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Le Plan de formation destiné aux personnels de l’Éducation Nationale de l’Académie de Grenoble se
structure en deux parties : le PAF (Plan Académique de Formation) qui présente l’offre de formation
institutionnelle et le Plan FIT qui recueille les demandes de Formations d’Initiative Territoriale faites par
les établissements.
Ce document présente le PAF : le plan de formation académique

Le PAF se structure en quatre parties :
La Culture Commune permet de renforcer les compétences transversales communes aux différents
métiers de l'éducation. L’objectif est d’accompagner les équipes face aux évolutions du système éducatif.
Des formations interdisciplinaires et intercatégorielles sont proposées dans ce cadre.
Elles sont signalées par le logo :
Les actions du pôle Débuter dans le métier offrent des formations d’adaptation à l’emploi aux
personnels qui accèdent à de nouvelles missions.
Les actions du pôle Acquérir des compétences spécifiques permettent de compléter ou d’approfondir
ses compétences dans l’exercice de ses missions. Il s’agit essentiellement des formations
« disciplinaires » pour les enseignants et « métiers » pour les autres personnels.
Les actions du pôle Evoluer dans son parcours professionnel accompagnent les personnels dans leur
projet professionnel en les préparant aux concours, en leur permettant d'obtenir des certifications ou
d'étendre leur champ d'action (formateurs académiques, référents numériques…).

En complément du PAF, des Formations d’Initiative Territoriale (FIT), peuvent être également demandées
dans le cadre du Plan FIT.
Ces demandes se font par le chef d’établissement ou de service selon le même calendrier.
Les formations d’équipe des personnels ATSS sont intégrées aux FIT à partir de cette année et relèvent
de la même procédure (détails page 147).

Ainsi, se poursuit au niveau académique une stratégie de formation des personnels comme véritable
levier de changement.
Au-delà de la question de la formation continue, le projet de formation tout au long de la vie (FTLV)
accompagne, dans le cadre d'une politique nationale et académique, chacun des personnels et chacun
des établissements et services.
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1613

CONSULTATION DE L'OFFRE ET
INSCRIPTION SUR GAIA

Du 25 juin au 21 septembre 2018

Consultation du plan
Accès à i-Paf par le portail du PIA / Onglet Autres applications :

https: //pia. ac-grenoble. fr/portail/IPAF
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Inscription individuelle
Préambule : La procédure est identique quel que soit le statut des personnels.

Accès par le portail PIA / Onglet ARENA Extranet :

https: //pia. ac-grenoble. fr

Identifiant de messagerie,
ex : jdupont
Mot de passe de
messagerie

Choisir Gestion des personnels / GAIA - Accès individuel :
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Recherchez le dispositif sur lequel vous souhaitez vous inscrire (par
numéro ou par thème) :

La liste apparait ; cliquez sur l'intitulé du dispositif :

Vous devez ensuite :
- Cocher le module
- Indiquer le motif de votre inscription
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Vous pouvez faire un autre choix en cliquant sur
Ou terminer votre inscription en cliquant sur :

Pour classer, indiquez un numéro d'ordre de vos vœux.

Cliquez sur
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Il ne vous reste plus qu'à confirmer vos candidatures :

Une confirmation de votre inscription pourra être adressée par mail
uniquement à votre adresse institutionnelle
(prénom.nom@ac-grenoble.fr)

Si nécessaire, vous pouvez contacter le service de la FTLV :
Rubrique contact de la FTLV
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Construire une culture commune pour
tous les personnels

La stratégie académique développée depuis la rentrée scolaire 2017
donne une place importante à la formation de culture commune à
l’ensemble des acteurs de l’éducation.

Le logo

signale des formations ouvertes à l’ensemble des personnels.

Il s’agit de porter un regard partagé sur les axes suivants :

P 12

P 35

P 56

P 65

Dans chacun de ces axes, des unités de formation de niveau 1 (UF1) permettent à chacun de percevoir
les notions clés que sous-tendent les différents thèmes. Ces formations sont accessibles :
-

Par inscription individuelle
Par inscription par le chef d’établissement si une équipe souhaite se former collectivement

Une fois ces premières notions acquises, des Formations d’Initiative Territoriale (FIT), peuvent être
réfléchies et demandées par des équipes dans les différents thèmes proposés afin d’accompagner,
lorsque c’est nécessaire, l’évolution des pratiques professionnelles. Cela relève d’une procédure distincte
mais le calendrier est identique.
Toutes ces formations sont ouvertes à l’ensemble des personnels.
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Un des axes majeurs de la Culture Commune vise la
« Réussite de tous les élèves ».
Cet axe comporte trois composantes en cohérence :
« Gérer l’hétérogénéité du groupe classe » « École Bienveillante» et «Continuité des parcours scolaires ».

ECOLE BIENVEILLANTE

13

ECOLE BIENVEILLANTE – UNITE FORMATION DE NIVEAU 1

13

ADAPTER SES PRATIQUES AUX EBP

14

CLIMAT SCOLAIRE ET POSTURE PROFESSIONNELLE

16

MIEUX GERER LE STRESS

17

CONNAISSANCE DE L'ADOLESCENT

18

ELEVES ALLOPHONES OU ISSUS DE FAMILLES ITINERNANTES

19

CONTINUITE DES PARCOURS

22

PERSEVERANCE SCOLAIRE– UNITE DE FORMATION DE NIVEAU 1

22

ENSEIGNEMENTS GENERAUX LIES A LA SPECIALITE

23

ORIENTATION ELEVES - PROFESSEURS PRINCIPAUX
PASSERELLES

23
27

PERSEVERANCE SCOLAIRE

27

GERER L’HETEROGENEITE

30

GERER L’HETEROGENEITE – UNITE DE FORMATION DE NIVEAU1

31

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

32

DIVERSIFIER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

32

ENSEIGNER AUTREMENT (COMPETENCES)

34

LITTERATIE

34

Des Formations d’Initiative Territoriale (FIT), peuvent être également réfléchies et demandées par des
équipes intercatégorielles en partant des besoins d’établissement dans les différentes thématiques
proposées.
Pour les formations relatives au cycle 3, une procédure spécifique est mise en place, il s’agit
exclusivement de formation à l’initiative des inspecteurs et des chefs d’établissement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : patricia.leaute@ac-grenoble.fr
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Ecole bienveillante
Dans le cadre de l’offre de formation, la culture commune « Ecole bienveillante » est structurée en 3
thèmes :
-

Les élèves à besoins particuliers
La question du climat scolaire (Corps et voix, Autorité et conduite de classe, Stress et travail,
Gestion du stress et de l’attention des élèves, Connaissance de l’adolescent)
Élèves allophones ou issus de familles itinérantes

Chaque année, les inscriptions à l’offre de formation sont très importantes par rapport au nombre de
places, c’est pourquoi nous vous conseillons de vous rapprocher de votre chef d’établissement pour faire
une demande dans le cadre des FIT.

ECOLE BIENVEILLANTE – Unités de formation de niveau 1
Objectifs pédagogiques

Connaitre :
- La politique, les normes et les principes de l'école bienveillante.
- L'adolescent et son comportement scolaire.
- La diversité sociale et culturelle et la notion de coéducation (parentalité).
- Le fonctionnement cognitif et l'impact des troubles sur les apprentissages.
- Repérer et identifier : les besoins particuliers des élèves dans l'établissement, les éléments constructifs
de son action au sein d'une équipe dans le bassin.
- Bilan par le chef d'établissement (Grille d'évaluation de l'établissement inclusif).

Dispositif n° 18A0081006 - UF1 - ECOLE BIENVEILLANTE POUR CHAQUE ELEVE
Module n°73526

ECOLE BIENVEILLANTE - PARCOURS HYBRIDE

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement, ATSS

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0081106 - UF1 - ECOLE BIENVEILLANTE POUR CHAQUE ELEVE
Module n°73540

ECOLE BIENVEILLANTE - PARCOURS HYBRIDE

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h
Inscription par le
chef
d’établissement
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ADAPTER SES PRATIQUES AUX EBP
Dispositif n° 18A0080217 - EBP-FORMATION FORMATEURS ASH
Module n°74335
Public

FORMATION FORMATEURS ASH
Formateurs ASH

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Permettre aux formateurs de mettre à jour leurs connaissances pour actualiser leurs
formations.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080218 - EBP-REUNION FORMATEURS ASH
Module n°74336
Public

REUNION FORMATEURS ASH
Formateurs ASH

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Regroupement formateurs ASH.

Dispositif n° 18A0080219 - EBP-REGROUPEMENT ULIS LYCEE
Module n°74337
Public

REGROUPEMENT COORDO ULIS LYCEE
Coordonnateurs ULIS lycée de l'académie de Grenoble.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Regroupement des coordonnateurs ULIS lycée pour uniformatisation académique.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080220 - EBP-REGROUPEMENT ULIS COLLEGE ET ERS

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Convocation des personnels second degré sur formation ASH départementales.

Public désigné

Module n°74338

STAGE COORDO ULIS ET ERS

Coordonnateurs ULIS collège et Enseignant Référent de Scolarisation du
département convoqués sur formations ASH départementales.
Objectifs pédagogiques

Dispositif n° 18A0080221 - EBP-COLLOQUE INSERTION PROFESSIONNELLE
Modules
n°74339
n°74340
Public

COLLOQUE 07-26
COLLOQUE 74

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Coordonnateurs ULIS, Enseignant référent de scolarisation, psychologues
EN, chef d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Créer un lien et une dynamique de partenariat entre les différents acteurs au service de
l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080222 -EBP-COLLOQUE NUMERIQUE ET APPRENTISSAGE
Module n°74341

ECOLE INCLUSIVE, APPRENTISSAGE ET NUMERIQUE

Public
Enseignants spécialisés ou pas, CPE, infirmières, médecins scolaires,
psychologues EN, chefs d'établissement
Objectifs pédagogiques
Mettre en relation la connaissance des outils numériques avec leur utilité ou non pour les
apprentissages pour des élèves avec des troubles des apprentissages et leurs pairs.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080223 - EBP-ROBOT LYCEEN
Module n°74342
Public

ROBOT LYCEEN
Public désigné.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Informations sur les robots lycéens pour une opérationnalisation de l'usage en classe.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080224 - EBP - NEUROPSYCHOLOGIE DE L'ENFANT
Module n°74343

TROUBLE DES APPRENTISSAGE ET DE L'ATTENTION

Plus de détails
sur IPAF

Public

Personnels spécialisés de l'Education Nationale, soit psychologue de
l'E.N. 1er ou 2nd degré, infirmière scolaire, médecin scolaire, conseiller
pédagogique ASH, enseignant spécialisé (RASED, ULIS…).
Objectifs pédagogiques
Apporter un focus particulier sur le bilan et la prise en charge des enfants atteints de troubles
des apprentissages et de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les interventions
ne porteront pas longuement sur l'étiologie et la description des troubles, censés être connus.

Durée : 24 h

Public désigné

15 | 179

CLIMAT SCOLAIRE ET POSTURE PROFESSIONNELLE
Dispositif n° 18A0080305 - EVS-CORPS ET VOIX
Module n°74440
Public

GRENOBLE AGGLO
Enseignants, CPE

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h

Objectifs pédagogiques
Perfectionner l'usage de son corps et de sa voix : améliorer le processus de communication,
asseoir présence et autorité en classe, mieux faire passer son enseignement en mettant
l'accent sur l'importance du langage non verbal et sur la prise en compte de la dimension
corporelle et émotionnelle de l'acte pédagogique et éducatif. Préserver son capital vocal et
corporel, prévenir aphonie, dysphonie, maux de gorge, fatigue, lassitude, stress. - mieux gérer
les situations ressenties comme difficiles (conflits, agressivité, prise de parole devant un
groupe.).
Stage réservé au personnel du secteur Grenoble agglomération
S’engager pour 3 jours en présentiel et 6 h à distance

Module n°74441
Public

BASSIN GENEVOIS-HAUT SAVOYARD
Enseignants, CPE

Objectifs pédagogiques
Voir module 74440
Stage réservé au personnel du secteur du bassin Genevois-Haut-Savoyard
S’engager pour 3 jours en présentiel et 6 h à distance

Module n°74442
Public

DROME
Enseignants, CPE

Objectifs pédagogiques
Voir module 74440
Stage réservé au personnel du secteur Drôme
S’engager pour 3 jours en présentiel et 6 h à distance

Module n°74443
Public

BASSIN CHAMBERY
Enseignants, CPE

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h

Objectifs pédagogiques
Voir module 74440
Stage réservé au personnel du secteur du bassin de Chambéry
S’engager pour 3 jours en présentiel et 6 h à distance
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Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080307 - EVS-AUTORITES CONDUITE DE CLASSE - NIVEAU 1
Module n°74446
Public

BASSIN PAYS DU MONT-BLANC
Enseignants, CPE

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h

Objectifs pédagogiques
Comprendre les enjeux liés à la conduite de classe pour mieux agir. - Repérer les principes et
les pratiques de la gestion de groupe. - Connaître la chaîne de communication, médiation et
conflit. - Appréhender les phénomènes de groupe (l'affect).
S’engager pour 3 journées en présentiel et 6 h à distance

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080310 - EVS-REUNION DE FORMATEURS
Module n°74449
Public

REUNION DE FORMATEURS EVS
Personnel désigné par l'inspection

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Se former pour progresser dans sa pratique de formateur.

MIEUX GERER LE STRESS
Dispositif n° 18A0080308 - EVS-STRESS ET TRAVAIL NIVEAU 1
Module n°74447

ALBANAIS-ANNECIEN

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h

Tout personnel
Objectifs pédagogiques
Positionnement professionnel et personnel, enjeux. - Indicateurs d'alerte de la souffrance au
travail, ce qu'est le stress et ce qu'il n'est pas. Causes et conséquences du stress, sur le plan
individuel et collectif. - Processus relationnels. - Gestion des priorités, du temps, mobilisation
des ressources, accompagnement au changement, clarification des concepts et apport d'outils.
- Ce que le stress nous apprend sur le métier d'enseignant.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080309 - EVS-STRESS ET TRAVAIL NIVEAU 2
Module n°74448

GRENOBLE AGGLO

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h

Stagiaires ayant suivi le niveau 1 l'année précédente.
Objectifs pédagogiques
Positionnement professionnel et personnel, enjeux. - Indicateurs d'alerte de la souffrance au
travail, ce qu'est le stress et ce qu'il n'est pas. Causes et conséquences du stress, sur le plan
individuel et collectif. - Processus relationnels.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080311 - EVS-CLIMAT SCOLAIRE EXPERIMENTATION ICE
Module n°74450
Public

FORMER DES FORMATEURS EN GESTION DU STRESS
Désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Formation de formateur sur la mise en place, en classe et dans l'établissement, de modules de
gestion du stress. Elaboration collective d'un protocole et d'outils de formation (cahiers des
charges, etc.)

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080312
Module n°74451

EVS-SUIVI PROJET GESTION STRESS-ATTENTION-ELEVE

ACCOMPAGNER DES PROJETS GESTION DU STRESS 73-74

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Enseignant, CPE, AED, infirmière : lycée, collège, lycée professionnel
Objectifs pédagogiques
Diagnostic qualité sur des interventions en gestion du stress et de l'attention utilisant des
techniques corporelles ; conseils pour l'amélioration et la mesure de l'efficience du parcours
proposé en EPLE. Expertise produite en appui du chef d'établissement et à la demande des
formateurs-stagiaires.
Stage réservé au personnel de Savoie et Haute-Savoie ayant mis en œuvre ou souhaitant
mettre en œuvre un dispositif de gestion du stress et de l’attention

Module n°74453

ACCOMPAGNER DES PROJETS DE GESTION DU STRESS 38

Public
Enseignant, CPE, AED, infirmière : lycée, collège, lycée professionnel
Objectifs pédagogiques
Voir module 74451
Stage réservé au personnel de l’Isère ayant mis en œuvre ou souhaitant mettre en œuvre un
dispositif de gestion du stress et de l’attention

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

CONNAISSANCE DE L'ADOLESCENT
Dispositif n° 18A0080306 - EVS-CONNAISSANCE DE L'ADOLESCENT
Module n°74444

BASSIN CHAMBERY

Public

Tout personnel
Objectifs pédagogiques
Acquérir les connaissances de base sur le psychisme adolescent pour mieux appréhender ses
comportements au quotidien et construire une réponse éducative. Identifier les difficultés et
les contradictions propres à l'adolescence. Construire une relation éducative qui aide
l'adolescent à prendre en charge ses difficultés. Prendre conscience des leviers propres à cette
posture éducative. Avoir des gestes professionnels face au passage à l'acte ou aux troubles de
certains adolescents, pour ne pas répondre à un passage à l'acte par un autre passage à
l'acte.
Stage réservé au personnel du secteur du bassin de Chambéry

Module n°74445

GRENOBLE AGGLO

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h

Tout personnel
Objectifs pédagogiques
Voir module 74444
Stage réservé au personnel du secteur de Grenoble agglomération
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Inscription
individuelle

ELEVES ALLOPHONES OU ISSUS DE FAMILLES ITINERANTES
Dispositif n° 18A0080255 - CASNAV-INCLURE LES EANA DANS LES MATIERES SCIENT.
Module n°74386
Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 14 h

INCLURE LES EANA DANS LES MATIERES SCIENTIFIQUES
Enseignants 2d degré des disciplines scientifiques

Objectifs pédagogiques

Inscription
individuelle

Prendre conscience de l'importance de la langue française dans les disciplines scientifiques :
que ce soit pour accéder aux activités proposées ou rendre compte de ce qui a été fait, les
élèves sont en permanence en contact avec la langue.

Dispositif
n°
18A0080256
ALPHABETISATION
Module n°74387
Public

-

CASNAV-CONSTRUIRE

UNE

SEQUENCE

CONSTRUIRE UNE SEQUENCE EN ALPHABETISATION
Enseignants UPE2A et/ou de module Alpha, du 2nd degré.

EN

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 22 h

Objectifs pédagogiques
Apprendre à lire, écrire et compter à des élèves NSA (non scolarisés antérieurement).

