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INDICATIONS POUR FACILITER VOS DEMARCHES 

Dans    le cadre de  la Refondation de  l’Ecole et des priorités nationales et académiques,  les services de  formation continue 

(CREFOC/DIFOR) placés    sous  l’autorité du Recteur,  sont  chargés d’élaborer  le Plan Académique de Formation.  Il  vise une 

double finalité :  

Accompagner le développement des compétences professionnelles de l’ensemble des personnels. 

Participer à l’amélioration des conditions de la réussite de tous les élèves.  

Le PAF est organisé selon 4 grands domaines 

 Le plan 1er degré  

 Le plan 2nd degré 

 Le plan ATSS et Encadrement 

 Le plan intercatégoriel 

La  formation à distance, notamment  sous  sa  forme hybride,  est présente associant des  cours à distance et des  temps de 

regroupement avec un intervenant. Ces formations d’avenir peuvent répondre à des besoins plus individualisés et ouvrent de 

nouvelles possibilités en diversifiant les modes d’intervention. 

LA CONSULTATION DU PLAN 

Vous pouvez  consulter les offres de formation sur le site académique : 

http ://www.ac‐guadeloupe.fr 

→ Lien « PAF 2016 – 2017 » 

Ouvrez le fichier correspondant à votre plan de formation  (1 er degré, 2nd degré, ATOSS et encadrement) le plan inter degré 

et inter catégoriel sont associés à chacun des 3 plans ci dessus et prenez connaissance des informations générales. 

Le plan 1er degré est organisé : 

 Au niveau de la  circonscription, 

 Au niveau du pôle  

 Au niveau départemental 

Le plan 2nd degré est organisé en  

 Formations disciplinaires ou de spécialités 

 Formations transversales 

 Formations d’établissement ou de bassin 

 Préparation aux concours 

Le plan inter catégoriel est organisé en : 

 Prévention sécurité eco responsabilité 

 Ressources humaines 

 Technologies de l’information et de la communication 

 FOAD 

 Adaptation scolaire 

 Préparation aux concours internes 

Consultez les offres de formation en vérifiant que vous appartenez bien au public cible   
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LES INSCRIPTIONS AU PAF 

L’inscription s’effectue par Internet : 

https://www.ac-guadeloupe.fr/arena 
 

Les inscriptions sont ouvertes du 08  juillet 2016  au 19 septembre 2016 

 

CANDIDATURE INDIVIDUELLE 

Vous devez faire acte de candidature sur l’application GAIA.  

S’inscrire à une formation est un engagement personnel, il s’agit de faire des choix raisonnés 

Vous pouvez vous inscrire à plusieurs modules et dispositifs, mais le volume maximum accordé ne dépassera pas 50 heures. 

 

Informations générales sur les conditions de préparation aux concours internes 

Chaque stagiaire pourra suivre une une préparation concours.  

Ces préparations aux concours et examens professionnels s’effectueront pendant ou en dehors du temps de travail. 

Les formations organisées dans ce cadre n’ouvrent pas droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour. 

L’objectif est d’aider les candidats dans leur préparation aux concours internes en leur apportant des connaissances et une 

aide méthodologique. Elles n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble de la préparation d’un concours, seul un travail personnel 

continu permet d’y parvenir. 

Les  informations sur  les conditions d’accès aux concours,  le contenu des épreuves,  les dates et  les modalités d’inscription 

doivent être demandées à la division des examens et concours.  

La campagne d’avis des chefs d’établissements et de service  

Un avis doit être donné par le supérieur hiérarchique à partir du 19 septembre 2016, et au plus tard le 30 septembre 2016. 

Le serveur sera indisponible les mardis 20 ET 27 septembre 2016 de 8 heures à 17 heures 

ATTENTION  

L’absence d’avis pour les candidatures au PAF 2016‐2017 équivaudra à un AVIS FAVORABLE 

PUBLIC DESIGNE (SANS CANDIDATURE) 

Pour certains dispositifs qui figurent au PAF, vous n’avez pas à candidater.  

Vous serez inscrit en fonction de votre statut ou de votre fonction (exemples : entrants dans le métier, formateurs, ….) 

Si certaines de ces formations vous intéressent, adressez une demande à votre inspecteur pédagogique (IEN ou IAIPR). 
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PROCEDURE D’INSCRIPTION 

Les actions sont organisées en dispositifs composés de modules.  

Le dispositif est caractérisé notamment, par un mode d’inscription. Vous ne pouvez vous inscrire qu’aux dispositifs à « 

inscription individuelle » signalés par le logo : 

 

             

 

Le module est un ensemble défini par un contenu de formation, il peut être :  

Obligatoire : l’inscription au dispositif entraîne l’inscription automatique à tous ses modules. A l’affichage il est symbolisé par 

un trait continu.  

Facultatif : le candidat choisit ou non de s’y inscrire. A l’affichage il est symbolisé par un trait discontinu.  

Si vous voulez vous inscrire sans passer par la consultation du plan, la saisie des vœux se fait par Internet en passant par le portail 
Arena : 

Via le lien du site académique… …ou directement en utilisant l’adresse 

 

https://www.ac-guadeloupe.fr/arena 

Ensuite… 

 

Dans la page qui s’affiche, saisissez :  

- votre identifiant (celui de karumail) 
- votre mot de passe (NUMEN par défaut) 

 

Ensuite « Gestion des personnels » puis « GAIA – Accès individuel » puis « Inscription Individuelle » 

  

      
 

Pensez à vous munir des numéros des dispositifs et modules dans lesquels vous voulez vous inscrire. 
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  PROCÉDURE À SUIVRE 

Choisir le calendrier d’inscription 

 

 

 

Saisir  l’identifiant  (numéro)  du  dispositif  ou  un  mot  du 

libellé puis cliquer sur suivant 

 

 

 

 

Cliquer sur le dispositif voulu 

 

 

 

 

Cocher le(s) module(s) voulu(s). Quand un module est 
obligatoire, vous y êtes inscrit automatiquement.  

 

 

Sélectionner ensuite un Motif puis cliquer sur suivant 

 

 

Pour ajouter une autre inscription cliquer sur l’icône à droite de 
la bande du calendrier d’inscription et reprenez les opérations. 
Sinon cliquer sur « Classer » pour ranger vos vœux 
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Indiquer le numéro d’ordre même dans le cas d’un seul choix 

 

 

Cliquer sur suivant 

 

Cliquer sur « Confirmer » afin d’enregistrer votre inscription 

 

Vos candidatures sont validées 

 

 

ATTENTION ! 
Ne pas se déconnecter avant l’enregistrement de votre inscription. 

 
 

 LA FORMULATION DE L’AVIS HIERARCHIQUE 

L’avis doit être donné par le supérieur hiérarchique à partir du 

19 septembre 2016, et au plus tard le 30 septembre 2016, à 

l’adresse suivante :  

Le serveur sera indisponible les mardis 20 ET 27 septembre 

2016 de 8 heures à 17 heures 

 

https://www.ac-guadeloupe.fr/arena 

→ Lien « Ges on des personnels » → « Gaia – Accès 

responsable » 
 

 

ATTENTION ! 
L’absence d’avis pour les candidatures au PAF 2016-2017 

équivaudra à un AVIS FAVORABLE 
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AUTRES MOYENS DE FORMATION 

FORMATIONS HYBRIDE OU A DISTANCE 

La formation à distance est intégrée dans le plan académique. Elle se caractère par : 

- la mise à disposition d’espaces collaboratifs en vue de partager et de mutualiser des ressources entre utilsateurs 
- des  formations  à  distance  avec des parcours de  formation proposés principalement par  le  Pôle de  compétences 

FOAD, avec la plateforme Delta, ou par l’ESENESR avec m@gistère 
- des formations hybrides, qui alternent modules en présentiel et modules en ligne. Le dispositif peut être complété 

avec un tuteur‐relais. 

Les  modalités  de  formation  peuvent  revêtir  différentes  formes  :  analyse  de  séquences  pédagogiques,  vidéos,  classes 

virtuelles, préparation collective de séquence, exercices d'auto‐évaluation, etc.  

m@gistère s'adresse aux enseignants du 1er degré, dans le cadre des animations pédagogiques, et à ceux du 2nd degré dans 

le cadre du plan numérique de formation. 

Les  parcours  de  formation m@gistère  sont  issus,  soit  de  l'offre  nationale,  piloté  par  la DGESCO et  réalisés  par  la  DNE  et 

d'autres  partenaires  (Ifé,  Espe,  Canopé...)  soit  de  l'offre  interacadémique  mutualisant  des  réponses  des  académies  aux 

besoins de formation 

 

LE CNED 

Une participation académique est possible (à hauteur de 60% du tarif B du CNED, plafonné à 400 euros) pour accompagner 

des  inscriptions  au  Centre  National  d’Enseignement  à  Distance.  Le  choix  des  dossiers  retenus  sera  fait  en  référence  aux 

priorités  suivantes  et  dans  la  limite  des  moyens  disponibles :  agents  ayant  obtenu  un  congé  –  formation ;  agents  dont 

l’éloignement ne permet pas de suivre  les actions organisées au PAF ; agents non titulaires ;  formations non proposées au 

plan académique. 

 

LE PLAN NATIONAL DE FORMATION 

Ces actions visent l’enrichissement des formateurs ou personnes ressources de l’académie,  

Ces formations sont à public désigné. 

LES UNIVERSITES D’ETE 

Elles  proposent  une  réflexion  prospective  et  distanciée,  un  approfondissement  des  connaissances  individuelles  des 

personnels. 

L’inscription est individuelle et soumise à l’avis du chef d’établissement et du recteur. 

STAGES EN ENTREPRISE DU CERPET 

L’objectif est d’actualiser les compétences et suivre les évolutions techniques et économiques, 

L’inscription est individuelle et soumise à l’avis du chef d’établissement, de l’inspecteur pédagogique  et du recteur. 



8 

 

 

LE RESEAU CANOPE 

Le réseau CANOPE offre des formations facilitant  l’accès au numérique (voir plan intercatégoriel). 

Pour tout renseignement contacter Madame Lisa LEROY : lisa.leroy@ac-guadeloupe.fr ou 05 90 82 48 33 

 

LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION 

Le Compte Personnel de Formation(CPF)   créé par  la  loi relative à la formation professionnelle, à  l’emploi et à  la démocratie sociale, 

n’est pas applicable à  la  fonction publique pour  le moment.   Le DIF (Droit  Individuel à  la Formation) est maintenu dans  la 

fonction publique. 

Le droit  individuel à  la  formation a été  instauré par  la  loi n° 2007‐148 du 2  février 2007  relative à  la modernisation de  la 

fonction publique et qui réforme la formation professionnelle de ses personnels.  

Le décret n° 2007‐1470 du 15 octobre 2007 en précise les conditions d’application. 

 

QU’EST CE QUE LE DIF ? 

Le DIF consiste en un capital d’heures de formation que le personnel se constitue chaque année et qu’il peut utiliser ensuite 

pour suivre une formation. 

 

QUI PEUT BENEFICIER D’UN DIF ? 

Le  DIF  s'adresse  aux  personnels  titulaires  ainsi  qu'aux  personnels  non  titulaires.  Pour  bénéficier  du  droit  individuel  à  la 

formation, les agents non titulaires doivent compter au 1er janvier de l’année au moins un an de services effectifs au sein de 

l’administration.  

 Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les fonctionnaires à temps partiel, à  l’exception des situations 

dans lesquelles le temps partiel est de droit. 

 

QUEL EST LE NOMBRE D’HEURES  DE FORMATION ACQUIS AU TITRE DU DIF ? 

Pour les personnels travaillant à temps complet, le crédit d’heure acquis, au titre du DIF, est fixé légalement à 20 heures par 

an dans la limite de 120 heures sur six ans. 

Les personnels travaillant à temps partiel acquièrent, au titre du DIF, un nombre d’heures calculé au prorata de leur durée de 

travail. Cette proratisation n’a pas d’effet sur le plafond légal, fixé à 120 heures, qui s’applique alors quel que soit le temps 

nécessaire pour l’acquérir. En pratique, le salarié à temps partiel pourra donc capitaliser ses 20 heures de DIF sur une période 

supérieure à six années. 

Au‐delà de six ans, les personnels ne peuvent plus capitaliser de nouvelles heures, mais reste titulaire des droits à DIF qu’il a 

acquis, sans limitation de durée. 
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QUELLES SONT LES FORMATIONS ELIGIBLES AU DIF ? 

Concernant  les  personnels  administratifs,  techniques,  sociaux  et  de  santé,  la  mobilisation  du  DIF  peut  être  sollicitée 

uniquement pour les  actions inscrites au Plan Académique de Formation (PAF). 

QUELLE EST LA PROCEDURE A SUIVRE ? 

Concernant  les  personnels  administratifs,  techniques,  sociaux  et  de  santé,  la  mobilisation  du  DIF  doit  être  sollicitée  par 

l’intéressé  lors  de  son  inscription  dans  l’application  GAIA.  En  effet,  lors  de  l’inscription  à  un  module  de  formation,  les 

personnels  ATSS  sont  invités  à  indiquer  leur  choix  de  mobilisation  de  leur  DIF.  L’enregistrement  de  la  demande  de 

mobilisation  se réalise donc directement par voie informatique lors de l’inscription à un ou plusieurs modules de formation. 

 

REGLES  PARTICULIERES  AUX  PERSONNELS  ENSEIGNANTS,  DOCUMENTALISTES  ET 

D'ORIENTATION  

Le  DIF  doit  prioritairement  être  utilisé  pour  des  formations  hors  plan  de  formation,  permettant  à  l'agent  d'acquérir  de 

nouvelles  compétences  dans  la  perspective  d'une  mobilité  professionnelle.  Les  formations  qui  se  déroulent  pendant  les 

périodes de vacances scolaires sont prioritaires. 

 

Les  demandes  doivent  être  transmises  à  Monsieur  le  Directeur  des  Ressources  Humaines  (ce.drh@ac-
guadeloupe.fr). 
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VOS INTERLOCUTEURS A LA DIFOR 

Chef de division : Sylvia SERMANSON 

Adjoint au chef de division : Samantha FIATA 

Mél : ce.difor@ac‐guadeloupe.fr 

 

 

Pierrette ATHANASIE‐BALON 

Histoire des arts, éducation à l'environnement, histoire‐Géographie, 

lettres anglais en LP, lettres ‐ histoire ‐ géographie, mathématiques, ‐ 

sciences physiques en LP, physique, STI en LP, nouvelles 

technologies,TICE, , formation en établissement, formation et tutorat des 

nouveaux professeurs stagiaires 

 

Tél : 0590 47 85 57  

pierrette.athanasie@ac‐

guadeloupe.fr 

 

Fabrice BEAUZOR 

Formation Ouverte A Distance 

 

Tél : 0590 47 85 61 

Fabrice.beauzor@ac‐

guadeloupe.fr 

 

 

Fabrice BIDOT 

Formation ATSS‐Encadrement 

Hygiène et sécurité enseignants et ATSS 

Formation intercatégorielle 

 

 

Tél : 0590 47 83 47 

Fabrice.bidot@ac‐guadeloupe.fr

 

Marilyne GARAY 

Coordonnateur de  Formation Ouverte A Distance et d’aide à la 

préparation aux concours administratifs  

Tél : 0590 47 85 60 

Marilyne.garay@ac‐

guadeloupe.fr 
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Caroline MANCHAUD 

 Economie et gestion en LGT, économie et gestion en LP, environnement 

et santé en LP,  ASH, sciences Techniques  médico sociales, hôtellerie et 

restauration, physique appliquée et physique chimie, STI en LGT, STI en 

LP, technologie, risques professionnels, VAE, SAIO,SAIA, PNF, journées 

igen,  univ. d’été, cerpet 

 

Tél : 0590 47 83 48 

caroline.manchaud 

@ac-guadeloupe.fr  

 

Nadia MARATON 

Formation des personnels du 1er degré 

 

 

Tél : 0590 47 85 55 

Nadia.maraton@ac‐

guadeloupe.fr 

 

 

Véronique MARILLAT. 

