
et des séances de classe dans le domaine de la lecture
fluence

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

enseignants de cycle 2

11239 Travail à distance M@gistere

Objectif 

Durée 

Prendre
connaissance
des
recommandations
institutionnelles relatives à l'enseignement du français
et plus particulièrement de la lecture et de la
compréhension de l'écrit - S'engager dans un
enseignement de la lecture au regard de ces
recommandations ; - Construire et mutualiser des outils
et des séances de classe dans le domaine de la lecture
fluence

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

enseignants de cycle 2

21D0550205 PAPC BAR - Parcours Français Cycle 3 - Production d'écrits et
maitrise de la langue

• Public désigné

11240 Conférence de Bruno Germain sur le tâtonnement en écriture

Objectif 

Durée 

Prendre
connaissance
des
recommandations
institutionnelles relatives à l'enseignement du français
et plus particulièrement de la grammaire et de la
production d'écrit

2 heures (A
DISTANCE)

Public 
enseignants de cycle 3

11241 Construction d'outils et de séances

Objectif 

Durée 

S'engager dans un enseignement de la grammaire en
interaction avec celui de la production d'écrit
(articulations didactiques et pédagogiques entre ces
domaines du français) Construire et mutualiser des
outils et des séances de classe dans le domaine de la
production d'écrit, nourrie par les apprentissages
conduits en grammaire

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

enseignant de cycle 3
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11242 Construction d'outils et de séances

Objectif 

Durée 

S'engager dans un enseignement de la grammaire en
interaction avec celui de la production d'écrit
(articulations didactiques et pédagogiques entre ces
domaines du français) - Construire et mutualiser des
outils et des séances de classe dans le domaine de la
production d'écrit, nourrie par les apprentissages
conduits en grammaire

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

enseignant de cycle 3

21D0550206 PAPC BAR - PARCOURS SPECIFIQUE DIRECTEURS : Parcours
• Public désigné
de l'élève et Valeurs de la République
11276 Parcours DIRECTEURS ; Prendre en compte la diversité des élèves dans la diversité de leurs parcours (IP,
EMASE, EGPA, ULIS, Equipes Educatives )

Objectif 

Durée 

Prendre en compte la diversité des élèves dans la
diversité de leurs parcours (IP, EMASE, EGPA, ULIS,
Equipes éducatives )

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Directeurs

11277 Parcours DIRECTEURS : Faire vivre les valeurs de la République, impulser la mise en œuvre du parcours
citoyen

Objectif 
Faire vivre les valeurs de la République, impulser la
mise en œuvre du parcours citoyen

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Directeurs

21D0550211 PAPC BAR - Pratiques artistiques et démarches pédagogiques au
cycle 1

• Candidature individuelle

11259 PAPC BAR - Pratiques artistiques et démarches pédagogiques au cycle 1

Objectif 

Durée 

Amener les enseignants de cycle 1 à : Développer leurs
compétences didactiques en arts (arts plastiques et
visuels, univers sonores, spectacle vivant) Elargir leur
répertoire de pratiques artistiques Développer leurs
connaissances culturelles et artistiques S'approprier la
valeur républicaine « Liberté » par le respect de
l'expression de l'altérité

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Cycle 1

21D0550212 PAPC BAR - Du C1 au C3, explorer et imaginer en utilisant une
mallette d'instruments de musique

• Candidature individuelle

11260 Du C1 au C3, explorer et imaginer en utilisant une mallette d'instruments de musique

Objectif 

Durée 

Entrer dans la création sonore en utilisant des petites
percussions - Comprendre que l'écoute est inhérente à
toute activité musicale de production - Retenir des
gestes simples et des dispositifs permettant d'organiser
des séances de production sonore avec ses élèves

2 heures
(PRESENTIEL)

Public 

enseignants de tous les cycles

11261 Du C1 au C3, explorer et imaginer en utilisant une mallette d'instruments de musique

Objectif 

Durée 

Entrer dans la création sonore en utilisant des petites
percussions - Comprendre que l'écoute est inhérente à
toute activité musicale de production - Retenir des
gestes simples et des dispositifs permettant d'organiser
des séances de production sonore avec ses élèves

1 heures (A
DISTANCE)

Public 

enseignants de tous les cycles
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• Public désigné

21D0550213 PAPC BAR - Partenariat artistique et culturel
11263 PAPC BAR - Partenariat Artistique et Culturel - à préciser

Objectif 

Durée 

Public 

Préparer spécifiquement un parcours opéra - Préparer
spécifiquement un parcours orchestre - Préparer
spécifiquement un atelier relevant de l'EAC avec
intervention d'un artiste

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants des 3 cycles inscrits et
retenus dans des projets artistiques
spécifiques

21D0550208 PAPC BAR : Projet d'équipe d'école - Travailler autrement avec le
numérique

• Candidature individuelle

11254 Projet d'équipe d'école : Travailler autrement avec le numérique

Objectif 

Durée 

Réfléchir en équipe à l'élaboration et à la mise en
œuvre d'un projet commun à l'école (en lien avec le
projet d'école) afin de développer et intégrer des
usages du numérique dans sa pratique pédagogique Objectifs définis en équipe d'école, en lien avec l'équipe
de circonscription

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

équipe d'école

21D0550209 PAPC BAR - Projet d'équipe d'école - Parcours de l'élève
(artistique / citoyen, santé...)

• Candidature individuelle

11256 Projet d'équipe d'école : Parcours de l'élève (artistique / citoyen, santé...)

Objectif 

Durée 

Réfléchir en équipe à l'élaboration et à la mise en
œuvre d'un projet commun à l'école en vue d'améliorer
la cohérence des parcours et l'utilisation des
ressources en lien avec la mise en place du nouveau
projet d'école - Objectifs définis en équipe d'école, en
lien avec l'équipe de circonscription

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

équipe d'école

21D0550210 PAPC BAR - Projet d'équipe d'école - Travail d'équipe
• Candidature individuelle
11257 Projet d'équipe d'école : Travail d'équipe (Autres que Numérique ou Parcours de l'élève (ex : gestion des
élèves à comportement difficile, ...)

Objectif 

Durée 

Réfléchir en équipe à l'élaboration et à la mise en
œuvre d'un projet commun à l'école (en lien avec le
projet d'école) afin de développer et intégrer des
usages du numérique dans sa pratique pédagogique Objectifs définis en équipe d'école, en lien avec l'équipe
de circonscription

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

équipe d'école

21D0550219 PAPC BAR - Apprendre à gérer les conflits entre élèves ou entre
élèves et enseignants à l'aide de la Communication Non Violente (CNV) en
développant les compétences psychosociales tout en asseyant un cadre clair
entre autorité et sanction

• Candidature individuelle

11278 Communication non violente

Objectif 

Durée 

Mieux comprendre ce qui se joue dans les situations
conflictuelles afin de mieux cerner l'impact des
réactions de chacun. Analyser les différentes postures
que les enseignants peuvent adopter face aux conflits
entre élèves afin de les adapter en fonction des
situations. Apprendre à utiliser la Communication Non
Violente Comprendre comment le cadre posé par
l'enseignant (loi) et le cadre négociable avec les élèves
(règles), peuvent avoir un impact significatif sur les
conflits élèves/enseignants.

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

C2 et C3
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21D0550068 PAPC BAR - C1 Acculturation pluri-catégorielles : Travailler avec
une ATSEM

• Public désigné

10942 PAPC BAR Acculturation pluri-catégorielles : Travailler avec une ATSEM

Objectif 

Durée 

Public 

Connaitre, s'acculturer des missions de chacun Connaitre la charte ATSEM - Connaitre les repères
dans l'acquisition du langage (textes -références :
Cadre Programme) - Connaitre les rôles de chacun, les
définir pour faire évoluer la charte si besoin. - Définir la
place de chacun, les attentes, dans l'acquisition du
langage et sur l'accueil des parents. Créer des outils
communs. - Co-évaluer, définir des observables

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 1 des écoles de
la Codecom Portes de Meuse - ATSEM

11258 PAPC BAR Acculturation pluri-catégorielles : Travailler avec une ATSEM

Objectif 

Durée 

Public 

Connaitre, s'acculturer des missions de chacun Connaitre la charte ATSEM - Connaitre les repères
dans l'acquisition du langage (textes -références :
Cadre Programme) - Connaitre les rôles de chacun, les
définir pour faire évoluer la charte si besoin. - Définir la
place de chacun, les attentes, dans l'acquisition du
langage et sur l'accueil des parents. Créer des outils
communs. - Co-évaluer, définir des observables

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 1 des écoles de
la Codecom Portes de Meuse - ATSEM

21D0550083 PAPC BAR - Formation constellations mathématiques Secteur
LIGNY

• Public désigné

10969 Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Définition du projet de travail, construction de la
confiance, constats, problématique, définition d'un
protocole partagé

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10970 Constellation mathématiques

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10971 Constellations mathématiques

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10972 Constellations mathématiques

Objectif 
Synthèse et perspectives

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550084 PAPC BAR - Formation constellations français - Secteur
PREVERT

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

• Public désigné

10973 Constellations français

Objectif 

Durée 

Définition du projet de travail, construction de la
confiance, constats, problématique, définition d'un
protocole partagé

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3
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10974 Constellations français

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10975 Constellations français

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
3 heures (A
DISTANCE)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10976 Constellations français

Objectif 
Synthèse et perspectives

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

21D0550109 PAPC BAR - Parcours C1 TPS-PS - MATHS - Résolution de
problèmes additifs et soustractifs

• Public désigné

11032 PAPC BAR - MATHS C1 (TPS-PS) RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 1)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11034 PAPC BAR - MATHS C1 (TPS-PS) RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 2)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11035 PAPC BAR - MATHS C1 (TPS-PS) RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 3)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

21D0550110 PAPC BAR - Parcours C1 MS-GS - MATHS - Résolution de
problèmes additifs et soustractifs

• Public désigné

11036 PAPC BAR - MATHS C1 (MS-GS) RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 1)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS
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11037 PAPC BAR - MATHS C1 (MS-GS) RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 2)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11038 PAPC BAR - MATHS C1 (MS-GS) RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 3)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS

21D0550127 PAPC BAR - Parcours C1 TPS-PS - Du tracé à la lettre dans toutes
ses dimensions

• Public désigné

11068 PAPC BAR - Parcours C1 TPS-PS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11144 PAPC BAR - Parcours C1 TPS-PS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11145 PAPC BAR - Parcours C1 TPS-PS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS
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21D0550128 PAPC BAR - Parcours C1 MS-GS - Du tracé à la lettre dans toutes
ses dimensions

• Public désigné

11147 PAPC BAR - Parcours C1 MS-GS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11148 PAPC BAR - Parcours C1 MS-GS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11149 PAPC BAR - Parcours C1 MS-GS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS

PAPC IEN COMMERCY
21D0550093 PAPC COMMERCY - Formation constellations français -

• Public désigné

10994 Constellations français

Objectif 

Durée 

Définition du projet de travail, construction de la
confiance, constats, problématique, définition d'un
protocole partagé

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10995 Constellations français

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10996 Constellations français

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
3 heures (A
DISTANCE)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10997 Constellations français

Objectif 
Synthèse et perspectives

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3
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• Public désigné

21D0550095 PAPC COMMERCY - Formation constellations mathématiques
10998 Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Définition du projet de travail, construction de la
confiance, constats, problématique, définition d'un
protocole partagé

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10999 Constellations mathématiques

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

11000 Constellations mathématiques

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

11001 Constellations mathématiques

Objectif 
Synthèse et perspectives

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550102 PAPC COMMERCY - Le numérique au service des apprentissages
en langues vivantes

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

• Candidature individuelle

11012 PAPC COMMERCY - Le numérique au service des apprentissages en langues vivantes

Objectif 

Durée 

S'approprier l'outil numérique dans l'apprentissage des
langues vivantes S'approprier les espaces numériques
de travail pour améliorer les compétences des élèves
en LV Construire des outils avec l'outil numérique

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants des cycles 2 et 3

11013 PAPC COMMERCY- Le numérique au service des apprentissages en langues vivantes

Objectif 

Durée 

S'approprier l'outil numérique dans l'apprentissage des
langues vivantes S'approprier les espaces numériques
de travail pour améliorer les compétences des élèves
en LV Construire des outils avec l'outil numérique

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants des cycles 2 et 3

21D0550112 PAPC COMMERCY - Faire vivre et transmettre les valeurs de la
République aux élèves en les initiant à l'exercice des responsabilités et aux
• Candidature individuelle
débats réglés
11041 PAPC COMMERCY - Faire vivre et transmettre les valeurs de la République aux élèves en les initiant à
l'exercice des responsabilités et aux débats réglés

Objectif 

Durée 

Public 

A partir des pratiques déjà existantes dans les
classes/écoles, amener à une réflexion sur la place et
les rôles des élèves à l'école, sur leurs capacités à
prendre des décisions privilégiant la recherche de
l'intérêt collectif. - S'approprier des méthodes favorisant
la formation de à la citoyenneté et les mettre en place
en classe. - Avoir un retour réflexif sur sa pratique en
s'appuyant sur la réflexivité personnelle et interpersonnelle afin d'optimiser des dispositifs tels que les
débats réglés.

6 heures (HYBRIDE)

C2 C3 Groupes CDEF Enseignants des
cycles 2 et 3
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11042 PAPC COMMERCY - Faire vivre et transmettre les valeurs de la République aux élèves en les initiant à
l'exercice des responsabilités et aux débats réglés

Objectif 

Durée 

A partir des pratiques déjà existantes dans les
classes/écoles, amener à une réflexion sur la place et
les rôles des élèves à l'école, sur leurs capacités à
prendre des décisions privilégiant la recherche de
l'intérêt collectif. - S'approprier des méthodes favorisant
la formation de à la citoyenneté et les mettre en place
en classe. - Avoir un retour réflexif sur sa pratique en
s'appuyant sur la réflexivité personnelle et interpersonnelle afin d'optimiser des dispositifs tels que les
débats réglés.

6 heures (HYBRIDE)

Public 

enseignants des cycles 2 et 3

21D0550113 PAPC COMMERCY - Réactivation des stages formation continue
en allemand

• Candidature individuelle

11045 PAPC COMMERCY - Réactivation des stages formation continue en allemand

Objectif 
Réactiver les acquis linguistiques en allemand. - Utiliser
l'outil numérique dans les apprentissages en allemand.

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants des cycles 1, 2 et 3

21D0550114 PAPC COMMERCY - Accompagnement dans la mise en œuvre de
l'éveil linguistique et dans l'enseignement précoce d'une langue étrangère
• Candidature individuelle
(anglais) au cycle 1
11046 PAPC COMMERCY - Accompagnement dans la mise en œuvre de l'éveil linguistique et dans l'enseignement
précoce d'une langue étrangère (anglais) au cycle 1

Objectif 

Durée 

Rendre les enseignants capables : - d'accompagner
leurs élèves dans la découverte d'une langue étrangère
: l'anglais - de faire émerger une conscience des
langues et de leurs graphies (similitudes et différences
avec sa langue maternelle) - d'accompagner
l'apprentissage de cette langue étrangère en posant les
jalons d'un parcours linguistique cohérent

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants en cycle 1 MS-GS

21D0550115 PAPC COMMERCY - Accompagnement dans la mise en œuvre de
• Candidature individuelle
l'éveil linguistique et culturel au cycle 1
11047 PAPC COMMERCY- Accompagnement dans la mise en œuvre de l'éveil linguistique et culturel au cycle 1
(TPS-PS)

Objectif 

Durée 

Rendre les enseignants capables : - de sensibiliser
leurs élèves aux sonorités de différentes langues d'accompagner leurs élèves dans la découverte
d'éléments linguistiques et culturels autres.

3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550116 PAPC COMMERCY - Partenariat sportif dans le cadre des
conventions signées avec le comité sportif départemental de tennis de table
et comité Meuse USEP.

Public 
Enseignants en TPS-PS

• Candidature individuelle

11048 PARTENARIAT TENNIS DE TABLE

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 Enseignants en
ULIS
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21D0550117 PAPC COMMERCY - Partenariat sportif dans le cadre des
conventions signées avec le comité sportif départemental de rugby et comité
Meuse USEP.

• Candidature individuelle

11049 PARTENARIAT RUGBY

Objectif 

Durée 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550118 PAPC COMMERCY - Partenariat sportif dans le cadre des
conventions signées avec le comité sportif départemental de tennis et comité
Meuse USEP.

Public 

Enseignants de cycles
Enseignants en ULIS

2

et

3

• Candidature individuelle

11051 PARTENARIAT TENNIS

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 2 Enseignants en
ULIS

21D0550119 PAPC COMMERCY - Partenariat sportif dans le cadre des
conventions signées avec le comité sportif départemental de handball et
comité Meuse USEP.

• Candidature individuelle

11053 PARTENARIAT HANDBALL

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 2 Enseignants en
ULIS

21D0550120 PAPC COMMERCY - Partenariat sportif dans le cadre des
conventions signées avec le comité sportif départemental de football et
comité Meuse USEP.

• Candidature individuelle

11054 PARTENARIAT FOOTBALL

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 Enseignants en
ULIS
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21D0550121 PAPC COMMERCY - Partenariat sportif dans le cadre des
conventions signées avec le comité sportif départemental de basket et comité
Meuse USEP.

• Candidature individuelle

11055 PARTENARIAT BASKET

Objectif 

Durée 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycles
Enseignants en ULIS

21D0550124 PAPC COMMERCY - Du C1 au C3, explorer et imaginer en
utilisant une mallette d'instruments de musique

2

et

3

• Candidature individuelle

11059 Du C1 au C3, explorer et imaginer en utilisant une mallette d'instruments de musique

Objectif 

Durée 

Entrer dans la création sonore en utilisant des petites
percussions - Comprendre que l'écoute est inhérente à
toute activité musicale de production - Retenir des
gestes simples et des dispositifs permettant d'organiser
des séances de production sonore avec ses élèves

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

enseignants de tous les cycles

11244 Du C1 au C3, explorer et imaginer en utilisant une mallette d'instruments de musique

Objectif 

Durée 

Entrer dans la création sonore en utilisant des petites
percussions - Comprendre que l'écoute est inhérente à
toute activité musicale de production - Retenir des
gestes simples et des dispositifs permettant d'organiser
des séances de production sonore avec ses élèves

3 heures (A
DISTANCE)

Public 

enseignants de tous les cycles

21D0550130 PAPC COMMERCY - Pratiques artistiques et démarches
pédagogiques au cycle 1

• Candidature individuelle

11072 PAPC COMMERCY - Pratiques artistiques et démarches pédagogiques au cycle 1

Objectif 

Durée 

Amener les enseignants de cycle 1 à : Développer leurs
compétences didactiques en arts (arts plastiques et
visuels, univers sonores, spectacle vivant) Elargir leur
répertoire de pratiques artistiques Développer leurs
connaissances culturelles et artistiques S'approprier la
valeur républicaine « Liberté » par le respect de
l'expression de l'altérité

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Cycle 1

21D0550194 PAPC COMMERCY : Développer les compétences de l'oral : les
langages pour penser et communiquer

• Candidature individuelle

11220 Développer les compétences de l'oral : les langages pour penser et communiquer

Objectif 

Durée 

Construire des compétences pour dire en étant
entendu et compris et en prenant en compte son
auditoire - Intégrer dans son activité les langages pour
communiquer dans un sou ci de continuité
pédagogique et de réponse à son inscription au brevet
et au baccalauréat.

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants en C2 et C3
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21D0550197 PAPC COMMERCY : La place du langage dans les activités
motrices parcours et actions à visées artistiques d'expression

• Candidature individuelle

11223 PAPC COMMERCY : LANGAGE ET MOTRICITE

Objectif 

Durée 

Intégrer dans des séquences d’activités motrices des
objectifs de langage oral / écrit - Permettre aux élèves
de communiquer , réfléchir, comprendre dans le cadre
de séquences d’activités physique, notamment les
parcours de motricité et les activités d’expression à
visée expressive et artistique

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Cycle 1

11224 PAPC COMMERCY : LANGAGE ET MOTRICITE

Objectif 

Durée 

Intégrer dans des séquences d’activités motrices des
objectifs de langage oral / écrit - Permettre aux élèves
de communiquer , réfléchir, comprendre dans le cadre
de séquences d’activités physique, notamment les
parcours de motricité et les activités d’expression à
visée expressive et artistique

3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550200 PAPC COMMERCY - Enseigner les grandeurs et mesures au cycle
2. Comprendre et distinguer les notions en jeu : objet / grandeurs / mesures.
Connaître le cadre de référence et les textes officiels. S'appuyer sur une
démarche structurée.

Public 

Cycle 1

• Public désigné

11228 Enseigner les grandeurs et mesures

Objectif 

Durée 

Public 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 2. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

Professeurs d'école enseignant en
cycle 2

Objectif 

Durée 

Public 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 2. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures (A
DISTANCE)

Professeurs d'école enseignant en
cycle 2

Objectif 

Durée 

Public 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 2. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures
(PRESENTIEL)

Professeurs d'école enseignant en
cycle 2

11252 Enseigner les grandeurs et mesures

11253 Enseigner les grandeurs et mesures
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21D0550201 PAPC COMMERCY - Enseigner les grandeurs et mesures au cycle
3. Comprendre et distinguer les notions en jeu : objet / grandeurs / mesures.
Connaître le cadre de référence et les textes officiels. S'appuyer sur une
démarche structurée.