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080257 - CASNAV-CONSTRUIRE UN SCENARIO EN FLS
Module n°74388
Public

CONSTRUIRE UN SCENARIO EN FLS
Enseignants d'UPE2A ou de module FLE/FLS des 1er et 2nd degrés.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Objectifs pédagogiques
Construire ou adapter une séquence pédagogique en FLS pour des élèves allophones accueillis
en dispositif ou en classe ordinaire.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080258 - CASNAV-DIFFERENCIER DANS UNE ECOLE INCLUSIVE
Module n°74389
Public

DEMARCHES ET OUTILS DE DIFFERENCIATION
Enseignants de classe ordinaire des 1er et 2nd degrés.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Objectifs pédagogiques
Développer des démarches de différenciation au sein de la classe ordinaire pour prendre en
charge les élèves à profil particulier.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080259 - CASNAV-LITTERATIE & EANA : PROGRESSER A L'ECRIT
Module n°74390
Public

ELEVES EN DIFFICULTE EN FRANCAIS ECRIT
Enseignants de français et de FLS

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Objectifs pédagogiques
Le stage a pour objectif de découvrir et de mettre en œuvre des leviers permettant de
développer les compétences en français écrit des élèves ayant des difficultés en maîtrise de la
langue.

Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080260 - CASNAV-INCLUSION DES EANA EN LP
Module n°74391
Public

INCLUSION DES EANA EN LP
Enseignants en LP

Objectifs pédagogiques
Organiser la prise en charge des élèves allophones orientés en LP et définir des stratégies et
outils pour mieux les inclure dans les enseignements généraux, en atelier et en entreprise.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080261 - CASNAV-POSITIONNER EVALUER ORIENTER
Module n°74392

PUBLIC EANA

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Formation pluri-catégorielle destinée aux enseignants du 2d degré
accueillant des EANA dans leur classe, aux psychologues de l'EN, aux
enseignants UPE2A du 2d degré
Objectifs pédagogiques
Construire les parcours scolaires (inclusion en classe ordinaire, orientation) des EANA à partir
de leur scolarité antérieure, leurs compétences, leurs projets

Public désigné

Dispositif n° 18A0080262 - CASNAV-GROUPE DE TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE
Module n°74393

Public

GROUPE DE TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE

Enseignants du 2nd degré.

Objectifs pédagogiques
Créer des outils pédagogiques d'aide à l'enseignement aux EANA ou à l'organisation de leur
prise en charge en LP, LPO

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080263 - CASNAV-FORMATION CONSEILLERS PEDAGOGIQUES
Module n°74394
Public

ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS EN CLO - DEP 73/74
Conseillers pédagogiques du 1er degré.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 14 h

Objectifs pédagogiques
Appuyer les enseignants de classe ordinaire et les équipes dans la prise en charge des élèves
allophones, soit à travers des animations pédagogiques, soit à travers des activités de conseil.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080264 - CASNAV-GROUPE DE TRAVAIL EFIV
Module n°74395
Public

GROUPE DE TRAVAIL EFIV
Enseignants et formateurs du premier et second degré intervenant dans
la prise en charge des enfants du voyage.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Elaborer des outils et mutualiser les bonnes pratiques pour faciliter la scolarisation et
l'accompagnement des élèves itinérants ou issus de familles du voyage
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080265 - CASNAV-REUNION FORMATEURS CASNAV
Module n°74396
Public

REUNION FORMATEURS CASNAV
Formateurs des 1er et 2nd degrés dans le domaine du FLE/FLS et de la
scolarisation des enfants du voyage.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Elaborer l'offre de formation et mutualiser des contenus de formation

Public désigné

Dispositif n° 18A0080266 - CASNAV-TRAVAIL EN EQUIPE EN ECOLE
Module n°74397
Public

EANA OU EFIV
Enseignants du 1er degré, éventuellement du 2nd degré dans le cadre du
cycle 3.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Travailler en équipe pour la scolarisation et la scolarité des élèves allophones nouvellement
arrivés ou des élèves itinérants afin de favoriser leur inclusion et leurs apprentissages

Public désigné

Dispositif n° 18A0080267 - CASNAV-GROUPE DE TRAVAIL LP
Module n°74398
Public

GROUPE DE TRAVAIL LP
Enseignants de LP

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Objectifs pédagogiques
Elaborer des protocoles et des ressources pour faciliter l'inclusion des élèves allophones en
classe ordinaire, en atelier et en entreprise et leur permettre de réussir leur formation
professionnelle

Public désigné
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Continuité des parcours
Dans la culture commune « faire réussir tous les élèves », l’axe « continuité des parcours » propose des
outils de réflexion et d’action à tous les protagonistes qui interviennent durant le cheminement de l’élève,
de l’école au supérieur.
Les formations proposent 3 types de réflexion.
-

La persévérance scolaire, la lutte contre le décrochage (FOQUALE et MLDS) et
l’orientation (Parcours Avenir)
Les moments charnières du parcours de l’élève : liaisons inter cycles et passerelles
La spécificité des filières professionnelles afin que l’élève puisse aller le plus loin possible
dans ce parcours avec un accompagnement de qualité : EGLS, QUALEDUC, rénovation de
certaines filières et réseaux d’établissements

PERSEVERANCE SCOLAIRE – Unité de formation de niveau 1
Objectifs pédagogiques
Connaitre :
-

Les enjeux de la persévérance scolaire et de l'inclusion La notion de parcours
Les enjeux de la continuité

-

Les freins et les leviers du système S'approprier :

-

Les outils de traçabilité
Les acteurs économiques et leurs actions sur les territoires, leurs représentants catégoriels
Repérer et identifier :
Les leviers d'action pour structurer une relation éducative au profit des élèves Les éléments
constructifs de son action au sein d'une équipe

-

Dispositif n° 18A0081010 - UF1 - CONTINUITE DES PARCOURS
Module n°73530

DE L ECOLE AU SUPERIEUR

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0081110 - UF1 - CONTINUITE DES PARCOURS
Module n°73544

DE L ECOLE AU SUPERIEUR

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
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Plus de
sur IPAF

détails

Durée : 6 h
Inscription
par le chef
d’établissement

ENSEIGNEMENTS GENERAUX LIES A LA SPECIALITE
Dispositif n° 18A0080548 - CP - EGLS EN LP
Module n°74921
Public

GROUPE DE REFLEXION FORMATEURS
Formateurs EGLS de l'académie

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Il s'agit pour ce groupe de formateurs d'élaborer des séquences d'EGLS et de faire vivre les
parcours m@gistère.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080549 - CP - FORMATION EGLS EN LP
Module n°74922
Public

ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DES EGLS
Binômes de PLP (voie générale et pro).

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 14 h

Objectifs pédagogiques
Il s'agit de créer des séquences et/ou une progression en EGLS pour un niveau de Bac Pro et
une filière choisie.

Inscription
individuelle

ORIENTATION ELEVES - PROFESSEURS PRINCIPAUX
Dispositif n° 18A0080530 - CP - JOURNEE LIAISON LYCEE/SUP
Objectifs pédagogiques :
Apporter aux enseignants et aux chefs d’établissements une vision actualisée de l’université.
Présenter les évolutions les plus récentes des offres de formations, des parcours et de leurs débouchés.
Contribuer à l’orientation des lycéens par une meilleure connaissance de la réalité de l’université.
Modules
n°74883
n°74884
n°74885

JOURNEE ELU
- 26-07
- 38
- 73-74

Public
Public désigné : enseignants, équipes pédagogiques des lycées, CIO et
DCIO.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6h
Public désigné

Dispositif n° 18A0080531 - CP - CONNAISSANCE SECTEURS PROF
Module n°74886
Public

JOURNEE ENTREPRISE
Public désigné.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Faire découvrir l’entreprise et son environnement. Favoriser un rapprochement entre l’école et
l’entreprise.

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080532 - CP - SUP PREMIERE RENCONTRE
Modules
n°74887
à n°74894

SUP PREMIERE :
-

ARDECHE
DROME
ISERE
SAVOIE
HAUTE-SAVOIE

Public

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 3 h

Public désigné
Objectifs pédagogiques
Apporter une vision actualisée de l’université, de ses formations et de ses débouchés.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080536 - CP - SECONDE POP (PROF A ORIENTATION PROGRESSIVE)
Module n°74900
Public

ACCOMPAGNER LE DEPLOIEMENT DES SECONDES POP (FIT)
Formateurs désignés

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Définir des stratégies d'accompagnement et d'orientation des élèves qui intègrent une seconde
POP dans le cadre des recommandations académiques (circulaire)

Public désigné

Dispositif n° 18A0080537 - CP - E-COMMERCE
Module n°74901
Public

DIPLOMES FILIERE COMMERCIALE - RENOVATION
Formateurs académiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Former les professeurs de Vente aux E-commerce suite à la rénovation des trois bac pro du
secteur commerciale et pour répondre aux rapides évolutions des pratiques de
commercialisation des entreprises.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080539 - CP - ASUR
Module n°74903

ASUR : REUNION DE RENTREE

Public

Les référents des lycées partenaires du réseau ASUR. Public désigné.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Faire vivre et pérenniser les actions et les partenariats du réseau ASUR (Articulation Second
degré UniveRsité).

Public désigné

Module n°74904

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Public

ASUR : REUNION BILAN
Les référents des lycées partenaires du réseau ASUR. Public désigné.

Objectifs pédagogiques
Faire vivre et pérenniser les actions et les partenariats du réseau ASUR (Articulation Second
degré UniveRsité).
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080540 - CP - PARCOURS AVENIR
Modules
n°74905
à n°74909
Public

ANCRAGE DISCIPLINAIRE PAR BASSIN

Public désigné par les chefs d'établissement

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Le parcours Avenir concerne les élèves de la 6ème à la terminale et il s'articule autour de 3
axes - découvrir le monde économique et professionnel. -Développer le sens de l'engagement
et de l'initiative - Permettre à l'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire et
professionnel Cette formation s'adresse principalement aux enseignants, le thème est
l'ancrage disciplinaire du Parcours Avenir et la mise en pratique d'activités au sein des
enseignements.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080541 -CP - REUNION - PARCOURS AVENIR
Module n°74910
Public

REUNION DE FORMATEURS
Formateurs PA

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Bilan des formations réalisées l'année précédente et élaboration des nouvelles actions de
formation

Public désigné

Dispositif n° 18A0080542 - CP - FORMATION DE FORMATEURS
Module n°74911

PREPARATION UF2

Public
Public désigné (CPE- Enseignants -PSY EN)
Objectifs pédagogiques
Mise en place d'un groupe de formateurs en Orientation qui pourra intervenir sur les
thématiques suivantes pressenties :
1) Relation avec les familles - Place des parents dans la construction des parcours éducatifsdans l'accompagnement des parcours particuliers et de l'orientation des élèves (décrochage EANA- handicap)
2) Accompagnement des enseignants en particulier les PP Rôle du PP - Professionnalisation
sur l'orientation. La notion de parcours et de projet
3) Accompagnement des PP vers le conseil en Orientation - Dimension stratégique du conseil
4) Parcours Avenir Diagnostic d'établissement et construction du parcours en fonction des
enjeux.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080543 - CP - CONSTRUCTION DU TEMPS ORIENTATION LYCEE
Modules n°74912
à n°74916
Public

TEMPS ORIENTATION LYCEE PAR BASSIN
Public désigné par les chefs d'établissement

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
La réforme du lycée prévoit un temps dédié à la préparation renforcée par l'élève de son
projet d'orientation (à hauteur de 54H en 2nde à titre indicatif et selon les besoins des élèves).
Ce module de formation a pour objet de conduire une réflexion par bassin sur la construction
et mise en œuvre de ce temps dédié, en envisageant les partenariats possibles, les types et
modalités d'intervention. Les actions proposées seront progressives et devront permettre aux
élèves de construire leur projet d'orientation à partir d'une démarche exploratoire des métiers
et des formations et en s'affranchissant des stéréotypes de genre.

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080544 - CP - GROUPE DE PILOTAGE ELARGI
Module n°74917

CONTINUITE SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Chefs d'établissement, inspecteurs, personnels de l'ESPE, universitaires,
FTLV, doyens, MPLS etc.
Objectifs pédagogiques
L'objectif de ce groupe de pilotage élargi est de rassembler tous les acteurs travaillant autour
de l’acquisition des démarches scientifiques au niveau du territoire académique.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080545 - CP - GROUPE DE PILOTAGE - DE GESTION
Module n°74918
Public

CONTINUITE : SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Public désigné par les co pilotes du dossier

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Il s'agit des réunions du groupe de pilotage restreint sur le thème Sciences et Technologie au
niveau de l'académie.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080546 - CP - GROUPE FORMATEURS INTERDEGRE
Module n°74919
Public

GROUPE FORMATEURS INTERDEGRE SCIENCES TECHNOLOGIE
Public désigné par les inspecteurs du second et premier degré.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Objectifs pédagogiques
Former des enseignants et des formateurs à animer et concevoir un contenu de formation
dans le domaine des Sciences et de la Technologie.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080547 - CP - CYCLE 3 SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Module n°74920

DEMARCHES EN SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Inscription individuelle mais en équipe interdisciplinaire côté collège (SPC
SVT Technologie) dans la mesure du possible. Professeurs du premier
Public
degré des différentes écoles du territoire dont les élèves poursuivent sur
le collège de secteur. Formation d'initiative territoriale
Objectifs pédagogiques
Travailler autour de la démarche scientifique des élèves et de leur autonomie. La formation
abordera également la maitrise de la langue en sciences.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080550 - CP - F2F - DEMARCHE QUALEDUC
Module n°74923

FORMATION DES FORMATEURS

Public

Formateurs académiques (enseignants, CPE, CM, Per Dir, Inspecteurs).
Objectifs pédagogiques
Monter en compétences des formateurs dans la démarche et organiser le déploiement dans
l'académie.
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080551 - CP - DEMARCHE QUALEDUC
Modules
n°74924
n°74925
Public

FORMATION DES PERSONNELS PAR BASSIN

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Personnels enseignants, d'éducation, administratifs et de direction.
Objectifs pédagogiques
Mise en œuvre de la démarche Qualéduc au sein des établissements du bassin.

Public désigné

PASSERELLES
Dispositif n° 18A0080535 - CP - PASSERELLE VERS LA PREMIERE BAC PRO
Module n°74899
Public

PREPARATION DES FIT - SUIVI DES LYCEES
Formateurs désignés

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Comprendre comment sécuriser le parcours des élèves qui intègrent une première pro sans
avoir suivi la seconde professionnelle correspondant

Public désigné

Dispositif n° 18A0080538 - CP - PASSERELLE BAC PRO BTS
FORMATIONS POUR RESEAUX D'ETABLISSEMENTS

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Définition des contenus pédagogiques des formations des réseaux d'établissements

Public désigné

Module n°74902
Public
Objectifs pédagogiques

PERSEVERANCE SCOLAIRE
Dispositif n° 18A0080533 - CP - ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT FOQUALE
Module n°74895
Public

ALLIANCES EDUCATIVES EN BASSIN DE FORMATION 07-26
Public désigné de Drôme Ardèche

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Accompagner le développement de l'activité des réseaux FOQUALE

Public désigné

Module n°74896

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Public

ALLIANCES EDUCATIVES EN BASSIN DE FORMATION 38
Public désigné d'Isère

Objectifs pédagogiques
Accompagner le développement de l'activité des réseaux FOQUALE

Public désigné

Module n°74897

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Public

ALLIANCES EDUCATIVES EN BASSIN DE FORMATION 73-74
Public désigné de Savoie et Haute Savoie

Objectifs pédagogiques
Accompagner le développement de l'activité des réseaux FOQUALE

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080552 - CP - ENSEIGNANTS FORMATEURS
Module n°74928
Public

RENFORCEMENT COMPETENCES PEDAGOGIQUES
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Apporter un étayage aux enseignants formateurs de la MLDS afin de leur permettre une
adaptation à l'évolution des publics et à l'évolution de leurs missions.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080553 - CP - ENSEIGNANTS FORMATEURS ANALYSE PRATIQUE
Module n°74929

ANALYSE DE LA PRATIQUE

Public

Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Mettre à jour les pratiques professionnelles nécessitant une relecture collective. Mutualiser et
développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être de l'équipe. Apprendre et développer des
stratégies collectives de réflexion et de créativité en matière d'interventions. S'accorder sur un
sens commun aux interventions.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080554 - CP - REFERENTS DECROCHAGE SCOLAIRE
Module n°74930
Public

VAINCRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Permettre aux référents décrochage scolaires nommés dans les établissements de repérer,
traiter et suivre les élèves en risque de décrochage scolaire.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080556 - CP - DISPOSITIFS RELAIS
Module n°74933
Public

Modules
n°74934
n°74935
n°74936
Public

COORDONATEURS DISPOSITIF

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Public désigné

INTERVENANTS DISPOSITIF

Plus de détails
sur IPAF

Public désigné

- 07-26
- 38
- 73-74
Public désigné

Durée : 12 h
Public désigné

Dispositif n° 18A0080555 - CP-PREVENTION DES PUBLICS EN DECROCHAGE SCOLAIRE
Module n°74931
Public

APPRENANCE NIVEAU 2
Enseignants EPS collège lycée lycée pro

Objectifs pédagogiques
Revisiter les formats d'enseignement afin de lever les implicites et donner des outils aux
élèves qui rencontrent des difficultés en EPS
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Module n°74932
Public

APPRENANCE NIVEAU 3
Enseignants EPS collège, lycée lycée pro

Objectifs pédagogiques
Revisiter les formats d'enseignement afin de lever les implicites et donner des outils aux
élèves qui rencontrent des difficultés en EPS

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080557 - CP - SCIENCES - F2F CLG - APPRENANCE
Module n°74937
Public

APPRENANCE POUR LES PROFESSEURS ENGAGES
Enseignants SVT collège - Public ciblé

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Conception de ressources pour la formation

Public désigné

Dispositif n° 18A0080558 - CP-SCIENCES APPRENANCE-CLG
Module n°75698
Public

ANALYSE DES ACTIVITES - GR 38
Enseignants SVT Collège d'Isère

Objectifs pédagogiques
Observer, repérer et comprendre les obstacles à l'apprentissage en SVT - outils Apprenance
Construire collectivement des leviers pour agir. -Expérimenter en classe.