Arts plastiques, documentation, éducation musicale, EPS, éducation 

(CPE), action culturelle, CLEMI, MLDS, innovation, cellule écoute 

accompagnement enseignants, AVS, correspondants de formation, 

prévention routière, risques majeurs, formation de formateurs, CIO 

 

 

Tél : 0590 47 81 24 

Véronique.marillat@ac‐

guadeloupe.fr 

 

Marius MELYON 

Allemand, anglais, espagnol, langue et culture régionale, lettres, 

philosophie, sciences économiques et sociales, arts appliqués en LP, 

sciences de la vie et de la terre, Maths‐sciences en LP 

 

Tél : 0590 47 85 59 

marius.melyon @ac-guadeloupe.fr 
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VOS INTERLOCUTEURS A LA CREFOC 

 

RESPONSABLE CREFOC 

Muriel JOSEPH‐THEODORE 

Déléguée Académique à la Formation Continue 

Mél: ce.crefoc@ac‐guadeloupe.fr 

COORDONNATEURS ACADÉMIQUES CREFOC 

 

Tony ALBINA 

Responsable du Pôle 1er degré 

Tél : 0590 47 81 38 

crefoc1d@ac‐guadeloupe.fr 

Lydia ALICE  

Coordonnatrice de la cellule, ASH second degré, formation en établissement, 

animation du réseau des professeurs‐correspondants disciplinaires, professeurs 

stagiaires  second degré, mise en stage des M1 M2 

Tél : 0590 47 81 25 

lydia.alice@ac-guadeloupe.fr 

Sylvie RAYNAUD 

Coordonnatrice de la cellule, langues, EPS, éducation musicale, arts plastique, 

PNP, CPE, formations d'initiative académique 

Tél : 0590 47 81 25 

sylvie.raynaud@ac-guadeloupe.fr 

Jean‐Michel POZZO 

Responsable du pôle lettres sciences humaines, EDD, accueil des nouveaux 

enseignants,  Histoire Des Arts 

Tél : 0590 47 81 25 

jean-michel.pozzo@ac-guadeloupe.fr 

Alain GUILLAUME  

Responsable du pôle sciences, EIST, formation de formateurs 

Tél : 0590 47 81 25 

alain.guillaume@ac-guadeloupe.fr 

Colette CARACASSE  

Responsable du pôle technologique et professionnel sciences et techniques  

tertiaire industriel  et santé 

Tél : 0590 47 81 25 

colette.caracasse@ac-guadeloupe.fr 

Jean Claude VAIRAC 

Responsable du pôle Numérique, administrateur et correspondant m@gistère  

Tél : 0590 47 81 25 

j-claude.vairac@ac-guadeloupe.fr 

 



1ER DEGRE : INTER: PREVENTION SECURITE ECO RESPONSABILITE

Dispositif 16D9710001 : PRÉVENTION ET SECOURISME CIVIQUE

Type de candidature : INDIVIDUEL

Module 6835 :PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES CIVIQUES NIVEAU 1

Contenu
l'apprenant doit être capable en particulier , d'assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-
même et les autres personnes des dangers environnants; d'assurer la transmission de l'alerte au service le plus
adapté; de réaliser immédiatement les premiers geste de secours.

Objectif L'apprenant doit être capable d'exécuter une action citoyenne d'assistance à personne en réalisant les gestes
élémentaires de secours pour préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours.

Type Facultatif

Durée 10H

Module 6836 :APPRENDRE A PORTER SECOURS

Contenu
Programmation cycle 1 : repérer un danger et le prendre en compte.  
Programmation cycle 2 : appeler les secours, aller chercher de l'aide auprès des adultes  
Programmation cycle 3 : apprendre les gestes de premiers secours.

Objectif Intégrer l'enseignement de la prévention des accidents et des premiers secours dans un projet interdisciplinaire
conformément aux programmes éducatifs du 1er degré.

Type Facultatif

Durée 6H

Module 6837 :FORMATION A L'UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR

Contenu

Protection,   
alerte,   
chaine de survie,  
perte de connaissance (adulte, enfant, nourrisson);  
réanimation cardio pulmonaire(adulte, enfant, nourrisson)  
défibrillation semi automatique,  
mise en place, signalétique  
communication dans l'établissement*  
maintenance.

Objectif

Acquérir les connaissances nécessaires à :  
- dentifier les signes qui permettent de reconnaître la perte de connaissance, et réaliser les gestes de secours
adaptés et nécessaires, en attendant les secours.  
Identifier les signes qui permettent de reconnaitre un arrêt cardiaque, et réaliser les gestes de secours adaptés et
nécessaires en attendant les secours.

Type Facultatif

Durée 4H

https://www.ac-guadeloupe.fr/arena


1ER DEGRE : INTER: RESSOURCES HUMAINES

Dispositif 16D9710012 : L'INDIVISION DANS LA TRANSMISSION, CONTEXTE ET CONSÉQUENCES EN GUADELOUPE, COMMENT S'EN SORTIR OU LA PRÉVENIR

Type de candidature : INDIVIDUEL

Module 6867 :L'INDIVISION, COMMENT S'EN SORTIR OU LA PRÉVENIR ?

Contenu

Définition juridique de l'indivision.  
Une situation ancrée dans les mœurs guadeloupéennes : partage oral par tradition et les conséquences familiales,
financières, sociales, juridiques.  
les différentes formes de l'indivision en cas de séparation, successoral, volontaire.  
Les solutions pour en sortir : la gestion de l'indivision selon les différentes réforme.  
Partage amiable, partage judiciaire, prescription trentenaire, donation partage, testament.

Objectif

Connaître l'indivision dans le cadre de la transmission, ses conséquences familiales, sociales, financières et
juridiques.  
Connaître les procédures légales de succession pour anticiper les conséquences de l'indivision.  
Anticiper et prendre les décisions adéquates à sa situation familiale(mariage, PACS, vie maritale)  en terme de
transmission, succession, achat immobilier, donation...

Type Obligatoire

Durée 4H

https://www.ac-guadeloupe.fr/arena


1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION ABYMES
ENSEIGNEMENT EN MATERNELLE

Dispositif 16D9710044 : APPROPRIATION DES PROGRAMMES DE LA MATERNELLE

Type de candidature : SANS

Module 6908 :LE NOMBRE A LA MATERNELLE

Contenu Apport didactique  
Illustration pratique autour de la construction du nombre

Objectif Appréhender le nombre à la maternelle

Type Obligatoire

Durée 6H



1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION ABYMES
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710048 : SCIENCES ET PEAC

Type de candidature : SANS

Module 6915 :CONCEPTION D'UN PROJET INTERDISCIPLINAIRE: SCIENCES ET PEAC

Contenu

Sensibiliser les participants à l'histoire des techniques et à sa transmission auprès des élèves. Se familiariser à la
visite dans un lieu d'exposition à vocation scientifique et technique. Bâtir et expérimenter une démarche pédagogique
autonome. Concevoir un projet interdisciplinaire (histoire, sciences, technologie, histoire de l'art)  
Mise en pratique : élaboration en groupe d'une présentation d'un lieu avec supports documentaires.

Objectif Expérimenter et explorer des pratiques pédagogiques mises en œuvre dans le domaine des sciences et des arts

Type Obligatoire

Durée 6H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION ABYMES
FORMATION DE PERSONNES RESSOURCES

Dispositif 16D9710029 : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES AUX CYCLES 2 ET 3

Type de candidature : SANS

Module 6887 :Histoire et géographie dans la continuité du cycle 3

Contenu Approche globale et thématiques des nouveaux programmes. Utilisation et expérimentation d'outils.

Objectif Contribuer à la professionnalisation des enseignants en histoire et géographie : concevoir, animer et mettre en œuvre
des situations en histoire et géographie.

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 6896 :LIRE DANS TOUTES LES DISCIPLINES AUX CYCLES 2 et 3

Contenu
Conception, expérimentation d'outils dans le cycle  et stratégies pour permettre à l'élève d'adapter sa posture
de lecteur. Approches et entrées multiples par la fréquentation de supports diversifiés.  Réflexion autour de la
thématique : comment apprendre à comprendre ? Mise en œuvre dans la classe.

Objectif Concevoir et expérimenter dans le cycle des outils et stratégies permettant à l'élève de mobiliser  des modalités de
lecture en fonction du support.

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 6901 :LA RESOLUTION DE PROBLEMES AUX CYCLES 2 et 3

Contenu Etat des lieux des pratiques existantes. Problématiques abordées : Obstacles et difficultés rencontrés par l'élève ? Le
traitement de l'erreur. Elaboration de scénarii pédagogiques. Mise en œuvre dans les classes.

Objectif Construire des parcours de mathématiques centrés sur la résolution de problèmes aux cycles 2 et 3

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 6902 :ENSEIGNEMENT DES APS AU CYCLE 3

Contenu Vivre et concevoir une progression d'APS au C3

Objectif Enseigner le basket, le hand et la danse au C3

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 6905 :LE NUMERIQUE AU SERVICE DES LVE

Contenu Intégrer des outils numériques dans l'enseignement des langues vivantes

Objectif Utiliser des ressources numériques  pour renforcer ses compétences linguistiques, concevoir des outils pédagogiques
et évaluer les élèves.

Type Obligatoire

Durée 6H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION ABYMES

Dispositif 16D9710053 : EDUCATION PRIORITAIRE: PENSER, CONSTRUIRE ET METTRE EN OEUVRE L'EVALUATION POSITIVE

Type de candidature : SANS

Module 6919 :L'EVALUATION POSITIVE DE LA MATERNELLE AU CYCLE 3

Contenu

Travail autour de l'évaluation des compétences de cycle  
Echanges et mutualisation permettant de construire un outil référant à l'évaluation positive.  
Problématiques :  
Quels supports , quels outils pour une évaluation positive ?  
Quelles compétences, pour quels élèves ?  
Quels objectifs avec quelles formes d'apprentissages ?  
Quelle place laissée à la différenciation ?  
Comment parvenir à l'auto évaluation ?

Objectif

Faire  de l'évaluation un outil  de progrès valorisant les acquis.  
Supprimer le stress lié à l'évaluation et les atteintes d'estime de soi.  
Transformations attendues :  
Effets sur l'estime de soi, l'implication et la confiance en soi.  
Evolution des pratiques pédagogiques.  
Valorisation des acquis et remédiation ciblée et efficace.

Type Obligatoire

Durée 12H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION BAIE MAHAULT

FORMATION DE PERSONNES RESSOURCES

Dispositif 16D9710002 : LE NUMÉRIQUE A L ÉCOLE : ÉVOLUTION DES PRATIQUES

Type de candidature : SANS

Module 6844 :OUTILS ET RESSOURCES NUMÉRIQUES AU CYCLE 2

Contenu Connaître les ressources et les intégrer : l' ENT, la baladodiffusion.  
Développer les compétences didactiques et la pratique du numérique

Objectif Concevoir et mettre en œuvre des situations permettant de développer les capacités cognitives des élèves.

Type Obligatoire

Durée 24H

Dispositif 16D9710003 : FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF DE L ÉQUIPE ÉDUCATIVE

Type de candidature : SANS

Module 6845 :L'INNOVATION : MOTEUR D'UNE PÉDAGOGIE RENOUVELÉE

Contenu

Analyse partagée des difficultés des élèves.  
Identifier les besoins prioritaires permettant de résorber les difficultés.  
Assurer la continuité pédagogique en favorisant le suivi des élèves.  
Élaborer un lexique professionnel qui corresponde au besoin des équipes.

Objectif Concevoir et mettre en œuvre des situations permettant de développer les capacités cognitives des élèves.

Type Obligatoire

Durée 60H

Dispositif 16D9710005 : FORMATION DES PERSONNES RESSOURCES

Type de candidature : SANS

Module 6848 :CONNAISSANCES CULTURELLES ET PATRIMONIALES

Contenu Établir un référentiel de connaissances permettant de conceptualiser les apprentissages.  
Élaborer des outils pédagogiques pour la différenciation pédagogique.

Objectif Confronter les élèves aux dimensions culturelles et historiques des savoirs enseignés.  
Doter les élèves d'une culture qui leur donne des références indispensables pour situer les savoirs.

Type Obligatoire

Durée 12H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION BASSE TERRE

MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710028 : BT:L'ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Type de candidature : SANS

Module 6884 :L'ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Contenu Inscription pédagogique de l'activité en EMC : Comprendre les enjeux et la plus-value de la réforme;   
Elaborer de séquence pédagogique EMC

Objectif S'inscrire dans un projet pédagogique d'EMC

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710034 : BT:Le langage à la Maternelle

Type de candidature : SANS

Module 6890 :BT: LE LANGAGE A LA MATERNELLE

Contenu Élaborer des séquences visant l'acquisition de corpus de mots, Mettre les TICE au service de l'enseignement du
langage, Constituer une banque d'albums au service de l'apprentissage du langage.

Objectif Mettre en œuvre des stratégies favorisant l'enseignement du langage à la maternelle réseau, l'appropriation culturelle
de l'objet d'édition)

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710036 : BOU:Le langage à la Maternelle

Type de candidature : SANS

Module 6894 :BOU: LE LANGAGE A LA MATERNELLE

Contenu Élaborer des séquences visant l'acquisition de corpus de mots, Mettre les TICE au service de l'enseignement du
langage, Constituer une banque d'albums au service de l'apprentissage du langage.

Objectif Mettre en œuvre des stratégies favorisant l'enseignement du langage à la maternelle réseau, l'appropriation culturelle
de l'objet d'édition)

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710037 : BT:LE LANGAGE ORAL A l'ELEMENTAIRE

Type de candidature : SANS

Module 6895 :BT: LE LANGAGE ORAL A L'ELEMENTAIRE

Contenu Mettre l'oral au service de l'apprentissage

Objectif Mettre en œuvre des stratégies utilisant le langage oral à l'élémentaire

Type Obligatoire

Durée 12H

Page 23 de 87



1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION BASSE TERRE

Dispositif 16D9710024 : BT: APPRENDRE A APPRENDRE : L'AUTONOMIE

Type de candidature : SANS

Module 6878 :APPRENDRE A APPRENDRE:APPROCHE METACOGNITIVE

Contenu
Approche du concept et des modalités d'autonomie au sein de la classe.  L'autonomie en apprentissage et en
évaluation. Éducation à l'autonomie chez l'enfant, moyen de mise en œuvre.   
Analyse de pratiques et conception de situation et d'outils pour le cycle 2 et le cycle 3

Objectif Enrichir la conduite de la classe par l'intégration de travail individualisé en autonomie

Type Obligatoire

Durée 18H

Dispositif 16D9710032 : BT CONCEVOIR DES DISPOSITIFS DÉVALUATION ADAPTÉE

Type de candidature : SANS

Module 6888 :CONCEPTION ET HARMONISATION DES DISPOSITIFS D'EVALUATION

Contenu

Apports théoriques à partir des référentiels partagés (socle commun, programmes)  
La notion de besoin éducatif particulier et l'adaptation de la démarche pédagogique  
Observation en classe d'une démarche différenciée  
Conception d'outils d'évaluations adaptés  
La pratique de la co-évaluation

Objectif Apprendre à évaluer des parcours d'apprentissage de façon différenciée  
Comprendre les formes de l'évaluation, ses usages et la conception de référentiels adaptés

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710033 : BOU: CONCEVOIR DES DISPOSITIFS DÉVALUATION ADAPTÉE

Type de candidature : SANS

Module 6889 :CONCEPTION ET HARMONISATION DES DISPOSITIFS D'EVALUATION

Contenu

Apports théoriques à partir des référentiels partagés (socle commun, programmes)  
La notion de besoin éducatif particulier et l'adaptation de la démarche pédagogique  
Observation en classe d'une démarche différenciée  
Conception d'outils d'évaluations adaptés  
La pratique de la co-évaluation

Objectif Apprendre à évaluer des parcours d'apprentissage de façon différenciée  
Comprendre les formes de l'évaluation, ses usages et la conception de référentiels adaptés

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710041 : BT:LIAISON INTER DEGRÉE

Type de candidature : SANS

Module 6903 :BT:LIAISON INTER DEGRÉ

Contenu
Favoriser le passage de l'école au collège  
Assurer le suivi de parcours d'élèves  
Développer les échanges entre pairs

Objectif Favoriser la continuité des apprentissages au cycle 3 (CM1/CM2/6ème)

Type Obligatoire

Durée 30H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION BASSE TERRE

Dispositif 16D9710045 : BT:LES NOUVEAUX PROGRAMMES DU C2

Type de candidature : SANS

Module 6907 :BT:LES NOUVEAUX PROGRAMMES DU C2

Contenu Mettre en oeuvre les nouveaux programmes du cycle 2

Objectif Mettre en oeuvre les nouveaux programmes du cycle 2

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710046 : BT:LES NOUVEAUX PROGRAMMES DU C3

Type de candidature : SANS

Module 6909 :BT:LES NOUVEAUX PROGRAMMES DU C3

Contenu Mettre en oeuvre les nouveaux programmes du cycle 3

Objectif Mettre en oeuvre les nouveaux programmes du cycle 3

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710052 : BT: LE PEAC A BASSE-TERRE

Type de candidature : SANS

Module 6914 :BT:LE PEAC A BASSE-TERRE

Contenu Elaborer un PEAC à partir des ressources de proximité inventoriées.