• Public désigné

11229 Enseigner les grandeurs et mesures Conférence R. Charnay le 26/01/2022

Objectif 

Durée 

Public 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 3. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

6 heures (HYBRIDE)

Professeurs d'école enseignant en
cycle 3

11250 Enseigner les grandeurs et mesures Formation m@gistère entre décembre et janvier

Objectif 

Durée 

Public 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 3. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures (A
DISTANCE)

Professeurs d'école enseignant en
cycle 3

11251 Enseigner les grandeurs et mesures Travail en équipe entre avril et mai

Objectif 

Durée 

Public 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 3. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures
(PRESENTIEL)

Professeurs d'école enseignant en
cycle 3

21D0550220 PAPC COMMERCY - C1 TPS-PS - MATHS - Résolution de
problèmes additifs et soustractifs

• Public désigné

11279 RESOUDRE DES PROBLEMES TPS/PS (TEMPS 1)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11280 RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 2)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11281 RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 3)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS
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21D0550221 PAPC COMMERCY - Résolution de problèmes additifs et
soustractifs MS/GS

• Public désigné

11282 RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 1)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11283 RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 2)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11284 RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 3)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS

21D0550190 PAPC COMMERCY- Parcours C1 TPS-PS - Du tracé à la lettre
dans toutes ses dimensions

• Public désigné

11210 PAPC COMMERCY- Parcours C1 TPS-PS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11211 PAPC BAR - Parcours C1 TPS-PS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11212 PAPC BAR - Parcours C1 TPS-PS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS
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21D0550191 PAPC COMMERCY - Création en Cours : un événement artistique
pour toute l'école

• Public désigné

11216 Création en cours

Objectif 

Durée 

- Thématiques abordées : culture - pédagogie didactique - pilotage - PEAC - valeurs de la République
- Apports : Artistiques et techniques en lien avec le
champ artistique de référence de l'intervenant ;
didactiques : démarche en arts ; institutionnels : PEAC,
Adage, outils de planification - Activités des stagiaires :
productions plastiques/artistiques ; appropriation du
projet dans chaque classe ; mise en place du projet ;
mise en place du PEAC - Evaluation : génération d'une
dynamique d'école autour de la résidence « Création
en Cours » - Réflexion d'équipe autour du PEAC, mise
en place d'une planification pluri-annuelle à échelle de
l'école

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de l'école de Lacroix

11217 Création en cours

Objectif 

Durée 

- Thématiques abordées : culture - pédagogie didactique - pilotage - PEAC - valeurs de la République
- Apports : Artistiques et techniques en lien avec le
champ artistique de référence de l'intervenant ;
didactiques : démarche en arts ; institutionnels : PEAC,
Adage, outils de planification - Activités des stagiaires :
productions plastiques/artistiques ; appropriation du
projet dans chaque classe ; mise en place du projet ;
mise en place du PEAC - Evaluation : génération d'une
dynamique d'école autour de la résidence « Création en
Cours » - Réflexion d'équipe autour du PEAC, mise en
place d'une planification pluri-annuelle à échelle de
l'école

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de l'école de Lacroix

21D0550192 PAPC COMMERCY - Parcours C1 MS-GS - Du tracé à la lettre
dans toutes ses dimensions

• Public désigné

11213 PAPC COMMERCY - Parcours C1 MS-GS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11214 PAPC BAR - Parcours C1 MS-GS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de MS-GS
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11215 PAPC BAR - Parcours C1 MS-GS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

21D0550202 PAPC COMMERCY - Parcours Français Cycle 2 Fluence et
compréhension

Public 

Enseignants de MS-GS

• Public désigné

11230 Conférence de Laurent Lima le 19/01/2022

Objectif 
Module 1 : distanciel - conférence de Laurent Lima

Durée 
2 heures (A
DISTANCE)

Public 
Enseignants de C2 Groupes ABEF

11231 Module 2 : distanciel - construction d'outils et de séances/ apports didactiques et pédagogiques

Objectif 
Module 2 : distanciel - construction d'outils et de
séances/ apports didactiques et pédagogiques

Durée 
2 heures (A
DISTANCE)

Public 
Enseignants de C2 Groupes ABEF

11233 Module 3 : distanciel - construction d'outils et de séances/ apports didactiques et pédagogiques

Objectif 
Module 3 : distanciel - construction d'outils et de
séances/ apports didactiques et pédagogiques

Durée 
2 heures (A
DISTANCE)

21D0550203 PAPC COMMERCY - Parcours Français Cycle 3 Production d'écrit
et maîtrise de la langue

Public 
Enseignants de C2 Groupes ABEF

• Public désigné

11234 Conférence de Bruno Germain sur le tâtonnement en écriture (17/11/21)

Objectif 
Module 1 : distanciel - conférence de BRUNO
GERMAIN

Durée 
2 heures (A
DISTANCE)

Public 
Enseignants de C3 Groupes ABEF

11235 Module 2 : distanciel - construction d'outils et de séances/ apports didactiques et pédagogiques

Objectif 
Module 2 : distanciel - construction d'outils et de
séances/ apports didactiques et pédagogiques

Durée 
2 heures (A
DISTANCE)

Public 
Enseignants de C3 Groupes ABEF

11236 Module 3 : distanciel - construction d'outils et de séances/ apports didactiques et pédagogiques

Objectif 
Module 3 : distanciel - construction d'outils et de
séances/ apports didactiques et pédagogiques

Durée 
2 heures (A
DISTANCE)

Public 
Enseignants de C3 Groupes ABEF

21D0550225 PAPC COMMERCY - Les troubles du comportement : repérer,
• Candidature individuelle
comprendre, accompagner dans le milieu scolaire
11291 PAPC COMMERCY : Les troubles du comportement : repérer, comprendre, accompagner dans le milieu
scolaire

Objectif 

Durée 

Activités des stagiaires : appropriation de
connaissances,
réflexivité,
co-construction
de
réponses adaptées et évolution de posture - Evaluation
: Evolution dans la mise en œuvre des pratiques
pédagogiques

3 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants, tous cycles.
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21D0550227 PAPC COMMERCY - Ecole inclusive : des gestes professionnels
pour développer les compétences psychosociales

• Candidature individuelle

11294 Ecole inclusive : des gestes professionnels pour développer les compétences psychosociales

Objectif 

Durée 

- Permettre aux professionnels de mobiliser des
savoirs, savoirs faire et savoirs être au service de la
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers
- Développer des gestes professionnels dans la
construction de compétences psychosociales

3 heures (A
DISTANCE)

Public 

Tous cycles

21D0550101 PAPC COMMERCY - Lire / écrire à partir du patrimoine local C2
et C3

• Candidature individuelle

11010 Animation projet patrimoine 1

Objectif 

Durée 

Favoriser chez l'élève l'initiation à la lecture du temps
et de l'espace dans lesquels il est inscrit en favorisant
la découverte des grandes références artistiques et
culturelles qui jalonnent l'histoire des hommes éduquer l'élève à l'espace aménagé ou naturel
(architecture civile, religieuse, industrielle ; espaces
naturels, éléments remarquables etc), à son rôle de
futur citoyen (cadre de vie et mémoire collective ;
patrimoine)

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

C2 et C3

11011 Animation projet patrimoine 2

Objectif 

Durée 

Favoriser chez l'élève l'initiation à la lecture du temps
et de l'espace dans lesquels il est inscrit en favorisant
la découverte des grandes références artistiques et
culturelles qui jalonnent l'histoire des hommes éduquer l'élève à l'espace aménagé ou naturel
(architecture civile, religieuse, industrielle ; espaces
naturels, éléments remarquables etc), à son rôle de
futur citoyen (cadre de vie et mémoire collective ;
patrimoine)

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

C2 et C3

21D0550103 PAPC COMMERCY - Développer des compétences numériques
au service des apprentissages cycles 2 et 3

• Candidature individuelle

11014 Développer des compétences numériques au service des apprentissages cycles 2 et 3

Objectif 

Durée 

- Intégrer le numérique dans sa pratique pédagogique.
- Concevoir des scénarios pédagogiques intégrant des
ressources institutionnelles (BNRE, Edutheque,
Primtice, Canope...), notamment sur l'apprentissage
des fondamentaux, en dégager des axes d'évolution
pour sa pratique. - Accompagner les enseignants et les
équipes dans l'usage de ressources et supports
numériques dans leur pratique de classe, dans la
relation école/famille dans le cadre des liaisons GS/CP,
C2/C3, CEC. - Accompagner les enseignants dans le
développement de l'usage des outils et ressources
numériques au service des apprentissages et de la
différenciation pédagogique.

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

C2 et C3
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11015 Développer des compétences numériques au service des apprentissages cycles 2 et 3

Objectif 

Durée 

- Intégrer le numérique dans sa pratique pédagogique.
- Concevoir des scénarios pédagogiques intégrant des
ressources institutionnelles (BNRE, Edutheque,
Primtice, Canope...), notamment sur l'apprentissage
des fondamentaux, en dégager des axes d'évolution
pour sa pratique. - Accompagner les enseignants et les
équipes dans l'usage de ressources et supports
numériques dans leur pratique de classe, dans la
relation école/famille dans le cadre des liaisons GS/CP,
C2/C3, CEC. - Accompagner les enseignants dans le
développement de l'usage des outils et ressources
numériques au service des apprentissages et de la
différenciation pédagogique.

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

C2 et C3

21D0550196 PAPC COMMERCY - Lire des images, jouer et développer ses
compétences langagières

• Candidature individuelle

11222 Lire des images, jouer et développer ses compétences langagières

Objectif 

Durée 

- Cultiver sa sensibilité et sa culture en rencontrant des
œuvres - Comprendre des images, fixes ou animées,
et s’exprimer à l’oral (et à l’écrit) en utilisant un
vocabulaire approprié - Coopérer et développer le
travail d’équipe

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

CYCLE 3

21D0550199 PAPC COMMERCY - Apprendre à gérer les conflits entre élèves
ou entre élèves et enseignants à l'aide de la Communication Non Violente
(CNV) en développant les compétences psychosociales tout en asseyant un
cadre clair entre autorité et sanction

• Candidature individuelle

11227 Communication non violente

Objectif 

Durée 

Mieux comprendre ce qui se joue dans les situations
conflictuelles afin de mieux cerner l'impact des
réactions de chacun. Analyser les différentes postures
que les enseignants peuvent adopter face aux conflits
entre élèves afin de les adapter en fonction des
situations. Apprendre à utiliser la Communication Non
Violente Comprendre comment le cadre posé par
l'enseignant (loi) et le cadre négociable avec les élèves
(règles), peuvent avoir un impact significatif sur les
conflits élèves/enseignants.

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

C2 et C3

21D0550226 PAPC COMMERCY - L'autorégulation : un processus, des
compétences

• Candidature individuelle

11292 L'autorégulation : un processus, des compétences

Objectif 

Durée 

- Thématiques abordées : L'autorégulation - Apports :
Autorégulation,
apprentissages
et
réussite,
compétences sociales et émotionnelles, fonctions
exécutives, - Activités des stagiaires : apports
théoriques, mise en situation et analyse - Evaluation :
Evolution dans la mise en œuvre des pratiques
pédagogiques

2 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Tous cycles
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11293 L'autorégulation : un processus, des compétences

Objectif 

Durée 

Thématiques abordées : L'autorégulation - Apports :
Autorégulation,
apprentissages
et
réussite,
compétences sociales et émotionnelles, fonctions
exécutives, - Activités des stagiaires : apports
théoriques, mise en situation et analyse - Evaluation :
Evolution dans la mise en œuvre des pratiques
pédagogiques

4 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Tous cycles

21D0550097 PAPC COMMERCY - Former les directeurs au pilotage de leur
• Public désigné
école
11004 Prendre en compte la diversité des élèves dans la diversité de leurs parcours (IP, EMASE, EGPA, ULIS,
Equipes éducatives )

Objectif 

Durée 

Prendre en compte la diversité des élèves dans la
diversité de leurs parcours (IP, EMASE, EGPA, ULIS,
Equipes éducatives )

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Regroupement en présentiel de 22
directeurs (groupe A, B, E, F et C1 des
groupes C et D)

11005 Faire vivre les valeurs de la République, impulser la mise en œuvre du parcours citoyen

Objectif 

Durée 

Faire vivre les valeurs de la République, impulser la
mise en œuvre du parcours citoyen

6 heures
(PRESENTIEL)

21D0550100 PAPC COMMERCY - Formation usages du numérique en lien avec
AAP LEN 2020

Public 
Regroupement en présentiel de 22
directeurs (groupe A, B, E, F et C1 des
groupes C et D)
• Public désigné

11008 Session 1

Objectif 

Durée 

- Intégrer les nouveaux outils numériques dans les
pratiques pédagogiques : utiliser les tablettes en
complément/en parallèle de l'ENT. - Varier les outils
numériques pour développer les compétences
langagières et l'autonomie. - Concevoir de outils
pédagogiques
intégrant
des
ressources
institutionnelles (BRNE, Eduthèque, PrimTice, Canopé,
...), notamment sur l'apprentissage des fondamentaux,
en dégager des axes d'évolution pour sa pratique. Accompagner les enseignants et les équipes dans
l'usage de ressources et supports numériques dans
leur pratique de classe. - Accompagner les enseignants
dans le développement de l'usage des outils et
ressources numériques au service des apprentissages
et de la différenciation pédagogique.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

École élémentaire Pagny/Meuse
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11009 Session 2

Objectif 

Durée 

- Intégrer les nouveaux outils numériques dans les
pratiques pédagogiques : utiliser les tablettes en
complément/en parallèle de l'ENT. - Varier les outils
numériques pour développer les compétences
langagières et l'autonomie. - Concevoir de outils
pédagogiques
intégrant
des
ressources
institutionnelles (BRNE, Eduthèque, PrimTice, Canopé,
...), notamment sur l'apprentissage des fondamentaux,
en dégager des axes d'évolution pour sa pratique. Accompagner les enseignants et les équipes dans
l'usage de ressources et supports numériques dans
leur pratique de classe. - Accompagner les enseignants
dans le développement de l'usage des outils et
ressources numériques au service des apprentissages
et de la différenciation pédagogique.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

École élémentaire Pagny/Meuse

21D0550111 PAPC COMMERCY - Enseignement de la natation et savoir nager
• Public désigné
11039 Enseignement de la natation et savoir nager Ecole des Moulins, des Capucins, Lérouville Cité et Centre,
Cycles 2 et 3

Objectif 

Durée 

Public 

- Connaître les textes relatifs à l'enseignement de la
natation et au savoir nager ainsi que la note de cadrage
départemental. - Connaître les compétences attendues
en natation au cycle 3 ainsi que les attendus en ce qui
concerne l'ASSN. - Construire une programmation en
natation sur le cycle. - Connaître les principes de mise
en oeuvre d'un module de natation.

3 heures
(PRESENTIEL)

Ecole des Moulins, des Capucins,
Lérouville Cité et Centre, Cycle 2 et 3

11040 Enseignement de la natation et savoir nager Ecoles de Vignot, Euville, Sorcy et Pagny, Cycles 2 et 3

Objectif 

Durée 

Public 

- Connaître les textes relatifs à l'enseignement de la
natation et au savoir nager ainsi que la note de cadrage
départemental. - Connaître les compétences attendues
en natation au cycle 3 ainsi que les attendus en ce qui
concerne l'ASSN. - Construire une programmation en
natation sur le cycle. - Connaître les principes de mise
en oeuvre d'un module de natation.

3 heures
(PRESENTIEL)

Ecole des Moulins, des Capucins,
Lérouville Cité et Centre, Cycle 2 et 3

21D0550122 PAPC COMMERCY - C1 Acculturation pluri-catégorielles :
Travailler avec une ATSEM

• Public désigné

11056 PAPC COMMERCY Acculturation pluri-catégorielles : Travailler avec une ATSEM

Objectif 

Durée 

Public 

- Connaitre, s'acculturer des missions de chacun Connaitre la charte ATSEM - Connaitre les repères
dans l'acquisition du langage (textes -références :
Cadre Programme) - Connaitre les rôles de chacun, les
définir pour faire évoluer la charte si besoin. - Définir la
place de chacun, les attentes, dans l'acquisition du
langage et sur l'accueil des parents. Créer des outils
communs. - Co-évaluer, définir des observables

6 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 1 des écoles de
la Codecom Portes de Meuse - ATSEM
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11245 PAPC COMMERCY Acculturation pluri-catégorielles : Travailler avec une ATSEM

Objectif 

Durée 

Public 

- Connaitre, s'acculturer des missions de chacun Connaitre la charte ATSEM - Connaitre les repères
dans l'acquisition du langage (textes -références :
Cadre Programme) - Connaitre les rôles de chacun, les
définir pour faire évoluer la charte si besoin. - Définir la
place de chacun, les attentes, dans l'acquisition du
langage et sur l'accueil des parents. Créer des outils
communs. - Co-évaluer, définir des observables

6 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 1 des écoles de
la Codecom Portes de Meuse - ATSEM

PAPC IEN STENAY
• Public désigné

21D0550132 PAPC STENAY - Constellations mathématiques
11076 Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Définition du projet de travail, construction de la
confiance, constats, problématique, définition d'un
protocole partagé

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

11077 Constellations mathématiques

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

11078 Constellations mathématiques

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

11079 Constellations mathématiques

Objectif 
Synthèse et perspectives

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550133 PAPC STENAY - Partenariats sportifs dans le cadre des
conventions signées avec les comités sportifs départementaux de basket,
handball, football, rugby, tennis, tennis de table et comité Meuse USEP.

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

• Candidature individuelle

11080 PARTENARIAT BASKET

Objectif 

Durée 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycles
Enseignants en ULIS

2

et

3
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11081 PARTENARIAT FOOTBALL

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 Enseignants en
ULIS

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 2 Enseignants en
ULIS

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 Enseignants en
ULIS

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 2 Enseignants en
ULIS

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 Enseignants en
ULIS

11082 PARTENARIAT HANDBALL

11083 PARTENARIAT RUGBY

11084 PARTENARIAT TENNIS

11085 PARTENARIAT TENNIS DE TABLE
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• Public désigné

21D0550134 PAPC STENAY - Parcours Français Cycle 2
11087 Conférence de Laurent Lima

Objectif 

Durée 

Prendre
connaissance
des
recommandations
institutionnelles relatives à l'enseignement du français
et plus particulièrement de la lecture et de la
compréhension de l'écrit - S'engager dans un
enseignement de la lecture au regard de ces
recommandations ; - Construire et mutualiser des outils
et des séances de classe dans le domaine de la lecture
fluence

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de cycle 2

11088 Travail à distance M@gistere

Objectif 

Durée 

Prendre
connaissance
des
recommandations
institutionnelles relatives à l'enseignement du français
et plus particulièrement de la lecture et de la
compréhension de l'écrit - S'engager dans un
enseignement de la lecture au regard de ces
recommandations ; - Construire et mutualiser des outils
et des séances de classe dans le domaine de la lecture
fluence

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de cycle 2

11089 Travail à distance M@gistere

Objectif 

Durée 

Prendre
connaissance
des
recommandations
institutionnelles relatives à l'enseignement du français
et plus particulièrement de la lecture et de la
compréhension de l'écrit - S'engager dans un
enseignement de la lecture au regard de ces
recommandations ; - Construire et mutualiser des outils
et des séances de classe dans le domaine de la lecture
fluence

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de cycle 2

21D0550136 PAPC STENAY - Accompagnement dans la mise en œuvre de
l'éveil linguistique et dans l'enseignement précoce d'une langue étrangère
• Candidature individuelle
(anglais) au cycle 1
11091 PAPC STENAY - Accompagnement dans la mise en œuvre de l'éveil linguistique et dans l'enseignement
précoce d'une langue étrangère (anglais) au cycle 1

Objectif 

Durée 

Rendre les enseignants capables : - d'accompagner
leurs élèves dans la découverte d'une langue étrangère
: l'anglais - de faire émerger une conscience des
langues et de leurs graphies (similitudes et différences
avec sa langue maternelle) - d'accompagner
l'apprentissage de cette langue étrangère en posant les
jalons d'un parcours linguistique cohérent

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 1 MS-GS

11094 PAPC STENAY - Accompagnement dans la mise en œuvre de l'éveil linguistique et dans l'enseignement
précoce d'une langue étrangère (anglais) au cycle 1

Objectif 

Durée 

Rendre les enseignants capables : - d'accompagner
leurs élèves dans la découverte d'une langue étrangère
: l'anglais - de faire émerger une conscience des
langues et de leurs graphies (similitudes et différences
avec sa langue maternelle) - d'accompagner
l'apprentissage de cette langue étrangère en posant les
jalons d'un parcours linguistique cohérent

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 1 MS-GS
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21D0550138 PAPC STENAY - Accompagnement dans la mise en œuvre de
• Candidature individuelle
l'éveil linguistique et culturel au cycle 1
11097 PAPC STENAY - Accompagnement dans la mise en œuvre de l'éveil linguistique et culturel au cycle 1 (TPSPS)

Objectif 

Durée 

Rendre les enseignants capables : - de sensibiliser
leurs élèves aux sonorités de différentes langues d'accompagner leurs élèves dans la découverte
d'éléments linguistiques et culturels autres.

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants en TPS-PS

11098 PAPC STENAY - Accompagnement dans la mise en œuvre de l'éveil linguistique et culturel au cycle 1 (TPSPS)

Objectif 

Durée 

Rendre les enseignants capables : - de sensibiliser
leurs élèves aux sonorités de différentes langues d'accompagner leurs élèves dans la découverte
d'éléments linguistiques et culturels autres.

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants en TPS-PS

21D0550139 PAPC STENAY - Enseigner les grandeurs et mesures au cycle 2.
Comprendre et distinguer les notions en jeu : objet / grandeurs / mesures.
Connaître le cadre de référence et les textes officiels. S'appuyer sur une
démarche structurée.

• Public désigné

11105 Enseigner les grandeurs et mesures

Objectif 

Durée 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 2. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

6 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de cycle 2

• Public désigné

21D0550142 PAPC STENAY - Parcours Français Cycle 3
11100 Conférence de Bruno Germain sur le tâtonnement en écriture

Objectif 

Durée 

Prendre
connaissance
des
recommandations
institutionnelles relatives à l'enseignement du français
et plus particulièrement de la grammaire et de la
production d'écrit

2 heures (A
DISTANCE)

Public 
enseignants de cycle 3

11101 Construction d'outils et de séances

Objectif 

Durée 

S'engager dans un enseignement de la grammaire en
interaction avec celui de la production d'écrit
(articulations didactiques et pédagogiques entre ces
domaines du français) Construire et mutualiser des
outils et des séances de classe dans le domaine de la
production d'écrit, nourrie par les apprentissages
conduits en grammaire

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

enseignant de cycle 3

11102 Construction d'outils et de séances

Objectif 

Durée 

S'engager dans un enseignement de la grammaire en
interaction avec celui de la production d'écrit
(articulations didactiques et pédagogiques entre ces
domaines du français) Construire et mutualiser des
outils et des séances de classe dans le domaine de la
production d'écrit, nourrie par les apprentissages
conduits en grammaire

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

enseignant de cycle 3
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21D0550145 PAPC STENAY - Le numérique au service des apprentissages en
langues vivantes

• Candidature individuelle

11108 PAPC STENAY - Le numérique au service des apprentissages en langues vivantes

Objectif 

Durée 

S'approprier l'outil numérique dans l'apprentissage des
langues vivantes S'approprier les espaces numériques
de travail pour améliorer les compétences des élèves
en LV Construire des outils avec l'outil numérique

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants du cycle 2

11109 PAPC STENAY- Le numérique au service des apprentissages en langues vivantes

Objectif 

Durée 

S'approprier l'outil numérique dans l'apprentissage des
langues vivantes S'approprier les espaces numériques
de travail pour améliorer les compétences des élèves
en LV Construire des outils avec l'outil numérique

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants du cycle 2

21D0550147 PAPC STENAY - Enseigner les grandeurs et mesures au cycle 3.
Comprendre et distinguer les notions en jeu : objet / grandeurs / mesures.
Connaître le cadre de référence et les textes officiels. S'appuyer sur une
démarche structurée.