Module n°75699
Public

ANALYSE DES ACTIVITES - GR 73-74
Enseignants de clg de Savoie, Haute savoie

Objectifs pédagogiques
Observer, repérer et comprendre les obstacles à l'apprentissage en SVT - outils Apprenance
Construire collectivement des leviers pour agir. -Expérimenter en classe.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 14 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 14 h
Inscription
individuelle
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Gérer l’hétérogénéité
Les formations relatives au traitement de l’hétérogénéité du groupe classe sont conçues de manière
systémique comprenant 3 niveaux impliquant plusieurs catégories de personnels. Après le niveau
d’activation et de problématisation, le niveau d’approfondissement de la formation permet d’aborder les
sujets cruciaux de :
-

La diversification des pratiques professionnelles
L’enseignement et l’évaluation des compétences
La littératie pour comprendre
La mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé

L’objectif de la formation sur la diversification des pratiques professionnelles vise à appréhender les
changements que peuvent assurer tous les acteurs pour faire progresser chaque élève. Les principaux
savoirs apportés au cours de la formation sont les suivants :
-

Les fonctions cognitives et les troubles d’apprentissage
Les intelligences multiples
Les attentions
Les objectifs pédagogiques pour la maitrise d’une compétence (échelle descriptive)
Les outils de diagnostic et de positionnement
Les méthodes pédagogiques (diversification, différenciation, pédagogie explicite, travail de groupe,
tutorat entre pairs, co-enseignement, co-intervention etc).
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GERER L’HETEROGENEITE – Unités de formation de niveau 1
Objectifs pédagogiques :

Connaître :
La notion d'hétérogénéité et ses causes
Les différents profils cognitifs et sociaux des élèves
Les freins et les leviers du système
Les enjeux de la nécessité d'un accompagnement différencié dans l'acquisition des compétences.

S'approprier :
Les méthodes et les outils de la gestion de l'hétérogénéité sous le filtre de la valorisation de la diversité
dans la classe
Les valeurs et les avantages d'un travail collaboratif vers un enseignement par compétences (coenseignement, co-éducation)

Repérer et identifier :
Les leviers d'action pour valoriser la diversité des élèves
Les éléments constructifs de son action au sein d'une équipe.
Bilan par le chef d'établissement (grille d’évaluation de l’établiseement inclusif)

Dispositif n° 18A0081009 - UF1 - GERER L HETEROGENEITE AU SEIN DE LA CLASSE
Module n°73529

GERER L HETEROGENEITE - PARCOURS HYBRIDE

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0081109 - UFI - GERER L HETEROGENEITE AU SEIN DE LA CLASSE
Module n°73543
Public

GERER L HETEROGENEITE - PARCOURS HYBRIDE
Tout public
personnels d'encadrement, ATSS

:

enseignants,

Psy_EN,

CPE,

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h
Inscription
par le chef
d’établissement
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Dispositif n° 18A0080409 - HET - AP EN COLLEGE, LGT ET LP
Module n°74621
Public

NOUVELLES MODALITES DE L'AP : PREPARATION DES FIT
Formateurs académiques

Objectifs pédagogiques
Collèges : Poursuivre l'accompagnement en collège
Lycées : Faire évoluer les formations qui relèvent de l'AP pour les adapter à la future
rénovation des lycées.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Public désigné

DIVERSIFIER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Dispositif n° 18A0080395
Module n°74603
Public

HET - F2F - FAIRE REUSSIR TOUS LES ELEVES
HETEROGENEITE - ADAPTER SES PRATIQUES

Formateurs sur le thème gérer l'hétérogénéité.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
S'approprier la formation à destination des équipes éducatives d'établissement sur la prise en
compte de l'hétérogénéité des élèves, c'est-à-dire : - Savoir analyser les besoins
fondamentaux du traitement de l'hétérogénéité - Savoir adapter une séance d'enseignement
existante à l'hétérogénéité d'une classe - Connaitre la formation « Enseignement par
compétences » complémentaire à celle sur l'hétérogénéité - Savoir identifier les différents
leviers de la gestion de l'hétérogénéité.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080396 - HET - REUNION - FAIRE REUSSIR TOUS LES ELEVES
Module n°74604
Public

HETEROGENEITE - ANALYSER LES BESOINS
Formateurs sur le thème gérer l'hétérogénéité.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Préparer une campagne de formation, faire des bilans intermédiaires et finaux.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080397 - HET - L'ORTHOGRAPHE POUR FAIRE REUSSIR LES ELEVES
Modules
n°74605
n°74606
Public

ORTHOGRAPHE - REUSSITE DES ELEVES AU CLG - GR 1 ET GR 2

Collège: public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 3 h

Objectifs pédagogiques
Elaborer et tester des ressources pour l'enseignement de l'orthographe.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080398 - HET - REUNION - AMELIORER LES COMPETENCES REDACT.
Module n°74607
Public

COMPETENCES REDACTIONNELLES A L'ECOLE
Formateurs du premier et second degré

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Groupe de travail lié à un PAE de l'Institut carnot de l'éducation ; Enrichir de ressources
validées par la recherche par une formation sur l'orthographe et son enseignement, dans le
cadre de l'amélioration des compétences rédactionnelles des élèves.
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080399 - HET - LANGUE ET COMPETENCES REDACTIONNELLES
Module n°74608

JOURNEE : LANGUE ET COMPETENCES REDACTIONNELLES

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Professeurs de lycée et collège, conseillers pédagogiques
Objectifs pédagogiques
Echanges pluridisciplinaires (lettres, lettres-anglais, espagnol) et partage d'expérimentations.
Comment mettre en œuvre les dernières pistes didactiques de la recherche en langue ; quelles
séquences pour une amélioration de l'orthographe et des compétences rédactionnelles des
élèves ?

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080400 - HET - DES FONCTIONS COGNITIVES AUX APPRENTISSAGES
Module n°74610
Public

MIEUX APPRENDRE MIEUX ENSEIGNER 38
Enseignants toutes disciplines

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 26 h

Objectifs pédagogiques
Découvrir les apports des sciences cognitives dans les apprentissages. Créer des scénarios
pédagogiques favorisant l'intérêt et un meilleur apprentissage des élèves.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080407 - HET - LIRE, COMPRENDRE, ECRIRE
Module n°74619

CONFERENCE + ATELIERS

Professeurs de toutes disciplines (y compris professeurs documentalistes)
en collège et LP. Coordonnateurs des réseaux d'éducation prioritaire.
Formateurs.
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF

Public

Durée : 6 h

Aborder l'enseignement de l'écrit sous l'angle de la littératie.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080408 - HET- FAIRE LIRE TOUS LES ELEVES
Module n°74620

RELEVER LE DEFI DE LA LECTURE !

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de Lettres. Professeurs documentalistes. Professeurs de
Langues vivantes

Public
Objectifs pédagogiques

Durée : 6 h

Trouver les détours et les ruses pédagogiques pour (re)-donner envie de lire aux élèves, pour
réconcilier l'élève avec la lecture en classe.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080410 - HET - PLAN LECTURE DANS L'EPLE
Modules n°74622
n°74623
Public

PROMOUVOIR LA LECTURE POUR TOUS (07-26)
PROMOUVOIR LA LECTURE POUR TOUS (38)
Professeurs de collèges et lycées.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Elaborer un « parcours » permettant de développer chez tous les élèves des compétences de
lecture variées. Pour cela identifier des objectifs, des situations pédagogiques, une
progression, des moyens d'évaluation, des dispositifs de remédiation. Echanger autour
d'actions de promotion de la lecture, notamment en collaboration et partenariat. Envisager les
actions lecture à différentes étapes : lancement, suivi de lecture, production, valorisation.
Mutualiser les pratiques, notamment autour des outils numériques.

Inscription
individuelle
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ENSEIGNER AUTREMENT
Dispositif n° 18A0080393 - HET - F2F - ENSEIGNER EVALUER PAR COMPETENCES
Module n°74601
Public

ADAPTER SES PRATIQUES AUX BESOINS
Public désigné par l'inspection.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Former les formateurs intervenant dans les formations compétences d'établissement.
Appropriation du parcours magistère.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080394 - HET - REUNION GROUPE PILOTAGE COMPETENCES
Module n°74602
Public

COMPETENCES
Public désigné.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Travail du groupe restreint de formateurs-concepteurs.

Public désigné

LITTERATIE
Dispositif n° 18A0080403 - HET - REUNION - LITTERATIE LP
Module n°74615
Public

REUNION DE FORMATEURS
.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Accompagner les équipes des établissements concernés par les évaluations.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080404 - HET - LITTERATIE LP
Module n°74616

FORMATION DES EQUIPES DES ETABLISSEMENTS CONCERNES

Public

Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Accompagner et former les professeurs mettant en place les évaluations.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080405 - HET - LITTERATIE (PILOTAGE)
Module n°74617
Public

REUNION DE PILOTAGE
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Construire et suivre le plan académique de littératie.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080406 - HET - F2F - LITTERATIE
Module n°74618
Public

FORMATION DE FORMATEURS
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Organiser et construire les sessions de formation 2018-2019.
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Public désigné

Le numérique est un levier — pédagogique et éducatif — pour étayer les
apprentissages disciplinaires et transversaux, afin de favoriser la
réussite de tous les élèves.

Avec l’équipement massif des écoles et des établissements, qui se conjugue par un bouleversement
sociétal induit par le numérique, se pose désormais une question incontournable : quelles sont les
conditions pour faire mieux réussir nos élèves avec le numérique ?
L’académie a engagé des partenariats avec l’Université Grenoble Alpes, avec le CNRS (projets e-fran), ou
encore avec l’INRIA pour développer des actions de formation qui prennent appui sur des preuves
scientifique.
Ainsi, le réseau des personnes ressources (formateurs, référents numériques et professeurs innovants)
diffusera, via les actions d’accompagnement et de formation, les pratiques issues des travaux de la
recherche profitables à la réussite des élèves (E-Fran, Heures Numériques, Expérimentations).

L’axe de culture commune “Numérique et Innovation” regroupe des
sessions de formation autour des 6 thèmes suivants :

-

Enseigner avec le numérique
Découvrir de nouvelles formes d'apprentissages liées à la pratique du numérique en classe

-

Accompagner les experimentations
Accompagner les enseignants à la mise en œuvre de programmes expérimentaux

-

Enseigner le code et la pensée algorithmique

-

Éducation aux médias et à l'information Unité de Formation de niveau 1 – UF 1, se décompose
en 3 modules :
 Comprendre et faire face au complotisme
 EMI et la Culture Web
https://vimeo.com/192251806
 Approche interdisciplinaire

-

Accompagner les collèges inscrits au plan numérique

-

Accompagner les innovations par la CARDIE

5 Unités de Formation de niveau 1 – UF 1 sont proposées dans cet axe :
-

Découvrir les outils de communication et leurs usages au service de l'éducation
https://vimeo.com/194014650

-

S'informer sur les aspects juridiques

-

Découvrir un espace numérique de travail

-

Enseigner avec le numérique

-

Éduquer aux médias et à l'information se décompose en 3 modules :


Comprendre et faire face au complotisme



EMI et la Culture Web



Approche interdisciplinaire

https://youtu.be/sYCbup1LYwU

https://vimeo.com/192251806

Des Formations d’Initiative Territoriale (FIT), peuvent être également réfléchies et demandées par des
équipes intercatégorielles en partant des besoins d’établissement dans les différents thèmes proposés.

NUMERIQUE ET INNOVATION : UNITES DE FORMATION NIVEAU 1
ACCOMPAGNEMENT DES CLG AU PLAN NUMERIQUE
ACCOMPAGNEMENT DES EXPERIMENTATIONS
EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION
ENSEIGNEMENT DU CODE ET DE LA PENSEE ALGO
ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE
NUMERIQUE - INNOVATION

38
39
42
47
49
52
55

NB : vous trouverez également d’autres actions dans le pôle Évoluer dans le métier avec le
numérique | Page 161
-
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Certifications : CISCO ITE, CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4, CNA SECURITY
Diplôme Universitaire an partenariat avec l'INRIA
Référents numériques : Mission 1, Mission 2, Mission 3, du plan numérique,
Devenir formateur DAN, Intégrer la culture communique, EMI

NUMERIQUE ET INNOVATION : Unités de formations de
niveau 1
EDUCATION AUX MEDIAS
Dispositif n° 18A0081003 - UF1 - EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION
Module n°73521

COMPRENDRE ET FAIRE FACE AU COMPLOTISME

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques
Apports sur les origines des théories du complot, l'internet comme vecteur amplificateur de la
diffusion. Etude de cas par Conspiracy Watch.

Module n°73522

EMI ET LA CULTURE WEB

Public

Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques
Utiliser les médias numériques afin de produire et traiter de l'information de manière critique,
autonome et responsable.

Module n°73523

APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

Public

Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques
Donner aux enseignants de disciplines les premiers repères pédagogiques pour leur permettre
d'aider leurs élèves à acquérir les compétences relevant de l'Education aux médias et à
l'information.

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0081103 - UF1 - EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION
Module n°73535

COMPRENDRE ET FAIRE FACE AU COMPLOTISME

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques
Apports sur les origines des théories du complot, l'internet comme vecteur amplificateur de la
diffusion. Etude de cas par Conspiracy Watch.

Module n°73536

EMI ET LA CULTURE WEB

Public

Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques
Utiliser les médias numériques afin de produire et traiter de l'information de manière critique,
autonome et responsable.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Inscription par le
chef
d’établissement

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription par le
chef
d’établissement
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Module n°73537

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques

Inscription par le
chef
d’établissement

Donner aux enseignants de disciplines les premiers repères pédagogiques pour leur permettre
d'aider leurs élèves à acquérir les compétences relevant de l'éducation aux médias et à
l'information.

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE
Dispositif n° 18A0081004 - UF1 - ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE
Module n°73524

Plus de détails
sur IPAF

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE

Public
Durée : 6 h

Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques

Inscription
individuelle

Découvrir de nouvelles formes d'apprentissages liées à la pratique du numérique en classe.

Dispositif n° 18A0081104 - UF1 - ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE
Module n°73538

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE

Plus de
sur IPAF

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques
Découvrir de nouvelles formes d'apprentissages liées à la pratique du numérique en classe.

détails

Durée : 9 h
Inscription par le
chef
d’établissement

EVOLUTION DANS LE METIER AVEC LE NUMERIQUE
Dispositif n° 18A0081001 - UF1 - DECOUVRIR OUTILS DE COM ET USAGES
Module n°73519

DECOUVRIR OUTILS DE COMMUNICATION ET LEURS USAGES

Public

Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement, ATSS
Objectifs pédagogiques
Découvrir les usages au service de l'Education et de la formation.
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0081101 - UF1 - DECOUVRIR OUTILS DE COM ET USAGES
Module n°73533

DECOUVRIR OUTILS DE COMMUNICATION ET LEURS USAGES

Plus de détails
sur IPAF

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques
Découvrir les usages au service de l'éducation et de la formation.

Durée : 9 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0081005 - UF1 - S'INFORMER SUR LES ASPECTS JURIDIQUES
Module n°73525

S'INFORMER SUR LES ASPECTS JURIDIQUES

Public

Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement, ATSS
Objectifs pédagogiques
Aider les personnels de l'école ou de l'EPLE à prendre une décision éclairée lorsqu'une
situation professionnelle met en jeu les principes du droit et du numérique
Connaitre le contexte juridique lié à l'utilisation des nouvelles technologies.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0081105 - UF1 - S'INFORMER SUR LES ASPECTS JURIDIQUES
Module n°73539

S'INFORMER SUR LES ASPECTS JURIDIQUES

Public

Plus de détails
sur IPAF

Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement, ATSS
Objectifs pédagogiques

Durée : 9 h

Aider les personnels de l'école ou de l'EPLE à prendre une décision éclairée lorsqu'une
situation professionnelle met en jeu les principes du droit et du numérique.
Connaitre le contexte juridique lié à l'utilisation des nouvelles technologies.