Objectif Elaborer un PEAC à partir des ressources de proximité inventoriées.

Type Obligatoire

Durée 18H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION BOUILLANTE

MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710030 : Bou:L'ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Type de candidature : SANS

Module 6885 :L'ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Contenu Inscription pédagogique de l'activité en EMC : Comprendre les enjeux et la plus-value de la réforme;   
Elaborer de séquence pédagogique EMC

Objectif S'inscrire dans un projet pédagogique d'EMC

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710038 : BOU:LE LANGAGE ORAL A l'ELEMENTAIRE

Type de candidature : SANS

Module 6897 :BOU: LE LANGAGE ORAL A L'ELEMENTAIRE

Contenu Mettre l'oral au service de l'apprentissage

Objectif Mettre en œuvre des stratégies utilisant le langage oral à l'élémentaire

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710039 : BOUIL:MAITRISE DU LEXIQUE ET REUSSITE SCOLAIRE

Type de candidature : SANS

Module 6898 :BOU: LE LEXIQUE ET REUSSITE SCOLAIRE

Contenu

La maîtrise du lexique est un indice de la réussite scolaire en lecture sur les 2 axes qu'elle représente :  
L'identification des mots et la compréhension.  
Comment enseigner  ce lexique ? Quelles stratégies enseignées ? Quels sont les points de départ et les enjeux de
cet apprentissage ?  
Enrichir la conduite de la classe par l'intégration de travail individualisé en autonomie

Objectif

La maîtrise du lexique est un indice de la réussite scolaire en lecture sur les 2 axes qu'elle représente :  
L'identification des mots et la compréhension.  
Comment enseigner  ce lexique ? Quelles stratégies enseignées ? Quels sont les points de départ et les enjeux de
cet apprentissage ?  
Enrichir la conduite de la classe par l'intégration de travail individualisé en autonomie

Type Obligatoire

Durée 12H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION BOUILLANTE

Dispositif 16D9710025 : Bouill: APPRENDRE A APPRENDRE : L'AUTONOMIE

Type de candidature : SANS

Module 6879 :APPRENDRE A APPRENDRE:APPROCHE METACOGNITIVE

Contenu
Approche du concept et des modalités d'autonomie au sein de la classe.  L'autonomie en apprentissage et en
évaluation. Éducation à l'autonomie chez l'enfant, moyen de mise en œuvre.   
Analyse de pratiques et conception de situation et d'outils pour le cycle 2 et le cycle 3

Objectif Enrichir la conduite de la classe par l'intégration de travail individualisé en autonomie

Type Obligatoire

Durée 18H

Dispositif 16D9710042 : BOU:LIAISON INTER DEGRÉE

Type de candidature : SANS

Module 6904 :BOU:LIAISON INTER DEGRÉ

Contenu
Favoriser le passage de l'école au collège  
Assurer le suivi de parcours d'élèves  
Développer les échanges entre pairs

Objectif Favoriser la continuité des apprentissages au cycle 3 (CM1/CM2/6ème)

Type Obligatoire

Durée 30H

Dispositif 16D9710049 : BOU:LES NOUVEAUX PROGRAMMES DU C3

Type de candidature : SANS

Module 6912 :BOU:LES NOUVEAUX PROGRAMMES DU C3

Contenu Mettre en oeuvre les nouveaux programmes du cycle 3

Objectif Mettre en oeuvre les nouveaux programmes du cycle 3

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710050 : BOU:LES NOUVEAUX PROGRAMMES DU C2

Type de candidature : SANS

Module 6913 :BOU:LES NOUVEAUX PROGRAMMES DU C2

Contenu Mettre en oeuvre les nouveaux programmes du cycle 2

Objectif Mettre en oeuvre les nouveaux programmes du cycle 2

Type Obligatoire

Durée 12H

Page 27 de 87



1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION CAPESTERRE BELLE EAU

Dispositif 16D9710016 : LES PROFESSIONNALITES DANS LE REP

Type de candidature : SANS

Module 6860 :LA LIAISON CYCLE1/CYCLE 2

Contenu
Repérage des points forts et des faiblesses, recherche de pistes de traitement en amont et en aval (quelle
remédiation?), gestion de la classe afin de prendre en charge la difficulté scolaire,  élaboration d'outils communs :
progressions communes, projets fédérateurs transversaux observations entre pairs

Objectif Permettre le suivi des élèves  prendre en charge la difficulté scolaire  développer une meilleure connaissance des
programmes des 2 cycles, des pratiques pédagogiques et des compétences   attendues.

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 6861 :EVALUATION DES ELEVES EN REP

Contenu
Fédérer l'équipe enseignante autour des démarches visant les apprentissages par imprégnation en pratiquant
l'évaluation par contrat de confiance dans tous les domaines. Mettre en œuvre des systèmes d'évaluation favorisant
la motivation de l'estime de soi.

Objectif Mettre en place des pratiques évaluatives bienveillantes et constructives

Type Obligatoire

Durée 12H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION GOSIER

FORMATION DE PERSONNES RESSOURCES

Dispositif 16D9710062 : FORMER A LA PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES DYS ET A LA PÉDAGOGIE POSITIVE

Type de candidature : SANS

Module 6930 :PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES DYS ET PÉDAGOGIE POSITIVE

Contenu

Les « dys » et leurs caractéristiques  
Les outils au service de la prise en charge des « dys »  
Les enjeux de la pédagogie positive et les outils  
Retour d'expérience et mutualisation des pratiques

Objectif Former les enseignants à la prise en charge des élèves DYS et à la pédagogie positive

Type Obligatoire

Durée 12H

Page 29 de 87



1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION GOSIER
FORMATION DES DIRECTEURS D'ECOLE

Dispositif 16D9710060 : FORMER LES DIRECTEURS D'ÉCOLE

Type de candidature : SANS

Module 6925 :FORMATION DES DIRECTEURS D'ÉCOLE

Contenu

Les missions des directeurs d'école : référentiel métier des directeurs  
Climat scolaire   
Démarche de projet   
Réforme des programmes   
Travail en équipe

Objectif Renforcer les compétences des directeurs d'école

Type Obligatoire

Durée 18H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION GOSIER
LIAISON ECOLE COLLEGE

Dispositif 16D9710065 : LIAISON ÉCOLE/COLLÈGE

Type de candidature : SANS

Module 6934 :LIAISON ECOLE/COLLEGE GOSIER

Contenu A partir des textes officiels, concevoir des documents assurant la continuité des apprentissages

Objectif Assurer la continuité des apprentissages, la prise en charge des élèves, la mise en œuvre des nouveaux
programmes, dans le nouveau cycle 3

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 6939 :LIAISON ÉCOLE/COLLÈGE ABYMES

Contenu A partir des textes officiels, concevoir des documents assurant la continuité des apprentissages

Objectif Assurer la continuité des apprentissages, la prise en charge des élèves, la mise en œuvre des nouveaux
programmes, dans le nouveau cycle 3

Type Obligatoire

Durée 6H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION GOSIER
RESSOURCES HUMAINES

Dispositif 16D9710061 : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES

Type de candidature : SANS

Module 6926 :NOUVEAUX PROGRAMMES EMC

Contenu

Nouveaux programmes l'EMC : Quels changements ? Quels enjeux ? Quelle plus-value ?   
Focus sur les incontournables de la réforme : mission de l'enseignant, place de l'élève, posture et pratiques
professionnelles, évaluation  
Mise en œuvre de l'EMC :  
Mutualisation des pratiques pédagogiques et des projets au service de l'EMC  
Visionnage de vidéo d'activités pédagogiques au service de l'EMC  
Co-élaboration de séquences pédagogiques en EMC

Objectif Appréhender et mettre en œuvre l'Enseignement Moral et Civique (EMC) dans le cadre de la réforme de cet
enseignement

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 6927 :LE NUMÉRIQUE DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES

Contenu Place du numérique dans les nouveaux programmes maternelle et élémentaire  
Programmation et algorithme : atelier maternelle (tablette, robot, etc.) atelier élémentaire

Objectif Appréhender et mettre en œuvre le numérique éducatif dans son enseignement

Type Obligatoire

Durée 6H

Dispositif 16D9710064 : ESTIME DE SOI ET RÉUSSITE SCOLAIRE

Type de candidature : SANS

Module 6933 :ESTIME DE SOI ET RÉUSSITE SCOLAIRE

Contenu Mutualisation des difficultés et réussites professionnelles  
Apport de la psychologie dans la démarche de la prise en charge des élèves

Objectif Amener les enseignants à  prendre conscience des liens entre estime de soi et réussite scolaire et de l'importance
des gestes professionnels au service de la réussite de tous les élèves

Type Obligatoire

Durée 6H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION POINTE A PITRE

Dispositif 16D9710110 : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES

Type de candidature : SANS

Module 7031 :ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES

Contenu

Comment développer en LVE des techniques d'autoformation,  
Pratique de la langue,  
Entraînement à la compréhension orale,   
Activités en production orale,  
Comment enseigner les langues selon la méthode communicative et actionnelle,  
Analyse de pratiques pédagogiques.

Objectif Agir sur les pratiques pédagogiques et éducatives  
Connaître la didactique et les enjeux de la discipline ou des domaines d'enseignement

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 7032 :LES NOUVELLES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ÉLEVÉS PERMISES PAR LES OUTILS NUMÉRIQUES (CLASSES MOBILES)

Contenu Mettre en œuvre les nouveaux programmes numériques (ressources numériques en ligne, algorithmiques,
programmations)

Objectif Agir sur les pratiques pédagogiques et éducatives

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 7033 :ENSEIGNEMENT DE L'APS KAYAK

Contenu

Réglementation, Traitement didactique de l'activité kayak et Introduction du projet kayak dans un projet pédagogique
interdisciplinaire.  
[(le quoi), quels sont les thèmes et problématiques abordés] Démarche pédagogique en danse. Traitement didactique
de l'activité danse et Projet pédagogique.

Objectif Agir sur les pratiques pédagogiques et éducatives  
Connaître la didactique et les enjeux de la discipline ou des domaines d'enseignement.

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 7034 :METTRE EN ŒUVRE LES NOUVEAUX PROGRAMMES EN MATHÉMATIQUES A L'ÉCOLE MATERNELLE

Contenu

Échanges sur les pratiques  
Retour sur les programmes 2015  
Présentation d'outils qui assurent la continuité des apprentissages  
Observations de séances  
Analyse des séances

Objectif Agir sur les pratiques pédagogiques et éducatives  
Connaître la didactique et les enjeux de la discipline ou des domaines d'enseignement.

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 7035 :METTRE EN ŒUVRE LES NOUVEAUX PROGRAMMES EN EPS : LA DANSE

Contenu Réglementation, Traitement didactique de l'activité danse et Projet pédagogique.

Objectif Agir sur les pratiques pédagogiques et éducatives  
Connaître la didactique et les enjeux de la discipline ou des domaines d'enseignement.

Type Obligatoire

Durée 12H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION SAINTE ROSE

EDUCATION PHYSIQUE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710022 : L'AVIRON POUR ADAPTER SES DÉPLACEMENTS A UN ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Type de candidature : SANS

Module 6875 :L'AVIRON POUR ADAPTER SES DÉPLACEMENTS A UN ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Contenu

Former les enseignants à un travail en co-animation (activité à encadrement renforcé)  
Règles et sécurité  
Pratique de l'Aviron  
Liaison inter-degré : pratiquer une activité commune en EPS  
Évaluation : sortie commune (CM1-CM2-6e)

Objectif S'approprier et mettre en œuvre les nouveaux programmes en EPS au cycle 3

Type Obligatoire

Durée 6H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION SAINTE ROSE
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 1ER DEGRÉ

Dispositif 16D9710020 : GESTION DES CONFLITS : DES PISTES D'ACTIONS

Type de candidature : SANS

Module 6873 :GESTION DES CONFLITS : DES PISTES D'ACTIONS

Contenu

Études de cas  
Des pistes de gestion de crise  
Amélioration du climat scolaire  
Utilisation du théâtre pour améliorer le climat de la classe

Objectif Gérer des situations de crises rencontrées en situation professionnelle

Type Obligatoire

Durée 12H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION SAINTE ROSE
FORMATION DE PERSONNES RESSOURCES

Dispositif 16D9710021 : LES NOUVEAUX PROGRAMMES EN HISTOIRE ET EN GÉOGRAPHIE AU CYCLE 3 : QUELLES ÉVOLUTIONS DES PRATIQUES ?

Type de candidature : SANS

Module 6874 :S'APPROPRIER LES NOUVEAUX PROGRAMMES D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE

Contenu

Appropriation des programmes  
Mise en évidence des repères de progressivité  
Élaboration :  
D'étude de cas concret en géographie  
De sujet d'étude en histoire

Objectif Mettre en œuvre les nouveaux programmes d'histoire et géographie du cycle 3.

Type Obligatoire

Durée 6H
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1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION SAINTE ROSE
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710019 : NOUVEAUX PROGRAMMES DE CYCLE 2 : SE LES APPROPRIER pour mieux les mettre en œuvre

Type de candidature : SANS

Module 6869 :METTRE EN ŒUVRE UN PROJET D'ÉCRITURE AU CYCLE 2

Contenu

Appropriation des programmes du cycle 2  
Mise en évidence de la problématique de la production du projet d'écriture : ses enjeux et ses limites  
Articulation lecture/ écriture/ langue orale/ étude de la langue  
Élaboration d'outils d'aide à la production d'écrits  
Définir des critères d'évaluation

Objectif Donner des pistes théoriques et pratiques aux enseignants pour une meilleure mise en œuvre des projets
d'écriture

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 6870 :FORMER LES ENSEIGNANTS DU CYCLE 2 EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Contenu

Appropriation des programmes du cycle 2 en mathématiques :  
6 compétences en mathématiques  
Progressivité des notions  
Comment remettre les problèmes au centre des enseignements en mathématiques ?  
Définir des critères d'évaluation

Objectif Donner des pistes théoriques et pratiques aux enseignants pour une meilleure mise en œuvre de la résolution de
problème

Type Obligatoire

Durée 6H

Dispositif 16D9710023 : LES PROFESSIONNALITES DANS LE REP

Type de candidature : SANS

Module 6876 :ÉVALUATION DES ÉLÈVES EN REP

Contenu
Fédérer l'équipe enseignante autour des démarches visant les apprentissages par imprégnation en pratiquant
l'évaluation par contrat de confiance dans tous les domaines. Mettre en œuvre des systèmes d'évaluation
favorisant la motivation de l'estime de soi.