• Public désigné

11115 Enseigner les grandeurs et mesures

Objectif 

Durée 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 3. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

6 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de cycle 3

21D0550154 PAPC STENAY - C1 TPS-PS - MATHS - Résolution de problèmes
additifs et soustractifs

• Public désigné

11129 PAPC STENAY - MATHS C1 (TPS-PS) RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 1)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11130 PAPC STENAY - MATHS C1 (TPS-PS) RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 2)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11131 PAPC STENAY - MATHS C1 (TPS-PS) RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 3)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS
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21D0550156 PAPC STENAY - C1 MS-GS - MATHS - Résolution de problèmes
additifs et soustractifs

• Public désigné

11133 PAPC STENAY - MATHS C1 (MS-GS) RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 1)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11134 PAPC STENAY - MATHS C1 (MS-GS) RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 2)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11135 PAPC STENAY - MATHS C1 (MS-GS) RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 3)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS

21D0550168 PAPC STENAY - Familles-Ecole: Construire une confiance
• Candidature individuelle
réciproque au service de la co-éducation et de la réussite de l'élève
11162 Familles-Ecole : construire une confiance réciproque au service de la co-éducation et de la réussite de
l'élève

Objectif 

Durée 

Interroger ses pratiques, ses actions, ses modes et
moyens de communication à destination des familles. Les faire évoluer pour permettre la construction d'un
dialogue bienveillant et constructif entre parents et
enseignants.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

cycle 1 cycle 2 cycle 3

11164 Familles-Ecole : construire une confiance réciproque au service de la co-éducation et de la réussite de
l'élève

Objectif 

Durée 

Interroger ses pratiques, ses actions, ses modes et
moyens de communication à destination des familles. Les faire évoluer pour permettre la construction d'un
dialogue bienveillant et constructif entre parents et
enseignants.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

cycle 1 cycle 2 cycle 3

21D0550178 PAPC STENAY - Parcours C1 TPS-PS - Du tracé à la lettre dans
toutes ses dimensions

• Public désigné

11183 PAPC STENAY- Parcours C1 TPS-PS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS
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11184 PAPC STENAY - Parcours C1 TPS-PS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11185 PAPC STENAY - Parcours C1 TPS-PS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

21D0550179 PAPC STENAY - Parcours C1 MS-GS - Du tracé à la lettre dans
toutes ses dimensions

• Public désigné

11186 PAPC STE - Parcours C1 MS-GS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11187 PAPC STE - Parcours C1 MS-GS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11188 PAPC STE - Parcours C1 MS-GS - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS
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21D0550180 PAPC STENAY - PARCOURS DIRECTEURS- PARCOURS DE
L'ELEVE

• Public désigné

11191 Parcours de l'élève TEMPS 1

Objectif 

Durée 

Public 

Prendre une part active au pilotage de l'école inclusive
- Adopter une posture, un positionnement qui favorise
le travail en équipe pluri catégorielle, avec pour chacun
un rôle bien identifié et la collaboration avec les
familles, - Identifier les ressources et les partenariats
sur lesquels prendre appui pour faciliter la construction
d 'un parcours cohérent pour chaque élève - Prendre
une part active à l 'élaboration de réponses concertées.

3 heures
(PRESENTIEL)

directeurs d'écoles (secteur de collège)

Objectif 

Durée 

Public 

Prendre une part active au pilotage de l'école inclusive
- Adopter une posture, un positionnement qui favorise
le travail en équipe pluri catégorielle, avec pour chacun
un rôle bien identifié et la collaboration avec les
familles, - Identifier les ressources et les partenariats
sur lesquels prendre appui pour faciliter la construction
d 'un parcours cohérent pour chaque élève - Prendre
une part active à l 'élaboration de réponses concertées.

3 heures
(PRESENTIEL)

directeurs d'écoles (secteur de collège)

11192 Parcours de l'élève TEMPS 2

21D0550181 PAPC STENAY - Parcours Directeurs - Faire vivre les valeurs de
la République

• Public désigné

11193 Parcours Directeurs - Faire vivre les valeurs de la République

Objectif 

Durée 

Savoir caractériser les valeurs de la République et leur
articulation avec le principe de laïcité, - Connaître le
cadre réglementaire lié au respect des valeurs, Identifier les enjeux pédagogiques et éducatifs de la
transmission des valeurs de la République, - Identifier
les gestes professionnels et la posture propices à faire
vivre ces valeurs, - Identifier la place et le rôle que
chaque membre de la communauté éducative dans
l'enseignement et la transmission des valeurs, Connaître les processus de signalement des atteintes
aux valeurs, les acteurs et personnes ressources
mobilisables.

6 heures
(PRESENTIEL)

21D0550187 PAPC STENAY- Première scolarisation en maternelle/ parcours
directeurs

Public 

directeur d'écoles

• Public désigné

11204 Première scolarisation : TEMPS 1

Objectif 

Durée 

Public 

Construire en équipe une politique complète et
cohérente en direction des familles au niveau de l'école
Établir une relation de confiance avec les familles pour
permettre à chaque enfant de grandir sereinement
entre école et maison - S engager dans une démarche
de contractualisation avec les familles permettant à
l’enfant de franc hi r les étapes nécessaires pour
grandir et entrer dans le rôle d’élève (autonomie,
propreté alimentation - Favoriser le partenariat avec
des structures associatives et des services sociaux
peut faciliter l'implication des familles les plus éloignées
de la culture scolaire - Questionner l’emploi du temps
de l’enfant, de la classe, de l’enseignante et de l
ATSEM.

3 heures
(PRESENTIEL)

directeurs d'école (secteurs collège
définis)
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11205 Première scolarisation : TEMPS 2

Objectif 

Durée 

Public 

- Construire en équipe une politique complète et
cohérente en direction des familles au niveau de l'école
- Établir une relation de confiance avec les familles pour
permettre à chaque enfant de grandir sereinement
entre école et maison - S engager dans une démarche
de contractualisation avec les familles permettant à
l’enfant de franc hi r les étapes nécessaires pour
grandir et entrer dans le rôle d’élève (autonomie,
propreté alimentation - Favoriser le partenariat avec
des structures associatives et des services sociaux
peut faciliter l'implication des familles les plus éloignées
de la culture scolaire - Questionner l’emploi du temps
de l’enfant, de la classe, de l’enseignante et de l
ATSEM.

3 heures
(PRESENTIEL)

directeurs d'école (secteurs collège
définis)

21D0550188 PAPC STENAY - Enseigner les LVE dans le cadre de missions de
• Public désigné
remplacement dans les secteurs d'expérimentation CM bilangue
11206 Enseigner les LVE dans le cadre de missions de remplacement dans les secteurs d'expérimentation CM
bilangue

Objectif 

Durée 

Réactualiser ses connaissances didactiques pour
enseigner les LVE dans le cadre d'un remplacement,
notamment sur les secteurs d'expérimentation « CM
bilangue » S'approprier et mutualiser des ressources,
notamment numériques

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

TM d'un secteur

11207 Enseigner les LVE dans le cadre de missions de remplacement dans les secteurs d'expérimentation CM
bilangue

Objectif 

Durée 

Réactualiser ses connaissances didactiques pour
enseigner les LVE dans le cadre d'un remplacement,
notamment sur les secteurs d'expérimentation « CM
bilangue » S'approprier et mutualiser des ressources,
notamment numériques

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

TM d'un secteur

• Public désigné

21D0550214 PAPC STENAY- Constellations français 11264 Constellations français

Objectif 

Durée 

Public 

Définition du projet de travail, construction de la
confiance, constats, problématique, définition d'un
protocole partagé

6 heures
(PRESENTIEL)

Professeur des écoles de cycles 2 et 3

11265 Constellations français

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Professeurs des écoles de cycles 2 et 3

11266 Constellations français

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
3 heures (A
DISTANCE)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

11267 Constellations français

Objectif 
Synthèse et perspectives

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

SOMMAIRE
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21D0550215 PAPC STENAY - Accompagnement de l'expérimentation CM1
CM2 bilangue - Secteur Argonne

• Public désigné

11268 Accompagnement de l'expérimentation CM1 CM2 bilangue - Secteur Argonne

Objectif 

Durée 

Mettre en œuvre l'expérimentation « CM1-CM2
bilangue » sur le secteur du collège d'Argonne :
enseigner l'anglais et l'allemand à raison d'1h30
hebdomadaire pour chaque LVE. Mutualisation,
régulation et adaptation de l'expérimentation

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

CM1 et CM2

11269 Accompagnement de l'expérimentation CM1 CM2 bilangue - Secteur Argonne

Objectif 

Durée 

Mettre en œuvre l'expérimentation « CM1-CM2
bilangue » sur le secteur du collège d'Argonne :
enseigner l'anglais et l'allemand à raison d'1h30
hebdomadaire pour chaque LVE. Mutualisation,
régulation et adaptation de l'expérimentation

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

CM1 et CM2

• Candidature individuelle

21D0550222 PAPC STENAY - Développer l'esprit critique au cycle 1
11285 Développer l'esprit critique au cycle 1

Objectif 

Durée 

Découvrir et utiliser des modalités et des outils pour
aider les élèves à développer leur curiosité et leur esprit
critique. -travailler les compétences de l'oral pour
permettre des interactions entre paires et développer
une capacité à argumenter

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

cycle 1

11286 Développer l'esprit critique au cycle 1

Objectif 

Durée 

Découvrir et utiliser des modalités et des outils pour
aider les élèves à développer leur curiosité et leur esprit
critique. -travailler les compétences de l'oral pour
permettre des interactions entre paires et développer
une capacité à argumenter

3 heures (A
DISTANCE)

Public 

cycle 1

• Candidature individuelle

21D0550223 PAPC STENAY - Développer l'esprit critique au cycle 2
11287 Développer l'esprit critique au cycle 2

Objectif 

Durée 

Découvrir et utiliser des modalités et des outils pour
aider les élèves à développer leur curiosité et leur esprit
critique. -travailler les compétences de l'oral pour
permettre des interactions entre paires et développer
une capacité à argumenter

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

cycle 2

11288 Développer l'esprit critique au cycle 2

Objectif 

Durée 

Découvrir et utiliser des modalités et des outils pour
aider les élèves à développer leur curiosité et leur esprit
critique. -travailler les compétences de l'oral pour
permettre des interactions entre paires et développer
une capacité à argumenter

3 heures (A
DISTANCE)

Public 

cycle 2

SOMMAIRE
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• Candidature individuelle

21D0550224 PAPC STENAY - Développer l'esprit critique au cycle 3
11289 Développer l'esprit critique au cycle 3

Objectif 

Durée 

Découvrir et utiliser des modalités et des outils pour
aider les élèves à développer leur curiosité et leur esprit
critique. -travailler les compétences de l'oral pour
permettre des interactions entre paires et développer
une capacité à argumenter

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

cycle 3

11290 Développer l'esprit critique au cycle 3

Objectif 

Durée 

Découvrir et utiliser des modalités et des outils pour
aider les élèves à développer leur curiosité et leur esprit
critique. -travailler les compétences de l'oral pour
permettre des interactions entre paires et développer
une capacité à argumenter

3 heures (A
DISTANCE)

Public 

cycle 3

21D0550229 PAPC STENAY - Familles-Ecole C1: Construire une confiance
• Candidature individuelle
réciproque au service de la co-éducation et de la réussite de l'élève
11302 Familles - Ecole : construire une confiance réciproque au service de la co-éducation et de la réussite de
l'élève

Objectif 

Durée 

Interroger ses pratiques, ses actions, ses modes et
moyens de communication à destination des familles. Les faire évoluer pour permettre la construction d'un
dialogue bienveillant et constructif entre parents et
enseignants.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

cycle 1

11303 Familles -Ecole : construire une confiance réciproque au service de la co-éducation et de la réussite de
l'élève

Objectif 

Durée 

Interroger ses pratiques, ses actions, ses modes et
moyens de communication à destination des familles. Les faire évoluer pour permettre la construction d'un
dialogue bienveillant et constructif entre parents et
enseignants.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

cycle 1

21D0550167 PAPC STENAY - Développer le travail personnel de l'élève pour
construire son autonomie

• Candidature individuelle

11160 Développer le travail personnel de l'élève pour construire son autonomie

Objectif 

Durée 

Identifier les compétences du domaine2 du socle
commun «les méthodes et outils pour apprendre» afin
de les intégrer explicitement dans ses pratiques de
classe. Aider les élèves à organiser leur travail
personnel dans et hors la classe tout en développant
leur autonomie à travers des savoir-être et des savoirfaire

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

cycle 2 et cycle 3

11161 Développer le travail personnel de l'élève pour construire son autonomie

Objectif 

Durée 

Identifier les compétences du domaine2 du socle
commun «les méthodes et outils pour apprendre» afin
de les intégrer explicitement dans ses pratiques de
classe. Aider les élèves à organiser leur travail
personnel dans et hors la classe tout en développant
leur autonomie à travers des savoir-être et des savoirfaire

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

cycle 2 et cycle 3

SOMMAIRE
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21D0550150 PAPC STENAY - C1 Acculturation pluri-catégorielles : Travailler
avec une ATSEM

• Public désigné

11119 PAPC STENAY Acculturation pluri-catégorielles : Travailler avec une ATSEM

Objectif 

Durée 

Public 

Connaitre, s'acculturer des missions de chacun Connaitre la charte ATSEM - Connaitre les repères
dans l'acquisition du langage (textes -références :
Cadre Programme) - Connaitre les rôles de chacun, les
définir pour faire évoluer la charte si besoin. - Définir la
place de chacun, les attentes, dans l'acquisition du
langage et sur l'accueil des parents. Créer des outils
communs. - Co-évaluer, définir des observables

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 1 des écoles de
la Codecom Portes de Meuse - ATSEM

11120 PAPC STENAY Acculturation pluri-catégorielles : Travailler avec une ATSEM

Objectif 

Durée 

Public 

Connaitre, s'acculturer des missions de chacun Connaitre la charte ATSEM - Connaitre les repères
dans l'acquisition du langage (textes -références :
Cadre Programme) - Connaitre les rôles de chacun, les
définir pour faire évoluer la charte si besoin. - Définir la
place de chacun, les attentes, dans l'acquisition du
langage et sur l'accueil des parents. Créer des outils
communs. - Co-évaluer, définir des observables

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 1 des écoles de
la Codecom Portes de Meuse - ATSEM

PAPC IEN VERDUN
21D0550008 PAPC VERDUN - Partenariats sportifs dans le cadre des
conventions signées avec les comités sportifs départementaux de basket,
handball, football, rugby, tennis, tennis de table et comité Meuse USEP.
10833 PARTENARIAT BASKET

Objectif 

Durée 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

• Candidature individuelle

Public 

Enseignants de cycles
Enseignants en ULIS

2

et

3

10834 PARTENARIAT FOOTBALL

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 Enseignants en
ULIS

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 2 Enseignants en
ULIS

10835 PARTENARIAT HANDBALL

SOMMAIRE
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10836 PARTENARIAT RUGBY

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 Enseignants en
ULIS

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 2 Enseignants en
ULIS

Objectif 

Durée 

Public 

Présenter le cahier des charges, les modalités et les
démarches de mise en œuvre des partenariats Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de modules d'apprentissage en EPS (place dans les
programmes, croisements entre les enseignements,
programmation et progressions, évaluations des
élèves), mises en situation

3 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 Enseignants en
ULIS

10837 PARTENARIAT TENNIS

10838 PARTENARIAT TENNIS DE TABLE

21D0550125 PAPC VERDUN - Constellations mathématiques

• Public désigné

11060 Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Définition du projet de travail, construction de la
confiance, constats, problématique, définition d'un
protocole partagé

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

11061 Constellations mathématiques

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

11062 Constellations mathématiques

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

11063 Constellations mathématiques

Objectif 
Synthèse et perspectives

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

SOMMAIRE
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• Public désigné

21D0550126 PAPC VERDUN - Constellations français 11064 Constellations français

Objectif 

Durée 

Définition du projet de travail, construction de la
confiance, constats, problématique, définition d'un
protocole partagé

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

11065 Constellations français

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

11066 Constellations français

Objectif 
Mise en commun des observations, échanges et
réflexions, point d'étape et régulation

Durée 
3 heures (A
DISTANCE)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

11067 Constellations français

Objectif 
Synthèse et perspectives

Durée 
3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3
• Public désigné

21D0550129 PAPC VERDUN - Parcours Français Cycle 2
11073 Conférence de Laurent Lima

Objectif 

Durée 

Prendre
connaissance
des
recommandations
institutionnelles relatives à l'enseignement du français
et plus particulièrement de la lecture et de la
compréhension de l'écrit - S'engager dans un
enseignement de la lecture au regard de ces
recommandations ; - Construire et mutualiser des outils
et des séances de classe dans le domaine de la lecture
fluence

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de cycle 2

11074 Travail à distance M@gistere

Objectif 

Durée 

Prendre
connaissance
des
recommandations
institutionnelles relatives à l'enseignement du français
et plus particulièrement de la lecture et de la
compréhension de l'écrit - S'engager dans un
enseignement de la lecture au regard de ces
recommandations ; - Construire et mutualiser des outils
et des séances de classe dans le domaine de la lecture
fluence

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de cycle 2

11086 Travail à distance M@gistere

Objectif 

Durée 

Prendre
connaissance
des
recommandations
institutionnelles relatives à l'enseignement du français
et plus particulièrement de la lecture et de la
compréhension de l'écrit - S'engager dans un
enseignement de la lecture au regard de ces
recommandations ; - Construire et mutualiser des outils
et des séances de classe dans le domaine de la lecture
fluence

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de cycle 2

SOMMAIRE
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• Public désigné

21D0550135 PAPC VERDUN - Parcours Français Cycle 3
11090 Conférence de Bruno Germain sur le tâtonnement en écriture

Objectif 

Durée 

Prendre
connaissance
des
recommandations
institutionnelles relatives à l'enseignement du français
et plus particulièrement de la grammaire et de la
production d'écrit

2 heures (A
DISTANCE)

Public 
enseignants de cycle 3

11092 Construction d'outils et de séances

Objectif 

Durée 

S'engager dans un enseignement de la grammaire en
interaction avec celui de la production d'écrit
(articulations didactiques et pédagogiques entre ces
domaines du français) Construire et mutualiser des
outils et des séances de classe dans le domaine de la
production d'écrit, nourrie par les apprentissages
conduits en grammaire

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

enseignant de cycle 3

11093 Construction d'outils et de séances

Objectif 

Durée 

S'engager dans un enseignement de la grammaire en
interaction avec celui de la production d'écrit
(articulations didactiques et pédagogiques entre ces
domaines du français. Construire et mutualiser des
outils et des séances de classe dans le domaine de la
production d'écrit, nourrie par les apprentissages
conduits en grammaire.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

enseignant de cycle 3

• Candidature individuelle

21D0550137 PAPC VERDUN - Enseignement de la natation et savoir nager C2
11095 Enseignement de la natation et savoir nager

Objectif 

Durée 

Connaître les textes relatifs à l'enseignement de la
natation et au savoir nager ainsi que la note de cadrage
départemental. - Connaître les compétences attendues
en natation au cycle 3 ainsi que les attendus en ce qui
concerne l'ASSN. - Construire une programmation en
natation sur le cycle. - Connaître les principes de mise
en oeuvre d'un module de natation.

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 2

11096 Enseignement de la natation et savoir nager Cycle 2

Objectif 

Durée 

Connaître les textes relatifs à l'enseignement de la
natation et au savoir nager ainsi que la note de cadrage
départemental. - Connaître les compétences attendues
en natation au cycle 3 ainsi que les attendus en ce qui
concerne l'ASSN. - Construire une programmation en
natation sur le cycle. - Connaître les principes de mise
en oeuvre d'un module de natation.

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 2

• Candidature individuelle

21D0550141 PAPC VERDUN - Créer, jouer, fabriquer en art
11099 Art en jeu 1

Objectif 

Durée 

Etablir des liens entre art et jeu travailler dans un même
mouvement, action, invention et réflexion explorer et
s'approprier une démarche allant de l'exploration à la
production et l'évaluation

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
tous cycles

SOMMAIRE
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21D0550143 PAPC VERDUN - La pratique du débat pour développer les
compétences de l'oral et de l'esprit critique

• Candidature individuelle

11107 La pratique du débat pour développer les compétences de l'oral et de l'esprit critique

Objectif 

Durée 

Mettre en place dans sa classe des débats philo dans
une perspective de transversalité des disciplines Favoriser le langage oral - Aider l'élève à penser par
lui-même et à développe son esprit critique - Eduquer
à la citoyenneté

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

enseignant de cycle 3

11111 La pratique du débat pour développer les compétences de l'oral et de l'esprit critique

Objectif 

Durée 

Mettre en place dans sa classe des débats philo dans
une perspective de transversalité des disciplines Favoriser le langage oral - Aider l'élève à penser par luimême et à développe son esprit critique - Eduquer à la
citoyenneté

3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550146 PAPC VERDUN - Enseigner les grandeurs et mesures au cycle 2.
Comprendre et distinguer les notions en jeu : objet / grandeurs / mesures.
Connaître le cadre de référence et les textes officiels. S'appuyer sur une
démarche structurée.

Public 

enseignant de cycle 3

• Public désigné

11112 Enseigner les grandeurs et mesures

Objectif 

Durée 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 2. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de cycle 2

11113 Enseigner les grandeurs et mesures

Objectif 

Durée 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 2. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de cycle 2

11114 Enseigner les grandeurs et mesures

Objectif 

Durée 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe - Activités et
démarches dans les classes en cycle 2. - Définir une
programmation de classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

21D0550149 PAPC VERDUN - Enseigner les grandeurs et mesures au cycle 3.
Comprendre et distinguer les notions en jeu : objet / grandeurs / mesures.
Connaître le cadre de référence et les textes officiels. S'appuyer sur une
démarche structurée.