Inscription par le
chef
d’établissement

ACCOMPAGNEMENT DES COLLÈGES AU PLAN NUMÉRIQUE
Dispositif n° 18A0080676 - PLAN NUMERIQUE - REFERENT NUMERIQUE - NIVEAU 1
Modules
n°75397
n°75398
n°75399
n°75400
n°75401

FORMER R. N. AU PLAN NUMERIQUE - NV 1

- GR 07
- GR 26
- GR 38
- GR 73
- GR 74
Public
Référent numérique collège dit RN Plan Numérique inscrit par le chef
d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Le RN sera capable d'impulser l'usage des tablettes et d'accompagner ses collègues pour leur
prise en mains ainsi que sur les usages pédagogiques transversales.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 24 h
Inscription par le
chef
d’établissement
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Dispositif n° 18A0080677 - PLAN NUMERIQUE - REFERENT NUMERIQUE - NIVEAU 2
Module
n°75402
n°75403
n°75404
n°75405
n°75406

FORMER R. N. AU PLAN NUMERIQUE - NV 2

- GR 07
- GR 26
- GR 38
- GR 73
- GR 74
Public
Référent numérique collège dit RN Plan Numérique ayant bénéficié de la
formation Niveau 1 en 2017-2018.
Objectifs pédagogiques
Le RN sera capable d'impulser l'usage des tablettes et d'accompagner ses collègues pour leur
prise en mains ainsi que sur les usages pédagogiques transversaux.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080678 - PLAN NUMERIQUE - ACCOMPAGNEMENT CLG_ARDECHE
Dispositif n° 18A0080679 - PLAN NUMERIQUE - ACCOMPAGNEMENT CLG_DROME
Dispositif n° 18A0080680 - PLAN NUMERIQUE - ACCOMPAGNEMENT CLG_ISERE
Dispositif n° 18A0080681 - PLAN NUMERIQUE - ACCOMPAGNEMENT CLG_SAVOIE
Dispositif n° 18A0080682 - PLAN NUMERIQUE - ACCOMPAGNEMENT CLG_HTE-SAVOIE
Public

Tous les enseignants appartenant à un établissement doté de classes
mobiles

Objectifs pédagogiques
L'objectif est la prise en mains et la connaissance des usages pédagogiques de la tablette par
les enseignants faisant partie d'un établissement du plan numérique équipé de classes mobiles

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080683 - NUM - CLG PLAN NUMERIQUE - ARTS PLASTIQUES
Module n°75528

USAGES TABLETTES EN ARTS PLASTIQUES - GR 07-26

Public

Professeurs des collèges du plan numérique inscrits par le chef
d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Développer l'usage des équipements mobiles (tablettes) dans les pratiques pédagogiques de la
discipline

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080684 - NUM - CLG PLAN NUMERIQUE - LANGUES VIVANTES
Modules
n°75531
n°75532
n°75533

USAGES TABLETTES EN ARTS PLASTIQUES

- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Public
Professeurs des collèges du plan numérique inscrits par le chef
d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Développer l'usage des équipements mobiles (tablettes) dans les pratiques pédagogiques de la
discipline
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Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080685 - NUM - CLG PLAN NUMERIQUE - EMCC
Module n°75536

USAGES TABLETTES EN EDUCATION MUSICALE - GR 73-74

Public

Professeurs des collèges du plan numérique inscrits par le chef
d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Développer l'usage des équipements mobiles (tablettes) dans les pratiques pédagogiques de
la discipline

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080686 - NUM - CLG PLAN NUMERIQUE – HGE
Module
n°75537
n°75538
n°75539
Public

USAGES TABLETTES EN HGE

- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Professeurs des collèges du plan numérique inscrits par le chef
d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Développer l'usage des équipements mobiles (tablettes) dans les pratiques pédagogiques de
la discipline

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080687 - NUM - CLG PLAN NUMERIQUE - LETTRES
Modules
n°75540
n°75541
n°75542
Public

USAGES TABLETTES EN LETTRES

- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Professeurs des collèges du plan numérique inscrits par le chef
d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Développer l'usage des équipements mobiles (tablettes) dans les pratiques pédagogiques de
la discipline

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080688 - NUM - CLG PLAN NUMERIQUE - SCIENCES
Modules
n°75543
n°75544
n°75545

USAGES TABLETTES EN SCIENCES

- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Public
Professeurs des collèges du plan numérique inscrits par le chef
d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Développer l'usage des équipements mobiles (tablettes) dans les pratiques pédagogiques de
la discipline

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h
Inscription par le
chef
d’établissement
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ACCOMPAGNEMENT DES EXPERIMENTATIONS
Dispositif n° 18A0080609 - E-FRAN : ESPACE FORMATION RECHERCHE ANIMATION NUM
Module n°74998
Public

REUNION - TAO
Equipe projet.

Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Public désigné

Mettre en œuvre la Twictée afin que les élèves progressent en orthographe.

Module n°74999
Public

TAO RENFORCER COMPETENCE ORTHO DISPOSITIF TWICTEE
Enseignants impliqués dans l'expérimentation et désignés.

Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Public désigné

Faire progresser les élèves en orthographe avec le dispositif Twictée.

Module n°75000
Public

SEMINAIRE - TAO
Enseignants impliqués dans l'expérimentation.

Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Public désigné

Améliorer la fluence de lecture des élèves.

Module n°75001
Public

REUNION - FLUENCE
Acteurs du projet : enseignants, formateurs et chercheurs désignés.

Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Public désigné

Mettre en œuvre le dispositif FLUENCE afin que les élèves améliorent leur fluence de lecture.

Module n°75002
Public

FLUENCE : DISPO NUM INNOVANT POUR ENSEIGNEMENT
Enseignants du second degré, en collège désignés.

Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Public désigné

Permettre aux enseignants de s'approprier le protocole expérimental FLUENCE.

Module n°75003
Public

SEMINAIRE - FLUENCE
Acteurs du projets et enseignants désignés.

Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Public désigné

Améliorer la fluence de lecture des élèves.

Dispositif n° 18A0080610 - LIRE ECRIRE AVEC LE NUMERIQUE : GLOSE - REUNION
Module n°75004
Public

REUNION EQUIPE GLOSE - ANNEE 2
Enseignants impliqués dans l'expérimentation académique et désignés.

Objectifs pédagogiques
Mesurer les expérimentations et travailler avec la recherche (LITEXTRA).
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Public désigné

Dispositif n° 18A0080611 - LIRE ECRIRE AVEC LE NUMERIQUE : GLOSE
Module n°75005
Public

L'ŒUVRE NUMERIQUE : LECTURE ET ECRITURE
Professeurs de lettres de collège, lycée ou LP pour l'expérimentation.

Objectifs pédagogiques
Mobiliser les outils numériques au profit de la lecture.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080612 - LIRE ECRIRE AVEC LE NUMERIQUE : GLOSE - COLLOQUE
Module n°75006
Public

IMAGE ET TEXTE OU LECTURE INTERPRETATIVE
Inscriptions effectuées via les chefs d'établissement.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Le colloque 2019 se donne pour espace celui de l'image et du texte : quelles sont les lectures,
et leurs enjeux, qui nous amènent à passer de l'image au texte, du texte à l'image ? Peut-on
parler de lectures ou de lecteurs au pluriel ? Peut-on construire un itinéraire, et par là-même
un apprentissage, qui donne sens à ces espaces disjoints et conjoints ?

Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080616 - DEMARCHE IDEATION ET PROJET - PROFLAB
Modules
n°75014
n°75015
n°75016
n°75017
n°75018

PROFLAB_ACCOMPAGNEMENT PEDAGO TRANSVERSAL

- GR 07
- GR 26
- GR 38
- GR 73
- GR 74
Public
Prof des écoles cycle 3 - Profs d'arts pour les projets EPI, projet art et le
numérique - Toutes disciplines avec projet interdisciplinaire.
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h

Accompagnement et créations de séquences et de supports pédagogiques pluridisciplinaires
pour la mise en place (projets, séquences d'enseignement) - Acquisition de nouvelles
démarches de créativité et de projet ; Partager une culture commune - Innovation
transdisciplinaire et inter-cycles autour de la pédagogie et du numérique - Réussite de tous
les élèves.

Dispositif n° 18A0080625
REUNION
Module n°75039

-

Inscription
individuelle

DEMARCHE IDEATION_PROJET_INVENTE

REUNION EXPERTS - PROJET J’INVENTE DEMAIN

Public

Les partenaires du projet (GIANT et département de l'Isère), les
formateurs académiques impliqués et enseignant experts désignés.
Objectifs pédagogiques
En partenariat avec GIANT et le département de l'Isère, suivi du projet, du programme, qui se
déroule sur l'année scolaire 2018- 2019

DEMAIN

-

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080626 - DEMARCHE IDEATION_PROJET_J’INVENTE DEMAIN
Module n°75040

PROJET J’INVENTE DEMAIN - GROUPE 38

Public

Les enseignants de collège impliqués dans le projet. Inscriptions via les
chefs d'établissement.
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription par le
chef
d’établissement

Formation des enseignants à la démarche d'idéation et à la conduite du projet.

Dispositif n° 18A0080639 - PEGADOGIE ACTIVE_PRATIQUE
INNOVANTE_COLLABORATIFS
Modules
n°75059
n°75060
n°75061
Public

Plus de détails
sur IPAF

PEDAGOGIE ET TRAVAIL COLLABORATIF
- GR 07-26-38
- GR 38-73-74
- GR BTS hybrides
Enseignants toute discipline. Public désigné

Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
1) Evaluer l'intérêt du travail collaboratif des élèves au regard de ses objectifs pédagogiques.
2) Identifier les familles d'outils collaboratifs à disposition et évaluer les fonctionnalités de ces
outils en fonction de ses objectifs pédagogiques. 3) Créer des scénarios pédagogiques
intégrant des dispositifs de travail collaboratif.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080646 - ECOLE NUMERIQUE ET INDUSTRIE - ENI - REUNION
Module n°75078

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

REUNION EXPERTS - ENI

Public
Public désigné : IA-IPR, DAN, industriels, DAFPIC
Objectifs pédagogiques
Mutualiser, communiquer et piloter un groupe de travail interdisciplinaire en partenariat
industriel

Public désigné

Dispositif n° 18A0080647 - ECOLE NUMERIQUE ET INDUSTRIE - ETINCEL
Module n°75079
Public

Plus de détails
sur IPAF

ECOLE NUMERIQUE ET INDUSTRIE-ETINCEL
Enseignants de lycées généraux, technologiques ou professionnels de
différentes disciplines

Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Travailler en interdisciplinarité et en relation avec des industriels locaux afin de créer des
ressources en lien avec le parcours Avenir

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080648 - ECOLE NUMERIQUE ET INDUSTRIE - ETINCEL - SEMINAIRE
Module n°75080
Public

SEMINAIRE - ECOLE NUMERIQUE ET INDUSTRIE

Professeurs second
professionnels
Objectifs pédagogiques

degré

lycées

technologiques,

généraux

et

Partager des ressources et proposer des apports théoriques sur les liens entre le mode
industriel et le monde éducatif
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n°
REUNION

18A0080649

-

DEMARCHE

Module n°75081

IDEATION_PROJET_CREER

REUNION EXPERTS - FABLAB

Public

Formateurs et experts désignés
l'accompagnement des FABLAB.
Objectifs pédagogiques

dans

la

mise

en

place

et

Dispositif n°
ENSEMBLE

18A0080650

taho

CREER ENSEMBLE SOLUTIONS_ ARDECHE
- GROUPE 1 à GROUPE 8
Professeurs du second degré. Inscriptions par les chefs d'établissement.

Public

DEMARCHE

-

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Public désigné

Conduite du dispositif de formation académique FABLAB

-

SOLUTION

IDEATION_PROJET_CREER

Objectifs pédagogiques
Découvrir les objectifs, le processus pédagogique et les techniques d'animation pour la mise
en œuvre du projet « inventeurs de solutions » avec des élèves.

SOLUTION

Plus de détails
sur IPAF
Durée: 18 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080651 - DEMARCHE IDEATION_PROJET_CREER
SOLUTION_SEMINAIRE
Module n°75090
Public

SEMINAIRE - CREER ENSEMBLE SOLUTIONS - ARDECHE
Professeurs du second degré inscrits par les chefs d'établissement.

Objectifs pédagogiques
Sous l'éclairage de la recherche, permettre l'échange et l'émulation entre les équipes
pédagogiques mettant en œuvre le projet « inventeurs de solution ».

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080652 - DEMARCHE IDEATION_PROJET_FABLAB - REUNION
Module n°75091
Public

REUNION EXPERTS - PREPARATION FORMATION FABLAB
Formateurs désignés.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Préparer la formation de formateurs ainsi que les stages.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080653 - DEMARCHE IDEATION_PROJET_FABLAB - F2F
Module n°75092

FORMATION DE FORMATEURS - FABLAB

Public

Tout formateur désireux d'assurer une des formations FABLAB et
désigné par la DAN.
Objectifs pédagogiques
Prendre connaissance de l'historique, de la philosophie et du réseau FABLAB. Monter en
compétences sur un ou plusieurs logiciels de conception 2D et 3D, sur l'utilisation et le
fonctionnement d'une découpeuse vinyle et d'une imprimante 3D. Réaliser un prototype 2D et
3D.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080654 - DEMARCHE IDEATION ET PROJET - FABLAB
Module n°75093

FABLAB : INITIATION A LA CREATIVITE

Plus de détails
sur IPAF

Formation établissement : tout enseignant et personnel d'un même lycée
(CPE, personnels de direction, personnels administratifs, intendance,
animateurs MDL etc…) général, technique et professionnel, inspecteurs.
Inscriptions via les chefs d'établissements.
Objectifs pédagogiques

Durée : 8 h

Cette formation permet de prendre connaissance du réseau FABLAB, de sa charte, de la
philosophie DIY (do it youself) et de son aspect collaboratif. Voir fonctionner un Fablab.
Essais- erreurs. Initiation à la conception et à la réalisation d'objets en 2D et 3D dans la
philosophie FABLAB. Accessible à tous sans pré-requis.

Inscription
par le chef
d’établissement

Module n°75094

Plus de détails
sur IPAF

Public

FABLAB : ACCOMPAGNEMENT MISE EN PLACE DU FABLAB

Tout personnel de lycée général, technique et professionnel. Formation
établissement interdisciplinaire à destination des enseignants et du
personnel d'un même lycée. Inscriptions via les chefs d'établissements.
Objectifs pédagogiques

Durée : 15 h

Comprendre les enjeux et la philosophie de ce lieu de création numérique. Penser un FABLAB
pour l'adapter aux personnes, aux projets et aux locaux de son établissement. Réaliser
l'organisation matérielle, logicielle, humaine, spatiale et temporelle d'un FABLAB dans un
lycée.

Inscription
par le chef
d’établissement

Module n°75095

Plus de détails
sur IPAF

Public

FABLAB : FAIRE VIVRE UN FABLAB

Tout personnel de lycée général, technique et professionnel. Formation
établissement interdisciplinaire à destination des enseignants et du
personnel d'un même lycée. Inscriptions via les chefs d'établissements.
Objectifs pédagogiques

Durée : 8 h

Visiter et voir fonctionner un ou deux Fablab fonctionnant dans un ou deux lycées. Echanger
entre pairs sur les pratiques dans ces Fablab. Mettre en place des stratégies de gestion,
d'organisation et d'animation dans un Fablab de lycée. Ateliers sur créneaux fixes, journées
portes ouvertes, travail avec les agents et le personnel du lycée. Les contraintes et les limites
du fonctionnement d'un FABLAB dans un lycée. Remédiations, partenariats, temps d'action et
d'information.

Inscription
par le chef
d’établissement

Public

Dispositif n° 18A0080671 - REUNION INTERLOCUTEURS ACADEMIQUES NUMERIQUES
Module n°75376
Public

REUNION D'EXPERTS - IAN
INTERLOCUTEURS ACAD POUR LE NUM - IAN DESIGNES.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Communiquer les informations et les projets nationaux concernant le numérique, et
inversement, de la diffusion des expériences de l'académie au niveau national.
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080672 - INNOVATION - HEURES NUMERIQUES
Module n°75377

REGROUPEMENT EXPERTS

Public

Enseignants impliqués dans un projet heures numériques et désignés
par le corps d'inspection.
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Regroupements organisés par l'inspecteur pilote des équipes qui mènent un projet heures
numériques.

Public désigné

Module n°75388

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

SEMINAIRE DES IAN, RN, PERS. RESS. ET EXPERTS

Public

Enseignants impliqués dans un projet heures numériques et désigné par
le corps d'inspection.
Objectifs pédagogiques
Cette journée a pour objectif de permettre aux personnes ressources numériques, premier et
second degré, d'engager une réflexion transversale et commune sur les grandes orientations
pédagogiques numériques

Public désigné

Dispositif n° 18A0080673 - INNOVATION - CLG LAB
Module n°75389
Public

COLLEGE LAB - FORMATION - CLG MODANE
Inscription par le chef d'établissement

Objectifs pédagogiques
Accompagner le déploiement des outils numériques mis à disposition dans le cadre du plan
numérique et du projet Lab' du collège.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h
Inscription par
par le chef
d’établissement

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L INFORMATION
Dispositif n° 18A0080689 - EMISPHERE - UF3 - F2F
Module n°75546
Public

FORMATION DE FORMATEURS EMISPHERE
Formateurs EMI-EVS/DOC-DAN-chargés de mission

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h

Objectifs pédagogiques
Formation pour formateurs en éducation médias et information.

Dispositif n° 18A0080690

Module n°75547
Public

Public désigné

EMISPHERE - REUNION D'EXPERTS

REUNION D'EXPERTS - EMISPHERE
Personnels éducation nationale identifiés

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Travailler entre experts à la formalisation de compétences EMI.

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080691 - EMISPHERE - SEMINAIRE
Module n°75548

COLLOQUE/SEMINAIRE EMI

Public
Tous publics éducation nationale (cadres, enseignants etc) toutes
disciplines.
Objectifs pédagogiques
Proposer à un large public un temps sur l'avancée des réflexions autour de l'EMI appuyée sur
une thématique d'actualité, cela lors d'un événement académique dédié.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080692 - EMISPHERE - REUNION PREPARATION COLLOQUES
Module n°75549
Public

REUNION PREPARATION COLLOQUES/SEMINAIRES EMI
Membres comité de pilotage, chargés de missions, chef de projet. . .

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Préparation événementiels EMIsphère.

Dispositif n° 18A0080693 - EMISPHERE - FORMATION DOC ET CPE
Modules
n°75550
au n°75566
Public

Plus de détails
sur IPAF

Créer une culture d'EMI commune d'établissement entre professeurs documentalistes et
conseillers principaux d'éducation.

Public désigné

FORMATION DE BASSIN
007-4 / 007-5 / 026-6 / 026-7 / 038-0 / 038–8 / 073-4 / 073-6 / 074-6
/074-8
Documentalistes et CPE désignés par IA-IPR EVS (1 DOC et 1 CPE par
établissement).
Objectifs pédagogiques

Durée : 6 h

Dispositif n° 18A0080694 - EMISPHERE - UN PROJET D'ETABLISSEMENT
Module n°75567

GERER LE PROJET EMISPHERE

Public
Coordonateurs de projet EMIsphère d'établissement (enseignant toutes
discipline, CPE, personnels de direction)
Objectifs pédagogiques
Savoir mener un projet du début à la fin dans le cadre de la stratégie EMIsphère.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080695 - EMI EN INTERDISCIPLINARITE
Modules
n°75568
à n°75570
Public

EMI AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT
- GR 07-26
- GR 38
- 73-74
Enseignants toutes disciplines, CPE.

Objectifs pédagogiques
Travailler à l'éducation aux médias et à l'information en interdisciplinarité.
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Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080696 - EMISPHERE - REUNION PREPARATION MOOC
Module n°75571
Public

REUNION PREPARATION AU MOOC EMI
public désigné par académie.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Contribution académique à la saison 2019 du MOOC EMI ENS Cachan

Public désigné

Dispositif n° 18A0080697 - EMI - VALEURS DE LA REPUBLIQUE
Modules
n°75572
n°75573
Public

FORMER A L'ESPRIT CRITIQUE – CORTECS
- GR 38
- GR 73
Tous enseignants, toutes disciplines.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 13 h

Objectifs pédagogiques
Travailler au développement de l'esprit critique en cohérence avec les Valeurs de la
République.