Objectif Mettre en place des pratiques évaluatives bienveillantes et constructives.

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 6877 :LA LIAISON CYCLE1/CYCLE 2

Contenu

Repérage des points forts et des faiblesses,   
recherche de pistes de traitement en amont et en aval (quelle remédiation?), gestion de la classe afin de prendre en
charge la difficulté scolaire.,   
Élaboration d'outils communs : progressions communes, projets fédérateurs transversaux  
observations entre pairs

Objectif

Permettre le suivi des élèves   
Prendre en charge la difficulté scolaire   
Développer une meilleure connaissance des programmes des 2 cycles, des pratiques pédagogiques et des
compétences attendues.

Type Obligatoire

Durée 6H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL

CONNAITRE SON TERRITOIRE

Dispositif 16D9710004 : FORMATION A LA PRISE EN MAIN DE LA VALISE PÉDAGOGIQUE TREZO PEYI

Type de candidature : SANS

Module 6846 :CONNAISSANCE DU PATRIMOINE GUADELOUPÉEN PAR LA VALISE PEDAGOGIQUE: "TREZO PEYI"

Contenu
Renforcer les démarches et les stratégies autour des connaissances de son territoire (patrimoine et  arts visuels).  
Développer les compétences orales et écrites pour l'élève en utilisant les supports.  
Echanger ses expériences entre pairs,faire un retour et des échanges d'expériences.

Objectif Les Nouveaux programmes et la valise pédagogique trézo péyi . Analyser les images. Pratiques transversales.

Type Facultatif

Durée 30H

Module 6847 :NOUVELLE APPROCHE DE SON TERRITOIRE PAR LA VALISE PEDAGOGIQUE: "Trézo péyi"

Contenu Connaitre et intégrer le contenu de la Valise Pédagogique pour développer la connaissance de son territoire chez
l'élève de Cycle 3. Les nouveaux programmes dans la stratégie d'approche de la valise.

Objectif Renforcer les démarches et les stratégies autour des connaissances (patrimoine, arts visuels). Echanger entre pairs
afin de développer les compétences orales et écrites chez l'élève à travers les supports. Interdisciplinarité.

Type Facultatif

Durée 18H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
EDUCATION PHYSIQUE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710089 : FORMATION DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES EPS

Type de candidature : SANS

Module 6992 :FORMATION DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUE EPS

Contenu

Améliorer l'enseignement de l'EPS:  
Comment ?   
Quelles stratégies ?   
Exposer les pratiques observées  et comprendre ce   
qui fonde leur pertinence et leur validité.  
Les arts du cirques...

Objectif Développer les compétences des CPC leur permettant d'aborder de nouvelles APS

Type Obligatoire

Durée 30H

Dispositif 16D9710125 : LA NATATION AUX CYCLES 2 ET 3

Type de candidature : SANS

Module 7052 :LE SAVOIR NAGER A L'ÉCOLE ELEMENTAIRE

Contenu Apprentissage de la natation : de l'entrée dans l'eau aux gestes bon nageur.

Objectif Apprentissage de la pratique de la natation.

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710126 : LES ACTIVITÉS PHYSIQUES AU CYCLE 1

Type de candidature : SANS

Module 7054 :LES ACTIVITÉS PHYSIQUES AU CYCLE 1

Contenu Maitrise de son corps dans l'espace, se déplacer, courir, sauter...

Objectif Apprentissage de la maitrise de son corps dans des activités multiples

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 7057 :LANGAGE ET MOTRICITÉ EN MATERNELLE

Contenu Faire agir pour parler, parler pour agir

Objectif Apprentissage des gestes moteurs au service du langage

Type Obligatoire

Durée 6H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710090 : FORMATION DES MAITRES ITINÉRANTS  LVE

Type de candidature : SANS

Module 6993 :DIDACTIQUE DES LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES

Contenu Production d'outils pédagogiques et didactiques

Objectif Faire évoluer l'enseignement/apprentissage d'une langue vivante étrangère à l'école.

Type Obligatoire

Durée 30H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710095 : FORMATION DES ENSEIGNANTS DES CLASSES BILINGUES

Type de candidature : SANS

Module 6999 :L'AUTO EVALUATION DE L'ELEVE  EN LANGUE VIVANTE DANS LES SEANCES D'APPRENTISSAGE

Contenu
Concevoir des grilles d'auto-évaluation  
Analyse de pratiques efficientes  d'auto évaluation en réception et en compréhension à l'oral.  
Analyse de pratiques , conception d'outils

Objectif Former et accompagner les enseignants des classes bilingues

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 7000 :APPROCHES ANALOGIQUES ET COMPARATIVES DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT DES FAITS DE LANGUES

Contenu Analyse de pratiques  
Conception de support alimentant le dossier pratiques d'enseignement bilingue

Objectif Former et accompagner les enseignants des classes bilingues

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 7001 :METTRE EN ŒUVRE LA PÉDAGOGIE DE PROJETS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU CRÉOLE

Contenu
Concevoir et mettre en œuvre une démarche de projets dans le cadre d'un évènement du calendrier académique.  
Intégrer les dimensions interdisciplinaires et la mise en œuvre de compétences d'autonomie et d'initiatives au projet
conçu pour les écoles.

Objectif Former et accompagner les enseignants des classes bilingues

Type Obligatoire

Durée 48H

Module 7002 :Le projet de correspondance scolaire au service des capacités langagières en LVR

Contenu

Mettre en œuvre une pédagogie de projets dans le cadre d'un projet de correspondance  
Concevoir un échéancier en relation avec les CPD des autres territoires : La Guyane et la Martinique   
Rédiger son projet de correspondance  
Conférence par Skype ou salle de visio conférence du Rectorat

Objectif Former et accompagner les enseignants des classes bilingues

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 7003 :ENSEIGNER LES SCIENCES/QUESTIONNER LE MONDE EN CRÉOLE

Contenu
S'approprier les fondamentaux de la démarche d'investigation   
Maîtriser l'étayage didactique l'enseignement des DNL en créole /français  
Concevoir des séquences, illustration avec démarches, listes de thématiques...

Objectif Former et accompagner les enseignants des classes bilingues

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 7004 :LA COMPREHENSION ORAL EN LVR

Contenu Pré tester les outils produits dans le cadre de la mallette numérique en LVR en relation avec le réseau Canopé

Objectif Former et accompagner les enseignants des classes bilingues

Type Obligatoire

Durée 6H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710099 : FORMATION RÉFÉRENTS GROUPE RESSOURCE LVR

Type de candidature : SANS

Module 7011 :CONCEPTION DE LA MALLETTE NUMERIQUE LVR

Contenu
Conception d'un outil académique intégrant les usages pédagogiques du numérique en LVR :   
Activités de réception et de production en LVR  
Conception de supports à partir de Book creator, supports audios ... en collaboration avec la Mission TICE

Objectif Conception d'outils   
Pré test de démarches

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 7012 :ENSEIGNER LES FAITS DE LANGUE EN CONTEXTE BILINGUE CREOLE/FRANÇAIS

Contenu Étayage scientifique -analyse de pratiques-Conduite de séances  
Finalisation du guide pédagogique

Objectif Finalisation et diffusion du guide pédagogique

Type Obligatoire

Durée 6H

Dispositif 16D9710100 : FORMATION RÉFÉRENTS GROUPE RESSOURCE LVR

Type de candidature : SANS

Module 7013 :ENSEIGNER EN LVR -ENSEIGNER LA LVR DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES

Contenu
Concevoir, animer, mettre en œuvre des situations d'enseignement dans le cadre des nouveaux programmes du
cycle 3: démarches d'enseignement, pratiques d'auto-évaluation efficaces , diffusion des pratiques efficaces
d'enseignement des capacités langagières.

Objectif Exploration de démarches , étayage didactiques , analyses de pratiques.

Type Obligatoire

Durée 6H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
ENSEIGNEMENT EN MATERNELLE

Dispositif 16D9710040 : FORMATION DES ENSEIGNANTS NOMMES EN TPS

Type de candidature : SANS

Module 6899 :ENSEIGNER EN TPS

Contenu
Connaissance de l'enfant de  moins de 3 ans, gestes professionnels adaptés ; pédagogie spécifique.  
Relation avec la famille, conception et suivi du projet d'accueil et de scolarisation.  
Conception d'outils Mutualisation de pratiques.

Objectif Formation des enseignants nommés en classe de TPS   
(Très petite section de maternelle)

Type Obligatoire

Durée 36H

Module 6900 :FORMATION DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS NOMMES EN TPS N-1

Contenu

Connaissance de l'enfant de moins  de 3 ans, gestes   
professionnels adaptés ; pédagogie spécifique.  
Relation avec la famille, conception et suivi du   
projet d'accueil et de scolarisation.  
Conception d'outils Mutualisation de pratiques.

Objectif

Connaissance du développement physiologique et psychologique du jeune enfant de moins de 3ans.  
S'approprier les documents nationaux : le langage oral, le temps et l'espace (rituels, ateliers, temps sociaux),
construction du nombre)  
Harmoniser les outils, les supports, les documents dans le cadre d'une réflexion sur la progressivité des
apprentissages et la différence entre anticipation et précocité.

Type Obligatoire

Durée 24H

Dispositif 16D9710047 : FORMATION DE FORMATEURS PEMF

Type de candidature : SANS

Module 6910 :FORMATION DE FORMATEURS :ENSEIGNER LA LANGUE ORAL

Contenu Réflexion et élaboration d'outils pour la diffusion d'une langage

Objectif Réflexion et mise en œuvre de formation dans le domaine du langage en maternelle

Type Facultatif

Durée 6H

Module 6911 :FORMATION DE FORMATEURS :ENSEIGNER LA COMPRÉHENSION

Contenu Il s'agira de proposer aux enseignants de la toute petite à la grande section des outils pour enseigner la
compréhension de textes narratifs dès l'école maternelle

Objectif Réflexion et mise en œuvre de formation dans le domaine du langage en maternelle

Type Facultatif

Durée 6H

Dispositif 16D9710055 : RÉUNION GROUPE DE RÉFLEXION MATERNELLE LANGAGE

Type de candidature : SANS

Module 6918 :RÉUNION GROUPE DE RÉFLEXION MATERNELLE

Contenu Réflexion et élaboration d'outils pour la diffusion d'un langage commun sur l'enseignement de la langue orale et écrite.

Objectif Réflexion et élaboration d'outils pour la diffusion d'un langage commun sur l'enseignement de la langue orale et écrite.

Type Obligatoire

Durée 24H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710117 : STRATÉGIE MATHÉMATIQUE ACADÉMIQUE

Type de candidature : SANS

Module 7043 :ENSEIGNER LES MATHEMATIQUES AUX CYCLES 1, 2 ET 3

Contenu Echanges de pratiques et productions d'outils. Intégrer les pratiques professionnelles : opérationalisation du socle,
enseigner par cycles, activités à prise d'initiative, questions flash...

Objectif Construire un enseignement en nombres et calcul autour des cycles intégrant différents types d'évaluation, de
différenciation, et permettant aux élèves d'être acteurs de leur progression.

Type Obligatoire

Durée 144H

Dispositif 16D9710118 : STRATÉGIE MATHÉMATIQUE ACADÉMIQUE

Type de candidature : SANS

Module 7044 :PROFESSIONNALITE DES TR EN MATHÉMATIQUES (NOMBRES ET CALCULS)

Contenu Echanges de pratiques et productions d'outils. Intégrer dans les pratiques professionnelles : opérationnalisation du
socle, enseigner par cycles, activités à prise d'initiative, questions flash...

Objectif Construire un enseignement en nombres et calcul autour des cycles intégrant différents types d'évaluation, de
différenciation, et permettant aux élèves d'être acteurs de leur progression.

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
FORMATION DE PERSONNES RESSOURCES

Dispositif 16D9710080 : FORMER UN RÉSEAU COLLABORATIF ACADÉMIQUE INNOVATION 1ER DEGRÉ

Type de candidature : SANS

Module 6982 :FORMER UN RÉSEAU COLLABORATIF ACADÉMIQUE INNOVATION 1ER DEGRÉ

Contenu
Ateliers de formation thématiques mensuels : rôle/mission/action de chacun, travail de réseau en pôle, organisation et
outils collaboratifs, dispositifs de la Refondation de l'école, réflexion, création de ressources et d'outils de
mutualisation et de valorisation etc.

Objectif

Appartenir à un Réseau collaboratif académique de l'Innovation 1er degré :   
Développer ses compétences : repérer, accompagner, valoriser, mutualiser les porteurs et les projets innovants  
Contribuer à accompagner les dispositifs de la Refondation de l'école   
Développer une culture commune de l'innovation : mutualisation des projets, création de ressources et d'outils  
Être partie prenante dans le observatoire académique de l'innovation 1er degré (veille, analyse, recherche,
production)

Type Obligatoire

Durée 30H

Dispositif 16D9710085 : FORMER LES COORDONNATEURS INNOVATION DE PÔLES

Type de candidature : SANS

Module 6985 :FORMER LES COORDONNATEURS INNOVATION DE POLES

Contenu

Rencontres mensuelles portant sur :  
La régulation organisationnelle du pilotage dans les pôles  
L'analyse des projets recensés  
La mutualisation et la valorisation des projets  
La planification de l'accompagnement des actions  
L'organisation et  les modalités de mise en œuvre des temps forts académiques

Objectif

Structurer et réguler le pilotage dans les pôles  
Former à l'accompagnement et à l'évaluation des projets  
Mutualiser les actions des pôles  
Développer et structurer l'implication des pôles dans les temps forts académiques notamment au sein de la
commission d'analyse 1er degré

Type Obligatoire

Durée 30H

Dispositif 16D9710086 : INTEGRER UN ENT DANS SES PRATIQUES PEDAGOGIQUES

Type de candidature : SANS

Module 6986 :FORMER UN GROUPE D'ENSEIGNANTS REFERENTS

Contenu

1 Création d'une dynamique collaborative au sein d'un groupe de référents ENT inter-circonscriptions.  
2 Focus sur un champs de l'innovation au service des apprentissages scolaires: le numérique, levier d'innovation
pédagogique.  
3 Observation des modules les plus utilisés de la plateforme et partages d'expériences en lien avec les compétences
du socle travaillées.  
4 Elaboration et mise en oeuvre en classe de séquences ciblées ( C1, C2, C3, ASH, disciplinaires, ...), en groupes de
travail, rendues pertinentes par l'intégration d'un ENT.  
5 Participation à la diffusion et au suivi de ces pratiques expérimentales dans l'académie (prônées au 1er degré par la
feuille de route académique)

Objectif Monter en compétences par l'expérimentation et le partage de pratiques pédagogiques intégrant l'usage d'une
plateformed'ENT (Beneylu School).

Type Obligatoire

Durée 9H

Module 6987 :FORMER UN GROUPE D'E-FORMATEURS

Contenu

1 Observation et analyse d'un parcours FOAD du type  Intégrer un ENT dans sa pratique pédagogique   
2 Appropriation du livret du formateur et collaboration quant à la contextualisation et la planification des étapes.  
3 Accompagnement à distance pour la mise en oeuvre en circonscription et le suivi du parcours en tant que e-
formateur.