Public 

Enseignants de cycle 2

• Public désigné

11116 Animation en circonscription

Objectif 

Durée 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe et dans la
liaison avec le collège - Activités et démarches dans les
classes en cycle 3 - Définir une programmation de
classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de cycle 3

SOMMAIRE
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11117 Enseigner les grandeurs et mesures : conférence de Roland Charnay

Objectif 

Durée 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe et dans la
liaison avec le collège - Activités et démarches dans les
classes en cycle 3 - Définir une programmation de
classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de cycle 3

11118 Enseigner les grandeurs et mesures

Objectif 

Durée 

Identifier le concept de mesures et ses liens avec les
autres domaines mathématiques pour en optimiser la
construction dans ses pratiques de classe et dans la
liaison avec le collège - Activités et démarches dans les
classes en cycle 3 - Définir une programmation de
classe et de cycle.

2 heures (HYBRIDE)

21D0550151 PAPC VERDUN - Harmoniser la collaboration entre ATSEM et
enseignants par la co-construction de références communes

Public 

Enseignants de cycle 3

• Candidature individuelle

11125 Harmoniser la collaboration entre ATSEM et enseignants par la co-construction de références communes

Objectif 

Durée 

- Renforcer la connaissance mutuelle du cadre
régissant les miss ions et les attendus de chaque métier
- Interroger le fonctionnement actuel pour le faire
évoluer - Co-construire un référent commun qui définit
les fonctions et rôles de chacun dans un
fonctionnement respectueux et bienveillant, au service
du bien-être de l’élève

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

enseignants de cycle 1

11128 Harmoniser la collaboration entre ATSEM et enseignants par la co-construction de références communes

Objectif 

Durée 

- Renforcer la connaissance mutuelle du cadre
régissant les miss ions et les attendus de chaque métier
- Interroger le fonctionnement actuel pour le faire
évoluer - Co-construire un référent commun qui définit
les fonctions et rôles de chacun dans un
fonctionnement respectueux et bienveillant, au service
du bien-être de l’élève

3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550155 PAPC VERDUN - Des gestes professionnels pour différencier

Public 

enseignants de cycle 1

• Candidature individuelle

11136 Différenciation Animation 1

Objectif 

Durée 

Identifier les possibles à prendre en compte pour mettre
en place une différenciation efficiente : posture,
organisation, dispositifs, situations, modalités, outils ;
Vivre, analyser et s'approprier des modalités
pédagogiques adaptées aux besoins des élèves pour
les mettre en œuvre : enseignement explicite, degrés
de guidage, modalités de groupement;

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

enseignants de cycle 1

SOMMAIRE
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11137 Différenciation Animation 2

Objectif 

Durée 

Identifier les possibles à prendre en compte pour mettre
en place une différenciation efficiente : posture,
organisation, dispositifs, situations, modalités, outils;;
Vivre, analyser et s'approprier des modalités
pédagogiques adaptées aux besoins des élèves pour
les mettre en œuvre : enseignement explicite, degrés
de guidage, modalités de groupement;

3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550169 PAPC VERDUN - La place de la voix et du langage non verbal
dans la communication

Public 

enseignants de cycle 1

• Candidature individuelle

11165 La place de la voix et du langage non verbal dans la communication

Objectif 

Durée 

Connaitre le fonctionnement physiologique de la voix
Identifier l'impact du langage non verbal afin de rendre
plus efficientes ses prises de parole et celles de ses
élèves

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
enseignants en équipe d'écoles

11166 La place de la voix et du langage non verbal dans la communication

Objectif 

Durée 

Connaitre le fonctionnement physiologique de la voix
Identifier l'impact du langage non verbal afin de rendre
plus efficientes ses prises de parole et celles de ses
élèves

3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550170 PAPC VERDUN - La pédagogie coopérative : des modalités de
travail à explorer

Public 
enseignants en équipe d'écoles

• Candidature individuelle

11167 La pédagogie coopérative : des modalités de travail à explorer

Objectif 

Durée 

Découvrir, expérimenter et analyser des modalités
collaboratives de travail en groupes, tutorat au service
de l’implication et la réussite de tous - Prendre du recul
sur et optimiser ses modalités de travail en classe

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
enseignants en équipe d'écoles

11168 La pédagogie coopérative : des modalités de travail à explorer

Objectif 

Durée 

Découvrir, expérimenter et analyser des modalités
collaboratives de travail en groupes, tutorat au service
de l’implication et la réussite de tous - Prendre du recul
sur et optimiser ses modalités de travail en classe

3 heures
(PRESENTIEL)

21D0550171 PAPC VERDUN - C1 TPS-PS - MATHS - Résolution de problèmes
additifs et soustractifs

Public 
enseignants en équipe d'écoles

• Public désigné

11169 RESOUDRE DES PROBLEMES TPS/PS (TEMPS 1)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

SOMMAIRE
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11170 RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 2)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11171 RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 3)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

21D0550172 PAPC VERDUN - Résolution de problèmes additifs et soustractifs
MS/GS

Public 

Enseignants de TPS-PS

• Public désigné

11172 RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 1)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11173 RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 2)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11174 RESOUDRE DES PROBLEMES (TEMPS 3)

Objectif 

Durée 

Développer des compétences didactiques et
pédagogiques en mathématiques dans les domaines
de la résolution de problème et de la numération.
Construire l'enseignement des nombres au travers des
situations problèmes issus de la vie quotidienne.

2 heures (HYBRIDE)

21D0550174 PAPC VERDUN - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions
TPS/PS

Public 

Enseignants de MS-GS

• Public désigné

11175 Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de TPS-PS
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11176 Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de TPS-PS

11177 Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

&#8226; Apports didactiques sur la démarche
d'exploration, sur les fonctions des dessins, du
graphisme et du geste d'écriture &#8226; Permettre
aux enseignants de repenser l'organisation des
apprentissages (séquence, progressivité spiralaire,
situations variées et supports variés) &#8226; Evaluer :
le rôle de l'enseignant et la place de la trace comme
suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

21D0550175 PAPC VERDUN - Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions
MS/GS

Public 

Enseignants de TPS-PS

• Public désigné

11179 Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11180 Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) &#8226; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la
place de la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (A
DISTANCE)

Public 

Enseignants de MS-GS

11181 Du tracé à la lettre dans toutes ses dimensions

Objectif 

Durée 

Apports didactiques sur la démarche d'exploration, sur
les fonctions des dessins, du graphisme et du geste
d'écriture ; Permettre aux enseignants de repenser
l'organisation
des
apprentissages
(séquence,
progressivité spiralaire, situations variées et supports
variés) ; Evaluer : le rôle de l'enseignant et la place de
la trace comme suivi des progrès des élèves.

2 heures (HYBRIDE)

Public 

Enseignants de MS-GS
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21D0550177 PAPC VERDUN - PARCOURS DIRECTEURS- PARCOURS DE
L'ELEVE

• Public désigné

11189 Parcours de l'élève TEMPS 1

Objectif 

Durée 

Public 

Prendre une part active au pilotage de l'école inclusive
- Adopter une posture, un positionnement qui favorise
le travail en équipe pluri catégorielle, avec pour chacun
un rôle bien identifié et la collaboration avec les
familles, - Identifier les ressources et les partenariats
sur lesquels prendre appui pour faciliter la construction
d’un parcours cohérent pour chaque élève - Prendre
une part active à l 'élaboration de réponses concertées.

3 heures
(PRESENTIEL)

directeurs d'écoles (secteur de collège)

Objectif 

Durée 

Public 

Prendre une part active au pilotage de l'école inclusive
- Adopter une posture, un positionnement qui favorise
le travail en équipe pluri catégorielle, avec pour chacun
un rôle bien identifié et la collaboration avec les
familles, - Identifier les ressources et les partenariats
sur lesquels prendre appui pour faciliter la construction
d’un parcours cohérent pour chaque élève - Prendre
une part active à l 'élaboration de réponses concertées.

3 heures
(PRESENTIEL)

directeurs d'écoles (secteur de collège)

11190 Parcours de l'élève TEMPS 2

• Public désigné

21D0550182 PAPC VERDUN- DIR - Faire vivre les valeurs de la République
11194 Parcours Directeurs - Faire vivre les valeurs de la République

Objectif 

Durée 

Savoir caractériser les valeurs de la République et leur
articulation avec le principe de laïcité, - Connaître le
cadre réglementaire lié au respect des valeurs, Identifier les enjeux pédagogiques et éducatifs de la
transmission des valeurs de la République, - Identifier
les gestes professionnels et la posture propices à faire
vivre ces valeurs, - Identifier la place et le rôle que
chaque membre de la communauté éducative dans
l'enseignement et la transmission des valeurs, Connaître les processus de signalement des atteintes
aux valeurs, les acteurs et personnes ressources
mobilisables.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

directeur d'écoles

11195 Parcours Directeurs - Faire vivre les valeurs de la République

Objectif 

Durée 

Savoir caractériser les valeurs de la République et leur
articulation avec le principe de laïcité, - Connaître le
cadre réglementaire lié au respect des valeurs, Identifier les enjeux pédagogiques et éducatifs de la
transmission des valeurs de la République, - Identifier
les gestes professionnels et la posture propices à faire
vivre ces valeurs, - Identifier la place et le rôle que
chaque membre de la communauté éducative dans
l'enseignement et la transmission des valeurs, Connaître les processus de signalement des atteintes
aux valeurs, les acteurs et personnes ressources
mobilisables.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

directeur d'écoles
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21D0550183 PAPC VERDUN - Première scolarisation en maternelle/ parcours
directeurs

• Public désigné

11196 Première scolarisation : TEMPS 1

Objectif 

Durée 

Public 

- Construire en équipe une politique complète et
cohérente en direction des familles au niveau de l'école
- Établir une relation de confiance avec les familles pour
permettre à chaque enfant de grandir sereinement
entre école et maison - S engager dans une démarche
de contractualisation avec les familles permettant à
l’enfant de franc hi r les étapes nécessaires pour
grandir et entrer dans le rôle d’élève (autonomie,
propreté alimentation - Favoriser le partenariat avec
des structures associatives et des services sociaux
peut faciliter l'implication des familles les plus éloignées
de la culture scolaire - Questionner l’emploi du temps
de l’enfant, de la classe, de l’enseignant et de l ATSEM.

3 heures
(PRESENTIEL)

directeurs d'école (secteurs collège
définis)

Objectif 

Durée 

Public 

- Construire en équipe une politique complète et
cohérente en direction des familles au niveau de l'école
- Établir une relation de confiance avec les familles pour
permettre à chaque enfant de grandir sereinement
entre école et maison - S engager dans une démarche
de contractualisation avec les familles permettant à
l’enfant de franc hi r les étapes nécessaires pour
grandir et entrer dans le rôle d’élève (autonomie,
propreté alimentation - Favoriser le partenariat avec
des structures associatives et des services sociaux
peut faciliter l'implication des familles les plus éloignées
de la culture scolaire - Questionner l’emploi du temps
de l’enfant, de la classe, de l’enseignante et de l
ATSEM.

3 heures
(PRESENTIEL)

directeurs d'école (secteurs collège
définis)

11197 Première scolarisation : TEMPS 2

21D0550184 PAPC VERDUN - Pratiquer les arts sur un temps court de
remplacement

• Candidature individuelle

11198 Pratiquer les arts en remplacement court : TEMPS 1

Objectif 

Durée 

Amener le titulaire mobile en situation de remplacement
court dans une classe ; Développer ses compétences
didactiques en arts, en particulier dans une démarche
sur un temps court &#8594; Elargir son répertoire de
pratiques artistiques ; Développer ses connaissances
culturelles et artistiques ; S'approprier la valeur
républicaine « Liberté » par le respect de l'expression
de l'altérité

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

titulaires mobiles

11199 Pratiquer les arts en remplacement court : TEMPS 2

Objectif 

Durée 

Amener le titulaire mobile en situation de remplacement
court dans une classe ; Développer ses compétences
didactiques en arts, en particulier dans une démarche
sur un temps court &#8594; Elargir son répertoire de
pratiques artistiques ; Développer ses connaissances
culturelles et artistiques ; S'approprier la valeur
républicaine « Liberté » par le respect de l'expression
de l'altérité

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

titulaires mobiles
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21D0550185 PAPC VERDUN - Accompagnement de l'ELV anglais au cycle 2
(écoles expérimentation)

• Public désigné

11200 Accompagnement de l'ELV anglais au cycle 2 : TEMPS 1

Objectif 

Durée 

Public 

Rendre
les
enseignants
capables
d'assurer
l'enseignement de l'anglais au cycle 2 en travaillant
collectivement dans le cadre d'un projet expérimental
en LV au cycle 3 de 2 x 1h30

3 heures
(PRESENTIEL)

enseignants en cycle 2 dans une école
du secteur de collège ANCEMONT

11201 Accompagnement de l'ELV anglais au cycle 2 : TEMPS 2

Objectif 

Durée 

Public 

Rendre
les
enseignants
capables
d'assurer
l'enseignement de l'anglais au cycle 2 en travaillant
collectivement dans le cadre d'un projet expérimental
en LV au cycle 3 de 2 x 1h30

3 heures
(PRESENTIEL)

enseignants en cycle 2 dans une école
du secteur de collège ANCEMONT

21D0550186 PAPC VERDUN - ELV et numérique/ usages du numérique au
service des projets pédagogiques, faire produire les élèves (expérimentations
CYCLE 3)

• Public désigné

11202 Projets pédagogiques en ELV et numérique : TEMPS 1

Objectif 

Durée 

Public 

Donner du sens à l'apprentissage d'une langue vivante
avec les outils numériques Elaborer et mettre en œuvre
un projet linguistique intégrant des usages numériques
: Créer des situations motivantes comportant de
véritables enjeux de communication Favoriser les
interactions et la collaboration entre les élèves d'une
même école, d'écoles différentes (interactions médiées
par les outils numériques dans les échanges) Favoriser
la continuité et la progressivité des parcours (lien
écoles/collège)

3 heures
(PRESENTIEL)

enseignants de cycle 3 du secteur de
collège ANCEMONT

11203 Projets pédagogiques en ELV et numérique : TEMPS 2

Objectif 

Durée 

Public 

Donner du sens à l'apprentissage d'une langue vivante
avec les outils numériques Elaborer et mettre en œuvre
un projet linguistique intégrant des usages numériques
: Créer des situations motivantes comportant de
véritables enjeux de communication Favoriser les
interactions et la collaboration entre les élèves d'une
même école, d'écoles différentes (interactions médiées
par les outils numériques dans les échanges) Favoriser
la continuité et la progressivité des parcours (lien
écoles/collège)

3 heures
(PRESENTIEL)

enseignants de cycle 3 du secteur de
collège ANCEMONT

21D0550189 PAPC VERDUN - Enseigner les LVE dans le cadre de missions de
• Public désigné
remplacement dans les secteurs d'expérimentation CM bilangue
11208 Enseigner les LVE dans le cadre de missions de remplacement dans les secteurs d'expérimentation CM
bilangue

Objectif 

Durée 

Réactualiser ses connaissances didactiques pour
enseigner les LVE dans le cadre d'un remplacement,
notamment sur les secteurs d'expérimentation « CM
bilangue » S'approprier et mutualiser des ressources,
notamment numériques

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

TM d'un secteur
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11209 Enseigner les LVE dans le cadre de missions de remplacement dans les secteurs d'expérimentation CM
bilangue

Objectif 

Durée 

Réactualiser ses connaissances didactiques pour
enseigner les LVE dans le cadre d'un remplacement,
notamment sur les secteurs d'expérimentation « CM
bilangue » S'approprier et mutualiser des ressources,
notamment numériques

6 heures
(PRESENTIEL)

21D0550158 PAPC VERDUN - Construire et exercer une autorité éducative et
bienveillante

Public 

TM d'un secteur

• Candidature individuelle

11139 Construire et exercer une autorité éducative et bienveillante

Objectif 

Durée 

Public 

-Comprendre les besoins et ré actions de l’enfant Mettre en place une autorité bienveillante permettant
l’instauration d’un climat scolaire apaisé - Développer
une posture professionnelle éducative et bienveillante
en réponse aux réactions des élèves

3 heures
(PRESENTIEL)

enseignants en équipes complètes
d'écoles

11140 Construire et exercer une autorité éducative et bienveillante

Objectif 

Durée 

Public 

Comprendre les besoins et ré actions de l’enfant Mettre en place une autorité bienveillante permettant
l’instauration d’un climat scolaire apaisé - Développer
une posture professionnelle éducative et bienveillante
en réponse aux réactions des élèves

3 heures
(PRESENTIEL)

enseignants en équipes complètes
d'écoles

PLAN DEPARTEMENTAL DE FORMATION CONTINUE (PDFC)
ART ET CULTURE
21D0550144 PDFC - Projet pédagogique d'un réseau d'écoles lors d'une
• Public désigné
résidence artistique proposée par une Codecom dans le cadre d'un CTEAC
11106 PDFC - Projet pédagogique d'un réseau d'écoles lors d'une résidence artistique proposée par une Codecom
dans le cadre d'un CTEAC

Objectif 

Durée 

Public 

Amener les enseignants d'une école à : - Exploiter
pédagogiquement l'intervention d'artistes dans le cadre
d'une résidence : en arts, dans les autres disciplines Travailler en équipe d'école, en réseau d'écoles Mettre en œuvre et rendre explicite la valeur
républicaine « Fraternité » (l'incarner dans un travail
d'équipe respectueux des différences individuelles) Développer des compétences en démarche artistique S'approprier la valeur républicaine « Liberté » par le
développement de l'expression de l'altérité, de l'esprit
critique, dans un contexte collectif - Développer des
connaissances culturelles en lien avec le champ
artistique du projet CTEAC

12 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants des cycles 1, 2 et 3
(candidatures collectives d'écoles qui
répondent à l'appel à projet CTEAC de
leur Codecom)
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11110 PDFC - Projet pédagogique d'un réseau d'écoles lors d'une résidence artistique proposée par une Codecom
dans le cadre d'un CTEAC

Objectif 

Durée 

Public 

Amener les enseignants d'une école à : - Exploiter
pédagogiquement l'intervention d'artistes dans le cadre
d'une résidence : en arts, dans les autres disciplines Travailler en équipe d'école, en réseau d'écoles Mettre en œuvre et rendre explicite la valeur
républicaine « Fraternité » (l'incarner dans un travail
d'équipe respectueux des différences individuelles) Développer des compétences en démarche artistique S'approprier la valeur républicaine « Liberté » par le
développement de l'expression de l'altérité, de l'esprit
critique, dans un contexte collectif - Développer des
connaissances culturelles en lien avec le champ
artistique du projet CTEAC

12 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants des cycles 1, 2 et 3
(candidatures collectives d'écoles qui
répondent à l'appel à projet CTEAC de
leur Codecom)

• Candidature individuelle

21D0550216 PDFC - Accompagnement du dispositif « Maternelle au cinéma»
11270 Accompagnement du dispositif « Maternelle au cinéma»

Objectif 

Durée 

Amener les enseignants à Identifier et exploiter les
intérêts pédagogiques des films de la programmation
dans le domaine 3 des programmes de C1; Identifier et
exploiter les intérêts pédagogiques des films dans une
perspective transdisciplinaire ; Se constituer une
culture cinématographique : connaître des films de
référence, les mettre en réseaux

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

enseignants de maternelle

21D0550217 PDFC - Accompagnement du dispositif « Ecole et Cinéma cycle
3»

• Candidature individuelle

11272 Accompagnement du dispositif « Ecole et Cinéma cycle 3»

Objectif 

Durée 

Amener les enseignants à Identifier et exploiter les
intérêts pédagogiques des films de la programmation
dans les programmes de C3 ; Identifier et exploiter les
intérêts pédagogiques des films dans une perspective
transdisciplinaire ; Se constituer une culture
cinématographique : connaître des films de référence,
les mettre en réseaux

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

C3

• Candidature individuelle

21D0550218 PDFC - Accompagnement du dispositif « Ecole et Cinéma cycle 2»
11274 Accompagnement du dispositif « Ecole et Cinéma cycle 2»

Objectif 

Durée 

Amener les enseignants à Identifier et exploiter les
intérêts pédagogiques des films de la programmation
dans les programmes de C2 ; Identifier et exploiter les
intérêts pédagogiques des films dans une perspective
transdisciplinaire ; Se constituer une culture
cinématographique : connaître des films de référence,
les mettre en réseaux

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

C2
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ASH
• Candidature individuelle

21D0550090 PDFC - Apprentissage de la lecture et TSA
10991 Apprentissage de la lecture et TSA

Objectif 

Durée 

Comprendre le fonctionnement autistique - réfléchir à
l'apprentissage de la lecture au regard des
particularités autistiques - découvrir des outils pour
l'apprentissage de la lecture - mettre en route une
plateforme d'échange pour mutualiser les ressources
(style paddlet)

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 2

• Candidature individuelle

21D0550092 PDFC - Apprentissage des maths et TSA
10993 Apprentissage des maths et TSA

Objectif 

Durée 

Comprendre le fonctionnement autistique - réfléchir à
l'apprentissage des mathématiques au regard des
particularités autistiques - découvrir des outils pour
l'apprentissage des mathématiques - mettre en route
une plateforme d'échange pour mutualiser les
ressources (style paddlet)

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 2

21D0550094 PDFC - Formation de formateurs à destination des CPC, CPD: Les
évolutions liées à l'école inclusive : cadre national et déclinaison
• Public désigné
départementale
11002 PDFC - Formation de formateurs à destination des CPC, CPD: Les évolutions liées à l'école inclusive : cadre
national et déclinaison départementale

Objectif 

Durée 

Permettre aux formateurs d'actualiser et d'approfondir
leurs connaissances dans le domaine de l'école
inclusive Permettre aux formateurs du département
d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine de l'école inclusive Monter en connaissances
pour relayer les valeurs de l'école inclusive

6 heures
(PRESENTIEL)

21D0550098 PDFC - Formation Pôle Ressource élargi (1J par circonscription)
dans le domaine de l'école inclusive

