Formation continue SES – 2018-2019
Académie de Grenoble
Les inscriptions aux stages proposés au Plan Académique de Formation ont lieu du 25 juin au 21 septembre 2018.
Vous pouvez consulter les offres proposées de deux manières :
- en consultant le recueil des offres, présenté sous forme de livre, à partir de ce lien
https://ftlv.web.ac-grenoble.fr/content/plan-academique-de-formation-2018-2019
- en utilisant le moteur de recherche, au moyen d’une connection à PIA, puis Autres applications, puis PAF.
https://pia.ac-grenoble.fr/login/ct_logon.jsp
Pour vous inscrire, il faut passer par PIA, puis Extranet, utiliser l’application GAIA

En SES, deux stages et une journée de l’inspection vous sont proposées en 2018-2019.
- Une journée de l’inspection sera organisée en mars ou avril 2019 afin de présenter la réforme du lycée et les
programmes de SES. 18A0080368
80 places sont ouvertes à l’inscription pour les enseignants des lycées publics, soit un collègue par établissement.
L’inscription se fera par le chef d’établissement au moment opportun.
Les stagiaires seront répartis en deux groupes (nord et sud de l’académie).
Les collègues de l’enseignement privé consulteront leur plan de formation afin de vérifier si Formiris leur propose
cette formation.
- Le stage sur l’évaluation est reconduit. 18A0080370
C’est un stage de deux jours. L’objectif est d’apprendre à combiner les différentes formes d’évaluation au cours d’une
séquence pédagogique pour aider les élèves à progresser. La formation peut aider à modifier le regard porté sur
l’évaluation, qui ne serait plus seulement la mesure d’un niveau atteint, mais aussi un outil pour travailler un chapitre.
- Un stage, se déroulant sur deux années avec le même groupe de stagiaires, afin de favoriser l’autonomie des élèves
dans leurs apprentissages. 18A0080367
Les stagiaires doivent s’engager à suivre ce stage sur les deux années, soit quatre journées au total (une en 2018-2019
et trois en 2019-2020). L’objectif sera d’élaborer et de tester des dispositifs pédagogiques. Puis, un retour sur
expérience sera fait.
Deux stages à contenu disciplinaire (l’un en sociologie, l’autre en économie) proposés initialement n’ont pu être
retenus, la formation étant centrée cette année sur les dispositifs pédagogiques.
Par ailleurs, en mars 2019, les enseignants de SES seront invités lors d’une journée consacrée à l’évaluation par
compétences à Canopé Annecy comprenant une conférence-débat de Jean-Michel Zakhartchouk, pédagogue associé
aux Cahiers pédagogiques, et un atelier spécifique aux SES.
Grâce à une coopération avec la Banque de France, une conférence sur le blockchain sera organisée pour les
professeurs de SES et d’économie-gestion. 18A0080156 ; 3H ; inscription individuelle
D’autres thèmes peuvent aussi intéresser les professeurs de SES :
- Orientation
Journée ELU (liaison lycée – Université) : 6H ; 18A0080530 ; inscription par le chef d’établissement
Parcours avenir : 6H ; 18A0080540 ; inscription par le chef d’établissement
- Education aux médias
Complotisme : Parcours à distance ; 6H ; 18A0081003 ; inscription individuelle
Culture web : Parcours à distance ; 6H ; 18A0081003 ; inscription individuelle
Approche interdisciplinaire : Parcours à distance et présentiel ; 9H ; 18A0081003 ; inscription individuelle
Colloque Emisphère : 6H ; 18A0080691 ; inscription individuelle
- Numérique
Enseigner avec le numérique : Parcours à distance ; 6H ; 18A0081004 inscription individuelle
Pour le groupe de formateurs,
Thomas Blanchet