Objectif Encadrer en circonscription le parcours FOAD éponyme du dispositif

Type Obligatoire

Durée 3H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
FORMATION DE PERSONNES RESSOURCES

Dispositif 16D9710091 : ACCOMPAGNER LES CPD-CPC

Type de candidature : SANS

Module 6994 :ACCOMPAGNER LES CPD-CPC

Contenu Mise en oeuvre des nouveaux programmes  
Modalités de suivi des enseignants et des équipes d'écoles. Harmonisation, intervention, Réforme du collège cycle 3.

Objectif Mise en œuvre des nouveaux programmes  
Modalités de suivi des enseignants et des équipes d'écoles.

Type Obligatoire

Durée 30H

Dispositif 16D9710093 : EXPÉRIMENTATIONS AUTOUR DES RYTHMES SCOLAIRES

Type de candidature : SANS

Module 6996 :EXPÉRIMENTATIONS AUTOUR DES RYTHMES POUR MIEUX APPRENDRE

Contenu

Apports théoriques   
Critères et modalités d'évaluation  
Suivi de l'expérimentation  
Partage et mutualisation

Objectif Appréhender autrement le temps de l'enfant

Type Obligatoire

Durée 48H

Module 6997 :BILAN EXPÉRIMENTATION

Contenu Bilan de l'expérimentation

Objectif Appréhender autrement le temps de l'enfant

Type Obligatoire

Durée 24H

Dispositif 16D9710094 : RYTHMES D'APPRENTISSAGES POUR MIEUX APPRENDRE

Type de candidature : SANS

Module 6998 :RYTHMES D'APPRENTISSAGES POUR MIEUX APPRENDRE

Contenu

Décrypter les changements de pratiques attendus à travers les attentes institutionnelles   
Repérer les gestes professionnels, les conditions, les activités, les modalités qui visent à :  
réduire les tensions et la fatigue de l'enfant ;   
instaurer une meilleure qualité de vie dans l'école    
améliorer les conditions d'apprentissage.  
Prendre en compte les phases de vigilance et d'attention pour programmer une séquence d'apprentissage

Objectif Organiser le temps de classe pour optimiser l'apprentissage

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
FORMATION DES DIRECTEURS D'ECOLE

Dispositif 16D9710088 : FORMATION DES DIRECTEURS D'ECOLE 2016 /2017

Type de candidature : SANS

Module 6990 :FORMATION DES DIRECTEURS D'ÉCOLE, SESSION 2016/2017

Contenu

Former les nouveaux directeurs d'école  :  
session de septembre et de décembre 2015  
Pilotage administratif et pédagogique d'école  
Relations avec les partenaires

Objectif Accompagnement des directeurs dans leurs nouvelles fonctions

Type Obligatoire

Durée 24H

Module 6991 :FORMATION DES DIRECTEURS D'ECOLE, ANNEE 2016/2017

Contenu Former les nouveaux directeurs d'école  :  
session de juin 2017

Objectif Accompagnement des directeurs dans leurs nouvelles fonctions

Type Obligatoire

Durée 72H

Dispositif 16D9710103 : ÉLABORATION D'ACTIONS DANS LE CADRE DE L'ÉGALITÉ

Type de candidature : SANS

Module 7018 :ÉLABORATION D'ACTIONS DANS LE CADRE DE L'ÉGALITÉ

Contenu

Sensibilisation à l'égalité filles-garçons : où en est-on ?  
Statistiques académiques  
Cadre législatif : convention interministérielle, convention régionale.  
  
Pour chacun des axes suivants : Climat scolaire, Orientation, Vie de classe :  
Discussion et sélection d'indicateurs pertinents permettant d'établir un diagnostic propre à chaque établissement.  
Élaboration d'actions communes visant à promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, en prenant appui sur le
document diagnostique créé et sur la convention régionale.

Objectif
Sensibiliser les acteurs de la communauté éducative pour une meilleure prise en compte de l'égalité entre les filles et
les garçons.  
Impulser une dynamique positive pour la mise en œuvre d'actions pour la mixité.

Type Obligatoire

Durée 6H

Dispositif 16D9710104 : LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT A L'ÉCOLE

Type de candidature : SANS

Module 7019 :LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT A L'ÉCOLE

Contenu

Définir :  
Les caractéristiques du harceleur,  
Les caractéristiques du harcelé,  
Les caractéristiques du « spectateur »  
Les enjeux : risques, conséquences  
Les actions de prévention.  
Problèmes de métier : Toutes les difficultés inhérentes aux attendus, pratiques, partenaires et réalités du terrain.
Réponse aux besoins.

Objectif

Repérer les préoccupations professionnelles des enseignants qui traversent la question du harcèlement à l'école.
Envisager une culture commune  au regard des prescriptions institutionnelles, de la recherche et des expériences de
terrain. Repérer des axes de travail, des actions, des outils qui permettent de mettre en œuvre des dispositifs liés à la
lutte contre le harcèlement et son évaluation au service du  pilotage pédagogique de l'école.

Type Obligatoire

Durée 6H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
FORMATION DES DIRECTEURS D'ECOLE

Dispositif 16D9710105 : EMC : FORMATION A LA LAÏCITÉ ET A L'ÉGALITÉ

Type de candidature : SANS

Module 7020 :AGIR SUR LES STÉRÉOTYPES DE GENRE

Contenu

Apports théoriques : sensibiliser à la problématique de l'égalité filles-garçons, de la lutte contre les discriminations
sous toutes les formes et à la pédagogie de la laïcité.  
La politique de circonscription à partir des chantiers prioritaires de la convention régionale pour ancrer l'égalité entre
les filles et les garçons dans les pratiques des acteurs de l'école.

Objectif
Mettre en place le réseau des référent-e-s égalité filles-garçons/laïcité de l'académie : personnes ressource pour les
équipes d'école pour accompagner et coordonner actions et initiatives des écoles maternelles et élémentaires visant à
une meilleure égalité filles-garçons.

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 7021 :ORIENTATION ET MIXITÉ SECOND DEGRÉ

Contenu

Organisation du parcours de découverte des métiers et des formations afin de rompre avec des stéréotypes de genre
associés aux métiers :  
Référence à la convention nationale et régionale,  
Rapprochement système scolaire et monde professionnel, présentation des différents dispositifs existants pour
aboutir à une meilleure structuration du projet personnel des élèves (semaine école-entreprise, semaine de la presse,
de la science) exemples d'initiatives d'établissement pour améliorer l'attractivité des métiers.

Objectif

Sensibiliser les acteurs et actrice du système éducatif, pour une pédagogie sans stéréotypes sexués vers une
meilleure éducation à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves. Traiter le processus d'orientation des élèves
du collège tout au long de leur parcours, en agissant sur les représentations des filles et des garçons. Enrichir la mise
en œuvre des actions pour la mixité des métiers et contre préjugés et stéréotypes en orientation.

Type Obligatoire

Durée 6H

Dispositif 16D9710106 : FORMER A LA TECHNIQUE DES FILMS D'ANIMATION

Type de candidature : SANS

Module 7022 :FILMS D'ANIMATION ET ÉGALITÉ

Contenu
Découverte des différentes techniques du film d'animation.  
Formation aux différentes étapes du « stop motion » (image par image) pour la réalisation de films d'animation.  
Formation aux logiciels utiles à l'élaboration des films.

Objectif Développer ses connaissances : maitriser les techniques et logiciels pour la réalisation d'un film d'animation.  
Contribuer à l'Égalité entre les filles et les garçons à travers un évènement académique : Le festival de l'égalité.

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710096 : PRODUIRE DES ÉCRITS AU CYCLE 2(MLL)

Type de candidature : SANS

Module 7005 :COMMENT METTRE EN PLACE PROJET D'ÉCRITURE AU CYCLE 2

Contenu
Il s'agira d'aider  les personnes ressources à accompagner  l'écriture en projet. En lien avec les orientations des
programmes, ils devront aider à  inscrire l'écriture dans une  relation étroite avec la lecture, le langage oral et les outils
de la langue.

Objectif Amener les personnes ressources  à accompagner l'articulation lecture et écriture (forme, fond, révision)

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710097 : PRODUIRE DES ÉCRITS AU CYCLE 3(MLL)

Type de candidature : SANS

Module 7007 :COMMENT METTRE EN PLACE PROJET D'ÉCRITURE AU CYCLE 3

Contenu Il s'agira d'aider  les enseignants à mettre en œuvre l'écriture en projet. En lien avec les orientations des programmes,
ils devront inscrire  l'écriture dans une  relation étroite avec la lecture, le langage oral et les outils de la langue.

Objectif
Il s'agira d'aider  les enseignants à mettre en œuvre l'écriture en projet. En lien avec les orientations des
programmes, ils devront inscrire  l'écriture dans une  relation étroite avec la lecture, le langage oral et les outils de la
langue.

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 7008 :ARTICULER PRODUCTION D'ECRITS ET OUTILS DE LA LANGUE

Contenu Il s'agira d'aider  les enseignants à mettre en œuvre l'écriture en projet. En lien avec les orientations des programmes,
ils devront inscrire  l'écriture dans une  relation étroite avec la lecture, le langage oral et les outils de la langue.

Objectif Articuler lecture écriture outils de la langue en production d'écrits  (forme, fond, révision.

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710098 : ENSEIGNER LA LECTURE AU CYCLE 2 ( MLL )

Type de candidature : SANS

Module 7009 :ARTICULER DÉCODER ET ENCODER

Contenu Il s'agira d'amener les stagiaires à réfléchir sur la séquence de lecture, à considérer les liens entre le décodage et
l'encodage, à s'inscrire dans une nouvelle progressivité C2 et à appréhender la différenciation.

Objectif Amener le stagiaire à revisiter ses pratiques pédagogiques et à appréhender les démarches et postures préconisées
par les nouveaux programmes

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 7010 :ENSEIGNER LA COMPRÉHENSION

Contenu Il s'agira d'amener les stagiaires à d'appréhender l'enseignement explicite de la compréhension, à s'inscrire
dans une nouvelle progressivité C2 et à appréhender la différenciation.

Objectif Amener le stagiaire à revisiter ses pratiques pédagogiques et à appréhender les démarches et postures préconisées
par les nouveaux programmes.

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710101 : ENSEIGNER LE LANGAGE ORAL A L'ÉCOLE

Type de candidature : SANS

Module 7014 :CONDUIRE LES STAGIAIRES A REVISITER LEUR ENSEIGNEMENT DU LANGAGE ORAL : PRATIQUES PÉDAGOGIQUES, DÉMARCHES, POSTURES

Contenu
L'enseignement du langage oral à l'école élémentaire : enjeux dans un contexte plurilingue,  communication,
transversalité, différenciation pédagogique (la penser, la mettre en œuvre), appréhender le climat de la classe dans la
mise en œuvre pédagogique

Objectif Concevoir la séquence d'apprentissage, organiser la progressivité des notions à acquérir, concevoir
l'entraînement, les pistes pour différencier, répertorier des supports.

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 7015 :ÉVALUER LE LANGAGE ORAL PRODUIT PAR LES ÉLÈVES

Contenu Appréhender l'évaluation du langage oral produit par les élèves

Objectif Définir des critères de réussite d'une production orale,  évaluer une production orale, différencier, remédier, entraîner.

Type Obligatoire

Durée 6H

Dispositif 16D9710102 : ENSEIGNER LA LECTURE COMPRÉHENSION

Type de candidature : SANS

Module 7016 :ENSEIGNER LA COMPRÉHENSION DE TEXTES DOCUMENTAIRES AU CYCLE 3

Contenu Enseigner la compréhension de textes documentaires : sélection d'informations, mise en lien d'indices divers,
interprétation.

Objectif Mettre en œuvre l'enseignement de la lecture compréhension de textes documentaires

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 7017 :ENSEIGNER LA COMPRÉHENSION DE TEXTES LITTÉRAIRES AU CYCLE 3

Contenu Enseigner de façon explicite la compréhension, appréhender les stratégies, revisiter le questionnaire  de
compréhension.

Objectif Mettre en œuvre l'enseignement de la lecture compréhension de textes littéraires

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
MAITRISE DES TICE USUELLLES

Dispositif 16D9710092 : FORMATION DES ACTEURS DE LA DÉLÉGATION ACADÉMIQUE POUR LE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

Type de candidature : SANS

Module 6995 :COORDINATION DES DISPOSITIFS DE LA DÉLÉGATION ACADÉMIQUE AU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

Contenu
Formation à l'utilisation technique et pédagogique du matériel, des logiciels d'exploitation liés aux différents
équipements.  
Suivi du projet : Valise pédagogique sur le tourisme

Objectif Assurer la mise en œuvre et le suivi des TICE à l'école. Élaborer des outils pédagogiques. Programmer et faire le
bilan des activités.

Type Obligatoire

Durée 60H

Dispositif 16D9710119 : FORMATION DES ACTEURS DE LA DÉLÉGATION ACADÉMIQUE POUR LE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

Type de candidature : SANS

Module 7045 :COORDINATION DES DISPOSITIFS DE LA DÉLÉGATION ACADÉMIQUE AU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

Contenu
Formation à l'utilisation technique et pédagogique du matériel, des logiciels d'exploitation liés aux différents
équipements.  
Suivi du projet : Valise pédagogique sur le tourisme

Objectif Assurer la mise en œuvre et le suivi des TICE à l'école. Élaborer des outils pédagogiques. Programmer et faire le
bilan des activités.

Type Obligatoire

Durée 60H

Dispositif 16D9710120 : ÉDUCATION AU ET PAR LE NUMÉRIQUE

Type de candidature : SANS

Module 7046 :EDUCATION AU ET PAR LE NUMÉRIQUE

Contenu

Découverte des ressources et services numériques disponibles en ligne : Eduthèque, Les fondamentaux, English for
schools (Teachers et kids), banque de ressources numériques pour l'Ecole… 
Sensibilisation par le biais de mises en situation concrètes : exploitation de ressources (vidéo, images, textes,
animations) apportant une valeur-ajoutée aux pratiques enseignantes.  
Maîtrise : construction de contenus pédagogiques exploitant ces outils en ligne.

Objectif
S'approprier les ressources et services numériques disponibles en ligne (via des portails ou directement).  
Exploiter les ressources numériques pour l'école   
Produire des contenus pédagogiques ; les contextualiser

Type Obligatoire

Durée 30H

Dispositif 16D9710122 : USAGES DES OUTILS NUMERIQUES EN CLASSE EN LIEN AVEC LES NOUVEAUX PROGRAMMES

Type de candidature : SANS

Module 7048 :DES OUTILS NUMÉRIQUES ET LES NOUVEAUX PROGRAMMES

Contenu Sensibilisation à la logique de fonctionnement propre à 3 types d'objets programmables.

Objectif S'approprier le fonctionnement des objets programmables.  
Optimiser l'usage des TNI/VPI et des tablettes numériques (en classes mobiles ou non).

Type Obligatoire

Durée 9H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
MAITRISE DES TICE USUELLLES

Dispositif 16D9710127 : GENERALISATION DES USAGES DE L'ENT POUR LE PREMIER DEGRÉ

Type de candidature : SANS

Module 7059 :GENERALISATION DES USAGES DE L'ENT POUR LE PREMIER DEGRÉ

Contenu Découverte de l'espace numérique de travail académique  (aspect sécurisé des échanges notamment)  
Maîtrise des usages : messagerie,  blog, partage de contenus, cahier de texte en ligne…

Objectif
Lister et s'approprier les outils de l'ENT,   
Utiliser les nouvelles fonctionnalités pour organiser la vie scolaire au niveau des municipalités, des  écoles et des
classes.