Public 

Formateurs (FDF) : CPC ; CPD

• Public désigné

11006 PDFC - Formation Pôle Ressource élargi (1J par circonscription) dans le domaine de l'école inclusive

Objectif 

Durée 

Permettre aux membres des pôles ressources
d'actualiser et d'approfondir leurs connaissances dans
le domaine de l'école inclusive Permettre aux membres
des pôles ressources d'acquérir de nouvelles
connaissances dans le domaine de l'école inclusive
Monter en connaissances pour relayer les valeurs de
l'école inclusive Monter en compétences pour
accompagner des équipes dans la gestion des élèves
à BEP

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Membres des pôles ressources
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21D0550104 PDFC - Aménagements de l'espace pédagogique dans une ULIS
collège : espaces d'apprentissages et espace numérique

• Public désigné

11017 CANOPE : ARCHICLASSE

Objectif 

Durée 

Public 

Initier une réflexion autour de l'aménagement du
dispositif ULIS Proposer un cadre structuré (et
structurant) Offrir une grande liberté aux élèves pour
répondre à leurs besoins de mouvement et favoriser
leur prise d'autonomie. Mettre en fonctionnement un
espace numérique : Utiliser des tablettes à des fins
d'adaptations pédagogiques

6 heures
(PRESENTIEL)

Personnel de l'ASH : coordinateurs
ULIS

Objectif 

Durée 

Public 

Initier une réflexion autour de l'aménagement du
dispositif ULIS Proposer un cadre structuré (et
structurant) Offrir une grande liberté aux élèves pour
répondre à leurs besoins de mouvement et favoriser
leur prise d'autonomie. Mettre en fonctionnement un
espace numérique : Utiliser des tablettes à des fins
d'adaptations pédagogiques

6 heures
(PRESENTIEL)

Personnel de l'ASH : coordinateurs
ULIS

Objectif 

Durée 

Public 

Initier une réflexion autour de l'aménagement du
dispositif ULIS Proposer un cadre structuré (et
structurant) Offrir une grande liberté aux élèves pour
répondre à leurs besoins de mouvement et favoriser
leur prise d'autonomie. Mettre en fonctionnement un
espace numérique : Utiliser des tablettes à des fins
d'adaptations pédagogiques

6 heures
(PRESENTIEL)

Personnel de l'ASH : coordinateurs
ULIS

11018 Outils numériques : tablettes

11019 Retour sur les aménagements

21D0550105 PDFC - Ecole inclusive : Construire le binôme
enseignant/éducateur en UEE

• Public désigné

11020 PAPC -Présentation du parcours, missions et compétences de chacun

Objectif 

Durée 

Connaître, comprendre et analyser le cadre de travail,
les missions et le champ de compétences de chaque
membre du binôme -Acquérir des connaissances et
des compétences communes pour proposer des
réponses plus adaptées aux besoins des élèves Evoluer de manière cohérente dans l'environnement
professionnel, en proposant des actions en lien avec
les équipes des établissements scolaires d'implantation
des UEE -Construire conjointement le projet de l'UEE
et le faire vivre

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Personnel de l'ASH

11021 PDFC - Projet UE

Objectif 

Durée 

Connaître, comprendre et analyser le cadre de travail,
les missions et le champ de compétences de chaque
membre du binôme -Acquérir des connaissances et des
compétences communes pour proposer des réponses
plus adaptées aux besoins des élèves -Evoluer de
manière
cohérente
dans
l'environnement
professionnel, en proposant des actions en lien avec les
équipes des établissements scolaires d'implantation
des UEE -Construire conjointement le projet de l'UEE
et le faire vivre

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Personnel de l'ASH
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11022 PDFC - Conférence S. SARAZIN, Les troubles du comportement

Objectif 

Durée 

Connaître, comprendre et analyser le cadre de travail,
les missions et le champ de compétences de chaque
membre du binôme -Acquérir des connaissances et des
compétences communes pour proposer des réponses
plus adaptées aux besoins des élèves -Evoluer de
manière
cohérente
dans
l'environnement
professionnel, en proposant des actions en lien avec
les équipes des établissements scolaires d'implantation
des UEE -Construire conjointement le projet de l'UEE
et le faire vivre

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Personnel de l'ASH

11023 PDFC - Intervention S. SARAZIN : postures professionnelles, construction de projets pour améliorer le
climat scolaire

Objectif 

Durée 

Connaître, comprendre et analyser le cadre de travail,
les missions et le champ de compétences de chaque
membre du binôme -Acquérir des connaissances et des
compétences communes pour proposer des réponses
plus adaptées aux besoins des élèves -Evoluer de
manière
cohérente
dans
l'environnement
professionnel, en proposant des actions en lien avec
les équipes des établissements scolaires d'implantation
des UEE -Construire conjointement le projet de l'UEE
et le faire vivre

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Personnel de l'ASH

11024 PAPC - Les troubles de l'attachement (Intervention Dr RANDRIAMBOLOLONA)

Objectif 

Durée 

Connaître, comprendre et analyser le cadre de travail,
les missions et le champ de compétences de chaque
membre du binôme -Acquérir des connaissances et des
compétences communes pour proposer des réponses
plus adaptées aux besoins des élèves -Evoluer de
manière
cohérente
dans
l'environnement
professionnel, en proposant des actions en lien avec
les équipes des établissements scolaires d'implantation
des UEE -Construire conjointement le projet de l'UEE
et le faire vivre

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Personnel de l'ASH

11025 PAPC - Bilan, perspectives

Objectif 

Durée 

Connaître, comprendre et analyser le cadre de travail,
les missions et le champ de compétences de chaque
membre du binôme -Acquérir des connaissances et des
compétences communes pour proposer des réponses
plus adaptées aux besoins des élèves -Evoluer de
manière
cohérente
dans
l'environnement
professionnel, en proposant des actions en lien avec
les équipes des établissements scolaires d'implantation
des UEE -Construire conjointement le projet de l'UEE
et le faire vivre

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Personnel de l'ASH
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21D0550106 PDFC - Formation numérique pour les EGPA équipées en
tablettes.

• Public désigné

11026 Prise en main

Objectif 

Durée 

Proposer un cadre de mise en place auprès des élèves
d'EGPA - Découvrir et manipuler des fonctions d'iPad
et des applications utilisables pour aider et soutenir les
apprentissages - Devenir personne ressource pour
l'équipe d'EGPA (une personne/ équipe)

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants en SEGPA

11027 PDFC - Retour sur l'utilisation des outils

Objectif 

Durée 

Proposer un cadre de mise en place auprès des élèves
d'EGPA - Découvrir et manipuler des fonctions d'iPad
et des applications utilisables pour aider et soutenir les
apprentissages - Devenir personne ressource pour
l'équipe d'EGPA (une personne/ équipe)

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants en SEGPA

• Public désigné

21D0550107 PDFC - Scolariser des élèves aux comportements difficiles
(enseignants)
11028 PDFC - COMPORTEMENTS DIFFICILES

Objectif 

Durée 

Public 

Distinguer troubles du comportement et problèmes de
comportement (définitions, analyses de situations...).
Comprendre les comportements des élèves (grilles
d'observations, d'analyse...).
6 heures (PRESENTIEL) Enseignants en école
Apprendre à gérer les situations difficiles en classe, en
équipe (protocole de gestion de crise, binôme PE/AESH,
outils et réponses pédagogiques).
11029 PDFC - COMPORTEMENTS DIFFICILES

Objectif 

Durée 

Distinguer troubles du comportement et problèmes de
comportement (définitions, analyses de situations...)
Comprendre les comportements des élèves (grilles
d'observations, d'analyse...) Apprendre à gérer les
situations difficiles en classe, en équipe (protocole de
gestion de crise, binôme PE/AESH, outils et réponses
pédagogiques)

6 heures
(PRESENTIEL)

21D0550108 PDFC - TSLA 2 : Scolariser et accompagner les élèves porteurs
de Troubles spécifiques du langage oral et écrit ; (suite du TSLA 1 de 20202021)

Public 

Enseignants en école

• Public désigné

11030 PDFC - TSLA 2

Objectif 

Durée 

Public 

Développer les compétences des enseignants
concernant les TSLA Repérer les besoins d'un élève
avec des troubles spécifiques du langage et des
apprentissages Savoir proposer des adaptations
pédagogiques, avec ou sans usage numérique Savoir
collaborer avec une aide humaine scolaire
(compensation)

12 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants en école ayant participé
au stage TSLA 1
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11031 PDFC - TSLA 2

Objectif 

Durée 

Public 

Développer les compétences des enseignants
concernant les TSLA Repérer les besoins d'un élève
avec des troubles spécifiques du langage et des
apprentissages Savoir proposer des adaptations
pédagogiques, avec ou sans usage numérique Savoir
collaborer avec une aide humaine scolaire
(compensation)

12 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants en école ayant participé
au stage TSLA 1

21D0550131 PDFC - Evolutions professionnelles et valorisation des
compétences - CAPPEI

• Public désigné

11075 PDFC - CAPPEI

Objectif 

Durée 

Le B.O. du 14 février 2017 stipule que la formation aux
pratiques de l'éducation inclusive est une formation
qualifiante, visant les compétences professionnelles
énoncées dans le référentiel et organisée selon des
modalités adaptées aux besoins analysés au plan local
et fixées par Le Plan de Formation.

300 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Personnels de l'ASH

21D0550140 PDFC IEN ASH - Formation numérique pour l'expérimentation
REV TA SCOL

• Public désigné

11103 PDFC IEN ASH - Formation numérique pour l'expérimentation REV TA SCOL

Objectif 

Durée 

Proposer un cadre de mise en place auprès des élèves
TSA - Découvrir et manipuler le logiciel LEARN ENJOY
pour aider et soutenir les apprentissages

3 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants en ULIS

11104 PDFC IEN ASH - Formation numérique pour l'expérimentation REV TA SCOL

Objectif 

Durée 

Proposer un cadre de mise en place auprès des élèves
TSA - Découvrir et manipuler le logiciel LEARN ENJOY
pour aider et soutenir les apprentissages

9 heures
(PRESENTIEL)

21D0550089 PDFC - Les adaptations pédagogiques pour les TND

Public 
Enseignants en ULIS

• Public désigné

10987 REGROUPEMENT Apports TND + Recueil des besoins.

Objectif 

Durée 

Former des PE sur un réseau d'école de proximité Leur
permettre de monter en compétences dans
l'accompagnement des élèves à BEP dans l'acquisition
des apprentissages fondamentaux

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycle 2

10988 propositions d'outils (Fr), avec construction des séances + tests en classe + accompagnement de certaines
séances (CPC)

Objectif 

Durée 

Former des PE sur un réseau d'école de proximité Leur
permettre de monter en compétences dans
l'accompagnement des élèves à BEP dans l'acquisition
des apprentissages fondamentaux

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycle 2
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10989 Propositions d'outils (Maths) avec construction des séances + tests en classe + accompagnement de
certaines séances (CPC)

Objectif 

Durée 

Former des PE sur un réseau d'école de proximité Leur
permettre de monter en compétences dans
l'accompagnement des élèves à BEP dans l'acquisition
des apprentissages fondamentaux

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycle 2

10990 Bilan / retour

Objectif 

Durée 

Former des PE sur un réseau d'école de proximité Leur
permettre de monter en compétences dans
l'accompagnement des élèves à BEP dans l'acquisition
des apprentissages fondamentaux

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycle 2

• Public désigné

21D0550165 PDFC - Formation "Jeu des trois figures"
11158 PDFC - Formation "Le jeu des trois figures"

Objectif 

Durée 

Lutter
contre
les
effets
délétères
de
la
surconsommation d'images. Prévenir la violence en
milieu scolaire et favoriser un climat apaisé.

18 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Mme
Barbier,
directrice
école
HAIRONVILLE et Mme Vaudin,
psychologue scolaire

CAFIPEMF
21D0550009 PDFC - Préparation épreuves CAFIPEMF session 2022

• Candidature individuelle

10839 PDFC - Préparation épreuves CAFIPEMF session 2022

Objectif 
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. Inscrire les candidats dans un cursus
accompagné leur permettant une appropriation
progressive des enjeux et des compétences liées aux
fonctions de formateur, tout en les préparant, en
exercice, aux attendus de l'examen.

Durée 

Public 

48 heures
(PRESENTIEL)

- Enseignants en école - Maternelle Cycle 2 - Cycle 3 - Directeurs-trices
d'écoles - Enseignants en SEGPA Enseignants en ULIS - Personnel de
l'ASH - Enseignants en éducation
prioritaire

21D0550010 PDFC - Informations épreuves du CAFIPEMF session 2023

• Candidature individuelle

10840 PDFC - Informations épreuves du CAFIPEMF session 2023

Objectif 
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 œuvre dans le cadre
du Plan Académique de Formation. Accompagner les
enseignants dans la préparation des épreuves du
CAFIPEMF.

Durée 

Public 

3 heures
(PRESENTIEL)

- Enseignants en école - Maternelle Cycle 2 - Cycle 3 - Directeurs-trices
d'écoles - Enseignants en SEGPA Enseignants en ULIS - Personnel de
l'ASH - Enseignants en éducation
prioritaire
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PDFC IEN BAR
21D0550021 PDFC BAR - Formation constellations Mathématiques

• Public désigné

10854 BAR Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
mathématiques des enseignants sur une thématique
ciblée au regard des besoins exprimés

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10855 BAR Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
mathématiques des enseignants sur une thématique
ciblée au regard des besoins exprimés.

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10856 BAR Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
mathématiques des enseignants sur une thématique
ciblée au regard des besoins exprimés.

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

• Public désigné

21D0550022 PDFC BAR - Formation constellations Français
10857 BAR Constellations français

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
français des enseignants sur une thématique ciblée, au
regard des demandes institutionnelles du plan français
et des besoins exprimés

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10858 BAR Constellations français

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
français des enseignants sur une thématique ciblée, au
regard des demandes institutionnelles du plan français
et des besoins exprimés.

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10859 BAR Constellations français

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
français des enseignants sur une thématique ciblée, au
regard des demandes institutionnelles du plan français
et des besoins exprimés.

18 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3
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21D0550047 PDFC BAR - Accompagner les équipes à faire évoluer les
pratiques, à mettre en place des actions répondant aux orientations
pédagogiques et éducatives ministérielles, du réseau d'éducation prioritaire
du REP+ et du projet d'école.

• Public désigné

10900 REP+ BAR LE DUC

Objectif 

Durée 

Dans le cadre de la politique d'éducation prioritaire,
accompagner les équipes enseignantes à répondre aux
priorités définies par le référentiel, aux orientations
pédagogiques et éducatives du contrat de réseau et
des projets des écoles. Les orientations données pour
l'année scolaire 2021 /2022 sont : - L'étayage et le
désétayage : Acquisition de l'autonomie Différenciation - Continuité des parcours : Pratiques
didactiques et pédagogiques, l'organisation des
enseignements au service de la didactique ( EDT,
enseignements
massés,
les
espaces,
jeux
pédagogiques, ...) - Les élèves à besoins particuliers Les principes et valeurs de la citoyenneté au sein du
parcours éducatif citoyen dans une approche inter
degré ; les pratiques coopératives.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants REP + BAR

10901 Accompagner les équipes à faire évoluer les pratiques, à mettre en place des actions répondant aux
orientations pédagogiques et éducatives ministérielles, du réseau d'éducation prioritaire du REP+ et du projet
d'école.

Objectif 

Durée 

Dans le cadre de la politique d'éducation prioritaire,
accompagner les équipes enseignantes à répondre aux
priorités définies par le référentiel, aux orientations
pédagogiques et éducatives du contrat de réseau et
des projets des écoles. Les orientations données pour
l'année scolaire 2021 /2022 sont : - L'étayage et le
désétayage : Acquisition de l'autonomie
Différenciation - Continuité des parcours : Pratiques
didactiques et pédagogiques, l'organisation des
enseignements au service de la didactique ( EDT,
enseignements
massés,
les
espaces,
jeux
pédagogiques, ...) - Les élèves à besoins particuliers Les principes et valeurs de la citoyenneté au sein du
parcours éducatif citoyen dans une approche inter
degré ; les pratiques coopératives.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants REP + BAR

10902 Accompagner les équipes à faire évoluer les pratiques, à mettre en place des actions répondant aux
orientations pédagogiques et éducatives ministérielles, du réseau d'éducation prioritaire du REP+ et du projet
d'école.

Objectif 

Durée 

Dans le cadre de la politique d'éducation prioritaire,
accompagner les équipes enseignantes à répondre aux
priorités définies par le référentiel, aux orientations
pédagogiques et éducatives du contrat de réseau et
des projets des écoles. Les orientations données pour
l'année scolaire 2021 /2022 sont : - L'étayage et le
désétayage : Acquisition de l'autonomie
Différenciation - Continuité des parcours : Pratiques
didactiques et pédagogiques, l'organisation des
enseignements au service de la didactique ( EDT,
enseignements
massés,
les
espaces,
jeux
pédagogiques, ...) - Les élèves à besoins particuliers Les principes et valeurs de la citoyenneté au sein du
parcours éducatif citoyen dans une approche inter
degré ; les pratiques coopératives.

30 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants REP + BAR
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10903 Accompagner les équipes à faire évoluer les pratiques, à mettre en place des actions répondant aux
orientations pédagogiques et éducatives ministérielles, du réseau d'éducation prioritaire du REP+ et du projet
d'école.

Objectif 

Durée 

Dans le cadre de la politique d'éducation prioritaire,
accompagner les équipes enseignantes à répondre aux
priorités définies par le référentiel, aux orientations
pédagogiques et éducatives du contrat de réseau et
des projets des écoles. Les orientations données pour
l'année scolaire 2021 /2022 sont : - L'étayage et le
désétayage : Acquisition de l'autonomie
Différenciation - Continuité des parcours : Pratiques
didactiques et pédagogiques, l'organisation des
enseignements au service de la didactique ( EDT,
enseignements
massés,
les
espaces,
jeux
pédagogiques, ...) - Les élèves à besoins particuliers Les principes et valeurs de la citoyenneté au sein du
parcours éducatif citoyen dans une approche inter
degré ; les pratiques coopératives.

12 heures
(PRESENTIEL)

21D0550074 PDFC BAR - Stage réseau écoles C1 secteur Revigny et
Ancerville

Public 

Enseignants REP + BAR

• Public désigné

10951 Développer l'oral à l'école maternelle

Objectif 

Durée 

Définir ce qu'est l'oral. Connaître les enjeux et statuts
de l'oral dans la classe. Comprendre pourquoi on doit
enseigner l'oral à l'école. Les problématiques, lever les
freins à cet enseignement. Comprendre sa complexité
pour mieux l'enseigner. Apprendre à enseigner l'oral et
développer sa pratique. Donner une place véritable à
l'oral dans tous les domaines d'apprentissages de
l'école maternelle. Le rôle de l'oral dans la construction
des apprentissages. Connaître puis maîtriser les outils
et projets numériques pour développer des
compétences langagières. A partir de l'existant,
travailler en projet et favoriser la création de collectifs
de travail. Mutualiser les ressources. Concevoir et
élaborer ensemble des outils pour enseigner et
développer l'oral.

36 heures
(PRESENTIEL)

21D0550077 PDFC BAR - Stage réseau C2/C3 secteur Ancerville

Public 

Enseignants de cycle 1

• Public désigné

10953 Développer l'oral à l'école élémentaire

Objectif 

Durée 

Définir ce qu'est l'oral Connaître les enjeux et statuts de
l'oral dans la classe. Comprendre pourquoi on doit
enseigner l'oral à l'école. Les problématiques : lever les
freins à cet enseignement. Comprendre sa complexité
pour mieux l'enseigner. Apprendre à enseigner l'oral et
développer sa pratique Donner une place véritable à
l'oral dans différents champs disciplinaires (Maths,
EPS, ELVE, ARTS) du C2 au C3 : le rôle de l'oral dans
la construction des apprentissages. Connaître puis
maîtriser les outils et projets numériques pour
développer des compétences langagières. A partir de
l'existant, travailler en projet et favoriser la création de
collectifs de travail. Mutualiser les ressources.
Concevoir et élaborer ensemble des outils pour
enseigner et développer l'oral

36 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycles 2 et 3

SOMMAIRE

59

21D0550078 PDFC BAR - Stage réseau C2/C3 secteur Revigny

• Public désigné

10956 Développer l'oral à l'école élémentaire

Objectif 

Durée 

Définir ce qu'est l'oral Connaître les enjeux et statuts de
l'oral dans la classe. Comprendre pourquoi on doit
enseigner l'oral à l'école. Les problématiques : lever les
freins à cet enseignement. Comprendre sa complexité
pour mieux l'enseigner. Apprendre à enseigner l'oral et
développer sa pratique Donner une place véritable à
l'oral dans différents champs disciplinaires (Maths,
EPS, ELVE, ARTS) du C2 au C3 : le rôle de l'oral dans
la construction des apprentissages. Connaître puis
maîtriser les outils et projets numériques pour
développer des compétences langagières. A partir de
l'existant, travailler en projet et favoriser la création de
collectifs de travail. Mutualiser les ressources.
Concevoir et élaborer ensemble des outils pour
enseigner et développer l'oral

36 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycles 2 et 3

• Public désigné

21D0550087 PDFC BAR - Pôle ressources
10985 PDFC BAR - Pôle ressources

Objectif 

Durée 

Public 

Sessions 1 et 2 : Créer des outils d'aide à la prise en
compte de la grande difficulté (MACLE...) et partager
les pratiques - Sessions 3 et 4 : Comment rendre
efficientes les interventions des enseignants RASED
en co- intervention.

24 heures
(PRESENTIEL)

Directeurs - Membres du RASED - IEN
- Conseillers pédagogiques

PDFC IEN COMMERCY
21D0550024 PDFC COMMERCY - Formation constellations Mathématiques

• Public désigné

10862 COMMERCY Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Public 

Développer les connaissances et les compétences en
mathématiques des enseignants sur une thématique
ciblée au regard des besoins exprimés

12 heures
(PRESENTIEL)

Professeur des écoles de cycles 2 et 3

Objectif 

Durée 

Public 

Développer les connaissances et les compétences en
mathématiques des enseignants sur une thématique
ciblée au regard des besoins exprimés.

12 heures
(PRESENTIEL)

10863 COMMERCY Constellations mathématiques

Enseignants de cycles 2 et 3

10864 COMMERCY Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
mathématiques des enseignants sur une thématique
ciblée au regard des besoins exprimés.