Inscription
individuelle

ENSEIGNEMENT DU CODE ET DE LA PENSEE ALGO
Dispositif n° 18A0080613 - ALGO ET CODE - FORMATION FORMATEURS - SYSTEME
Module n°75007
Public

F2F - PILOTAGE DE SYSTEME
Formateurs désignés par le corps d'inspection.

Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Public désigné

Dispositif n° 18A0080614 -ALGO ET CODE - PILOTAGE DE SYSTEME - NIVEAU 1
Modules
n°75008
n°75010

PILOTAGE DE SYSTEME - NIVEAU 1 :
- GR 07-26
- GR 73-74
Professeurs de collège et de 2nde grands débutants en pilotages de
systèmes. Concerne les enseignants en mathématiques, technologie, sii
option ingénierie électrique, ingénierie mécanique, sciences physiques et
Public
chimiques, physique et électricité appliquée, génie civil construction et
économie, génie électrique électronique.
Objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre des projets simples liés à Arduino, Réseaux.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 18 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080615 - ALGO ET CODE - PILOTAGE DE SYSTEME - NIVEAU 2
Modules
n°75011
n°75013

PILOTAGE DE SYSTEME - NIVEAU 2 :
- GR 07-26
- GR 73-74
Professeurs de collège et de 2nde ayant déjà pris en main les matériels
et voulant mettre en pratique avec les élèves. Concerne les enseignants
en mathématiques, technologie, sii option ingénierie électrique,
Public
ingénierie mécanique, sciences physiques et chimiques, physique et
électricité appliquée, génie civil construction et économie, génie
électrique électronique.
Objectifs pédagogiques
Finaliser des projets liés aux cartes Arduino et aux réseaux. Approfondissement des
compétences en pilotage de système et objets connectés.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 18 h

Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080617 - ALGO ET CODE - FORMATION DE FORMATEURS - BIM
Module n°75019

FORMATION DE FORMATEURS - BIM - FLUIDE

Public

Groupe de 12 enseignants désignés ayant suivi un premier module
d’initiation à Revit.
Objectifs pédagogiques
-Améliorer son processus de conception dans Revit pour la plomberie -Mieux collaborer en
équipe - Maîtriser les outils de productivité de RevitUtiliser les variantes et les phases
deconception -Faire des rendus et vues thématiques, établir des quantitatifs -A l issue de ce
stage, vous serez à même de concevoir un projet complet dans Revit dans la discipline
plomberie.
Niveau 1 : modéliser, paramétrer et alimenter une maquette centrale BIM (REVIT), gérer et
exporter les informations vers des logiciels généralistes (excel, matlab,.)
Niveau 2: Exploiter les informations de la maquette IFC (maquette centrale), à partir de
logiciels métiers (robot, mensura, devisoc, cype, NavisWorkfreedom ). Exporter le fichier IFC
vers la maquette centrale. Vérifier l'interopérabilité des modifications apportées sur la
maquette.

Module n°75020

FORMATION DE FORMATEURS - BIM - STRUCTURE

Public

Groupe de 12 enseignants désignés ayant suivi un premier module
d’initiation à Revit.
Objectifs pédagogiques
Savoir activer un modèle analytique, le visualiser et le modifier sur un bâtiment simple.
Préparer le modèle analytique dans Revit en vue de l envoyer sur RSA et en intégrer les
modifications. Créer les vues dédiées au modèle de calcul.
Niveau 1 : modéliser, paramétrer et alimenter une maquette centrale BIM (REVIT), gérer et
exporter les informations vers des logiciels généralistes (excel, matlab, )
Niveau 2 : Exploiter les informations de la maquette IFC (maquette centrale), à partir de
logiciels métiers (robot, mensura, devisoc, cype, NavisWorkfreedom ). Exporter le fichier IFC
vers la maquette centrale. Vérifier l'interopérabilité des modifications apportées sur la
maquette.

Module n°75021
Public

FORMATION DE FORMATEURS - BIM - ECONOMIE

Groupe de 12 enseignants désignés ayant suivi un premier module d
initiation à Revit.
Objectifs pédagogiques
Savoir activer un modèle analytique, le visualiser et le modifier sur un bâtiment simple.
Préparer le modèle analytique dans Revit en vue de l’envoyer sur RSA et en intégrer les
modifications. Créer les vues dédiées au modèle de calcul.
Niveau 1 : modéliser, paramétrer et alimenter une maquette centrale BIM (REVIT), gérer et
exporter les informations vers des logiciels généralistes (excel, matlab,. )
Niveau 2: Exploiter les informations de la maquette IFC (maquette centrale), à partir de
logiciels métiers (robot, mensura, devisoc, cype, NavisWorkfreedom ). Exporter le fichier IFC
vers la maquette centrale. Vérifier l'interopérabilité des modifications apportées sur la
maquette.
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080618 - ALGO ET CODE - MODEL. NUM. BATIMENT
Modules
n°75022
n°75023
Public

MODEL. NUM. BATIMENT (BIM) – SPECIALITE
- NORD ACAD
- SUD ACAD
Professeurs SII enseignant en spécialité AC STI2D ou initiation au BIM
dans le cadre STS de l'ingénierie de la construction
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF

Modéliser, paramétrer et alimenter une maquette centrale BIM (REVIT), gérer et exporter les
informations vers des logiciels généralistes (excel, matlab )

Public désigné

Durée : 18 h

Dispositif n° 18A0080619 - ALGO ET CODE - FORMATION DE FORMATEURS - MATLAB

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Modéliser, Simuler, programmer avec Matlab.

Public désigné

Module n°75024

FORMATION DE FORMATEURS - OUTIL MATLAB

Tout professeur-formateur sur la modélisation et la simulation multiphysique et désigné par le corps d'inspection.
Objectifs pédagogiques

Dispositif n° 18A0080620 - ALGO ET CODE - MODEL. SYST. PLURYTECHNO. - NV 1
Modules
n°75025
n°75026
Public

MODELISATION MULTIPHYSIQUE (MATLAB)_NV 1
- GR 07-26-38
- GR 38-73-74
Professeurs SII et de sciences physiques de niveau découverte et
intermédiaire dans le domaine de Savoie
Objectifs pédagogiques
Modéliser, simuler et didactiser des comportements multiphysiques ou un système
pluritechnologique avec matlab

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 22 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080621 - ALGO ET CODE - MODEL. SYST. PLURYTECHNO. - NV 2
Module n°75029

MODELISATION MULTIPHYSIQUE (MATLAB)_NIVEAU 2

Public

Professeurs SII et de sciences physiques ayant suivis le stage matlab
niveau 1.
Objectifs pédagogiques
Modéliser et intégrer la partie commande dans un modèle multiphysique. Intégrer un modèle
solid- works dans un modèle multiphysique. Mettre en relation un modèle matlab avec le réel
(acquisition). Gérer l'information d'un modèle avec du script.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080622 - ALGO ET CODE - RASPBERRY
Modules
n°75031
n°75032
Public

PROGRAMMATION RASPBERRY PI
- GR 07-26-38
- GR 38-73-74
Tous professeurs, prioritairement ceux qui enseignent en BTS SN, bacs
STI2D et S-SI, spécialité ISN. ? Prérequis conseillés : notions sur C++
ou java ou python, HTML, serveur Web Enseignant Savoie
Objectifs pédagogiques
Le raspberry Pi utilisé en objet connecté. Mise en œuvre des interfaces GPIO (I2c, Rs232),
Bluetooth, Ethernet (RJ45,Wifi) et Internet

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h
Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080623 - ALGO ET CODE - CARTE PROGRAMMABLE - INITIAL_LYCEE
Modules
n°75035
n°75036
Public

PROGRAMMATION (CARTE STM 32) LYCEE
- GR 07-26-38
- GR 38-73-74
Tous professeurs, prioritairement ceux qui enseignent en BTS SN, bacs
STI2D et S-SI, spécialité ISN.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Objectifs pédagogiques

Inscription
individuelle

Formation aux solutions ST pour l'enseignement du numérique au lycée ; codage,
développement de projet, Fablab

Dispositif n° 18A0080629 - ALGO ET CODE - CLG - MATH - CONSOLIDATION
Modules
n°75043
n°75044

ALGORITHMIQUE – PROGRAMMATION
- GR 07-26-38S
- GR 73-74-38N
Public
Professeurs de mathématiques en collège n'ayant pas suivi ce stage ou
désireux d'en consolider les acquis.
Objectifs pédagogiques
Reprise et consolidation du stage algorithmique et programmation en collège avec Scratch.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE
Dispositif n° 18A0080633 - SNT - LYCEE - FORMATIONS DE FORMATEURS
Module n°75050
Public

FORMATION DE FORMATEURS - NV PROG SNT 2NDE- LYCEE
Public de formateurs désignés par l'inspection.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Préparer les professeurs formateurs pour le stage : SNT en seconde.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080634 - SNT - LYCEE - JDI
Modules
n°75051
n°75052
n°75053
Public

NOUVEAU PROG. SNT - TRONC COMMUN LYCEE
- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Professeurs de lycée désirant enseigner les Sciences du numérique dans
le tronc commun de seconde. Inscriptions via les chefs d'établissement.

Objectifs pédagogiques
Préparer au nouvel enseignement Sciences Numériques Technologiques prévu dans le tronc
commun de seconde à la rentrée 2019.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h

Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080635 - NSI - LYCEE - FORMATIONS DE FORMATEURS
Module n°75054
Public

FORMATION FORMATEURS - NV PROG SPE. NSI - LYCEE
Public de formateurs désignés par l'inspection.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 54 h

Objectifs pédagogiques
Préparer les formateurs pour le stage : Spécialité du cycle terminal Numérique et Sciences
informatiques.
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080636 -NUM ET SCIENC. INFORMATIQUE - NSI - LYCEE
Modules n°75055
n°75056

Public

NOUVEAU PROG. SPE. NSI ET CYCLE TLE NSI
- GR NORD
- GR SUD
Professeurs de lycée ayant déjà le DU ISN, une licence d'informatique.
Inscriptions via le chef d'établissement.

Objectifs pédagogiques
Préparer des professeurs à la prise en charge de l'enseignement de spécialité : Numérique et
Sciences informatiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080640 - CASNAV - CONSTRUIRE PROJETS AVEC LE MULTIMEDIA
Module n°75062

PUBLIC EANA EFIV

Public
Enseignants UPE2A, EFIV, module FLE/FLS des 1er et 2nd degrés.
Objectifs pédagogiques
Construire un projet multimédia pour des élèves allophones nouvellement arrivés en France
et/ou des enfants du voyage.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080641 - DEVELOPPEMENT DES USAGES DU NUMERIQUE ELEVES
Module n°75063
Public

FORMER UN RESEAU DE FORMATEURS
17 formateurs et les 2 IA-IPR référents.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Formation de formateurs pour acquérir une culture commune, mise en commun et
construction de ressources à destination des enseignants.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080642 - DEVELOPPEMENT DES USAGES DU NUMERIQUE ELEVES_NV1
Modules n°75064
n°75066
n°75067
Public

GAGNER EN EFFICIENCE - NIVEAU 1
- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Professeurs des cycle 3, cycle 4 lycée et LP

Objectifs pédagogiques
Renforcer les acquis des élèves dans les savoirs fondamentaux par le développement des
usages pédagogiques des tablettes en EPS

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 18 h
Inscription
individuelle

Dispositif n°18A0081002 - UF1 - DECOUVRIR UN ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL
Module n°73520

USAGES PEDAGOGIQUES ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques
Appréhender et découvrir les usages possibles de l'ENT.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0081102 - UF1 - DECOUVRIR UN ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL
Module n°73534

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

USAGES PEDAGOGIQUES ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques
Appréhender et découvrir les usages possibles de l'ENT.

Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080660 - ACCOMPAGNEMENT PROJET ENT (REGION) : F2F
Module n°75105
Public

FORMATION FORMATEURS ACCOMPAGNEMENT ENT (REGION)
Formateurs désignés par la DAN

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Fédérer un groupe de formateurs sur les usages pédagogiques de l'ENT. Préparer et cadrer la
formation des enseignants. Mutualiser les pratiques et les usages avec l'ENT.

Dispositif n° 18A0080661 - ACCOMPAGNEMENT PROJET ENT (REGION)
Modules n°75106
à n°75129
Public

Plus de détails
sur IPAF

PRESENTATION_INFO. AUX EQUIPES PROJET
Public désigné par le Chef d'établissement

Durée : 3 h

Objectifs pédagogiques

Inscription par le
chef
d’établissement

Préparer le déploiement des ENT dans les établissements.

Dispositif n° 18A0080662 - ACCOMPAGNEMENT PROJET ENT (REGION) - GU
Module n°75130

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

FORMER GUICHET UNIQUE (INTERCAT. ENS. ET ITRF)

Public
Personnels du guichet unique
Objectifs pédagogiques

Public désigné

Former l'assistance académique au nouvel ENT Région

Dispositif n° 18A0080663
Module n°75131
à n°75148

ACCOMPAGNEMENT PROJET ENT - RN (REGION)

FORMER LES RN (USAGES PEDAGOGIQUES)
BASSIN 1 à 18
RN mission 1 des établissements. Inscriptions par
d'établissements.

Public
Objectifs pédagogiques

Former les RN mission 1 aux usages pédagogiques avec le nouvel ENT.
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Plus de détails
sur IPAF
les

chefs
Durée : 10 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080664 - ACCOMPAGNEMENT PROJET ENT (REGION) - ENSEIGNANTS
Modules
n°75149
à n°75257
Public

LYCEES

Tous les personnels de l'établissement concernés

Objectifs pédagogiques
Accompagner chaque établissement dans la mise en place de l'ENT Région

Modules
n°75259
à 75354
Public

COLLÈGES

Tous les personnels de l'établissement concernés

Objectifs pédagogiques
Accompagner chaque établissement dans la mise en place de l'ENT Région

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
par le chef
d’établissement
Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
par le chef
d’établissement

NUMERIQUE : INNOVATION
Dispositif n° 18A0080595 - INNOVATION - FORMATION DE FORMATEURS
Module n°74977
Public

ACCOMPAGNEMENT ELABORATION ET CONDUITE DE PROJET
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Former les équipes d'accompagnement des projets innovants.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080596 - INNOVATION - SEMINAIRE RECHERCHE
Module n°74979

ECLAIRAGE SCIENTIFIQUE

Public

Cadres et professeurs formateurs académiques désignés.
Objectifs pédagogiques
Etre formé aux démarches de recherche : - Quelle interaction avec la recherche ? - Pourquoi
est-il nécessaire de tester et d'évaluer les actions mises en œuvre ?

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080597 - INNOVATION - JOURNEE ACADEMIQUE
Module n°74981
Public

JOURNEE ACADEMIQUE DE L'INNOVATION
Inscriptions sous couvert du chef d'établissement et de l'IEN.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Organiser la rencontre des expérimentations menées sur le terrain et de la recherche autour
d'une problématique. La rencontre aura lieu le 17 octobre 2018.

Public désigné
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La phrase de l’universitaire François Audigier permet de recouvrir tous les thèmes des formations
proposées dans l’axe de culture commune « Valeurs de la République » :

« L’Éducation à la citoyenneté a toujours eu ce double ancrage :
connaître ses droits et ses obligations, les institutions publiques, et
développer des pratiques et des comportements personnels et sociaux
qui s’inscrivent dans le cadre des lois de la République.»
Les formations proposées aux personnels s’articulent autour des thèmes suivants :
-

L’égalité et la lutte contre les discriminations
La citoyenneté et l’enseignement moral et civique
Le devoir de mémoire
La laïcité
UF1 : « La laïcité et les valeurs de la République », parcours m@gistère, à distance
La lutte contre la radicalisation
Une UF1 (Unité de Formation 1) intercatégorielle est proposée : « Radicalisations et repérages »,
parcours hybride (parcours m@gistère et présentiel).

L’inscription est individuelle ou effectuée par le chef d’établissement lorsque c’est un choix
d’équipe. Un travail en UF2 (Unité de Formation 2) peut venir prolonger la réflexion avec un stage
d’établissement ou inter établissements.
-

-

-

PSC1 (formation initiale ou recyclage)
Ces stages sont à demander dans le cadre des FIT (Formations d’Initiative Territoriale) par le chef
d’établissement.
Parcours Educatif de Santé
Le Parcours éducatif de santé s’articule en deux parties : tronc commun + sensibilisation à l’un des
thèmes suivants : Éducation à la sexualité, Prévention des conduites à risque ou Santé mentale
Chacun de ces thèmes peut être approfondi dans le cadre des FIT
Prévention sécurité travail

Des Formations d’Initiative Territoriale (FIT), peuvent être également réfléchies et
demandées par des équipes intercatégorielles en partant des besoins
d’établissement dans les différents thèmes proposés.
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VALEURS DE LA REPUBLIQUE / UNITES DE FORMATION DE NIVEAU 1
CITOYENNETE/ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
LUTTE CONTRE LA RADICALISATION
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
SANTÉ - PSC1 - EDUCATION A LA SEXUALITE

58
59
61
62
63
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VALEURS DE LA REPUBLIQUE : Unités de formation de
niveau 1
Dispositif n° 18A0081011 - UF1 - VALEURS DE LA REPUBLIQUE - LAICITE
Module n°73531

LAICITE - PARCOURS HYBRIDE

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Tout public : enseignants, PsyEN, CPE, personnels d'encadrement, ATSS
Objectifs pédagogiques
Apports notionnels, réflexion sur des notions - prise de conscience de l'intégration des valeurs
républicaine dans sa pratique en sein d'un établissement scolaire.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0081111 - UF1 - VALEURS DE LA REPUBLIQUE - LAICITE
Module n°73545
Public

LAICITE - PARCOURS HYBRIDE
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement, ATSS

Objectifs pédagogiques
Apports notionnels, réflexion sur des notions - prise de conscience de l'intégration des valeurs
républicaine dans sa pratique en sein d'un établissement scolaire.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
par le chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0081012 - UF1 - VALEURS DE LA REPUBLIQUE - RADICALISATIONS
Module n°73532

RADICALISATIONS ET REPERAGES

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement, ATSS
Objectifs pédagogiques
Être capable d’agir dans l’Ecole pour savoir reconnaître les formes de radicalisation à caractère
violent qui touchent les jeunes. Prendre conscience des notions de repérage et de suivi dans le
cadre de la protection de l’enfance.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0081112 - UF1 - VALEURS DE LA REPUBLIQUE - RADICALISATIONS
Module n°73546

RADICALISATIONS ET REPERAGES

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement, ATSS
Objectifs pédagogiques
Etre capable d’agir dans l’Ecole pour savoir reconnaître les formes de radicalisation à caractère
violent qui touche les jeunes. Prendre conscience des notions de repérage et de suivi dans le
cadre de la protection de l’enfance.
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Inscription
par le chef
d’établissement

CITOYENNETE / ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Dispositif n° 18A0080100 - VR-COLLOQUE ENSEIGNER OU FAIRE VIVRE LA LAICITE ?
Module n°74085

ENSEIGNER OU FAIRE VIVRE LA LAICITE ?