Type Obligatoire

Durée 30H

Module 7060 :GENERALISATION DES USAGES DE L'ENT POUR LE PREMIER DEGRÉ

Contenu Découverte de l'espace numérique de travail académique  (aspect sécurisé des échanges notamment)  
Maîtrise des usages : messagerie,  blog, partage de contenus, cahier de texte en ligne…

Objectif
Lister et s'approprier les outils de l'ENT,   
Utiliser les nouvelles fonctionnalités pour organiser la vie scolaire au niveau des municipalités, des  écoles et des
classes.

Type Obligatoire

Durée 3H

Dispositif 16D9710129 : FORMATION A L'USAGE DE L'APPLICATION LSUN AU PREMIER DEGRÉ

Type de candidature : SANS

Module 7063 :FORMATION A L'USAGE DE L'APPLICATION LSUN AU PREMIER DEGRÉ

Contenu Présentation des textes réglementaires régissant le LSUN et de la loggique globale du portail.

Objectif S'approprier le fonctionnement du portail national LSUN

Type Obligatoire

Durée 9H

Dispositif 16D9710130 : FORMATION DE FORMATEURS M@GISTERE

Type de candidature : SANS

Module 7064 :M@GISTERE : METTRE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS SOCIALES

Contenu La notion d'activité sociale, le développement des compétences de communication

Objectif Maitriser, développer et renforcer les compétences de mise en œuvre et de conception d'une classe virtuelle

Type Obligatoire

Durée 12H

mailto:M@GISTERE
:M@GISTERE


1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL
SCOLARISATION ELEVES HANDICAPES

Dispositif 16D9710087 : PRÉPARER LE CAPA-SH ANNÉE 2015/2016

Type de candidature : SANS

Module 6988 :FORMATION CAPA-SH 2017/2018 Année n -1

Contenu Se préparer à travailler dans une classe spécialisée. Connaître la politique de l'ASH. Connaître le public des classes
spécialisées. Concevoir et mettre en  œuvre des projets.

Objectif
PRÉPARER LE CAPA SH 1 er degré. Comprendre le sens de la formation. Se préparer à travailler dans une classe
spécialisée. Connaître la politique de l'ASH. Connaître le public des classes spécialisées. Concevoir et mettre en
œuvre des projets.

Type Obligatoire

Durée 48H

Module 6989 :FORMATION CAPA-SH ANNEE EN ALTERNANCE

Contenu Se préparer à travailler dans une classe spécialisée. Connaître la politique de l'ASH. Connaître le public des classes
spécialisées. Concevoir et mettre en  œuvre des projets.

Objectif
PRÉPARER LE CAPA SH 1er degré. Comprendre le sens de la formation. Se préparer à travailler dans une classe
spécialisée. Connaître la politique de l'ASH. Connaître le public des classes spécialisées. Concevoir et mettre en
œuvre des projets.

Type Obligatoire

Durée 350H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL

Dispositif 16D9710027 : ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES DES REP+

Type de candidature : SANS

Module 6881 :RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

Contenu

Agir pour diminuer le nombre de maintiens dès le CP : identifier et partager des scénarii d'apprentissage structurés et
co construits (PE, formateurs EP, coordonnateurs, CPC..) en maitrise de la langue et en mathématiques.   
Définir des enseignements structurés de la maitrise de la langue dans toutes les disciplines.   
Identifier les démarches d'apprentissage qui favorisent l'explicitation et les procédures efficaces

Objectif Favoriser des situations d'apprentissage interactives pour faire progresser les élèves   
Travailler plus particulièrement les connaissances et les compétences qui donnent lieu à de fortes inégalités.

Type Obligatoire

Durée 54H

Module 6882 :RENFORCER LE PILOTAGE ET L'ANIMATION DES RÉSEAUX EN REP+

Contenu

Favoriser le travail collectif de l'équipe éducative.  
Mettre en œuvre le projet de réseau.  
Apprendre à travailler ensemble dans une école et en interdegré : renforcer et identifier le rôle de chaque acteur (IA-
IPR,Coordonnateur, Directeur, Principal...) pour la mise en œuvre effective du conseil école/collège

Objectif Apprendre à travailler ensemble.Pour qui ? Comment ? Pourquoi ?  
Développer le travail d'équipe pour des retombées directes dans la classe.

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 6883 :ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES DES REP+ SELON LA SPÉCIFICITÉ DE LEUR RÉSEAU.

Contenu A l'année N+3, prendre en compte les besoins de chaque REP+ et apporter des pistes et des programmes
pédagogiques adaptés.

Objectif Quelques problématiques abordées : la prise en charge de la difficulté scolaire, la pédagogie explicite dans toutes les
disciplines, le lien école-fammille, l'utilisation du numérique pour favoriser la continuité interdegrés, le climat scolaire.

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL

Dispositif 16D9710035 : REP : ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS

Type de candidature : SANS

Module 6891 :GARANTIR LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

Contenu

Agir pour diminuer le nombre de maintiens dès le CP : identifier et partager des scénarii d'apprentissage structurés et
co construits (PE, formateurs EP, coordonnateurs, CPC..) en maitrise de la langue et en mathématiques.   
Définir des enseignements structurés de la maitrise de la langue dans toutes les disciplines.   
Identifier les démarches d'apprentissage qui favorisent l'explicitation et les procédures efficaces

Objectif Favoriser des situations d'apprentissage interactives pour faire progresser les élèves   
Travailler plus particulièrement les connaissances et les compétences qui donnent lieu à de fortes inégalités.

Type Obligatoire

Durée 84H

Module 6892 :TRAVAILLER EN ÉQUIPE POUR DYNAMISER LES RÉSEAUX

Contenu

Favoriser le travail collectif de l'équipe éducative.  
Mettre en œuvre le projet de réseau.  
Apprendre à travailler ensemble dans une école et en interdegré : renforcer et identifier le rôle de chaque acteur (IA-
IPR,Coordonnateur, Directeur, Principal...) pour la mise en œuvre effective du conseil école/collège

Objectif Apprendre à travailler ensemble.Pour qui ? Comment ? Pourquoi ?  
Développer le travail d'équipe pour des retombées directes dans la classe.

Type Obligatoire

Durée 84H

Module 6893 :ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES DES REP+ SELON LA SPÉCIFICITÉ DE LEUR RÉSEAU.

Contenu A l'année N+2, prendre en compte les besoins de chaque REP et apporter des pistes et des programmes
pédagogiques adaptés.

Objectif Quelques problématiques abordées : la prise en charge de la difficulté scolaire, la pédagogie explicite dans toutes les
disciplines, le lien école-fammille, l'utilisation du numérique pour favoriser la continuité interdegrés, le climat scolaire.

Type Obligatoire

Durée 84H

Dispositif 16D9710051 : INTÉGRATION  DU DISPOSITIF « PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES » DANS LES ÉCOLES EN EP

Type de candidature : SANS

Module 6916 :INTÉGRATION DU DISPOSITIF PMQDC EN EP

Contenu
Définir des enseignements structurés de la maitrise de la langue dans toutes les disciplines et particulièrement en
français et en mathématiques.Identifier les démarches d'apprentissage qui favorise l'explicitation et les procédures
efficaces.

Objectif Réduire les difficultés en mathématiques et en français au cycle 2.

Type Facultatif

Durée 156H

Dispositif 16D9710057 : ACCOMPAGNER LES COORDONNATEURS DE RÉSEAUX EN ÉDUCATION PRIORITAIRE

Type de candidature : SANS

Module 6921 :ACCOMPAGNER LES COORDONNATEURS RÉSEAUX EN ÉDUCATION PRIORITAIRE

Contenu

Les formations seront des temps d'échanges de pratiques en vue d'une mutualisation académique des actions
efficaces, et  d'apporter des réponses à tout ce qui relève du travail académique en réseau.   
Comment mettre en œuvre les orientations définies dans le projet de réseau dans le cadre du référentiel de
l'éducation prioritaire  
Savoir identifier les actions du projet de réseau qui contribuent à garantir la réussite des élèves.    
Évaluer le projet de réseau à partir d'indicateurs académiques et nationaux.  
Formaliser actions et évaluations en vue d'une mutualisation.     
Repérer les actions partenariales à valoriser au niveau académique

Objectif
Favoriser le travail collectif de l'équipe éducative   
Renforcer le pilotage et l'animation des réseaux.   
Coopérer avec les parents et les partenaires

Type Obligatoire

Durée 30H



1ER DEGRE : DEPARTEMENTAL

Dispositif 16D9710058 : ACCOMPAGNER LES COORDONNATEURS DE RÉSEAUX EN ÉDUCATION PRIORITAIRE

Type de candidature : SANS

Module 6922 :REGROUPEMENT ÉDUCATION PRIORITAIRE

Contenu Suivi du projet de réseau, lien entre les objectifs du projet et les résultats obtenus, mutualisation des ressources.

Objectif Renforcer le pilotage et l'animation des réseaux.

Type Obligatoire

Durée 30H

Dispositif 16D9710133 : FORMATION CAFIPEMF

Type de candidature : INDIVIDUEL

Module 7067 :PREPARATION A L'ADMISSIBILITE A L'ANNEE N

Contenu Tenue de classe - dossier pédagogique

Objectif Préparer aux épreuves du CAFIPEMF

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 7068 :PRÉPARATION A L'ADMISSION A L'ANNEE N+1

Contenu Critique de leçon, rédaction de mémoire

Objectif Préparer aux épreuves d'admission du CAFIPEMF  
Le candidat est accompagné par un tuteur et participe aux formations

Type Obligatoire

Durée 6H



1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION ASH

SCOLARISATION ELEVES HANDICAPES

Dispositif 16D9710109 : ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX COORDONNATEURS D'ULIS

Type de candidature : SANS

Module 7026 :GÉRER LES INCLUSIONS

Contenu Rôles et outils de collaboration et de suivi des différents acteurs de l'inclusion scolaire  des élèves handicapés (le
quoi), quels sont les thèmes et problématiques abordés ?

Objectif Socle commun de connaissances, de compétences et de culture et évaluation des acquis des élèves.

Type Obligatoire

Durée 3H

Module 7027 :LES OUTILS DE COLLABORATION POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP

Contenu
Connaissance des rôles et missions des Enseignants Référents et Coordonnateurs  et élaboration d'outils de
collaboration pour la scolarisation  des élèves handicapés (le quoi), quels sont les thèmes et problématiques
abordés ?

Objectif Connaissance des rôles de l'Enseignant Référent et du Coordonnateur et élaboration des outils de collaboration

Type Obligatoire

Durée 3H

Module 7028 :TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Contenu Construire les outils d'une culture commune entre différents professionnels.

Objectif Travailler en équipe.

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 7029 :TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Contenu Construire les outils d'une culture commune entre les différents professionnels.

Objectif Travailler en équipe.

Type Obligatoire

Durée 3H

Module 7030 :LE PORTEFEUILLE DE COMPÉTENCES

Contenu Élaboration d'un livret d'attestation de compétences générales et professionnelles

Objectif Élaborer un outil d'attestation des compétences générales et professionnelles des élèves ayant des BESOINS
Éducatifs Particuliers

Type Obligatoire

Durée 3H

Dispositif 16D9710111 : ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS SPECIALISES POUR ELEVES DÉFICIENTS VISUELS

Type de candidature : SANS

Module 7036 :TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Contenu Construire les outils d'une culture commune entre les différents professionnels.

Objectif Travailler en équipe.

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : CIRCONSCRIPTION ASH
SCOLARISATION ELEVES HANDICAPES

Dispositif 16D9710112 : ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS SPECIALISES POUR ELEVES AVEC AUTISME

Type de candidature : INDIVIDUEL

Module 7037 :ANALYSE ET MUTUALISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Contenu Analyser et construire des pratiques professionnelles adaptées aux besoins des élèves

Objectif Travailler en équipe,

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710115 : APPRENDRE A STRUCTURER SA PENSÉE AVEC LES CARTES MENTALES

Type de candidature : INDIVIDUEL

Module 7041 :APPRENDRE A STRUCTURER SA PENSÉE PAR LES CARTES MENTALES

Contenu Apprendre aux élèves à structurer leur pensée par les cartes mentales

Objectif Apprendre à élaborer une carte mentale pour mieux apprendre

Type Obligatoire

Durée 4H

Dispositif 16D9710116 : APPRENDRE AVEC LES OUTILS NUMÉRIQUES

Type de candidature : INDIVIDUEL

Module 7042 :APPRENDRE AVEC LES OUTILS NUMÉRIQUES

Contenu Enseigner aux élèves avec les outils numériques

Objectif Apprendre aux élèves à utiliser les outils numériques pour apprendre

Type Obligatoire

Durée 4H

https://www.ac-guadeloupe.fr/arena
https://www.ac-guadeloupe.fr/arena
https://www.ac-guadeloupe.fr/arena


1ER DEGRE : LES REFORMES ET LES NOUVEAUX PROGRAMMES

Dispositif 16D9710131 : ACCOMPAGNER LES NÉO-TITULAIRES

Type de candidature : SANS

Module 7065 :CONNAISSANCE DES NOUVEAUX PROGRAMMES

Contenu

Démarche de formation qui sous tend les 4 semaines de stage  
Adaptation des néotitulaires à leur mission d'enseignant  
Approfondissement des contenus disciplinaires  
Mise en œuvre et analyse de pratique  
Prise en compte des besoins des élèves.

Objectif Aider les T1 à mettre en œuvre les apprentissages

Type Obligatoire

Durée 96H



1ER DEGRE : POLE BASSE TERRE NORD

ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710013 : ENSEIGNER LA LVR

Type de candidature : SANS

Module 6857 :FORMER UN GROUPE DE PERSONNES RESSOURCES EN LVR

Contenu Produire des outils pour la mise en œuvre de la semaine du créole  
Produire des outils en relation avec l'enseignement bilingue

Objectif
Mettre en cohérence enseignements et actions éducatives, les enrichir et les diversifier, en les reliant aux expériences
personnelles des élèves ;  
Assurer la progressivité et la continuité des expériences et apprentissages dans le domaine des arts et de la culture

Type Obligatoire

Durée 18H

Dispositif 16D9710014 : ENSEIGNER LA LVE

Type de candidature : SANS

Module 6858 :FORMER UN GROUPE DE PERSONNES RESSOURCES : PRODUIRE DES OUTILS PÉDAGOGIQUES EN LVE

Contenu
Renforcer les compétences pédagogiques et didactiques  
Mettre en œuvre les programmes 2015  
Conception de documents pédagogiques

Objectif Former des enseignants habilités en anglais

Type Obligatoire

Durée 18H



1ER DEGRE : POLE BASSE TERRE NORD
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710011 : MISE EN ŒUVRE DE L'OBSERVATOIRE DES MATHÉMATIQUES

Type de candidature : SANS

Module 6856 :LES DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES

Contenu Présentation des missions de l'observatoire

Objectif Former un groupe de personnes ressources  
recueillir des données sur l'état de l'enseignement des mathématiques pour informer et former les enseignants

Type Obligatoire

Durée 72H



1ER DEGRE : POLE BASSE TERRE NORD
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710015 : MAITRISE DE LA LANGUE

Type de candidature : SANS

Module 6859 :L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE COMPREHENSION : AN 1

Contenu

Analyse et conception de questionnaires - lien   
texte-image - mise en œuvre de la compréhension à   
partir de la chronologie, des inférences, des   
anaphores, des substituts, du contexte

Objectif

L'enseignant stagiaire pourra mettre en œuvre une   
démarche pour apprendre à ses élèves à comprendre un texte, donner à  l'élève une stratégie pour   
comprendre un texte, concevoir un questionnaire de   
compréhension

Type Obligatoire

Durée 72H



1ER DEGRE : POLE BASSE TERRE SUD

ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710043 : L'APPROCHE COMMUNICATIONNELLE A VISÉE ACTIONNELLE DE LA SÉANCE DE L.V.E

Type de candidature : SANS

Module 6906 :PRATIQUE D'UNE L.V.E ANGLAIS

Contenu Mise en œuvre du socle commun dans les programmes d'enseignement d'une langue française

Objectif Développer les connaissances et les compétences nécessaires à l'enseignement d'une langue étrangère.