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3
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• Public désigné

21D0550027 PDFC COMMERCY - Formation constellations Français
10871 COMMERCY Constellations français

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
français des enseignants sur une thématique ciblée, au
regard des demandes institutionnelles du plan français
et des besoins exprimés

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10872 COMMERCY Constellations français

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
français des enseignants sur une thématique ciblée, au
regard des demandes institutionnelles du plan français
et des besoins exprimés.

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10873 COMMERCY Constellations français

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
français des enseignants sur une thématique ciblée, au
regard des demandes institutionnelles du plan français
et des besoins exprimés.

18 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

21D0550052 PDFC COMMERCY - Développer une logique de réseau au service
d'un collectif de travail, des élèves et des apprentissages.

• Public désigné

10913 Module 1 Agir, comprendre, s'exprimer à travers les activités artistiques

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
dans les démarches), au sein des cycles, et d'un cycle
à l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Spécifiquement pour le cycle 1 : Assurer la
cohérence de la construction de la structuration de
l'espace à l'intérieur du cycle. Assurer un enseignement
explicite du vocabulaire oral dans tous les moments de
langage et dans tous les domaines. Développer des
compétences orales et d'écoute dans les langues
découvertes ainsi que dans la langue française.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 1

10914 Module 2 Les ressources numériques au service du langage en maternelle

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
dans les démarches), au sein des cycles, et d'un cycle
à l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Spécifiquement pour le cycle 1 : Assurer la
cohérence de la construction de la structuration de
l'espace à l'intérieur du cycle. Assurer un enseignement
explicite du vocabulaire oral dans tous les moments de
langage et dans tous les domaines. Développer des
compétences orales et d'écoute dans les langues
découvertes ainsi que dans la langue française.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 1
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10915 Module 3 Agir, s'exprimer et comprendre à travers l'activité physique (danse et parcours - Dominique
Bonnet, Canope)

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
dans les démarches), au sein des cycles, et d'un cycle
à l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Spécifiquement pour le cycle 1 : Assurer la
cohérence de la construction de la structuration de
l'espace à l'intérieur du cycle. Assurer un enseignement
explicite du vocabulaire oral dans tous les moments de
langage et dans tous les domaines. Développer des
compétences orales et d'écoute dans les langues
découvertes ainsi que dans la langue française.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 1

10916 Module 4 Développer le langage en explorant le monde du vivant, des objets et de la matière

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
dans les démarches), au sein des cycles, et d'un cycle
à l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Spécifiquement pour le cycle 1 : Assurer la
cohérence de la construction de la structuration de
l'espace à l'intérieur du cycle. Assurer un enseignement
explicite du vocabulaire oral dans tous les moments de
langage et dans tous les domaines. Développer des
compétences orales et d'écoute dans les langues
découvertes ainsi que dans la langue française.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle

10917 Module 5 Développer les compétences psychosociales et langagières

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
dans les démarches), au sein des cycles, et d'un cycle
à l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Spécifiquement pour le cycle 1 : Assurer la
cohérence de la construction de la structuration de
l'espace à l'intérieur du cycle. Assurer un enseignement
explicite du vocabulaire oral dans tous les moments de
langage et dans tous les domaines. Développer des
compétences orales et d'écoute dans les langues
découvertes ainsi que dans la langue française.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 1

10918 Module 6 Les langues vivantes à l'école maternelle (Éveil à la diversité linguistique)

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
dans les démarches), au sein des cycles, et d'un cycle
à l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Spécifiquement pour le cycle 1 : Assurer la
cohérence de la construction de la structuration de
l'espace à l'intérieur du cycle. Assurer un enseignement
explicite du vocabulaire oral dans tous les moments de
langage et dans tous les domaines. Développer des
compétences orales et d'écoute dans les langues
découvertes ainsi que dans la langue française.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 1
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21D0550054 PDFC COMMERCY - Développer une logique de réseau au service
d'un collectif de travail, des élèves et des apprentissages.

• Public désigné

10919 Module 1 Dire, écrire et questionner le monde en s'appuyant sur des ressources locales

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à l'autre à
l'intérieur du réseau. Favoriser un apprentissage
explicite des méthodes et outils pour apprendre. Mettre
en œuvre une relation solidaire dans une équipe et
proposer un regard commun sur les difficultés des
élèves Spécifiquement pour le cycle 2 : Favoriser la
collaboration entre les adultes de l'école pour assurer
la sécurité affective des élèves. Construire une
programmation et un projet pédagogique cohérent sur
le cycle, l'école et le réseau en lien avec les partenaires
de l'école. Observer, explorer, questionner les
ressources locales au service du lire, dire, écrire.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 2

10920 Module 2 Le travail personnel de l'élève dans et en dehors de la classe

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à l'autre à
l'intérieur du réseau. Favoriser un apprentissage
explicite des méthodes et outils pour apprendre. Mettre
en œuvre une relation solidaire dans une équipe et
proposer un regard commun sur les difficultés des
élèves Spécifiquement pour le cycle 2 : Favoriser la
collaboration entre les adultes de l'école pour assurer
la sécurité affective des élèves. Construire une
programmation et un projet pédagogique cohérent sur
le cycle, l'école et le réseau en lien avec les partenaires
de l'école. Observer, explorer, questionner les
ressources locales au service du lire, dire, écrire.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 2

10921 Module 3 Le numérique au service de la compréhension et de l'expression orale en langues vivantes

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à l'autre à
l'intérieur du réseau. Favoriser un apprentissage
explicite des méthodes et outils pour apprendre. Mettre
en œuvre une relation solidaire dans une équipe et
proposer un regard commun sur les difficultés des
élèves Spécifiquement pour le cycle 2 : Favoriser la
collaboration entre les adultes de l'école pour assurer
la sécurité affective des élèves. Construire une
programmation et un projet pédagogique cohérent sur
le cycle, l'école et le réseau en lien avec les partenaires
de l'école. Observer, explorer, questionner les
ressources locales au service du lire, dire, écrire.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 2
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10922 Module 4 Dire, écrire et questionner le monde en s'appuyant sur des ressources locales

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à l'autre à
l'intérieur du réseau. Favoriser un apprentissage
explicite des méthodes et outils pour apprendre. Mettre
en œuvre une relation solidaire dans une équipe et
proposer un regard commun sur les difficultés des
élèves Spécifiquement pour le cycle 2 : Favoriser la
collaboration entre les adultes de l'école pour assurer
la sécurité affective des élèves. Construire une
programmation et un projet pédagogique cohérent sur
le cycle, l'école et le réseau en lien avec les partenaires
de l'école. Observer, explorer, questionner les
ressources locales au service du lire, dire, écrire.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 2

10923 Module 5 Pratique artistique à partir des ressources patrimoniales de proximité

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à l'autre à
l'intérieur du réseau. Favoriser un apprentissage
explicite des méthodes et outils pour apprendre. Mettre
en œuvre une relation solidaire dans une équipe et
proposer un regard commun sur les difficultés des
élèves Spécifiquement pour le cycle 2 : Favoriser la
collaboration entre les adultes de l'école pour assurer
la sécurité affective des élèves. Construire une
programmation et un projet pédagogique cohérent sur
le cycle, l'école et le réseau en lien avec les partenaires
de l'école. Observer, explorer, questionner les
ressources locales au service du lire, dire, écrire.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 2

10924 Module 6 Faire vivre et transmettre les valeurs de la République aux élèves en les initiant à l'exercice des
responsabilités et aux débats réglés

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à l'autre à
l'intérieur du réseau. Favoriser un apprentissage
explicite des méthodes et outils pour apprendre. Mettre
en œuvre une relation solidaire dans une équipe et
proposer un regard commun sur les difficultés des
élèves Spécifiquement pour le cycle 2 : Favoriser la
collaboration entre les adultes de l'école pour assurer
la sécurité affective des élèves. Construire une
programmation et un projet pédagogique cohérent sur
le cycle, l'école et le réseau en lien avec les partenaires
de l'école. Observer, explorer, questionner les
ressources locales au service du lire, dire, écrire.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 2
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21D0550060 PDFC COMMERCY - Développer une logique de réseau au service
• Public désigné
d'un collectif de travail, des élèves et des apprentissages.
10929 Module 1 Dire, écrire et questionner le monde en s'appuyant sur des ressources locales en histoire
géographie.

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
des démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à
l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Mettre en œuvre une relation solidaire dans
une équipe et proposer un regard commun sur les
difficultés des élèves Spécifiquement pour le cycle 3 :
Exercer son esprit critique : vérifier, croiser les
informations, argumenter, choisir ses sources.
Observer, explorer, questionner les ressources locales
au service du lire, dire, écrire. Construire un projet
pédagogique cohérent sur le cycle, l'école et le réseau
en lien avec le patrimoine local.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 3

10930 Module 2 Le travail personnel de l'élève dans et en dehors de la classe

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
des démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à
l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Mettre en œuvre une relation solidaire dans
une équipe et proposer un regard commun sur les
difficultés des élèves Spécifiquement pour le cycle 3 :
Exercer son esprit critique : vérifier, croiser les
informations, argumenter, choisir ses sources.
Observer, explorer, questionner les ressources locales
au service du lire, dire, écrire. Construire un projet
pédagogique cohérent sur le cycle, l'école et le réseau
en lien avec le patrimoine local.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 3

10931 Module 3 Le numérique au service de la compréhension et de l'expression orale en langues vivantes

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
des démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à
l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Mettre en œuvre une relation solidaire dans
une équipe et proposer un regard commun sur les
difficultés des élèves Spécifiquement pour le cycle 3 :
Exercer son esprit critique : vérifier, croiser les
informations, argumenter, choisir ses sources.
Observer, explorer, questionner les ressources locales
au service du lire, dire, écrire. Construire un projet
pédagogique cohérent sur le cycle, l'école et le réseau
en lien avec le patrimoine local.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 3
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10932 Module 4 Dire, écrire et questionner le monde en s'appuyant sur des ressources locales en histoire
géographie

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
des démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à
l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Mettre en œuvre une relation solidaire dans
une équipe et proposer un regard commun sur les
difficultés des élèves Spécifiquement pour le cycle 3 :
Exercer son esprit critique : vérifier, croiser les
informations, argumenter, choisir ses sources.
Observer, explorer, questionner les ressources locales
au service du lire, dire, écrire. Construire un projet
pédagogique cohérent sur le cycle, l'école et le réseau
en lien avec le patrimoine local.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 3

10933 Module 5 Pratique artistique à partir des ressources patrimoniales de proximité

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
des démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à
l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Mettre en œuvre une relation solidaire dans
une équipe et proposer un regard commun sur les
difficultés des élèves Spécifiquement pour le cycle 3 :
Exercer son esprit critique : vérifier, croiser les
informations, argumenter, choisir ses sources.
Observer, explorer, questionner les ressources locales
au service du lire, dire, écrire. Construire un projet
pédagogique cohérent sur le cycle, l'école et le réseau
en lien avec le patrimoine local.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 3

10934 Module 6 Faire vivre et transmettre les valeurs de la République aux élèves en les initiant à l'exercice des
responsabilités et aux débats réglés

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
des démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à
l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Mettre en œuvre une relation solidaire dans
une équipe et proposer un regard commun sur les
difficultés des élèves Spécifiquement pour le cycle 3 :
Exercer son esprit critique : vérifier, croiser les
informations, argumenter, choisir ses sources.
Observer, explorer, questionner les ressources locales
au service du lire, dire, écrire. Construire un projet
pédagogique cohérent sur le cycle, l'école et le réseau
en lien avec le patrimoine local.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 3
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10935 Sciences - l'astronomie à l'école

Objectif 

Durée 

Développer un travail d'équipe visant à plus de
cohérence pédagogique. Construire les cohérences
des démarches, au sein des cycles, et d'un cycle à
l'autre à l'intérieur du réseau. Favoriser un
apprentissage explicite des méthodes et outils pour
apprendre. Mettre en œuvre une relation solidaire dans
une équipe et proposer un regard commun sur les
difficultés des élèves Spécifiquement pour le cycle 3 :
Exercer son esprit critique : vérifier, croiser les
informations, argumenter, choisir ses sources.
Observer, explorer, questionner les ressources locales
au service du lire, dire, écrire. Construire un projet
pédagogique cohérent sur le cycle, l'école et le réseau
en lien avec le patrimoine local.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 3

PDFC IEN STENAY
21D0550025 PDFC STENAY - Formation constellations Mathématiques

• Public désigné

10865 STENAY Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
mathématiques des enseignants sur une thématique
ciblée au regard des besoins exprimés

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10866 STENAY Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
mathématiques des enseignants sur une thématique
ciblée au regard des besoins exprimés.

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10867 STENAY Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
mathématiques des enseignants sur une thématique
ciblée au regard des besoins exprimés.

12 heures
(PRESENTIEL)

21D0550028 PDFC STENAY - Formation constellations Français

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

• Public désigné

10874 STENAY Constellations français

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
français des enseignants sur une thématique ciblée, au
regard des demandes institutionnelles du plan français
et des besoins exprimés

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10875 STENAY Constellations français

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
français des enseignants sur une thématique ciblée, au
regard des demandes institutionnelles du plan français
et des besoins exprimés.

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3
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10876 STENAY Constellations français

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
français des enseignants sur une thématique ciblée, au
regard des demandes institutionnelles du plan français
et des besoins exprimés.

18 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

21D0550051 PDFC STENAY - TER et stage de secteur « Ouvrir l'école au
• Public désigné
monde culturel et renforcer le partenariat école-famille »
10908 PDFC STENAY - TER et stage de secteur « Ouvrir l'école au monde culturel et renforcer le partenariat écolefamille »

Objectif 

Durée 

Amener les enseignants à - Renforcer la liaison écoles
du secteur et collège autour des problématiques de la
charge du travail en classe et à la maison. - Développer
l'autonomie de l'élève face à son travail personnel et la
construction de son parcours scolaire. - Elaborer une
charte du travail personnel à destination des PE- PLC,
élèves et des parents du secteur de collège de Stenay.
- Développer et harmoniser un usage de l'ENT sur le
secteur de collège pour renforcer le lien écoles-familles
et expliciter les parcours de l'élève. - Créer du lien dans
l'usage des ENT du premier et second degrés.

54 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycles 1, 2 et 3

10909 PDFC STENAY - TER et stage de secteur « Ouvrir l'école au monde culturel et renforcer le partenariat écolefamille »

Objectif 

Durée 

Amener les enseignants à : - Réaliser avec leurs élèves
un court-métrage documentaire - Savoir utiliser les
moyens numériques mis à disposition des élèves Investir le dispositif « Ecole et cinéma », le(s) cinéma(s)
de son territoire - Envisager un projet de création
artistique dans ses dimensions artistiques et
pluridisciplinaires - Travailler en réseaux d'écoles / de
collèges.

24 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 3

10910 PDFC STENAY - TER et stage de secteur « Ouvrir l'école au monde culturel et renforcer le partenariat écolefamille »

Objectif 

Durée 

Développer
des
connaissances
culturelles
Développer des compétences didactiques en arts, en
particulier dans la démarche - S'approprier et exploiter
pédagogiquement les œuvres de l'artiste Ipoustéguy S'approprier un lieu de culture de proximité : la Galerie
Ipoustéguy à Doulcon - Concevoir un projet artistique
autour des œuvres d'Ipoustéguy

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycles 1, 2

21D0550053 PDFC STENAY - TER MONTMEDY et stage de secteur « Ouvrir
l'école sur le monde culturel »

• Public désigné

10911 PDFC STENAY - TER et stage de secteur « Ouvrir l'école sur le monde culturel »

Objectif 

Durée 

C3 Dispositif Cinédoc Amener les enseignants à : Réaliser avec leurs élèves un court-métrage
documentaire - Savoir utiliser les moyens numériques
mis à disposition des élèves - Investir le dispositif «
Ecole et cinéma », le(s) cinéma(s) de son territoire Envisager un projet de création artistique dans ses
dimensions artistiques et pluridisciplinaires - Travailler
en réseaux d'écoles / de collèges

24 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 3
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10912 PDFC STENAY - TER et stage de secteur « Ouvrir l'école sur le monde culturel »

Objectif 

Durée 

C1 C2 Découvrir le patrimoine local Jules Bastien
Lepage - Développer des connaissances culturelles Développer des compétences didactiques en arts, en
particulier dans la démarche - S'approprier et exploiter
pédagogiquement les œuvres de l'artiste - Concevoir
un projet artistique autour des œuvres de Jules Bastien
Lepage

12 heures
(PRESENTIEL)

21D0550075 PDFC STENAY - TER DAMVILLERS « Ouverture culturelle et
scientifique »

Public 

Enseignants des cycles 1 et 2

• Public désigné

10952 PDFC STENAY - TER Damvillers « Ouverture culturelle et scientifique »

Objectif 

Durée 

Public 

Promouvoir la démarche d'investigation scientifique
dès le cycle 1 et dans la liaison école - collège (se
familiariser avec l'enseignement scientifique fondé sur
l'investigation, mener une réflexion sur le rôle de
l'enseignant / les tâches des élèves au cours d'un tel
processus), - Elaborer en équipe d'école ou de cycle,
des projets scientifiques tout au long des 3 cycles,
mutualiser les pratiques ; - Favoriser les interactions
entre les disciplines, la construction et la mobilisation
de compétences mathématiques et langagières dans
les activités scientifiques ; - Engager une réflexion sur
la lecture de textes documentaires, de documents
composites : s'interroger sur les spécificités des textes
composites et sur la nature des difficultés qu'ils peuvent
générer. Quelles compétences ? Quel enseignement ?
Quelle programmation ? Quelles mises en œuvre ? Année de la biologie. Piloter un projet structurant en
sciences

66 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants des cycles 1, 2 et 3
secteur TER DAMVILLERS

10977 PDFC STENAY - TER Damvillers « Ouverture culturelle et scientifique »

Objectif 

Durée 

Public 

Enquêter, mettre en œuvre une démarche de
résolutions de problèmes en histoire-géographie,
sciences et questionner le monde. -Utiliser le
numérique au service de projets pédagogiques.

54 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants des cycles 1, 2 et 3
secteur TER DAMVILLERS

10978 PDFC STENAY - TER Damvillers « Ouverture culturelle et scientifique »

Objectif 

Durée 

Public 

Réaliser avec leurs élèves un court-métrage
documentaire - Savoir utiliser les moyens numériques
mis à disposition des élèves - Investir le dispositif «
Ecole et cinéma », le(s) cinéma(s) de son territoire Envisager un projet de création artistique dans ses
dimensions artistiques et pluridisciplinaires - Travailler
en réseaux d'écoles / de collèges

24 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 secteur TER
DAMVILLERS

10979 PDFC STENAY - TER Damvillers « Ouverture culturelle et scientifique »

Objectif 

Durée 

Public 

Enquêter, mettre en œuvre une démarche de
résolutions de problèmes en histoire-géographie,
sciences et questionner le monde. -Utiliser le
numérique au service de projets pédagogiques.

12 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants des cycles 1 et 2 secteur
TER DAMVILLERS
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21D0550076 PDFC STENAY - RESEAU ARGONNE : Accompagnement à la
• Public désigné
mise en œuvre de l'expérimentation CM1-CM2 bilangue sur le secteur
10954 PDFC STENAY - RESEAU ARGONNE : accompagnement à la mise en œuvre de l'expérimentation CM1-CM2
bilangue sur le secteur

Objectif 

Durée 

CM1-CM2 : Mettre en œuvre l'expérimentation « CM1CM2 bilangue » sur le secteur du collège d'Argonne :
enseigner l'anglais et l'allemand à raison d'1h30
hebdomadaire pour chaque LVE. Cycle 2 :
Harmonisation et mutualisation des outils utilisés et des
programmations d'écoles pour une meilleure
cohérence des parcours des élèves. Créer des
collectifs de travail autour de la question de
l'enseignement des LVE sur le secteur, de la maternelle
au collège.

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants
Argonne

de

cycle

2

secteur

10955 PDFC STENAY - RESEAU ARGONNE : accompagnement à la mise en œuvre de l'expérimentation CM1-CM2
bilangue sur le secteur

Objectif 

Durée 

CM1-CM2 : Mettre en œuvre l'expérimentation « CM1CM2 bilangue » sur le secteur du collège d'Argonne :
enseigner l'anglais et l'allemand à raison d'1h30
hebdomadaire pour chaque LVE. Cycle 2 :
Harmonisation et mutualisation des outils utilisés et des
programmations d'écoles pour une meilleure
cohérence des parcours des élèves. Créer des
collectifs de travail autour de la question de
l'enseignement des LVE sur le secteur, de la maternelle
au collège.

18 heures
(PRESENTIEL)

21D0550085 PDFC STENAY - La démarche d'investigation en sciences Secteur
ETAIN

Public 

Enseignants
Argonne

de

cycle

3

secteur

• Public désigné

10980 PDFC STENAY-La démarche d'investigation en sciences secteur ETAIN

Objectif 

Durée 

Public 

Promouvoir la démarche d'investigation scientifique
dès le cycle 1 et dans la liaison école - collège (se
familiariser avec l'enseignement scientifique fondé sur
l'investigation, mener une réflexion sur le rôle de
l'enseignant / les tâches des élèves au cours d'un tel
processus), - Elaborer en équipe d'école ou de cycle,
des projets scientifiques tout au long des 3 cycles,
mutualiser les pratiques ; - Favoriser les interactions
entre les disciplines, la construction et la mobilisation
de compétences mathématiques et langagières dans
les activités scientifiques ; - Engager une réflexion sur
la lecture de textes documentaires, de documents
composites : s'interroger sur les spécificités des textes
composites et sur la nature des difficultés qu'ils peuvent
générer. Quelles compétences ? Quel enseignement ?
Quelle programmation ? Quelles mises en œuvre ?

12 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 1 secteur ETAIN
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10981 PDFC STENAY - La démarche d'investigation en sciences secteur ETAIN

Objectif 

Durée 

Public 

Promouvoir la démarche d'investigation scientifique
dès le cycle 1 et dans la liaison école - collège (se
familiariser avec l'enseignement scientifique fondé sur
l'investigation, mener une réflexion sur le rôle de
l'enseignant / les tâches des élèves au cours d'un tel
processus), - Elaborer en équipe d'école ou de cycle,
des projets scientifiques tout au long des 3 cycles,
mutualiser les pratiques ; - Favoriser les interactions
entre les disciplines, la construction et la mobilisation
de compétences mathématiques et langagières dans
les activités scientifiques ; - Engager une réflexion sur
la lecture de textes documentaires, de documents
composites : s'interroger sur les spécificités des textes
composites et sur la nature des difficultés qu'ils peuvent
générer. Quelles compétences ? Quel enseignement ?
Quelle programmation ? Quelles mises en œuvre ?