I
nspecteurs premier et second degrés - chefs d''établissement Professeurs de collège, lycée, lycée professionnel - CPE - personnels
médico-social.
Objectifs pédagogiques
Public

Réfléchir au principe de laïcité à la fois comme un contenu d'enseignement autant que comme
un cadre structurant de l'action de l'Ecole. Comment l'enseigner ? La laïcité est-elle un savoir
comme les autres ? Comment la mettre en œuvre pour la faire comprendre et pour contribuer
à faire société.
Réflexions et regards croisés, d'universitaires, d'acteurs du système éducatif et de partenaires
de l'Ecole.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080101 - VR- F2F - ENSEIGNER OU FAIRE VIVRE LA LAICITE ?
Module n°74086
Public

F2F - APPROCHE NOTIONNELLE LAICITE
Public désigné par les IA-IPR/IEN - formateurs académiques laïcité

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Réfléchir au principe de laïcité à la fois comme un contenu d'enseignement autant que comme
un cadre structurant de l'action de l'Ecole. Comment l'enseigner ? La laïcité est-elle un savoir
comme les autres ? Comment la mettre en œuvre pour la faire comprendre et pour contribuer
à faire société.
Réflexions et regards croisés, d'universitaires, d'acteurs du système éducatif et de partenaires
de l'Ecole.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080102 - VR- ENSEIGNEMENT LE FAIT RELIGIEUX AUJOURD'HUI
Module n°74087
Public

APPORTS UNIVERSITAIRES - ENJEUX - DEMARCHES
Professeurs collège, lycée et lycée professionnel - public et privé

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Aborder la question religieuse, le fait religieux dans une démarche laïque en lien avec les
programmes. Réfléchir aux conditions et aux enjeux d'un enseignement laïque des faits
religieux aujourd'hui dans l'Ecole. Apports de connaissances universitaires sur l'histoire des
religions.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080105 - VR- DEBATS CITOYENS EN AUVERGNE RHONE-ALPES
Module n°74090
Public

PERSONNELS ENGAGES DANS LE DISPOSITIF
Public désigné - Personnels engagés dans le dispositif

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Dans le cadre de la 6e édition du dispositif des débats citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes,
formation des équipes à la mise en place des tables rondes.

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080106 - VR-COLLOQUE DEFENSE TRINOME ACADEMIQUE
Module n°74091

1919-2019 : REFLECHIR SUR LA PAIX

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Personnels et Professeurs de collège et lycées de toutes disciplines.
Objectifs pédagogiques
Réfléchir sur les enjeux de défense, développer ses connaissances dans le cadre de l'éducation
à la défense et à la sécurité nationale, en questionnant l'engagement des troupes françaises
au sein du Trinôme académique - Education nationale - Armée - IHEDN, ce colloque s'inscrit
dans une thématique en lien avec l'actualité de la défense et les programmes scolaires
d'enseignement (histoire et géographie, enseignement moral et civique, enseignement
optionnel du droit et des grands enjeux du monde contemporain...) des collèges et lycées. Il
comprend un ou des témoignages (retour d'expérience) sur les terrains d'opérations. Il associe
des intervenants militaires et des intervenants civils universitaires, journalistes, autres.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080107 - VR- LITTERATURE ET VALEURS
Module n°74092
Public

EXPERIMENTATION DE SEQUENCES ET PUBLICATION
Professeurs de PLP et PLC

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Mettre au point des séquences liées à la littérature et valeurs

Public désigné

Dispositif n° 18A0080108 - VR- ENSEIGNER AUX EANA ET EFIV
Module n°74093

PUBLIC EANA OU EFIV

Public

Enseignants UPE2A/UPELI 1er et 2d degrés, enseignants histoiregéographie
Objectifs pédagogiques
Construire un dossier pédagogique sur les principales valeurs de la république destiné aux
EANA ou EFIV

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080109 - VR- ENSEIGNER LES GENOCIDES
Module n°74094

ABORDER L'ENSEIGNEMENT DE QUESTIONS SPECIFIQUES

Public

Professeurs de lycées (généraux, technologiques et professionnels) et de
collèges
Objectifs pédagogiques
Savoir définir le concept de génocide et le distinguer des autres incriminations juridiques. singulariser/comparer les génocides du XX eme siècle- élaborer une séquence pédagogique
permettant de confronter les événements au concept juridique

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080110 - VR- MEMOIRE MEMORIAL SHOAH
Module n°74095
Public

MEMORIAL SHOAH - NIVEAU 1
Professeurs de lycées et de collèges

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
La formation, en partenariat avec le mémorial de la Shoah, vise à former scientifiquement les
professeurs d'histoire géographie à l'histoire de la Shoah. Journée de réflexion et d'échanges
sur le thème de l'enseignement de la Shoah au collège et au lycée. Cycle de conférences et
ateliers pédagogiques sur l'enseignement de la Shoah
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080111 - VR- F2F - MEMOIRE MEMORIAL SHOAH
Module n°74096
Public

F2F - MEMORIAL SHOAH - BERLIN
Professeurs d'histoire géographie de lycées et de collèges

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 36 h

Objectifs pédagogiques
La formation, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah, est organisée autour de l'histoire
de Berlin comme capitale du régime nazi, de l'histoire des Juifs de Berlin et d'Allemagne avant
1933 et sous le régime nazi, de la mémorialisation de la ville autour de ces thématiques.

Module n°74097
Public

F2F - MEMORIAL SHOAH - REGROUPEMENT ACADEMIQUE
Professeurs d'histoire géographie de lycées et de collèges

Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
La formation, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah, est organisée autour de l'histoire
de Berlin comme capitale du régime nazi, de l'histoire des Juifs de Berlin et d'Allemagne avant
1933 et sous le régime nazi, de la mémorialisation de la ville autour de ces thématiques.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080112 - VR - ENSEIGNER LA SHOAH - ARTS ET LITTERATURE
Module n°74098

MEMORIAL SHOAH - ARTS - LETTRES - HG - LV

Public

Professeurs d'allemand, arts plastiques, éducation musicale, lettres,
histoire- géographie
Objectifs pédagogiques
Réfléchir à la façon dont artistes et écrivains se sont emparés de la Shoah à la fois pour éviter
son oubli et pour en mémorialiser son souvenir en particulier dans l'espace public. Déterminer
les difficultés et les obstacles liés à la représentation de ce drame dans les langages
artistiques.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080113 - VR-REUNION FORMATEURS LAICITE
Module n°74099
Public

REUNION DES FORMATEURS LAICITE
Public désigné IA-IPR - formateurs du groupe académique Laïcité

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Réflexion formations. Partager la culture commune des formations à la laïcité. Suivi et
poursuite du travail réalisé pour faire vivre les valeurs de la République dans les écoles et les
établissements.

Public désigné

LUTTE CONTRE LA RADICALISATION
Dispositif n° 18A0080104 - VR- RADICALISATION ET FORMES DE RADICALITE
Module n°74089

APPORTS UNIVERSITAIRES

Public
Professeurs collège, lycée, Lycée professionnels, CE, CPE, SMS
Objectifs pédagogiques
Penser la prévention et le risque de la radicalisation en considérant toutes les formes de
radicalité. Réfléchir aux formes de radicalisation qui animent la société aujourd'hui. Comment
agir dans l'école ? Posture de l'enseignant et actions pédagogiques.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Dispositif n° 18A0080114
Modules n°74100
à n°74113
Public

VR - FORMATION DES REFERENTS EGALITE
FORMATION REFERENTS EGALITE PAR BASSIN

Référents égalités des établissements scolaires public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
L'égalité entre les femmes et les hommes est grande cause du quinquennat. l'article L . 121. 1
du code de l'éducation rappelle que « les établissements scolaires contribuent à favoriser la
mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes notamment en matière d'orientation » La
formation s'adresse aux référents égalité désignés dans les établissements scolaires. Elle a
pour objectif de renforcer les compétences et connaissances des référents égalité et de
proposer des axes de travail commun dans les bassins et/ou les établissements

Public désigné

Dispositif n° 18A0080115 - VR - SENSIBILISATION A L'EGALITE
Module n°74119

SENSIBILISATION EGALITE FILLES/GARCONS - 73/74

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Personnels d'éducation, d'enseignement, médico-sociaux et psychologues
de l'éducation nationale pas de prérequis nécessaires. Personnels de la
Savoie et de la Haute Savoie.
Objectifs pédagogiques
Sensibilisation à la question de l'égalité femme/homme - niveau 1 Prendre conscience des
stéréotypes de genre - œuvrer à une plus grande mixité des filières de formation

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080116 - VR - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS NIVEAU 1
Modules n°74120
n°74122

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
- 38
- 73-74

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 7 h

Personnels enseignants et non enseignants des départements de l'Isère
Objectifs pédagogiques
Sens et enjeux relatifs aux concepts couramment utilisés ou entendus autour des
discriminations. Apports de connaissances (historiques, sociologiques et juridiques) sur
l'émergence de la question des discriminations. Approche des préjugés et stéréotypes. Etudes
de cas.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080439 - VR - FORMATION SENTINELLES ET REFERENTS
Module n°74675

SENTINELLES ET REFERENTS

Cette formation associe adolescents, membres des équipes
pédagogiques, administratives et techniques de l'établissement mais
aussi parents et partenaires extérieurs
Objectifs pédagogiques
Prévenir et sensibiliser les jeunes et les adultes aux phénomènes de bouc-émissaire et aux
discriminations, à leur détection et au traitement individuel et collectif de leurs conséquences.
Public
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 36 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080440 - VR - REUNION PRESENTATION SENTINELLES ET REF
Module n°74676

PRESENTATION FORMATION SENTINELLES ET REFERENTS

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Cette formation associe adolescents, membres des équipes
pédagogiques, administratives et techniques de l'établissement mais
aussi parents et partenaires extérieurs
Objectifs pédagogiques
Journée de présentation de la formation Sentinelles et référents

Public désigné

SANTÉ - PSC1 - EDUCATION A LA SEXUALITE
Dispositif n° 18A0080435 - VR - PARCOURS EDUCATIF SANTE - EAS
Modules
n°74657
à n°74662
Public

PES - EAS – PAR BASSINS
DESIGNES PAR LES CONSEILLERES TECHNIQUES RECTORALES
FORMATION HYBRIDE

Plus de
sur IPAF

détails

Durée : 14 h

Public désigné : enseignants, ATSS, personnels d’encadrement, CPE
Objectifs pédagogiques
Connaître les grandes orientations académiques du Parcours Educatif de Santé (PES). Les
adapter en fonction du territoire. Comprendre les enjeux du PES et réfléchir à sa mise en
œuvre dans l'établissement. Comprendre comment l'éducation à la sexualité participe au
mieux vivre ensemble à l'école pour améliorer la réussite scolaire, en lien avec l'égalité fillesgarçons et la lutte contre le harcèlement et les violences sexistes.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080436 - VR - PARCOURS EDUCATIF SANTE MENTALE
Modules
n°74663
à n°74668
Public

PES - SANTE MENTALE – PAR BASSINS
DESIGNES PAR LES CONSEILLERES TECHNIQUES RECTORALES
FORMATION HYBRIDE

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 14 h

Public désigné : enseignants, ATSS, personnels d’encadrement, CPE
Objectifs pédagogiques
Connaître les grandes orientations académiques du Parcours Educatif de Santé (PES). Les
adapter en fonction du territoire. Comprendre les enjeux du PES. Comprendre comment
travailler autour de la santé mentale participe au mieux vivre ensemble à l'école pour
améliorer la réussite scolaire et prévenir le risque suicidaire.

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080437 - VR - PARCOURS EDUCATIF SANTE - COND. ADDICTIVES
Modules
n°74669
à n°74673
Public

PES - CONDUITES ADDICTIVES PAR BASSINS
DESIGNES PAR LES CONSEILLERES TECHNIQUES RECTORALES
FORMATION HYBRIDE

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 14 h

Public désigné : enseignants, ATSS, personnels d’encadrement, CPE
Objectifs pédagogiques
Connaître les grandes orientations académiques du Parcours Educatif de Santé (PES). Les
adapter en fonction du territoire. Comprendre les enjeux du PES et réfléchir à sa mise en
œuvre dans l'établissement. Sensibilisation conduites addictives : Mise en place du programme
Unplugged, programme de prévention des conduites addictives, basé sur le développement
des compétences psychosociales. Apport de connaissances sur le concept de prévention et de
conduites à risque (ainsi que ses facteurs de protection). Pistes pour faire un diagnostic
d'établissement pour recenser les besoins (enquête annuelle). Structurer les actions existantes
en un parcours, en lien avec le programme de prévention. Réflexion à la mise en place
concrète du programme, selon les moyens et les besoins de l'établissement.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080438 - VR - REUNION FORMATEURS PES - EAS
Module n°74674
Public

PREPARATION DES FORMATIONS EAS
Formateurs d'intervenants en éducation à la sexualité

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Préparer les formations éducation à la sexualité en lien avec le parcours éducatif de santé.
Réfléchir à de nouvelles modalités de formation liées à des demandes spécifiques
d'établissement.
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Public désigné

L’axe de culture commune « Ouverture sur le Monde » regroupe des
sessions de formation autour des 6 thèmes suivants :
-

-

-

Education Artistique et Culturelle, formations à inscription individuelle, essentiellement
proposées par la Délégation Académique Arts et Culture (DAAC).
Education au développement durable, formations principalement destinées aux référents du
réseau académique et aux formateurs.
International, formations ouvertes à inscription individuelle, proposées par la Délégation
Académique aux Relations Européennes Internationales et à la Coopération (DAREIC) pour les
personnels souhaitant monter un projet à l’international.
Ouverture sur le monde scientifique, formations à inscription individuelle, proposées par la
Délégation Académique Arts et Culture (DAAC) et la Maison Pour la Science (MPLS).
Ouverture sur le monde économique, formations à inscription individuelle, proposées soit par
la Délégation à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC) en partenariat avec
Entreprendre pour Apprendre (EPA) soit par les inspecteurs d’économie-Gestion en partenariat
avec la Banque de France.
Ouverture sur les langues, formations pour un renforcement linguistique, un enseignement en
langue (DNL, ETLV, …) ou sur le plurilinguisme.

Des Formations d’Initiative Territoriale (FIT), peuvent être également réfléchies et demandées par des
équipes intercatégorielles en partant des besoins d’établissement dans les 6 thèmes proposés.
Deux formations UF1 sont proposées dans cet axe:
-

Mettre l’élève en projet permet d’amener les équipes à engager les élèves dans les différents
projets.
Penser l'école - penser le monde invite les enseignants à réfléchir aux nouvelles pratiques
pédagogiques en fonction des évolutions de la société.

OUVERTURE SUR LE MONDE : Unités de formation de niveau 1
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
LANGUES ET CULTURE
OUVERTURE À L'INTERNATIONAL
OUVERTURE SUR LE MONDE ECONOMIQUE
OUVERTURE SUR LE MONDE SCIENTIFIQUE
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OUVERTURE SUR LE MONDE : Unités de formation de
niveau 1
Dispositif n° 18A0081007 - UF1 - METTRE EN PROJET
Module n°73527

METTRE EN PROJET - PARCOURS HYBRIDE

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques
Les origines de la démarche projet, Les théories qui sous tendent le projet, Naissance des
projets à l'école, Dispositifs et leviers qui permettent aux projets de l'élève de se développer.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0081008 - UF1 - PENSER L'ECOLE - PENSER LE MONDE
Module n°73528

PENSER L'ECOLE - PARCOURS HYBRIDE

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques
Analyse de pratiques pédagogiques d'aujourd'hui (compétences, interdisciplinarité, pédagogie
active, mettre l'élève en activité, plurilinguisme) à l'aune des exigences et des évolutions de la
société.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0081107 - UF1 - METTRE EN PROJET
Module n°73541

METTRE EN PROJET - PARCOURS HYBRIDE

Public
Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement,
ATSS
Objectifs pédagogiques
Les origines de la démarche projet, Les théories qui sous tendent le projet, Naissance des
projets à l'école, Dispositifs et leviers qui permettent aux projets de l'élève de se développer.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Inscription
par le chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0081108 - UF1 - PENSER L'ECOLE - PENSER LE MONDE
Module n°73542

PENSER L'ECOLE - PARCOURS HYBRIDE

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Tout public : enseignants, Psy_EN, CPE, personnels d'encadrement, ATSS
Objectifs pédagogiques
Analyse de pratiques pédagogiques d'aujourd'hui (compétences, interdisciplinarité, pédagogie
active, mettre l'élève en activité, plurilinguisme) à l'aune des exigences et des évolutions de la
société.
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Inscription
par le chef
d’établissement

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Dispositif n° 18A0080123 - EAC - PROFESSEURS-RELAIS
Module n°74131
Public

MUSIQUE
Professeurs-relais Musique de l'académie de Grenoble

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Formation des professeurs-relais MUSIQUE de l'académie de Grenoble, en lien avec la DAAC.

Public désigné

Module n°74132

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public

ARCHIVES-PATRIMOINE-MUSEE
Formation réservée aux professeurs-relais de l'académie de Grenoble.

Objectifs pédagogiques
Formation des professeurs-relais des Archives, des Musées et des structures patrimoniales de
l'académie de Grenoble, en lien avec la DAAC.

Public désigné

Module n°74133

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public

SPECTACLE VIVANT
Professeurs-relais de l'académie de Grenoble.