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : POLE BASSE TERRE SUD
MAITRISE DES TICE USUELLLES

Dispositif 16D9710056 : L'USAGE DU NUMERIQUE ET DES TICE A L'ECOLE

Type de candidature : SANS

Module 6920 :LE NUMERIQUE A L'ECOLE

Contenu
Le numérique dans les disciplines  
Les ENT  
Les tablettes

Objectif
Découvrir et exploiter les outils numériques  
L'usage pédagogique des documents iconographiques numériques  
Aspects didactiques des TUIC

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : POLE BASSE TERRE SUD

Dispositif 16D9710026 : DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN

Type de candidature : SANS

Module 6880 :DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN

Contenu Connaissances des différents espaces naturels (lagon, récif, mangrove) / Préservation des espèces et protection  de
la biodiversité. Sensibilisation aux problématiques de Développement durable.

Objectif Acquérir des connaissances pour mener un projet scolaire à dominante scientifique sur la protection du milieu marin.

Type Obligatoire

Durée 18H

Dispositif 16D9710031 : ENSEIGNER L'EPS PAR LES COMPÉTENCES EN NATATION

Type de candidature : SANS

Module 6886 :ENSEIGNER PAR COMPÉTENCES EN EPS

Contenu Analyse de séances EPS, Connaissance sur l'apprentissage en EPS, transformation de l'enfant nageur, Construction
de séances et d'outils pour la classe.

Objectif Identifier et concevoir des situations problèmes en EPS C2  
Identifier et concevoir des situations problèmes en EPS C3

Type Obligatoire

Durée 24H

Dispositif 16D9710054 : FORMATION PSC1

Type de candidature : SANS

Module 6917 :FORMATION PSC1

Contenu
Faire acquérir aux enseignants les capacités nécessaires pour concourir par leur comportement à la sécurité civile,
conformément aux dispositions des articles L721-1 du code de la sécurité intérieure et 5 de la loi n° 2004-811 du 13
août 2004 de modernisation de la sécurité civile

Objectif
Faire acquérir aux enseignants les capacités nécessaires pour concourir par leur comportement à la sécurité civile,
conformément aux dispositions des articles L721-1 du code de la sécurité intérieure et 5 de la loi n° 2004-811 du 13
août 2004 de modernisation de la sécurité civile

Type Obligatoire

Durée 24H



1ER DEGRE : POLE GRANDE TERRE NORD

EDUCATION PHYSIQUE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710008 : EPS ET EMC

Type de candidature : SANS

Module 6853 :De L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE A LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN

Contenu
Former à préparer des évènements de pôle, académiques et nationaux autour du vivre ensemble et de l'amélioration
du climat scolaire (semaine du sport scolaire, manifestations USEP, vie associative et initiatives territoriales, PEDT,
accompagnement éducatif)

Objectif Appréhender les éléments des programmes favorisant la mise en œuvre de parcours EPS et citoyenneté.

Type Obligatoire

Durée 36H



1ER DEGRE : POLE GRANDE TERRE NORD
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710007 : DE L'ACQUISITION DE L'ORAL ET DE L'ECRIT AU CYCLE 2 A LA CONSOLIDATION DE CES ACQUIS AU CYCLE 3 AU SERVICE DES AUTRES APPRENTISSAGES.

Type de candidature : SANS

Module 6850 :DECODER, ENCODER, COMPRENDRE DANS LE NOUVEAU CYCLE 2 (DU CP AU CE2)

Contenu
Mise à jour des connaissances théoriques sur la didactique de l'oral, de l'écrit.  
Enseignement explicite de la lecture  
Conception de séances pour un enseignement progressif structuré et raisonné en maîtrise de la langue française.

Objectif Maîtriser des savoirs pédagogiques liés à l'apprentissage longitudinal de la lecture au cycle 2 : repères de
progressivité

Type Facultatif

Durée 36H

Module 6851 :PENSER LES PRATIQUES D'EVALUATION ENTRE LE CYCLE 2 ET AU CYCLE 3 POUR MIEUX ORGANISER LES APPRENTISSAGES ET REMEDIER

Contenu

Pratiques d'évaluations en MLL  
Organisation des apprentissages (disciplinaires, interdisciplinaires), emploi du temps, rythme d'apprentissage au cycle
2 et au cycle 3 au regard des compétences du socle commun  
Pratiques et modalités de remédiation.

Objectif Mobiliser des stratégies permettant des retours en arrière comme levier pour faire progresser : repères de
progressivité

Type Facultatif

Durée 36H

Module 6852 :INTEGRER LES ACTIVITES D'ORAL, DE LECTURE ET D'ECRITURE DANS L'ENSEMBLE DES ENSEIGNEMENTS AU CYCLE 3

Contenu Des démarches pour la consolidation des acquis du cycle 2 : aspect spiralaire, étayage, travail en îlots, numérique.
Différenciation et prise en charge des obstacles didactiques.

Objectif Mobiliser des stratégies permettant des retours en arrière comme levier pour faire progresser : repères de
progressivité.

Type Facultatif

Durée 36H



1ER DEGRE : POLE GRANDE TERRE NORD
MAITRISE DES TICE USUELLLES

Dispositif 16D9710010 : NOUVEAUX PROGRAMMES DE MATHEMATIQUES

Type de candidature : SANS

Module 6855 :MATHEMATIQUES ET LANGAGES , DEMARCHE D'ENSEIGNEMENT, NOUVELLES TECHNOLOGIES

Contenu Enseignement explicite des mathématiques : chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer

Objectif Inscrire l'enseignement des mathématiques dans une cohérence avec les domaines du socle et en continuité entre
les cycles

Type Obligatoire

Durée 18H



1ER DEGRE : POLE GRANDE TERRE NORD
SCOLARISATION ELEVES HANDICAPES

Dispositif 16D9710009 : POUR UNE INCLUSION REUSSIE

Type de candidature : SANS

Module 6854 :ARTICULER PROJET PERSONNALISE DE L'ELEVE ET PROJET DE CLASSE

Contenu
Meilleure connaissance des profils d'élèves  
Maîtrise de savoir-faire spécifiques  
Gestion de classe

Objectif Aider les enseignants à élaborer des projets personnalisés et à les mettre en œuvre dans le quotidien de la classe.

Type Obligatoire

Durée 24H



1ER DEGRE : POLE GRANDE TERRE NORD

Dispositif 16D9710006 : CONTINUITE DANS LE CYCLE 3

Type de candidature : SANS

Module 6849 :REPERES DE PROGRESSIVITE ET APPROCHE SPIRALAIRE

Contenu Pratiques pédagogiques, pratiques d'évaluation, croisement des disciplines

Objectif Appréhender les tensions qui se jouent dans la mise en œuvre du nouveau cycle 3  
Expérimenter des projets interdegrés et interdisciplinaires.

Type Obligatoire

Durée 60H



1ER DEGRE : POLE GRANDE TERRE SUD

EDUCATION PHYSIQUE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710072 : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES EN EPS

Type de candidature : SANS

Module 6952 :GOAB : NOUVEAUX PROGRAMMES EPS ET TRANSVERSALITÉ AVEC LES VALEURS MORALES ET LE "VIVRE ENSEMBLE"

Contenu

Nouveaux programmes EPS : Quels changements ? Quels enjeux ? Quelle plus-value ?   
APSA et mise en œuvre  
Focus sur finalité de l'EPS et les valeurs transversales citoyennes véhiculées  
Mise en lien EPS et EMC

Objectif Appréhender et mettre en œuvre l'EPS dans le cadre de la réforme de cet enseignement

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 6953 :ENSEIGNEMENT DE L'APSA KAYAK POINTE-A-PITRE

Contenu

Réglementation, traitement didactique de l'activité kayak et introduction du projet kayak dans un projet pédagogique
interdisciplinaire.  
[(le quoi), quels sont les thèmes et problématiques abordés  
Démarche pédagogique en danse, traitement didactique de l'activité danse et projet pédagogique

Objectif Agir sur les pratiques pédagogiques et éducatives  
Connaître la didactique et les enjeux de la discipline ou des domaines d'enseignement

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 6954 :ENSEIGNEMENT DES APSA AU CYCLE 3

Contenu Vivre et concevoir une progression d'APSA au C3

Objectif Enseigner le basket, le hand et la danse au C3

Type Obligatoire

Durée 6H



1ER DEGRE : POLE GRANDE TERRE SUD
ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710068 : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES EN LANGUE VIVANTE

Type de candidature : SANS

Module 6942 :LA SENSIBILISATION ET L'ENSEIGNEMENT DE LA LVR DANS SA CLASSE ET SON ECOLE

Contenu

Redynamisation des enseignants habilités, en cours d'habilitation ou souhaitant simplement enseigner ou sensibiliser
à la LVR dans sa classe, son école. Encouragement aux échanges de services en proposant ou en mutualisant les
outils. Aide à la mise en place ou à l'exploitation du volet culturel du projet d'école en interdisciplinarité. Planification
pour une couverture en LVR de l'école sous forme de tutorat ou d'échange de services. Conception de piste de travail
en relation avec le thème de la semaine du créole

Objectif Redynamiser la sensibilisation et l'enseignement de la LVR dans les écoles. Favoriser la continuité dans les
apprentissages et la collaboration entre les enseignants d'une même école ou groupe scolaire

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 6951 :DYNAMISER L'APPRENTISSAGE DES LVE : RENFORCEMENT DIDACTIQUE

Contenu Proposer un renforcement didactique aux enseignants concernés par la nouvelle mouture de l'habilitation en
langues vivantes

Objectif Préparer les enseignants engagés dans le processus d'habilitation à l'enseignement des langues vivantes en vue de
la validation d'un  parcours de compétences

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : POLE GRANDE TERRE SUD
ENSEIGNEMENT EN MATERNELLE

Dispositif 16D9710073 : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES A LA MATERNELLE

Type de candidature : SANS

Module 6955 :ÉVALUATION POSITIVE EN MATERNELLE

Contenu

Recueil des représentations en lien avec l'« évaluation » et des difficultés professionnelles éprouvées dans les
pratiques d'évaluation traditionnelles.  
Cadrage institutionnel, pré-requis pour entrer dans la démarche et présentation des outils (carnet de suivi, synthèse
des acquis, classeur de savoirs, tableau de bord enseignant)  
Echanges sur les difficultés en lien avec la mise en œuvre de la démarche (organisation, moyen, temps de mise en
œuvre, parents, etc.) et recherche collectives de solutions   
Analyse des atouts et limites d'exemples de carnet de suivi des élèves (brevet de réussite, carnet de progrès, etc.)  
Production en groupe de grilles d'observation

Objectif Appréhender et mettre en œuvre une démarche d'évaluation positive

Type Obligatoire

Durée 18H

Module 6956 :LE NOMBRE A LA MATERNELLE

Contenu Apport didactique  
Illustration pratique autour de la construction du nombre

Objectif Appréhender le nombre à la maternelle

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 6957 :LE LANGAGE A LA MATERNELLE

Contenu
La place du langage dans les nouveaux programmes  
Stimulation et structuration du langage orale  
Entrée progressive vers la culture de l'écrit

Objectif Appréhender les démarches et postures préconisées par les nouveaux programmes

Type Obligatoire

Durée 6H



1ER DEGRE : POLE GRANDE TERRE SUD
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710077 : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES MATHÉMATIQUES

Type de candidature : SANS

Module 6963 :LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN MATHÉMATIQUES AUX CYCLE 2 ET 3

Contenu État des lieux des pratiques existantes. Problématiques abordées : Obstacles et difficultés rencontrés par l'élève ? Le
traitement de l'erreur. Élaboration de scenarii pédagogiques. Mise en œuvre dans les classes

Objectif Construire des parcours de mathématiques centrés sur la résolution de problèmes aux cycles 2 et 3

Type Obligatoire

Durée 18H



1ER DEGRE : POLE GRANDE TERRE SUD
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710074 : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES MAITRISE DE LA LANGUE

Type de candidature : SANS

Module 6958 :ENSEIGNER L'ORTHOGRAPHE AUX CYCLES 2 ET 3

Contenu

Présentation des contenus en orthographe dans les nouveaux programmes  
Retour sur la réforme de l'orthographe  
Présentation des différentes formes de dictée d'apprentissage  
Présentation des différentes formes d'écrits courts

Objectif Agir sur les pratiques pédagogiques et éducatives  
Connaître la didactique et les enjeux de la discipline ou des domaines d'enseignement

Type Obligatoire

Durée 18H

Module 6959 :SCIENCES ET LANGAGE AUX CYCLES 1, 2 ET 3

Contenu

Les ateliers seront consacrés à la construction de l'argumentation, du raisonnement, de l'esprit critique, en lien avec le
débat, les échanges verbaux, la coopération, la formulation des conclusions ; l'usage des mots et du lexique
scientifique, l'exploitation et la valorisation des écrits provisoires qui accompagnent le processus d'investigation
scientifique dans le cahier d'expériences par exemple

Objectif Percevoir et réfléchir à l'importance du langage oral et écrit dans les pratiques et le raisonnement scientifiques
(lexique, schématisation, argumentation, raisonnement, écriture, communication ...)

Type Obligatoire

Durée 18H

Module 6960 :LA LECTURE AU NOUVEAU CYCLE 2

Contenu
Séquence de lecture  
Liens entre le décodage et l'encodage   
Nouvelle progressivité C2

Objectif Amener le stagiaire à revisiter ses pratiques pédagogiques et à appréhender les démarches et postures préconisées
par les nouveaux programmes

Type Obligatoire

Durée 18H



1ER DEGRE : POLE GRANDE TERRE SUD
RESSOURCES HUMAINES

Dispositif 16D9710075 : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES EMC

Type de candidature : SANS

Module 6961 :NOUVEAUX PROGRAMMES EMC

Contenu

Nouveaux programmes d'EMC : Quels changements ? Quels enjeux ? Quelle plus-value ?   
Focus sur les incontournables de la réforme : mission de l'enseignant, place de l'élève, posture et pratiques
professionnelles, évaluation  
Mise en œuvre de l'EMC :  
Mutualisation des pratiques pédagogiques et des projets au service de l'EMC  
Visionnage de vidéo d'activités pédagogiques au service de l'EMC  
Co-élaboration de séquences pédagogiques en EMC

Objectif Appréhender et mettre en œuvre l'Enseignement Moral et Civique (EMC) dans le cadre de la réforme de cet
enseignement

Type Obligatoire

Durée 12H

Dispositif 16D9710076 : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES D'HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

Type de candidature : SANS

Module 6962 :HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE CYCLE 2 ET 3

Contenu Approche globale et thématiques des nouveaux programmes. Utilisation et expérimentation d'outils

Objectif Contribuer à la professionnalisation des enseignants en histoire et géographie : concevoir, animer et mettre en œuvre
des situations en histoire et géographie

Type Obligatoire

Durée 6H



1ER DEGRE : POLE ILES DU NORD

CONNAITRE SON TERRITOIRE

Dispositif 16D9710071 : CONTINUITÉ DES APPRENTISSAGES DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE LIAISON ECOLE-COLLEGE MISE EN PLACE DU CYCLE 3

Type de candidature : SANS

Module 6948 :LES LVE AU CYCLE 3

Contenu
Conception de situations d'apprentissage en LVE qui prennent en compte les acquis réels des élèves et le
CECRL  
Organiser des parcours d'apprentissage en différenciation

Objectif Former les enseignants à l'évaluation des élèves et à l'organisation des apprentissages en groupes
de compétences en fonction des besoins identifiés.