12 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 2 secteur ETAIN

10982 PDFC STENAY - La démarche d'investigation en sciences secteur ETAIN

Objectif 

Durée 

Public 

Promouvoir la démarche d'investigation scientifique
dès le cycle 1 et dans la liaison école - collège (se
familiariser avec l'enseignement scientifique fondé sur
l'investigation, mener une réflexion sur le rôle de
l'enseignant / les tâches des élèves au cours d'un tel
processus), - Elaborer en équipe d'école ou de cycle,
des projets scientifiques tout au long des 3 cycles,
mutualiser les pratiques ; - Favoriser les interactions
entre les disciplines, la construction et la mobilisation
de compétences mathématiques et langagières dans
les activités scientifiques ; - Engager une réflexion sur
la lecture de textes documentaires, de documents
composites : s'interroger sur les spécificités des textes
composites et sur la nature des difficultés qu'ils peuvent
générer. Quelles compétences ? Quel enseignement ?
Quelle programmation ? Quelles mises en œuvre ?

24 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 secteur ETAIN

21D0550086 PDFC STENAY - FORMATION INTERDEGRE : Certifications EPS
LVE

• Public désigné

10983 PDFC STENAY - FORMATION INTERDEGRE : Certifications EPS LVE

Objectif 

Durée 

Harmoniser les pratiques et construire une
progressivité dans les apprentissages (CM1-CM26ème) en LVE et en EPS (natation scolaire) en vue de
favoriser la validation de l'ASSN en EPS et du niveau
A1 en LVE. LVE : Harmoniser et mutualiser les
programmations. Construire et expérimenter un
protocole d'évaluation interdegré. ASSN : Harmoniser
et mutualiser les pratiques. Construire et expérimenter
une progressivité des apprentissages en vue de
permettre au plus grand nombre d'élèves de construire
les compétences nécessaires à la validation de l'ASSN.

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 3
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10984 PDFC STENAY - FORMATION INTERDEGRE : Certifications EPS LVE

Objectif 

Durée 

Harmoniser les pratiques et construire une
progressivité dans les apprentissages (CM1-CM26ème) en LVE et en EPS (natation scolaire) en vue de
favoriser la validation de l'ASSN en EPS et du niveau
A1 en LVE. LVE : Harmoniser et mutualiser les
programmations. Construire et expérimenter un
protocole d'évaluation interdegré. ASSN : Harmoniser
et mutualiser les pratiques. Construire et expérimenter
une progressivité des apprentissages en vue de
permettre au plus grand nombre d'élèves de construire
les compétences nécessaires à la validation de l'ASSN.

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignant de cycle 3

PDFC IEN VERDUN
21D0550026 PDFC VERDUN - Formation constellations Mathématiques

• Public désigné

10868 VERDUN Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
mathématiques des enseignants sur une thématique
ciblée au regard des besoins exprimés

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10869 VERDUN Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
mathématiques des enseignants sur une thématique
ciblée au regard des besoins exprimés.

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10870 VERDUN Constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
mathématiques des enseignants sur une thématique
ciblée au regard des besoins exprimés.

12 heures
(PRESENTIEL)

21D0550029 PDFC VERDUN - Formation constellations Français

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

• Public désigné

10877 VERDUN Constellations FRANÇAIS

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
français des enseignants sur une thématique ciblée, au
regard des demandes institutionnelles du plan français
et des besoins exprimés

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

10878 VERDUN Constellations français

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
français des enseignants sur une thématique ciblée, au
regard des demandes institutionnelles du plan français
et des besoins exprimés.

12 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3
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10879 VERDUN Constellations français

Objectif 

Durée 

Développer les connaissances et les compétences en
français des enseignants sur une thématique ciblée, au
regard des demandes institutionnelles du plan français
et des besoins exprimés.

18 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycles 2 et 3

21D0550049 PDFC VERDUN - Expérimentation bilangue CM1-CM2 secteur
ANCEMONT

• Public désigné

10905 PDFC VERDUN - Expérimentation CM1/CM2 Bilangue secteur Ancemont Allemand et Anglais

Objectif 

Durée 

Public 

S'approprier des ressources et des apports théoriques.
- Échanger sur des pratiques pédagogiques de classe
et les analyser. - Construire et mettre en œuvre des
outils communs d'évaluation. - Construire et alimenter
une liaison inter-degrés dans le domaine de
l'enseignement des langues vivantes.

12 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 du secteur
d'Ancemont

21D0550041 PDFC VERDUN - Accompagnement de l'anglais au cycle 2 (écoles
expérimentation secteur ANCEMONT)

• Public désigné

10894 PDFC - Accompagnement de l'anglais cycle 2 (écoles expérimentation secteur ANCEMONT)

Objectif 

Durée 

Rendre
les
enseignants
capables
d'assurer
l'enseignement de l'anglais au cycle 2 en travaillant
collectivement dans le cadre d'un projet expérimental
en LV au cycle 3 de 2 x 1h30.

12 heures
(PRESENTIEL)

21D0550050 PDFC VERDUN - Enseigner la natation au cycle 2

Public 
Enseignants de cycle 2

• Public désigné

10906 PDFC VERDUN - Enseigner la natation au cycle 2

Objectif 

Durée 

Connaître les textes relatifs à l'enseignement de la
natation et au savoir nager ainsi que la note de cadrage
départemental. - Connaître les compétences attendues
en natation au cycle 2 puis au cycle 3 ainsi que les
attendus en ce qui concerne l'ASSN. - Construire une
programmation en natation sur le cycle. - Connaître les
principes de mis en en œuvre d'un module de natation.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 2

10907 PDFC VERDUN - Enseigner la natation au cycle 2

Objectif 

Durée 

Connaître les textes relatifs à l'enseignement de la
natation et au savoir nager ainsi que la note de cadrage
départemental. - Connaître les compétences attendues
en natation au cycle 2 puis au cycle 3 ainsi que les
attendus en ce qui concerne l'ASSN. - Construire une
programmation en natation sur le cycle. - Connaître les
principes de mis en en œuvre d'un module de natation.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 2
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21D0550055 PDFC VERDUN - STAGE SECTEUR GROUPE A CYCLE 1

• Public désigné

10925 Verdun - Secteur groupe A cycle 1

Objectif 

Durée 

Développer le travail collaboratif et les pratiques
partenariales dans le cadre d'une école maternelle aux
enjeux
renouvelés.
Questionner
les
gestes
professionnels, en dégager de nouveaux, à engager
pour une meilleure compréhension des élèves,
notamment des élèves les plus éloignés de la culture
scolaire. Accompagner les enseignants dans le
développement de l'usage des outils numériques au
service des apprentissages et de la différenciation
pédagogique. Concevoir un enseignement prenant en
compte des repères théoriques et didactiques dans les
différents domaines d'enseignement de la maternelle

36 heures
(PRESENTIEL)

21D0550057 PDFC VERDUN - STAGE SECTEUR GROUPE B CYCLE 1

Public 

Enseignants de cycle 1

• Public désigné

10926 Verdun - Secteur groupe B cycle 1

Objectif 

Durée 

Développer le travail collaboratif et les pratiques
partenariales dans le cadre d'une école maternelle aux
enjeux
renouvelés.
Questionner
les
gestes
professionnels, en dégager de nouveaux, à engager
pour une meilleure compréhension des élèves,
notamment des élèves les plus éloignés de la culture
scolaire. Accompagner les enseignants dans le
développement de l'usage des outils numériques au
service des apprentissages et de la différenciation
pédagogique. Concevoir un enseignement prenant en
compte des repères théoriques et didactiques dans les
différents domaines d'enseignement de la maternelle

36 heures
(PRESENTIEL)

21D0550058 PDFC VERDUN stage secteur groupe A cycle 2 et 3

Public 

Enseignants de cycle 1

• Public désigné

10927 Verdun - Secteur groupe A C2 C3

Objectif 

Durée 

Questionner son territoire pour apprendre. Concevoir et
articuler les enseignements disciplinaires dans une
démarche de projet pluridiciplinaire. Construire des
situations qui donnent du sens aux discipline et
agissent favorablement sur la motivation des élèves.
Enquêter, mettre en œuvre une démarche de résolution
de problèmes en histoire, géographie, science,
questionner le monde. Lire et produire des supports
composites. Produire une capsule vidéo documentaire.
Utiliser le numérique au service de projets
pédagogiques.

42 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants des cycles 2 et 3.
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21D0550059 PDFC VERDUN - Stage secteur groupe B cycle 2 et 3

• Public désigné

10928 Verdun - Secteur groupe B C2 C3

Objectif 

Durée 

Questionner son territoire pour apprendre. Concevoir et
articuler les enseignements disciplinaires dans une
démarche de projet pluridiciplinaire. Construire des
situations qui donnent du sens aux discipline et
agissent favorablement sur la motivation des élèves.
Enquêter, mettre en œuvre une démarche de résolution
de problèmes en histoire, géographie, science,
questionner le monde. Lire et produire des supports
composites. Produire une capsule vidéo documentaire.
Utiliser le numérique au service de projets
pédagogiques.

42 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants des cycles 2 et 3

ÉCOLE MATERNELLE
21D0550042 PDFC - Enseignants nouvellement nommés en maternelle

• Public désigné

10895 PDFC - Enseignants nouvellement nommés en maternelle

Objectif 

Durée 

Prendre en compte les spécificités de l'enseignement
en maternelle - Connaitre la philosophie des
programmes pour mettre œuvre des apprentissages
adaptés - Prendre en compte les besoins des jeunes
enfants

24 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 1

EDUCATION MUSICALE
21D0550148 PDFC - Chœur enseignants de la Meuse

• Candidature individuelle

11132 PDFC - Chœur enseignants de la Meuse

Objectif 

Durée 

Prendre du plaisir dans la pratique du chant collectif et
aborder ce domaine avec plus de confiance Développer ses compétences personnelles (oreille,
voix, corps...) - Découvrir des artistes et des répertoires
variés - Expérimenter le chœur en mouvement (travail
sur la voix mais aussi sur la mise en espace) Permettre aux enseignants à partir de la pratique
vocale, d'affirmer et de structurer leurs compétences
musicales personnelles, théoriques, sensibles et
pédagogiques - Connaître et maîtriser l'outil vocal, la
respiration, les différentes techniques (échauffement
vocal, travail de la tessiture, placement de la voix...) Exercer son écoute, affiner sa maîtrise vocale au sein
d'un ensemble polyphonique. - Offrir l'opportunité à
tous de se sentir capables de chanter en chœur en
abordant un répertoire à la portée de chacun. Assumer son rôle de choriste lors d'un concert public.

36 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants
en
école,
formateurs, ATSEM, AESH

ASH,
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21D0550160 PDFC - Formation intercatégorielle : Music Play Charte Chant
Choral

• Public désigné

11142 PDFC - Formation intercatégorielle : Music Play Charte Chant Choral

Objectif 

Durée 

En appui sur le répertoire de l'artiste « Jo Cimatti »,
vivre un parcours organisé autour de la musique
actuelle anglophone : rencontre des artistes,
appropriation du répertoire, participation à un
regroupement choral, mise en place d'un projet
artistique. Donner une cohérence départementale au
partenariat avec les différentes écoles de musique
participantes. S'approprier la valeur républicaine «
Liberté » par le développement de l'expression de
l'altérité, de l'esprit critique, dans un contexte collectif
Rq : L'action est organisée en partenariat avec les
écoles de musique adhérentes au projet, la formation
est ouverte aussi aux musiciens intervenants en
binôme avec les enseignants et éventuels professeurs
de 6è participant au projet.

18 heures
(PRESENTIEL)

21D0550161 PDFC - Formation intercatégorielle : Virévolte Charte Chant
Choral

Public 

Enseignants en C3

• Public désigné

11143 PDFC - Formation intercatégorielle : Virévolte Charte Chant Choral

Objectif 

Durée 

En appui sur le répertoire des artistes de Virévolte, vivre
un parcours organisé autour de la chanson
pop/baroque/classique : rencontre des artistes,
appropriation du répertoire, participation à un
regroupement choral, mise en place d'un projet
artistique. Donner une cohérence départementale au
partenariat avec les différentes écoles de musique
participantes. S'approprier la valeur républicaine «
Liberté » par le développement de l'expression de
l'altérité, de l'esprit critique, dans un contexte collectif
Rq : L'action est organisée en partenariat avec les
écoles de musique adhérentes au projet, la formation
est ouverte aussi aux musiciens intervenants en
binôme avec les enseignants.

18 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants des cycles 1, 2 et 3

ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES (ELV)
21D0550039 PDFC - Accompagnement de l'ELV anglais au cycle 2

• Public désigné

10892 PDFC - Accompagnement de l'ELV anglais au cycle 2

Objectif 

Durée 

Rendre
les
enseignants
capables
d'assurer
l'enseignement de l'anglais au cycle 2 en travaillant
collectivement dans le cadre d'un projet expérimental
en LV au cycle 3.

18 heures
(PRESENTIEL)

21D0550040 PDFC - Accompagnement de l'allemand au cycle 3

Public 
Enseignants de cycle 2

• Public désigné

10893 PDFC - Accompagnement de l'ELV allemand au cycle 3

Objectif 

Durée 

Rendre
les
enseignants
capables
d'assurer
l'enseignement de l'allemand au cycle 3, en réactivant
leurs connaissances et leurs compétences dans cette
langue

30 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants de cycle 3
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EPS
21D0550001 PDFC - Partenariat dans le cadre de la convention signée avec les
comités Meuse de golf et USEP

• Candidature individuelle

10812 PDFC - Partenariat dans le cadre de la convention signée avec les comités Meuse de golf et USEP

Objectif 

Durée 

Former les enseignants afin de les rendre autonomes
dans la mise en œuvre d'un module d'apprentissage
golf (place dans les programmes, croisements entre les
enseignements, programmation et progressions, mise
en place des situations, évaluation des élèves, gestion
de la sécurité) - Présenter le cahier des charges, les
modalités et les démarches de mise en œuvre du
partenariat

6 heures
(PRESENTIEL)

21D0550002 PDFC - Partenariat escrime dans le cadre de la convention signée
avec le comité Meuse USEP

Public 

Enseignants de cycle 3

• Candidature individuelle

10813 PDFC - Partenariat escrime dans le cadre de la convention signée avec le comité Meuse USEP

Objectif 

Durée 

Former les enseignants afin de les rendre autonome
dans la mise en œuvre d'un module d'apprentissage
escrime (place dans les programmes, croisements
entre
les
enseignements,
programmation
et
progressions, mise en place des situations, évaluation
des élèves, gestion de la sécurité). - Présenter le cahier
des charges, les modalités et les démarches de mise
en œuvre du partenariat

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants de cycle 3

21D0550003 PDFC - Formation interdegré EPS cycle 3 écoles et secteur de
collège

• Public désigné

10814 PDFC - Formation inter-degrés cycle 3 écoles et secteur de collège R. Poincaré BAR LE DUC

Objectif 

Durée 

Public 

Impulser une continuité du parcours de l'élève sur le
cycle 3 en EPS. Favoriser la réflexion interdegré pour
construire
des
outils
méthodologiques
et
pédagogiques. Développer une approche commune
sur l'ensemble du C3. Echange de pratiques et
développement d'une culture commune autour de la
mise en œuvre de l'EPS.

6 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants de cycle 3 et professeurs
EPS collège

21D0550011 PDFC - Formation initiale DIRECTION D'ECOLE 2021 - 2022

• Public désigné

FORMATION DIR

10841 PDFC - Formation initiale DIRECTION D'ECOLE 2021 - 2022

Objectif 

Durée 

Public 

Conduire une réflexion sur la posture professionnelle
du directeur d'école, acquérir les connaissances
nécessaires à cette mission (législation), développer
des compétences relationnelles, législatives et
pédagogiques spécifiques à cette fonction.

48 heures
(PRESENTIEL)

- GTD Direction d'école - Partenaire :
CANOPE - Ligue de l'enseignement OCCE - CASNAV-CAREP - MAIF - ASL
- MGEN
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10842 PDFC - Formation initiale DIRECTION D'ECOLE 2021 - 2022

Objectif 

Durée 

Public 

Conduire une réflexion sur la posture professionnelle
du directeur d'école, acquérir les connaissances
nécessaires à cette mission (législation), développer
des compétences relationnelles, législatives et
pédagogiques spécifiques à cette fonction.

12 heures
(PRESENTIEL)

- GTD Direction d'école - Partenaire :
CANOPE - Ligue de l'enseignement OCCE - CASNAV-CAREP - MAIF - ASL
- MGEN

10843 PDFC - Formation initiale DIRECTION D'ECOLE 2021 - 2022

Objectif 

Durée 

Public 

Conduire une réflexion sur la posture professionnelle
du directeur d'école, acquérir les connaissances
nécessaires à cette mission (législation), développer
des compétences relationnelles, législatives et
pédagogiques spécifiques à cette fonction.

72 heures
(PRESENTIEL)

- GTD Direction d'école - Partenaire :
CANOPE - Ligue de l'enseignement OCCE - CASNAV-CAREP - MAIF - ASL
- MGEN

10844 PDFC - Formation initiale DIRECTION D'ECOLE 2021 - 2022

Objectif 

Durée 

Public 

Conduire une réflexion sur la posture professionnelle
du directeur d'école, acquérir les connaissances
nécessaires à cette mission (législation), développer
des compétences relationnelles, législatives et
pédagogiques spécifiques à cette fonction.

12 heures
(PRESENTIEL)

- GTD Direction d'école - Partenaire :
CANOPE - Ligue de l'enseignement OCCE - CASNAV-CAREP - MAIF - ASL
- MGEN

21D0550012 PDFC - Préparation à l'entretien pour la liste d'aptitude direction
d'école

• Candidature individuelle

10845 PDFC - Préparation à l'entretien pour la liste d'aptitude direction d'école

Objectif 

Durée 

Public 

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 2021/2022, aux
attentes des commissions départementales.

3 heures
(PRESENTIEL)

- Enseignants en école - Maternelle Cycle 2 - Cycle 3 - Directeurs-trices
d'écoles

FORMATION DE FORMATEURS
21D0550019 PDFC - Formation de formateurs dans le cadre des constellations
mathématiques

• Public désigné

10852 PDFC - Formation de formateurs dans le cadre des constellations mathématiques

Objectif 

Durée 

Apporter des éléments de formation : - en didactique
des mathématiques aux RMC nommés sur les
constellations - sur comment accompagner des
constellations Construire des outils de suivi et
d'évaluation Mutualiser les outils de formation et les
apports théoriques entre RMC.

18 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants maître formateurs
conseillers pédagogiques

21D0550020 PDFC - Formation de formateurs dans le cadre des constellations
français

et

• Public désigné

10853 PDFC - Formation de formateurs dans le cadre des constellations français

Objectif 

Durée 

Apporter des éléments de formation : - en didactique du
français aux RFC nommés sur les constellations - sur
l'accompagnement des constellations Construire des
outils de suivi et d'évaluation Mutualiser les outils de
formation et les apports théoriques entre RFC.

18 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants maître formateurs
conseillers pédagogiques

et
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21D0550173 PDFC - La situation-problème dans toutes les disciplines
(Formation de formateurs)

• Candidatures ciblées

11178 PDFC - La situation-problème dans toutes les disciplines (formation de formateurs)

Objectif 

Durée 

Public 

Connaître le processus cognitif en jeu, au regard des
neurosciences, dans la résolution d'une situationproblème dans toutes les disciplines. - Interroger pour
diversifier les modalités coopératives de résolution de
situations- problèmes et les différents supports de
restitution

6 heures
(PRESENTIEL)

IEN, conseillers pédagogiques, EMF,
PINSPE

21D0550176 PDFC - Adapter sa pratique d'animation de formation et
d'accompagnement avec le numérique à différentes modalités : présentiel,
• Candidatures ciblées
distanciel, synchrone, asynchrone... (Formation de formateurs)
11182 PDFC - Adapter sa pratique d'animation de formation et d'accompagnement avec le numérique à
différentes modalités : présentiel, distanciel, synchrone, asynchrone... (Formation de formateurs)

Objectif 

Durée 

Public 

Analyser et mutualiser des éléments de ces nouvelles
pratiques
professionnelles
de
formation
et
d'accompagnement : présentielles, distancielles,
synchrones, asynchrones pour en identifier les
conditions de réussite. - Diversifier les outils pour gérer
les spécificités de l'animation et accompagnement à
distance. - Coconcevoir des scenarii de formation à
distance, hybride...

6 heures
(PRESENTIEL)

IEN, conseillers pédagogiques, EMF,
PINSPE

21D0550228 PDFC - Formation interdisciplinaire autour de la gestion
d'événements graves en milieu scolaire

• Public désigné

11301 PDFC - Formation interdisciplinaire autour de la gestion d'événements graves en milieu scolaire

Objectif 

Durée 

Public 

Répondre aux enjeux de formation en santé mentale.
Améliorer les connaissances sur la définition du
psycho-traumatisme et l'organisation des urgences
médico-psychologiques en Meuse. - Améliorer les
compétences en matière de gestion de crises. Impulser un travail interdisciplinaire et une démarche
collective commune.

6 heures
(PRESENTIEL)

Personnels de santé et social de l'EN
Psychologues scolaires

MGEN
21D0550017 PDFC - Prévenir le développement des pathologies vocales chez
l'enseignant et éviter leur chronicisation

• Candidature individuelle

10850 PDFC - Prévenir le développement des pathologies vocales chez l'enseignant et éviter leur chronicisation

Objectif 

Durée 

Apporter les connaissances nécessaires afin de
permettre aux enseignants d'adopter une bonne
hygiène vocale et de gérer de manière optimale leur
voix en situation de classe.