Objectifs pédagogiques
Formation des professeurs-relais SPECTACLE VIVANT (Théâtre, Danse, Arts du Cirque) de
l'académie de Grenoble, en lien avec la DAAC.

Public désigné

Module n°74134

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

CULTURE SCIENTIFIQUE

Public

Professeurs-relais Culture Scientifique et Technique de l'académie de
Grenoble.
Objectifs pédagogiques
Formation des professeurs-relais en CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE de l'académie
de Grenoble, en lien avec la DAAC.

Public désigné

Module n°74135

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

CINEMA - ART COMTEMPORAIN

Public

Professeurs-relais Art contemporain et Cinéma de l'académie de
Grenoble.
Objectifs pédagogiques
Formation des professeurs-relais en CINEMA et ART COMTEMPORAIN de l'académie de
Grenoble, en lien avec la DAAC.

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080124 - EAC - REFERENTS-CULTURE
Modules
n°74136
à n°74142

- CHAMBERY (73)
- MAURIENNE (73)
- ALBERTVILLE (73)
- DROME DES COLLINES (26)
- VALLEE DE LA DROME (26)
- SUD-DROME (26)
Public
Formation à destination des référents culture (collège et lycée) par
bassin concerné
Objectifs pédagogiques
Module d'accompagnement des référents culture (collège et lycée) dans la prise en main de
leurs missions.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 8 h
Inscription
par le chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080125 - EAC – COLLEGE AU CINEMA
Modules
n°74143
à n°74176
Public

CAC PAR BASSIN
- 6EME/5EME
- 4EME/3EME
Enseignants dont le collège est engagé dans le dispositif.

Objectifs pédagogiques
Le formateur donne des pistes pédagogiques et propose en interaction des analyses des films.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription
par le chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080126 - EAC - LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA
Module n°74177
Public

LYCEENS AU CINEMA
Enseignants dont le lycée est engagé dans le dispositif.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Les objectifs sont de donner des pistes pédagogiques et des outils d'analyse de séquences
pour les enseignants inscrits dans le dispositif LAAC.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080127 - EAC - CULTURE ET SOCIETE
Module n°74178

LANGUE ET CULTURE (38)

Public

Enseignants (1er et 2nd degrés), toutes disciplines confondues.
Démarche interdisciplinaire.
Objectifs pédagogiques
Apprendre la langue par la culture : l'exemple de la culture médiévale expliquant des
phénomènes linguistiques, par des enseignants de l'Université Grenoble-Alpes. Liaison langue
et culture, pratiques langagières et connaissances. Approche ludique et culturelle de la langue.

Module n°74179

CENSURE ET AUTOCENSURE DANS LES ARTS (07-26)

Public

Enseignants du 2nd degré, toutes disciplines confondues (Drôme /
Ardèche).
Objectifs pédagogiques
"Apprécier les enjeux de l'EAC à l'école aujourd'hui ; réfléchir au positionnement de la
communauté éducative, vis-à-vis des élèves ou des familles ; apprendre à réagir en tant
qu'enseignants face à une création artistique. "
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Module n°74180

ELOQUENCE ET ART ORATOIRE (38)

Public

Public enseignant (1er et 2nd degrés) ; formation interdisciplinaire,
toutes disciplines confondues.
Objectifs pédagogiques
Replacer l'éloquence dans une approche historique et culturelle ; maîtriser les ressorts de l'art
oratoire, d'un point de vue théorique et pratique ; accompagner des projets d'éloquence avec
les élèves.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080128 - EAC - L'ART ET LE GESTE
Module n°74181
Public

ARTS URBAINS : STREET ART / HIP-HOP (26-38)
Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), toutes disciplines confondues.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Il s'agira de développer des points d'appui théoriques et pratiques à la mise en place du
parcours EAC autour des arts urbains, ici le Hip-Hop et le Street Art. Avec une approche
transversale et interdisciplinaire, cette formation permettra aux enseignants d'approfondir
leurs connaissances dans ces domaines et de réfléchir sur les possibles exploitations
pédagogiques pouvant être développées à partir des Arts urbains et des problématiques qui
en découlent.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080129 - EAC - SONS ET IMAGES
Module n°74182

CINEMA - FESTIVAL DE L'ECRIT A L'ECRAN(26-38)

Public

Public enseignant (1er et 2nd degrés). Formation interdisciplinaire, toutes
disciplines confondues.
Objectifs pédagogiques
L'objectif est de faire découvrir un festival de cinéma aux propositions résolument
pluridisciplinaires et aux thématiques très ouvertes sur le monde. Il permet de croiser les
regards et se donne comme objectif de comprendre le monde à travers le 7ème Art.
Il aborde cette année 3 axes transversaux : « Cinéma et Science(s) » / « Cinéma, Histoire,
Littérature et Société » / « Coulisses du cinéma ».
Stage mis en oeuvre en septembre

Module n°74183

CINE-CONCERT

Public

Public enseignant (1er et 2nd degrés). Formation interdisciplinaire, toutes
disciplines confondues.
Objectifs pédagogiques
L'objectif est d'initier une création collective par la mise en musique d'une séquence filmique
(autrement appelée ciné-concert).

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Inscription auprès
de la DAAC via le
chef
d’établissement

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080130 - EAC - ARTS DE LA SCENE
Module n°74184

THEATRE CONTEMPORAIN

Public

Formation interdisciplinaire, toutes disciplines confondues. Proposition
ouverte à un public non-spécialiste.
Objectifs pédagogiques
Comprendre les enjeux de la scène contemporaine théâtrale, tant pour le jeu que la mise en
scène. Apprécier une création en groupe. Développer des pistes d'application pour des projets
avec ses élèves.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle
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Module n°74185
Public

MYTHE ET OPERA
Public enseignant : les inscriptions d'équipe seront privilégiées. Formation
interdisciplinaire, toutes disciplines confondues.

Objectifs pédagogiques
Reconduction de la formation pour la deuxième année consécutive. La formation Quand
l'Antiquité s'invite sur la scène lyrique a pour objectif de permettre notamment aux
professeurs de Lettres, de Langue ou d'éducation musicale de réfléchir ensemble à la
réécriture des mythes antiques dans plusieurs opéras du répertoire.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080131 - EAC - ART ET PATRIMOINE
Module n°74186

ARCHITECTURE - LES UTOPIES URBAINES (73-74)

Public

Enseignants du second degré de Savoie et Haute Savoie. Formation
interdisciplinaire, toutes disciplines confondues.
Objectifs pédagogiques
Conduire un projet de classe transdisciplinaire autour de l'architecture. Acquérir des
connaissances et des compétences sur l'architecture du XXe siècle : une culture, des
démarches et des outils. Vivre une expérience culturelle sur un objet patrimonial et
architectural par une approche sensible et créatrice.

Module n°74187

ARCHEOLOGIE AU COEUR DES TERRITOIRES (07-26)

Public

Enseignants du second degré de Drôme et d'Ardèche. Formation
interdisciplinaire, toutes disciplines confondues.
Objectifs pédagogiques
Permettre aux enseignants de découvrir les spécificités, les ressources, les collections et l'offre
pédagogique des structures culturelles du patrimoine et de l'archéologie de leur territoire.
Développer des compétences et points d'appui pratiques pour le développement et la mise en
œuvre de projets EAC en lien avec un forum scolaire sur l'Archéologie. Accompagnement au
montage de projets interdisciplinaires en EAC.

Module n°74188

REPRESENTATION, REPRODUCTION: LE VRAI/LE FAUX-26-38

Public

Enseignants du second degré de l'Isère et de la Drôme. Formation
interdisciplinaire, toutes disciplines confondues.
Objectifs pédagogiques
S'interroger sur la question de la représentation dans l'art pariétal. Aborder la notion de vérité
au travers du fac-similé et de l'objet authentique. Analyser et interpréter les traces du passé Mythes et représentations. Questionner les techniques de conservation. Ancrage géographique
et géologique.
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Module n°74189

PAYSAGE-PAYSAGE (38)

Public

Public enseignant (1er et 2nd degrés)
interdisciplinaire, toutes disciplines confondues.
Objectifs pédagogiques

en

Isère.

Formation

Développer des points d'appui théoriques et pratiques pour le développement de projets et la
mise en œuvre du parcours EAC dans le cadre de la saison 3 de l'évènement
Paysage>Paysages, qui se tiendra du 21 mars au 20 juin 2019. Cette formation permettra aux
enseignants de se familiariser avec les différentes approches du paysage proposées dans le
cadre de cette nouvelle saison et d'envisager leurs différentes exploitations pédagogiques
possibles.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080132 - EAC - JOURNEES D'ETUDE
Module n°74190

JE - RENCONTRES DU CINEMA EUROPEEN D'AUBENAS

Public

Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), toutes disciplines confondues.
Objectifs pédagogiques
A l'occasion des 20 ans des Rencontres du cinéma européen, la DAAC de Grenoble propose en
partenariat avec la Maison de l'Image d'Aubenas une journée d'étude autour d'une thématique
du festival : « Cinéma et Migrations ».

Module n°74191

JE - SCIENCES ET ESPRIT CRITIQUE

Public

Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), toutes disciplines confondues.
Objectifs pédagogiques
La DAAC en partenariat avec la Maison pour la Science Dauphiné et le dispositif EMIsphère de
l'académie de Grenoble pour l'éducation aux médias, propose une journée d'étude centrée sur
le thème « sciences- esprit critique ».

Module n°74192

JE - JO 1968 : LE NOUVEAU VISAGE DE GRENOBLE

Public

Enseignants du second degré. Formation interdisciplinaire, toutes
disciplines confondues.
Objectifs pédagogiques
Découverte, approche et analyse du renouvellement urbanistique et architectural de la ville de
Grenoble à l'aura des JO d'hiver de 1968, ou comment un événement sportif de renommée
internationale a pu façonner le visage d'une ville.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080133 - EAC - ART CONTEMPORAIN
Module n°74193

REGARDS CROISES (07-26)

Public

Public enseignant du second degré, en Drôme et en Ardèche. Formation
interdisciplinaire, toutes disciplines confondues.
Objectifs pédagogiques
Il s'agira de développer des points d'appui théoriques et pratiques en Art Contemporain en lien
avec les structures locales dans le cadre du parcours EAC. Cette formation s'appuiera sur la
programmation de deux centres d'Art en Ardèche et en Drôme en partenariat avec le Musée
d'Art et d'Archéologie de Valence. Il permettra également de penser l'art contemporain de
manière transversale et interdisciplinaire, ce stage étant ouvert à toutes les disciplines.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle
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Module n°74194

MONTAGNES CONTEMPORAINES - PHOTOGRAPHIE (38)

Public

Public enseignant (1er et 2nd degrés)
interdisciplinaire, toutes disciplines confondues.
Objectifs pédagogiques

en

Isère.

Formation

Il s'agira de permettre aux enseignants de développer des projets autour de la montagne dans
le cadre du parcours EAC en accord avec les pratiques contemporaines et actuelles
photographiques et plastiques. Il permettra aux enseignants de se familiariser avec des
pratiques actuelles mais aussi de réfléchir à l'image de la montagne et ses représentations,
entre autres, à travers ses interactions avec la ville et les activités humaines.

Module n°74195

UNE ARTISTE DANS SON TEMPS: TINA MODOTTI(26-38)

Public

Professeurs de toutes les disciplines du collège au lycée LGT, LPO, LP de
l'Ardèche et de la Drôme, souhaitant mieux intégrer l'histoire des arts
dans leur enseignement et dans les parcours des élèves.
Objectifs pédagogiques
Approche de l'art photographique au début du XXe siècle. A partir de la présentation du travail
et de la vie de la photographe, actrice et militante communiste Tina Modotti (1896-1942),
réflexion sur l'enseignement de l'histoire des arts, les femmes artistes, la place de la
photographie en histoire des arts dans les différentes disciplines du secondaire / Approche
interdisciplinaire / Liens entre histoire des arts, compétences et parcours des élèves.

Module n°74196
Public

PHOTO-ECOLE D'ART ET DE DESIGN DE VALENCE 07-26
Professeurs du second degré, collège et lycée.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Identifier un pôle de formation artistique régional, investir une activité artistique en lien avec
les pratiques contemporaines, se constituer une culture artistique en réévaluant ses
connaissances dans le domaine de la photographie.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080134 - EAC-PREAC
- THEATRE (GRENOBLE)
- DANSE (LYON)
- CINEMA (LYON)
- DESIGN (ST ETIENNE)
Public
"Formation de formateurs ; professeurs-relais DAAC ; enseignants de
spécialité ou d'option Théâtre-Expression Dramatique. "
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF

Pôles de Ressources en Education Artistique et Culturelle, les PREAC sont des formations de
formateurs à destination du monde de la culture et de l'éducation. Ces séminaires nationaux
visent à animer et produire des ressources dans des domaines artistiques spécifiques.

Public désigné

Modules
n°74197
à n°74200

Durée : 18 h

Dispositif n° 18A0080135 - EAC-RESONANCES - PREAC
Module n°74201
n°74202
Public

LITTERATURE (07-26)
LITTERATURE (73-74)
"Enseignants du 1er et du 2nd degrés ; toutes disciplines confondues. "

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Déclinaison académique du séminaire national de 2018 du PREAC Littérature, cette résonance
est consacrée au lien entre Littérature contemporaine, ville et urbanisme : Habiter les mots de
la ville.
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Public désigné

Module n°74203
n°74205
Public

DANSE (38)
DANSE (73-74)
Enseignants du second degré, toutes disciplines confondues.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Se mettre en immersion dans l'univers d'un artiste/chorégraphe. Favoriser la rencontre
d'enseignants et d'autres acteurs culturels d'un territoire (artistes, médiateurs, intervenants
des collectivités territoriales) pour la mise en place du PEAC

Public désigné

Module n°74204

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

RESONANCES PREAC OPERA VOIX ET CHANT CHORAL 73-74

Public

"Toutes disciplines confondues ; les inscriptions d'équipe seront
privilégiées. "
Objectifs pédagogiques
Le stage est centré sur une représentation (générale ou pré- générale), qui permettra de
rencontrer les professionnels qui en sont les acteurs de façon contextualisé. L'œuvre
préssentie (Lessons in Love and Violence) est inscrite dans la programmation de l'Opéra de
Lyon.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080136 - EAC-ITINER'ART
Module n°74206

ARTS & TERRITOIRES (07)

Public

Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), ainsi qu'à tous les personnels de l'éducation.
Objectifs pédagogiques
Parcours à destination des professeurs, les ITINER'ART proposent aux enseignants volontaires
de plonger dans la création artistique contemporaine ou la redécouverte patrimoniale à travers
3 à 4 rendez-vous accompagnés par la DAAC.

Module n°74207

ARTS ET CULTURE DU JAPON (38)

Public

Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), ainsi qu'à tous les personnels de l'éducation.
Objectifs pédagogiques
Parcours à destination des professeurs et personnels de l'éducation, les ITINER'ART proposent
aux personnes volontaires de plonger dans la culture Japonaise, à travers 3 à 4 rendez-vous
accompagnés par la DAAC.
Module n°74208

LE CIMENT : DU MATERIAU A LA CREATION (38)

Public

Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), ainsi qu'à tous les personnels de l'éducation.
Objectifs pédagogiques
Parcours à destination des professeurs et personnels de l'éducation, les ITINER'ART proposent
aux personnes volontaires de plonger dans la création artistique contemporaine et de
redécouvrir le patrimoine du bassin Grenoblois à travers 3 à 4 rendez-vous accompagnés par
la DAAC.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle
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Module n°74209
Public

SUR LES PAS DE L'EGYPTOLOGIE ET DE CHAMPOLLION 38
Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), ainsi qu'à tous les personnels de l'éducation.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Parcours à destination des professeurs, les ITINER'ART proposent aux enseignants volontaires
de plonger dans une redécouverte de l'égyptologie et du patrimoine du bassin grenoblois à
travers 3 à 4 rendez-vous accompagnés par la DAAC.
Modules
n°74210
n°74211
Public

THEATRE (74)
THEATRE (38)

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF

Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), ainsi qu'à tous les personnels de l'éducation.
Objectifs pédagogiques

Durée : 12 h

Parcours à destination des enseignants, les ITINER'ART proposent aux personnels volontaires
de plonger dans la création artistique contemporaine à travers 3 à 4 rendez-vous
accompagnés par la DAAC.

Inscription
individuelle

Module n°74212

LITTERATURE (38)

Public

Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), ainsi qu'à tous les personnels d'éducation.
Objectifs pédagogiques
Parcours à destination des professeurs, les ITINER'ART proposent aux enseignants volontaires
de plonger dans la création artistique contemporaine à travers 3 à 4 rendez-vous
accompagnés par la DAAC.

Modules
n°74213
n°74217
Public

DANSE (38)
DANSE (74)

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF

Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), ainsi qu'à tous les personnels de l'éducation.
Objectifs pédagogiques

Durée : 12 h

Parcours à destination des enseignants, les ITINER'ART proposent aux personnels volontaires
de plonger dans la démarche de création d'un artiste contemporaine à travers 3 à 4 rendezvous accompagnés par la DAAC.

Inscription
individuelle

Module n°74214

CINEMA (38-73)

Public

Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), ainsi qu'à tous les personnels de l'éducation.
Objectifs pédagogiques
Parcours à destination des enseignants, les ITINER'ART proposent aux personnels volontaires
de plonger dans la création artistique contemporaine ou de redécouvrir certains aspects du
patrimoine culturel, à travers 3 à 4 rendez-vous accompagnés par la DAAC.
Module n°74215
Public

LES COULISSES DE L'ART CONTEMPORAIN (38)
Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), ainsi qu'à tous les personnels de l'éducation.