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 6949 :LES MATHÉMATIQUES AU CYCLE 3

Contenu

Constituer un groupe d'enseignants ressources dans le domaine des mathématiques  
Renforcer les compétences pédagogiques et didactiques  
Mettre en œuvre les nouveaux programmes  
Concevoir des outils pédagogiques

Objectif Former des personnes ressources à la  mise en place des nouveaux programmes en mathématiques.

Type Obligatoire

Durée 24H

Module 6950 :HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE AUX ANTILLES

Contenu
Concevoir et mettre en œuvre des séquences d'apprentissage en histoire et en géographie portant sur la
région Caraïbes  
Constituer une base de données mutualisable.

Objectif Doter les enseignants stagiaires d'outils et de ressources permettant de concevoir et de mettre en œuvre des
séquences qui portent sur la région Caraïbes.

Type Obligatoire

Durée 24H



1ER DEGRE : POLE ILES DU NORD
EDUCATION PHYSIQUE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710067 : MAITRISE DES SAVOIRS FONDAMENTAUX : LA NATATION

Type de candidature : SANS

Module 6938 :LA NATATION A L'ELEMENTAIRE

Contenu Apprentissage de la natation : les entrées dans l'eau, l'immersion ,le déplacement dans l'eau ;
déplacement sans appuis. Les textes réglementaires, programmation, progressions, module d'apprentissage.

Objectif Apprentissage de la pratique de la natation. Module d'apprentissage

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 6940 :LA NATATION A LA MATERNELLE

Contenu Apprentissage de la natation : les entrées dans l'eau, les jeux aquatiques, les déplacements. Les textes
réglementaires, programmation, progressions, module d'apprentissage.

Objectif Développer la pratique de la natation à l'école  
Programmation, progressions.

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : POLE ILES DU NORD
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 1ER DEGRÉ

Dispositif 16D9710066 : MAITRISE DES SAVOIRS FONDAMENTAUX : L'EAC

Type de candidature : SANS

Module 6936 :MISE EN ŒUVRE D'UN  PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE.

Contenu
Comment diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l'école ?  La démarche de projet.
Rencontres, pratiques et connaissances dans les différents domaines artistiques  (théâtre, danse, arts plastiques,
musique, littérature)

Objectif Construire un parcours d'éducation artistique et culturelle.

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 6937 :MISE EN ŒUVRE D'UN  PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE.

Contenu
Comment diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l'école ?  La démarche de projet.
Rencontres, pratiques et connaissances dans les différents domaines artistiques  (théâtre, danse, arts plastiques,
musique, littérature)

Objectif Construire un parcours d'éducation artistique et culturelle

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : POLE ILES DU NORD
ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710063 : MAITRISE DES SAVOIRS FONDAMENTAUX : LES LANGUES VIVANTES

Type de candidature : SANS

Module 6931 :CLASSES BILINGUES

Contenu

Construire des séances d'apprentissage en français et en anglais à partir de supports variés (comptines,
albums, films…  
Construire des protocoles d'évaluation pour évaluer les compétences des élèves dans les deux langues
(français et anglais)

Objectif
Permettre aux enseignants stagiaires de  construire des séances d'apprentissage qui développent chez les
élèves des compétences de communication, des compétences linguistiques (lexique et structures) et des
compétences culturelles de façon équilibrée en français et en anglais.

Type Obligatoire

Durée 24H



1ER DEGRE : POLE ILES DU NORD
ENSEIGNEMENT EN MATERNELLE

Dispositif 16D9710059 : APPROPRIATION DES NOUVEAUX PROGRAMMES POUR LE CYCLE MATERNELLE

Type de candidature : SANS

Module 6923 :ENSEIGNER POUR LA PREMIÈRE FOIS EN MATERNELLE

Contenu
Lecture et analyse des programmes de la maternelle  
Identification des postures et des gestes professionnels sous jacents  
Création d'outils d'enseignement et d'évaluation

Objectif
S'approprier les contenus des programmes de la Maternelle  
Identifier et maîtriser les  gestes professionnels propres à l'enseignement en maternelle  
Concevoir et mettre en œuvre des séances de Langage en maternelle.

Type Obligatoire

Durée 6H

Module 6924 :ENSEIGNER EN MATERNELLE EN REP+

Contenu

Les origines des difficultés en REP +  
La bienveillance à la maternelle  
L'apprentissage du langage oral dans et par la communication  
L'enseignement des deux formes de langage (en situation et décontextualisé)  
L'évaluation des capacités langagières

Objectif
Doter les enseignants des connaissances et des compétences requises pour enseigner en maternelle en REP+  
Infléchir les pratiques professionnelles en introduisant la notion de bienveillance  
Créer un contexte d'apprentissage favorable au développement du Langage

Type Obligatoire

Durée 12H

Module 6928 :LES NOUVEAUX PROGRAMMES EN MATERNELLE

Contenu
Lecture et analyse des nouveaux programmes de la maternelle  
Identification des postures et des gestes professionnels sous jacents  
Prise en compte des spécificités liés au contexte linguistique des élèves.

Objectif
S'approprier les contenus des nouveaux programmes  
Identifier et maîtriser les nouveaux gestes professionnels de l'enseignement en maternelle  
Répondre aux besoins des élèves liés aux spécificités du milieu non francophone.

Type Obligatoire

Durée 60H

Module 6929 :ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES A LA MATERNELLE

Contenu

La fonction du nombre  
Les procédures pour construire le nombre  
La construction d'une situation problème  
L'évaluation des acquis

Objectif Mettre en œuvre la construction du nombre au cycle 1

Type Obligatoire

Durée 12H



1ER DEGRE : POLE ILES DU NORD
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710069 : MAITRISE DES SAVOIRS FONDAMENTAUX : LIRE AU CP

Type de candidature : SANS

Module 6944 :LA LECTURE AU CP

Contenu

Situer l'élève dans son parcours d'apprenant lecteur  
Organiser les apprentissages en fonction des acquis des élèves  
Concevoir des outils et des exercices  
Évaluer les progrès des élèves

Objectif Former les enseignants à la mise  œuvre de l'apprentissage de la lecture  
Accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes (2016)

Type Obligatoire

Durée 48H

Module 6945 :LA LECTURE AU CP EN REP+

Contenu

Situer l'élève dans son parcours d'apprenant lecteur  
Organiser les apprentissages en fonction des acquis des élèves  
Concevoir des outils et des exercices  
Évaluer les progrès des élèves

Objectif Former les enseignants à la mise  œuvre de l'apprentissage de la lecture  
Accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes (2016)

Type Obligatoire

Durée 36H



1ER DEGRE : POLE ILES DU NORD
MAITRISE DES TICE USUELLLES

Dispositif 16D9710070 : LE PLAN NUMERIQUE A L'ECOLE : EVOLUTION DES PRATIQUES, INGENERIE DE L'ACCOMPAGNEMENT, LA FORMATION OUVERTE A DISTANCE

Type de candidature : SANS

Module 6946 :LES RÉFÉRENTS NUMÉRIQUES A L'ÉCOLE : COMMENT INTÉGRER LES OUTILS TUIC DANS SA PRATIQUE ET SON ENSEIGNEMENT

Contenu Intégrer les outils TUIC dans sa pratique et son enseignement

Objectif Intégrer les outils TUIC dans sa pratique et son enseignement

Type Obligatoire

Durée 18H

Module 6947 :L'ÉCOLE DU NUMÉRIQUE EN REP+

Contenu

S'approprier une culture commune numérique   
Intégrer les 5 grands domaines du B2i  
S'approprier l'environnement numériques et les logiciels validant le B2i  
Manipuler et s'approprier l'outil informatique : TNI  
Manipuler et s'approprier les logiciels WORSPACE ET BD STUDIO PRATIC  
Créer  une banque d'exercices à l'aide de WORKSPACE  
Créer un roman photo à l'aide de BD STUDIO PRATIC  
Lister les compétences du B2i qui peut être validés

Objectif Intégrer les outils TUIC dans sa pratique et son enseignement

Type Obligatoire

Durée 18H



INTERDEGRE : DEPARTEMENTAL

MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 1ER DEGRE

Dispositif 16D9710082 : ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS DU DISPOSITIF UPE2A

Type de candidature : SANS

Module 6983 :L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET L'EVALUATION DES APPRENTISSAGES DES ELEVES: DES PRATIQUES, DES APPROCHES, DES OUTILS A &#168;PARTAGER

Contenu

- Enseignement du FLE et du FLS: Quelles méthodes, quels outils?  
- Définir les modalités d'encadrement des élèves EANA: mutualiser les pratiques  
- Identifier de nouvelles organisations pédagogiques et des gestes professionnels adaptés au sein même de la classe
et du dispositif UPE2A  
- Placer les élèves en démarche d'investigation pour apprendre le français et apprendre en français dans toutes les
disciplines.  
- Apprendre à travailler en co-intervention en classe ordinaire à partir d'outils communs (évaluations diagnostiques,
formatives, sommatives, ressources pédagogiques, utilisation du numérique)  
- Contextualiser le tutorat  
- Concevoir et mettre en oeuvre le PPRE de l'EANA: travail d'équipe

Objectif
Travailler particulièrement les compétences et les connaissances qui donnent lieu à de fortes inégalités.  
L'organisation des enseignements et l'évaluation des apprentissages des élèves EANA: des pratiques, des
approches, des outils à partager

Type Obligatoire

Durée 30H

Dispositif 16D9710084 : ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS DU DISPOSITIF UPE2A

Type de candidature : SANS

Module 6984 :L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET L'EVALUATION DES APPRENTISSAGES DES ELEVES: DES PRATIQUES, DES APPROCHES, DES OUTILS A &#168;PARTAGER

Contenu

Enseignement du FLE et du FLS: Quelles méthodes, quels outils?  
Définir les modalités d'encadrement des élèves EANA: mutualiser les pratiques  
Identifier de nouvelles organisations pédagogiques et des gestes professionnels adaptés au sein même de la classe
et du dispositif UPE2A  
Placer les élèves en démarche d'investigation pour apprendre le français et apprendre en français dans toutes les
disciplines.  
Apprendre à travailler en co-intervention en classe ordinaire à partir d'outils communs (évaluations diagnostiques,
formatives, sommatives, ressources pédagogiques, utilisation du numérique)  
Contextualiser le tutorat  
- Concevoir et mettre en œuvre le PPRE de l'EANA: travail d'équipe

Objectif
Travailler particulièrement les compétences et les connaissances qui donnent lieu à de fortes inégalités.  
L'organisation des enseignements et l'évaluation des apprentissages des élèves EANA: des pratiques, des
approches, des outils à partager

Type Obligatoire

Durée 30H



INTERDEGRE : DEPARTEMENTAL

Dispositif 16D9710132 : PREVENTION DES TROUBLES DE LA VOIX

Type de candidature : SANS

Module 7066 :PREVENTION DES TROUBLES DE LA VOIX

Contenu

Renforcer les compétences requises dans les activités professionnelles exercées   
Accroître le degré d'expertise  
Faciliter l'élucidation des contraintes et enjeux spécifiques de leurs univers socioprofessionnels  
Développer des capacités de compréhension et d'ajustement à autrui

Objectif

Renforcer les compétences requises dans les activités professionnelles exercées   
Accroître le degré d'expertise  
Faciliter l'élucidation des contraintes et enjeux spécifiques de leurs univers socioprofessionnels  
Développer des capacités de compréhension et d'ajustement à autrui

Type Obligatoire

Durée 6H



INTERDEGRE : CIRCONSCRIPTION ASH

SCOLARISATION ELEVES HANDICAPES

Dispositif 16D9710114 : FORMATION DES AUXILIAIRES DE VIE SCOLAIRE

Type de candidature : SANS

Module 7038 :STAGE ADAPTATION A L'EMPLOI

Contenu Connaissance du système éducatif, des besoins des élèves handicapés et des situations de handicap ; acquisition de
compétences en lien avec les tâches confiées

Objectif Acquérir des compétences utiles à l exercice de  leur fonction ; développer des connaissances et des compétences
nécessaires dans le cadre d une professionnalisation

Type Obligatoire

Durée 60H

Module 7039 :ACCOMPAGNER UN ÉLÈVE A HANDICAP SPÉCIFIQUE

Contenu Apports théoriques ; connaissance des dispositifs d'aide et de soutien, des personnes ressources ; témoignages de
parents et professionnels.

Objectif Concevoir et mettre en œuvre des réponses adaptées aux problématiques de scolarisation des élèves autistes.

Type Obligatoire

Durée 20H

Module 7040 :ANALYSES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Contenu Présentation et analyse de situations professionnelles ; échanges sur thèmes ; jeux de rôles

Objectif Offrir un espace de réflexion, d'échanges, de témoignages pour amener les participants à user de stratégies
d'intervention permettant un travail cohérent autour de l'élève

Type Obligatoire

Durée 20H



INTERCATEG : INTER: RESSOURCES HUMAINES

Dispositif 16D9710107 : VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE, PRÉSERVER OU RETROUVER UN ÉQUILIBRE GLOBAL

Type de candidature : INDIVIDUEL

Module 7023 :BIEN DANS SA TÊTE BIEN DANS SON CORPS

Contenu
Ateliers de développement personnel et sur la thématique de l'équilibre alimentaire, bienfaits de nos produits peyi.  
Prendre conscience des apports de notre l'alimentation locale sur notre bien être physique, déterminer son profil
consommateur et tendre vers une amélioration de son capital santé.

Objectif

Donner un espace aux participants pour se poser et acquérir des outils lui permettant d'évoluer sur le plan personnel
et professionnel.  
Comprendre son fonctionnement personnel afin d'appréhender sereinement sa vie personnelle et professionnelle.  
Prendre conscience de ses capacités à évoluer dans sa vie personnelle et professionnelle.

Type Facultatif

Durée 6H

Module 7024 :COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL J'ÉVOLUE

Contenu

Les représentations sur les fonctionnaires.  
le fonctionnement de notre société de consommation à travers la banque, les assurances, la publicité.  
Estime de soi et vie personnelle, vie professionnelle : comment développer une attitude positive grâce à une estime
de soi affirmé ?

Objectif Permettre aux agent d'évoluer dans leur poste de travail en toute sérénité, en ayant des outils adéquats pour gérer les
situation personnelles et professionnelles qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur carrière.

Type Facultatif

Durée 3H

Dispositif 16D9710108 : ACCÉDER A LA PROPRIÉTÉ EN DIFFUS OU EN COPROPRIÉTÉ LES CLÉS DE L'ACCESSION

Type de candidature : INDIVIDUEL

Module 7025 :L'ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ EN DIFFUS OU EN COPROPRIÉTÉ

Contenu

Informer le futur accédant des précautions à prendre pour mener à bien son projet.  
Appréhender les étapes de l'accession.  
Permettre de sécuriser le projet en étant bien Informé du cadre juridique de l'opération.  
Cahier des charges; fiscalité du projet.  
La législation en matière de copropriété et en lotissement.  
Les règles de la copropriété.  
Les dépenses annexes.

Objectif

Informer les participants sur les particularités de l'accession en diffus ou en lotissement, pour mieux préparer leur
projet et mesurer leur engagement.  
Comprendre la mise en place de la copropriété et de la vie en lotissement en Guadeloupe.  
Être informés des particularités de ce type d'accession à la propriété.  
un projet qui se prépare pour prévenir les difficultés et les contentieux.

Type Facultatif

Durée 6H

https://www.ac-guadeloupe.fr/arena
https://www.ac-guadeloupe.fr/arena
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