6 heures
(PRESENTIEL)

Public 
- Enseignants en école - Maternelle Cycle 2 - Cycle 3 - Directeurs-trices
d'écoles - Enseignants en SEGPA Enseignants en ULIS - Personnel de
l'ASH- - Enseignants en éducation
prioritaire - Formateurs (FDF)
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21D0550018 PDFC - Prévenir le développement des pathologies
• Candidature individuelle
musculosquelettiques (TMS) chez les enseignants de maternelle
10851 PDFC - Prévenir le développement des pathologies musculosquelettiques chez les enseignants de
maternelle (TMS)

Objectif 

Durée 

Public 

Apporter les connaissances nécessaires afin de
diminuer les risques d'accidents et de maladies
professionnelles liés aux activités physiques et
participer à l'amélioration des conditions de travail.

6 heures
(PRESENTIEL)

- Enseignants en école - Maternelle Directeurs-trices d'écoles

USAGES DU NUMÉRIQUE
21D0550162 PDFC - Formation aux usages du numérique - Appel à projets
Label Ecole Numérique

• Public désigné

11146 PDFC - Formation aux usages du numérique - Appel à projet Label Ecole numérique

Objectif 

Durée 

Intégrer le numérique dans sa pratique pédagogique.
Concevoir des scénarios pédagogiques intégrant des
ressources institutionnelles (BNRE), notamment sur
l'apprentissage des fondamentaux, en dégager des
axes d'évolution pour sa pratique. - Accompagner les
enseignants et les équipes dans l'usage de ressources
et supports numériques dans leur pratique de classe,
dans la relation école/famille dans le cadre des liaisons
GS/CP, C2/C3, CEC. - Accompagner les enseignants
dans le développement de l'usage des outils et
ressources numériques au service des apprentissages
et de la différenciation pédagogique. - Développer les
compétences numériques tout au long du parcours de
l'élève dans le cadre de référence des compétences
numériques (CRCN).

12 heures
(PRESENTIEL)

21D0550166 PDFC - Formation de formateurs aux usages numériques

Public 

Enseignants des cycles 1, 2 et 3

• Public désigné

11159 PDFC - Formation de formateurs aux usages numériques

Objectif 

Durée 

Public 

S'approprier les attendus du cadre de référence des
compétences numériques (CRCN). - Intégrer le
numérique (équipements et ressources) dans les
formations : outils de communications, outils
collaboratifs et FOAD. - Questionner la pertinence et la
plus-value des usages du numérique dans les
pratiques de classe observées. Usage de l'ENT en
classe, dans les relations école/famille, dans le cadre
des liaisons - Accompagner les enseignants dans le
développement des usages du numérique au service
des apprentissages et de la différenciation
pédagogique. - Connaître et développer l'usage de la
BNRE au sein des classes.

24 heures (A
DISTANCE)

IEN, conseillers pédagogiques, EMF,
formateurs ASH
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GROUPES DE TRAVAIL DÉPARTEMENTAUX (GTD)
• Public désigné

21D0550013 PDFC - Groupe de travail départemental Direction d'école
10846 PDFC - GTD Direction d'école

Objectif 

Durée 

Groupe de travail comprenant à minima 6 directeurs
(formateurs associés), deux formateurs aux usages du
numérique et le référent département FC et l'IEN
Adjoint. Ce groupe qui peut s'adjoindre d'autres
formateurs a pour objet la préparation, le suivi et
l'animation des sessions de formation initiale et
continue des directeurs d'école.

24 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Directeurs d'écoles

21D0550014 PDFC - Groupe de travail départemental Éducation physique et
sportive

• Public désigné

10847 PDFC - GTD EPS

Objectif 

Durée 

Elaborer une politique départementale pour impulser
l'enseignement de l'EPS : propositions et animations
d'actions de formation, mise en œuvre de projets,
expérimentation,
élaboration
de
modules
pédagogiques, d'outils et ressources en EPS,
modalités d'évaluation ; mise en œuvre des
partenariats sportifs départementaux. Sécurité,
demandes d'agrément d'IE en EPS, sorties scolaires.

30 heures
(PRESENTIEL)

21D0550023 PDFC - GROUPE DE TRAVAIL DÉPARTEMENTAL
MATHÉMATIQUES

Public 

Formateurs

• Public désigné

10860 PDFC - GTD MATHÉMATIQUES

Objectif 

Durée 

Elaborer une politique départementale de formation
pour l'enseignement des mathématiques et la mise en
œuvre.

30 heures
(PRESENTIEL)

21D0550031 PDFC - GROUPE TRAVAIL DÉPARTEMENTAL LANGUES
VIVANTES

Public 
Enseignants maître formateur conseillers pédagogiques - professeurs
de collège et de l'INSPE
• Public désigné

10881 GTD ELV

Objectif 

Durée 

Élaborer une politique départementale pour impulser
l'enseignement des langues vivantes. Créer des outils
numériques au service des enseignants et des
apprentissages.

30 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Enseignants en école - C1/C2/C3
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• Public désigné

21D0550030 PDFC - Groupe de Travail Départemental Maîtrise de la Langue
10880 PDFC - GTD Maîtrise de la Langue

Objectif 

Durée 

Public 

Elaborer une politique départementale par la
proposition d'actions de formation (parcours
prioritaires, accompagnement en constellations), la
mise en œuvre de projets, d'expérimentations et de
modules
pédagogiques.
Accompagner
les
enseignants dans la mise en œuvre des préconisations
relatives à l'enseignement de la maîtrise de la langue. Accompagner les équipes d'écoles dans l'utilisation des
résultats des évaluations CP,CE1 et 6ème pour faire
progresser les élèves. - Outiller les formateurs.

30 heures
(PRESENTIEL)

IEN - Conseillers pédagogiques Enseignants en école et en collège Professeur INSPE

• Public désigné

21D0550032 PDFC - Groupe de travail départemental Art et Culture
10882 GTD Art et Culture

Objectif 

Durée 

Élaborer une politique départementale en EAC :
propositions et animations d'actions de formation, mise
en œuvre du PEAC, construction de ressources,
exploitation des ressources culturelles locales Clarifier, rendre explicites les valeurs de la république
dans les activités artistiques.

30 heures
(PRESENTIEL)

Public 

Enseignants en école

• Public désigné

21D0550033 PDFC - Ecole inclusive GTD ASH
10883 PDFC - Ecole inclusive GTD ASH

Objectif 

Durée 

Public 

Mise en œuvre de la politique éducative et inclusive
Echanges d'informations Echanges de pratiques,
usages du GEVA-Sco et du document référence sur le
PPS. Etudes de cas, formation des enseignants
référents de scolarisation. Mise en œuvre de la base de
données ER.

30 heures
(PRESENTIEL)

Personnel de l'ASH - MDPH (Mme
ROUSSÉ, Directrice + Référent de
scolarisation)

21D0550037 PDFC - Ecole inclusive GTD COPIL ASH EN ARS
10890 PDFC - Ecole inclusive GTD ASH EN ARS

Objectif 
Mise en œuvre de la politique éducative et inclusive.
Echanges d'informations, régulation des actions.

• Public désigné

Public 
Durée 
8 heures (PRESENTIEL) - Personnel de l'ASH
- MDPH (Mme ROUSSÉ, Directrice)
- ARS (Mme CONTIGNON, Directrice)

21D0550038 PDFC - Groupe de travail départemental Plan choral

• Public désigné

10891 GTD Plan choral

Objectif 

Durée 

Public 

Élaborer une politique départementale pour impulser la
mise en place de chorales scolaires. Élaboration de
répertoires de chants adaptés aux élèves, propositions
d'actions de formation. Organisation d'évènements
permettant la valorisation des projets.

40 heures
(PRESENTIEL)

CPD éducation musicale - 5 PE PINSPE éducation musicale
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21D0550046 PDFC - GROUPE DE TRAVAIL DEPARTEMENTAL "USAGES DU
NUMERIQUE"

• Public désigné

10899 PDFC - GTD USAGES DU NUMÉRIQUE

Objectif 

Durée 

Public 

Travailler sur le développement des usages du
numérique dans les écoles du département de la
Meuse

48 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants en école maternelle, cycle
2, cycle 3 Formateurs FDF
• Public désigné

21D0550088 PDFC - Groupe de travail département Maternelle
10986 PDFC - GTD Maternelle

Objectif 

Durée 

Elaborer
une
politique
départementale
des
enseignements au cycle 1 - Proposer des actions de
formation - Mettre en œuvre des projets et
expérimentations
Elaborer
des
modules
pédagogiques et des ressources

30 heures
(PRESENTIEL)

Public 
Groupe comprenant un IEN, un
CPAIEN des 4 circonscriptions, des
maitres formateurs, des PE, un
enseignante E, des directrices d'école
maternelle

21D0550157 PDFC - GROUPE DE TRAVAIL DEPARTEMENTAL EN SCIENCES,
TECHNOLOGIES et EDD

• Public désigné

11138 PDFC - GTD SCIENCES, TECHNOLOGIES et EDD

Objectif 

Durée 

Evaluation de l'enseignement du champ disciplinaire Préparation des formations du PDFC et du PAF Développement de partenariats - Développement
d'outils départementaux - Transferts de ressources
dont mise en œuvre du pôle de ressources de Charny
- Etre le correspondant du groupe académique EDD

30 heures
(PRESENTIEL)

21D0550159 PDFC - Groupe de travail départemental en Histoire-Géographie Respecter autrui - Mémoire

Public 

IEN/CPC/PE
qualifiées

et

PLC/Personnes

• Public désigné

11141 PDFC - GTD Histoire-Géographie - Respecter Autrui - Mémoire

Objectif 

Durée 

Public 

Evaluation de l'enseignement du champ disciplinaire.
Préparation des formations du PDFC et du PAF.
Développement de partenariats. Développement
d'outils départementaux. - Liaison formation initiale
formation continue

8 heures
(PRESENTIEL)

Enseignants en écoles, en collèges,
formateurs, INSPE

FORMATION DES MAÎTRES D’ACCUEIL TEMPORAIRES (MAT)
21D0550015 PDFC - Formation des maîtres d'accueil temporaires (MAT)

• Public désigné

10848 PDFC - Formation des maîtres d'accueil temporaires (MAT)

Objectif 

Durée 

Public 

Accueillir des étudiants pour des stages d'observation
et de pratique accompagnée ; exposer à de futurs
enseignants leurs manières de faire, expliciter les
démarches et gestes professionnels mis en œuvre
dans leur enseignement, présenter la réalité de la
classe et de l'école dans laquelle ils exercent.

6 heures
(PRESENTIEL)

- Enseignants en école - Maternelle Cycle 2 - Cycle 3 - Directeurs-trices
d'écoles
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TABLEAU RECAPITULATIF

ARTS ET
CULTURE

Intitulés des formations inscrites
au PDFC 55 2021-2022

N° dispositif
GAIA

Projet artistique et CTEAC

21D0550144

Maternelle au cinéma

21D0550216

3H sans remplacement Me 15/09 matin (collège ANCEMONT)

Ecole et cinéma Cycle 2

21D0550218

3H sans remplacement Me 22/09 matin (collège ANCEMONT)

Ecole et cinéma Cycle 3

21D0550217

3H sans remplacement Me 29/09 matin (collège ANCEMONT)

21D0550131

50 journées Stagiaires
L et M du 1er/09 au 22/04/2022
21-22
TUTEURS
J 2/12 - V 4/02
CAPPEI
M 7/06 - Me 8/06 - J 9/06 - V 10/06
Stagiaires 2022-2023

CAPPEI
Les adaptations pédagogiques
pour les TND
Aménagement de l'espace
pédagogique ULIS Collège
Apprentissage de la lecture et
TSA
Apprentissage des
mathématiques et TSA
Ecole inclusive : Formation de
formateurs
ASH

CAFIPEMF

Groupe 1 : 1 j + 1 j
Groupe 2 : 1 j + 1 j

Dates PDFC 2020-2021
Groupe 1 : L 18/10 - M 14/06
Groupe 2 : J 19/10 - V 17/06

21D0550089

4j

J 23/09 - M 12/10 - V 7/01 - M 7/06

21D0550104

3j

M 28/09 - M 17/05 - L 20/06

21D0550090

1j

L 21/03

21D0550092

1j

J 19/05

21D0550094

1 j (sans
remplacement)

Formation numérique EGPA

21D0550106

2j

J 7/10 - M 29/03

Scolariser des élèves au
comportement difficile

21D0550107

2j

V 6/05 - L 13/06

TSLA 2

21D0550108

2j

V 12/11 - L 23/05
Me 6/10 (1/2 j HTS sans remplacement)
- J 18/11 - Me 2/03 (1/2 j) - J 3/03
2 x 1/2 j HTS sans remplacement dates
à fixer P4 et P5

date à fixer

Binôme PE - Educateur en UEE

21D0550105

4j

Formation Pôles ressources

21D0550098

1 j / circo (sans
remplacement)

date à fixer

21D0550140

4 x 1/2 j (sans
remplacement)

dates à fixer

Formation numérique pour
l’expérimentation REV TA SCOL
Admissibilité CAFIPEMF
interdépartemental
Réunio information CAFIPEMF
Réseau d'écoles C1 secteurs
REVIGNY-ANCERVILLE
Réseau d'écoles C2-C3 secteur
ANCERVILLE
Réseau d'écoles C2-C3 secteur
REVIGNY

Circo BAR

Format

21D0550009
21D0550010
21D0550074
21D0550077
21D0550078

1/2 j HTS
J 30/09 - M 7/12 - J 9/12 - L 21/02 - M
22/02 - J 7/04
V 15/10 - V 22/10 - V 12/11 - V 19/11 - V
5 j (stage filé M2 EPR)
3/12
V 10/09 - V17/09 - V 24/09 - V 1er/10 - V
5 j (stage filé M2 EPR)
8/10
1j+2j +2j+1j

Pôles ressources

21D0550087

1j+1j +1j+1j

Constellations mathématiques

21D0550021

9j

Constellations français

21D0550022

9j

REP + BAR

21D0550047

9j

21D0550027

9j

Circo COMMERCY Constellations français

M 21/09 - M 16/11 - J 27/01 - V 11/03
L 15/11 - L 22/11 - L 29/11 - L 17/01 - L
24/01 - L 31/01 - L 14/03 - L 21/03 - L
28/03
L 15/11 - L 22/11 - L 29/11 - L 17/01 - L
24/01 - L 31/01 - L 14/03 - L 21/03 - L
28/03
L 20/09 - J 21/10 - L 8/11 - L 6/12 - V
14/01 - L 7/03 - M 8/03 - L 16/05 - M
21/06
M 16/11 - M 23/11 - M 30/11 - M 18/01 M 25/01 - M 1er/02 - M 15/03 - M 22/03 M 29/03 SOMMAIRE
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Circo STENAY

M 16/11 - M 23/11 - M 30/11 - M 18/01 M 25/01 - M 1er/02 - M 15/03 - M 22/03 M 29/03
V 10/12 - J 16/12 - V 17/12 - L 2/05 - M
3/05 - J 5/05

Constellations mathématiques

21D0550024

9j

Réseau d'écoles C1

21D0550052

3j+3j

Réseau d'écoles C2

21D0550054

3j+3j

Réseau d'écoles C3

21D0550060

Constellations mathématiques

21D0550025

Constellations français

21D0550028

TER STENAY Relations EcolesFamilles

21D0550051

TER STENAY Cinédoc C3

21D0550051

TER STENAY Ipoustéguy C1-C2

21D0550051

2j

J 13/01 - V 8/04

TER MONTMEDY Cinédoc C3
TER MONTMEDY Patrimoine J.B.
Lepage

21D0550053

4j

L 6/09 - M 7/09 - J 10/03 - M 26/04

21D0550053

2j

M 9/11 - J 20/01

L 3/01 - M 4/01 - J 6/01 - L 9/05 - M
10/05 - J 12/05

V 25/03 - V 1er/04 - J 28/04 - V 29/04 - V
5 j (stage filé M2 EPR)
6/05
J 23/06
+2j
- V 24/06
J 18/11 - J 25/11 - J 2/12 - J 20/01 - J
9j
27/01 - J 3/02 - J 17/03 - J 24/03 - J
31/03
J 18/11 - J 25/11 - J 2/12 - J 20/01 - J
9j
27/01 - J 3/02 - J 17/03 - J 24/03 - J
31/03
C1 : V 1er/10 - L 25/04 - M 26/04
3 j C1 - 3 j C2 - 3 j C3 C2 : M 14/12 - L 31/01 - M 1er/02
C3
: L 11/10 - L 28/02 - M 1er/03
4j
L 27/09 - M 28/09 - V 4/03 - L 25/04

21D0550075

2 j C1 - 4 j C2 - 5 j C3

21D0550075

3 j C1 - 3 j C2 - 3 j C3

21D0550075

4j

C1 : L 30/05 - M 31/05
C2 : L
17/01 - M 18/01 - L 23/05 - M 24/05
C3 : J 10/03 - V 11/03 - Journée de la
biologie ?/03 - L 27/06 - M 28/06
C1 : J 16/09 - V 17/09 - V 18/03
C2 :
L 6/09 - M 7/09 - V 13/05
C3 : J
21/10 - V 22/10 - M 26/04
L 13/09 - M 14/09 - J 24/02 - V 1er/04

21D0550075

2j

L 13/12 - V 25/02

Réseau secteur ETAIN Culture
scientifique C1-C2-C3

21D0550085

2 j C1 - 4 j C2 - 4 j C3

Réseau secteur ARGONNE
Expérimentation bilangue C2-C3

21D0550076

2 j C2 - 3 j C3

Formation interdegré ELV C3

21D0550086

2j

J 9/09 - M 17/05

Formation interdegré ASSN C3

21D0550086

2j

M 21/09 - V 20/05

Constellations mathématiques

21D0550026

Constellations français

21D0550029

Réseau d'écoles C1 Groupe A

21D0550055

Réseau d'écoles C1 Groupe B

21D0550057

Réseau d'écoles C2-C3 Groupe A

21D0550058

Réseau d'écoles C2-C3 Groupe B

21D0550059

TER DAMVILLERS Culture
scientifique C1-C2-C3
TER DAMVILLERS Questionner
son territoire pour apprendre C1C2-C3
TER DAMVILLERS Cinédoc C3
TER DAMVILLERS Connaître son
patrimoine C1-C2

Circo VERDUN

Secteur ANCEMONT
Expérimentation bilangue C2
Secteur ANCEMONT
Expérimentation bilangue C3
Enseigner la natation au C2
FRESNES
MATERNELLE
Enseignants nouvellement
4 circonscriptions nommée en maternelle

C1 : L 27/06 - M 28/06 C2 : J 28/04 V 29/04
C3 : J 10/03 - V
11/03 - L 30/05 - M 31/05
C2 : L 29/11 - M 30/11 C3 : M 21/09 J 23/09 - V 24/09

V 19/11 - V 26/11 - V 3/12 - V 21/01 - V
28/01 - V 4/02 - V 18/03 - V 25/03 - V
1er/04
V 19/11 - V 26/11 - V 3/12 - V 21/01 - V
9j
28/01 - V 4/02 - V 18/03 - V 25/03 - V
1er/04
V 10/12 - V 17/12 - V 7/01 - V 14/01 - V
5 j (stage filé M2 EPR)
21/01
J 3/02 - V 4/02 - V 25/02 - V 4/03 - V
5 j (stage filé M2 EPR)
11/03
V 13/05 - V 20/05 - J 2/06 - V 3/06 - V
6 j (stage filé M2 EPR)
10/06 - V 1er/07
du L 4/10 au V 8/10 - L 10/01 - M 11/01 7j
J 24/02
9j

21D0550041

2j

J 14/10 - J 31/03

21D0550049

2j

L 27/09 - V 7/01

21D0550050

2j

L 15/11 - M 29/03

21D0550042

4 j (stage massé M2
EPR)

du L 14/03 au V 18/03SOMMAIRE
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ED. MUSICALE

Chœur enseignants de la Meuse

21D0550148

6 j sans remplacement

Music Play Charte chant choral

21D0550160

2j+1j

Virévolte Charte chant choral

21D0550161

2j

21D0550039

4 j (stage massé M2
EPR)

Accompagnement de
l'enseignement de l'anglais C2
ELV

EPS

FORMATION DIR

du L 24/01 au V 28/01
Groupe 1 (8 PE) : L 13/09 au V 17/09 - J
16/06
Groupe 2
(12 PE) : L 22/11 au V 26/11 (stage
massé C2 M2 EPR) - J 16/06

21D0550040

4j+1j

Partenariat escrime

21D0550002

1j

V 10/09

Formation interdegré C3

21D0550003

1j

J 3/02

Partenariat golf

21D0550001

1j

J 9/09

DIR 1

21D0550011

12 journées en juin
2022

du L 13/06 au V 1er/07

DIR 2

21D0550011

2x4j

du L 11/10 au V 15/10
du L 28/02 au V 4/03

DIR 3

21D0550011

2j

L 4/04 et M 5/04

Formation Faisant fonction DIR
(2021-2022)

21D0550011

2j

J 30/06 et V 1er/07

L. A. Dir

21D0550012

1/2 j HTS

21D0550020

1j+1j+1j

J 16/09 - M 14/12 - M 5/04

21D0550019

1j+1j+1j

J 16/09 - L 13/12 - J 7/04

Troubles de la voix

21D0550017

1 j HTS

Mercredi en janvier ou février 2022

Troubles musculo-squelettiques
(TMS)

21D0550018

1 j HTS

Mercredi en janvier ou février 2022

date à fixer

Groupe 1 : J 19/05 - J 2/06 Groupe 2
: M 24/05 - L 4/07 Groupe 3 : M 22/03
- J 9/06 Groupe 4 : V 25/03 - V 3/06
Groupe 5 : J 6/01 - J 12/05

Formation aux usages du
numérique LEN

21D0550162

10 j

Formation de formateurs aux
usages du numérique

21D0550166

4 j (sans
remplacement) /
Distanciel

Dates à fixer

Formation des enseignants
Maîtres d'accueil temporaire

21D0550015

1j

Date à fixer

NUMERIQUE

Formation MAT

V 21/01 - L 28/03 - M 4/04

Accompagnement de
l'enseignement de l'allemand C3

Formation de formateurs
FRANÇAIS
référents constellations Français
Formation de formateurs
MATHEMATIQUES
référents constellations Maths
MGEN

Groupe 1 (5 PE) : J 13/09 - V 14/09 - J
24/03
Groupe 2 (8 PE) : J 23/09 - V 24/09 - J
24/03

Candidatures ciblées (sans inscription)
Candidatures individuelles (avec inscription)
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