Objectifs pédagogiques
Parcours à destination des enseignants, les ITINER'ART proposent aux personnels volontaires
de plonger dans la création artistique contemporaine, à travers 3 à 4 rendez-vous
accompagnés par la DAAC.
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Module n°74216

LE MOIS DU GRAPHISME - LA POLOGNE (38)

Public

Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), ainsi qu'à tous les personnels de l'éducation.
Objectifs pédagogiques
Parcours à destination des enseignants, les ITINER'ART proposent aux personnels volontaires
de plonger dans la création contemporaine ou de redécouvrir certains aspects du patrimoine
culturel, à travers 3 à 4 rendez-vous accompagnés par la DAAC.
Module n°74218

DE FIL EN FIL - 73

Public

Proposition interdisciplinaire, ouverte à tous les enseignants (1er et 2nd
degrés), ainsi qu'à tous les personnels de l'éducation.
Objectifs pédagogiques
Parcours à destination des enseignants, les ITINER ART proposent aux personnels volontaires
de plonger dans la création artistique contemporaine et la redécouverte du patrimoine culturel,
à travers 3 à 4 rendez-vous accompagnés par la DAAC.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080137 - EAC - F2F - PHILO SCIENCES
Module n°74219
Public

LE VIVANT
Membres du groupe de formateurs

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Formation des formateurs du groupe de travail philosophie / Sciences et Vie de la Terre, en
vue de la publication des ressources produites et de la journée de formation à concevoir.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080138 - EAC - PHILOSOPHIE ET SCIENCES
Module n°74220

LE VIVANT

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Proposer une journée de formation interdisciplinaire philosophie / Sciences et Vie de la Terre
qui allie apports théoriques sur le thème du vivant et co-intervention auprès des élèves.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080139 - EAC - JOURNEE INTERD. PHILO/ AUTRES DISCIPLINES
Module n°74221

DECIDER DANS UN MONDE INCERTAIN

Public

Professeurs de philosophie, de SVT, de Physiques, de Sciences de
l'ingénieur, de Sciences économiques et sociales.
Objectifs pédagogiques
Offrir une journée de formation sur la question de la décision dans un contexte de risque
majeur.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080140 - EAC-ENSEIGNER HISTOIRE DES ARTS AU COLLEGE
Module n°74222

PEDAGOGIE DE PROJET - ORAL DNB (73-74)

Professeurs de collège impliqués dans l'histoire des arts (toutes
disciplines) de Savoie et Haute-Savoie / Possibilité de s'inscrire en
Public
binôme d'un même établissement
Objectifs pédagogiques
Comment construire un projet interdisciplinaire et un objet d'étude en histoire des arts au
collège / comment évaluer l'histoire des arts / comment préparer les élèves à l'épreuve orale
du DNB.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Dispositif n° 18A0080141 - EDD-REFERENTS EDD D'ETABLISSEMENT
Modules
n°74223
à n°74225
Public

RESEAU ACADEMIQUE REFERENTS EDD (07-26)
RESEAU ACADEMIQUE REFERENTS EDD 38
RESEAU ACADEMIQUE REFERENTS EDD 73-74
Professeurs ou personnes référents EDD des collèges et lycées.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Etre professeur référent EDD d'un établissement scolaire et développer des connaissances sur
: - la politique académique et nationale d'EDD et les politiques territoriales en terme
d'Education au Dévoloppement Durable,- les ressources du territoire,- les dispositifs de
financement,- les dispositifs d'accompagnement et de formation. Méthodologie de projet,
travail en partenariat.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080142 - EDD - PILOTAGE ACADEMIQUE EDD
Module n°74226
Public

FORMATION DU GROUPE ACADEMIQUE EDD
Groupe de formateurs académiques EDD.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Créer une culture commune académique EDD. Produire des outils didactiques sur l'EDD.

Public désigné

LANGUES ET CULTURE
Dispositif n° 18A0080146 - LAN-ENSEIGNER SA DISCIPLINE EN LANGUE ETRANGERE
Module n°74232

CLG LYC

Public

Enseignants de collèges et de lycées de toutes disciplines et de toutes
langues.
Objectifs pédagogiques
Concevoir et évaluer un co-enseignement en langue vivante en lien avec sa discipline dans le
cadre de projets ou dispositifs (lycée : ETLV, SELO et AP ; collège : ateliers, AP, ateliers
scientifiques).
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Module n°74233

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-LANGUE VIVANTE

Public

Binômes de professeurs DNL histoire-géographie et LV anglaise de lycée
LGT LPO LP.
Objectifs pédagogiques
Travailler en interdisciplinarité DNL histoire-géographie et LV anglaise en section européenne.

Module n°74234

DNL ANGLAIS EN LP

Enseignants préparant ou détenteurs de la certification de DNL
intervenant en Bac professionnel + Binôme d enseignant d anglais : S
inscrire en binôme enseignant anglais en bac professionnel / enseignant
DNL
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF

Public

Durée : 6 h

Qualifier les enseignants d une discipline non linguistique pour enseigner leur discipline en
anglais en binôme avec un enseignant d anglais-lettres.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080147 - LAN-EMILE 1ER ET 2ND DEGRE
Module n°74235

ENSEIGNER PAR L'INTEGRATION D'UNE LANGUE

Stage intercatégoriel à public désigné : professeurs des écoles impliqués
dans l'enseignement EMILE, professeurs d'anglais impliqués dans
l'enseignement EMILE, professeurs des disciplines non linguistiques
impliqués dans l'enseignement EMILE, conseillers pédagogiques LVE des
départements impliqués dans l'enseignement EMILE.
Objectifs pédagogiques
Public

EMILE : Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue Etrangère. Harmoniser et
mutualiser les pratiques d'enseignement de l'ensemble des professeurs concernés (PE et PLC).
Préciser les modalités de l'évaluation des connaissances et des compétences des élèves à
l'école et au collège. Construire une culture commune à l'ensemble des acteurs.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080148 - LAN - RENFORCEMENT LINGUISTIQUE
Modules
n°74236
à n°74238
Public

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE-ANGLAIS 07-26
RENFORCEMENT LINGUISTIQUE-ANGLAIS 38
RENFORCEMENT LINGUISTIQUE-ANGLAIS 73-74

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 64 h

Tout public.
Objectifs pédagogiques
Envisager le niveau B2 en anglais dans une perspective professionnelle pour - présenter la
Certification complémentaire d'enseignement en langue étrangère dans une discipline non
linguistique. - enseigner sa discipline en langue étrangère : enseignement technologique en
langue vivante (ETLV), discipline non linguistique (DNL). . . dispositif académique EMILE. également pour préparer un certificat en langues : CLES 2, DCL).

Inscription
individuelle
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Module n°74239

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE-ALLEMAND

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 62 h

Tout public.
Objectifs pédagogiques
Envisager le niveau B2 en langue dans une perspective professionnelle pour - présenter la
Certification complémentaire d'enseignement en langue étrangère dans une discipline non
linguistique. - enseigner sa discipline en langue étrangère : enseignement technologique en
langue vivante (ETLV), discipline non linguistique (DNL). . . - également pour préparer un
certificat en langues : CLES 2, DCL)

Module n°74240

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE-ESPAGNOL

Public

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 62 h

Tout Public.
Objectifs pédagogiques
Envisager le niveau B2 en langue dans une perspective professionnelle pour - présenter la
Certification complémentaire d'enseignement en langue étrangère dans une discipline non
linguistique. - enseigner sa discipline en langue étrangère : enseignement technologique en
langue vivante (ETLV), discipline non linguistique (DNL). . . - également pour préparer un
certificat en langues : CLES 2, DCL).

Module n°74241

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE-ITALIEN

Public

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 62 h

Tout Public.
Objectifs pédagogiques
Envisager le niveau B2 en langue dans une perspective professionnelle pour - présenter la
Certification complémentaire d'enseignement en langue étrangère dans une discipline non
linguistique. - enseigner sa discipline en langue étrangère : enseignement technologique en
langue vivante (ETLV), discipline non linguistique (DNL). . . . - également pour préparer un
certificat en langues : CLES 2, DCL).

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080149 - LAN - REUNION FORMATEURS
Module n°74242
Public

REUNION GROUPE FORMATEURS
Public désigné par le corps d'inspection.

Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Public désigné

Dispositif n° 18A0080150 - LAN-APPROCHES PLURIELLES ET EDUCATION PLURILINGUE
Module n°74243
Public

EVEIL AUX LANGUES
Enseignants des 1er et 2nd degrés.

Objectifs pédagogiques
Approches plurielles et éducation plurilingue Cette formation propose de voir comment des
activités pédagogiques relevant des approches plurielles - en particulier celles appartenant à
l'Eveil aux langues - permettent la reconnaissance par l'Ecole des répertoires verbaux
plurilingues des élèves et participent à l'inclusion de tous les élèves.
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080151

LAN-LUTTER CONTRE LE RACISME

Module n°74244

PAR L'ART ET LA LITTERATURE 38

Public

Enseignants du 2nd degré.

Objectifs pédagogiques
Découvrir des œuvres qui permettent de lutter contre le racisme en classe (cycle 3 collège).

Dispositif n° 18A0080152
Module n°74245
Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

LAN-INTERDISCIPLINARITE ET INTERCULTUREL
INTERDISCIPLINARITE ET INTERCULTUREL

Enseignants des 1er et 2nd degrés

Objectifs pédagogiques
Déconstruire les représentations par la construction de projets interdisciplinaires à visée
interculturelle.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 14 h
Inscription
individuelle

OUVERTURE À L'INTERNATIONAL
Dispositif n° 18A0080143 - INT-MOBILITE INDIVIDUELLE
PROGRAMMES DE MOBILITES INDIVIDUELLES

Module n°74227
Public

Enseignants référents des lycées d'envoi.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
"Développer les compétences interculturelles clés pour préparer une mobilité des élèves
réussie. Organisation pédagogique des mobilités, préparation des élèves à l'intérêt
pédagogique de l'échange. Contacts avec les familles d'envoi, d'accueil, ainsi que les
établissements scolaires ; développer un partenariat pérenne entre les établissements
d'accueil et d'envoi. Délivrance d'un Europass Mobilité pour attester de la mobilité réussie. "

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080144 - INT-PROJETS A L'INTERNATIONAL
Modules
n°74228
à n°74230

INT-PROJETS A L'INTERNATIONAL-07-26
INT-PROJETS A L'INTERNATIONAL-38
INT-PROJETS A L'INTERNATIONAL-73-74
Enseignants de collèges et lycées toutes disciplines.

Public
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h

Présentation des programmes de mobilité européens, ainsi que ceux du dispositif régional «
découverte Région ». Savoir élaborer des contenus cohérents. Apprendre à concevoir un
projet européen ou international (dont Erasmus+), rédiger le formulaire de candidature
Erasmus+ et gérer le projet, valoriser les résultats.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080145 - INT-REUNION DE FORMATEURS
Module n°74231
Public

REUNION DE FORMATEURS
Formateurs correspondants DAREIC désignés.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Informations aux formateurs correspondants DAREIC des projets en cours. Compte-rendu de
l'activité de chacun dans son secteur.

Public désigné
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OUVERTURE SUR LE MONDE ECONOMIQUE
Dispositif n° 18A0080153 - ECO - MINI-ENTREPRISES
Modules
n°74246
à n°74248
Public

MINI-ENTREPRISES 07-26
MINI-ENTREPRISES 38
MINI-ENTREPRISES 73-74
Enseignants en collège (EPI), lycée ayant candidaté auprès de la DAFPIC.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Développer l'esprit d'entreprendre en collège, via les EPI, au lycée ou en BTS avec les Minientreprises. Entreprendre pour Apprendre (EPA).

Dispositif n° 18A0080154
Modules
n°74249
à n°74253

Public désigné

ECO - ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE
DECOUVERTE DES PROGRAMMES EPA

- 07-26
- GRENOBLE
- NORD ISERE
- SAVOIE
- HAUTE-SAVOIE
Enseignants toutes disciplines, du collège au BTS, y compris la voie pro,
les EREA, les DDF (ex chefs de travaux) qui souhaitent connaitre le
Public
dispositif et éventuellement y entrer en 2019-2020. Candidature auprès
de la DAFPIC.
Objectifs pédagogiques
Découverte des programmes proposés par l'association EPA : Mini Entreprise-EPA, Innov -EPA,
Notre Commune et Génération ID, des compétences développées et des modalités de mise en
œuvre. Les liens avec le Parcours Avenir.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 3 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080155 - ECO - DIGITALISATION ET STRATEGIES D'ENTREPRISES
Module n°74254
Public

DIGITALISATION ET STRATEGIES D'ENTREPRISES
Enseignants d'Economie-Gestion LT et LP

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Identifier et comprendre les conséquences de la digitalisation sur les stratégies et les
(nouveaux) outils marketing des entreprises.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080156 - ECO - CONFERENCE BANQUE DE FRANCE
Module n°74255
Public

UTILISATION DES TECHNOLOGIES BLOCKCHAIN EN FINANCE
Enseignants d'Economie-Gestion et de SES

Objectifs pédagogiques
Comprendre les évolutions technologiques et en matière de moyens de paiement. Mesurer
leurs implications économiques.
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 3 h
Inscription
individuelle

OUVERTURE SUR LE MONDE SCIENTIFIQUE
Dispositif n° 18A0080157 - EAC - CULTURE SCIENTIFIQUE
Modules n°74256
n°74257

HISTOIRES DES SCIENCES - NIV. 1 (73-74)
HISTOIRES DES SCIENCES - NIV. 2 (38)
Enseignants de collège, LGT et lycée professionnel, toutes disciplines
confondues.

Public
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Parcours sur 2 années : Année 1 : Etude des sciences dans les sociétés de l'Antiquité : débuts
de la pharmacopée, des mathématiques, développement des techniques et des technologies
etc. Année 2 : Depuis le Moyen Age vers le siècle des lumières : innovations, révolutions,
apparition de nouveaux concepts, écriture de l Encyclopédie.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080158 - MPLS - MATHEMATIQUE ET COURSE D'ORIENTATION
Module n°74258

MATHEMATIQUE ET COURSE D'ORIENTATION - GR 38

Public

Professeurs
de
collège,
en
mathématiques
et
EPS.
Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi
sur le le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Mettre en œuvre des activités permettant de passer de l'environnement concret à sa
représentation géométrique avec des expérimentations sur le terrain. Ouvrir des perspectives
pour développer la vision dans l'espace des élèves en travaillant dans des espaces de tailles
différentes (feuille, carte, quartier, forêt,...). Proposer l'utilisation de nouvelles ressources
comme les systèmes d'information géographique. Développer la résolution de problèmes par
des réalisations collaboratives. Développer l'interdisciplinarité en construisant des séquences
interdisciplinaires maths/EPS

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080159 - MPLS - MESURER LA COUR DE L'ETABLISSEMENT
Module n°74259

EXPERIENCES D'ARPENTAGE - GR 26 - 38

Public

Professeurs de collège enseignant en mathématiques dans la Drôme et
l'Isère.
Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi
sur le le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné
Objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre un parcours d'étude intégrant des manipulations pour comparer, mesurer,
calculer des aires de figures. Développer la résolution de problèmes permettant de passer de
l'environnement concret à sa représentation géométrique, dans des espaces de tailles
différentes (feuille, cour, quartier, ville, ...) et avec de nouvelles ressources comme les
systèmes d'information géographique, des logiciels de géométrie dynamique. Développer
l'interdisciplinarité en proposant des problèmes conduisant à une réalisation collaborative et
concrète pour construire des liens entre les mathématiques, l'histoire et le français.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080160 - MPLS - NOMBRE ET CRYPTOGRAPHIE
Module n°74260

NOMBRE ET CRYPTOGRAPHIE - GR 73-74

Professeurs de mathématiques, sciences et technologie en collège en
Savoie et Haute-Savoie. Pour compléter l'inscription à ce stage, il est
nécessaire de s'inscrire aussi sur le site de la Maison pour la science en
Public
Alpes Dauphiné
Objectifs pédagogiques
Vivre et analyser une situation de recherche. Identifier les potentiels de cette situation pour
les apprentissages. Analyser et élaborer des situations de recherche pour la classe, permettant
d'amener les élèves à des activités concrètes sur les nombres.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080161 - MPLS - INFORMATIQUE DEBRANCHEE
Module n°74261

SENSIBILISATION A LA PENSEE INFORMATIQUE - GR07-26

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de sciences de collège, en particulier ceux de mathématiques
mais aussi de technologie des départements de l'Ardèche et la Drôme.
Public
Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi
sur le le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné
Objectifs pédagogiques

Durée : 12 h

Vivre et analyser une situation de recherche. Identifier les potentiels de cette situation pour
les apprentissages. Analyser et élaborer des situations de recherche pour la classe, permettant
d'amener les élèves à des activités concrètes sur les nombres.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080162 - MPLS - MATH A MODELER
Module n°74262

SITUATIONS DE RECHERCHE POUR LA CLASSE - GR26-38

Public

Professeur de collège enseignant en mathématiques en Drôme et Isère.
Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire
aussi sur le le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné
Objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre en classe des situations de recherche pour la classe. Initier les élèves à la
preuve en mathématiques et à la formulation de questions. Mettre en œuvre une situation de
recherche en classe en permettant aux élèves d'entrer dans une véritable démarche
d'investigation. Développer les capacités des élèves à communiquer les résultats scientifiques
de leurs recherches.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080163 - MPLS - ACTION AVEC L ENTREPRISE AIR LIQUIDE
DEPUIS L AIR ET LE FEU JUSQU'A ARIANE VI - GR 38

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de sciences physiques et chimiques de collège de l'Isère.
Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi
sur le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné

Durée : 12 h

Module n°74263

Public

Objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre un enseignement des sciences fondé sur l'investigation. S'approprier
l'utilisation des chaînes énergétiques. Préparer des séances de sciences sur le thème «
Organisation et transformation de la matière », sur une progression du cycle 3 au cycle 4.
Collaborer avec des scientifiques lors de la préparation et de la mise en œuvre de séances de
sciences. Réactualiser ses connaissances sur les techniques de séparation des gaz contenus
dans l'air.
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Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080164 - MPLS - NANOSATELLITES AVEC LE CSUG
LE NEWSPACE : LES SATELLITES FACILES

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de sciences physiques et chimiques de collège. Pour
compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi sur
le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné

Durée : 12 h

Module n°74264

Public

Objectifs pédagogiques
S'approprier le fonctionnement d'un satellite pour illustrer une activité en classe. Aborder
l'interdisciplinarité liée à ce projet. Organiser au collège un défi « Cubesats ». Construire des
séquences à partir des éléments scientifiques abordés.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080165 - MPLS - HYDROELECTRICITE AVEC EDF
VISITER UN BARRAGE - GR 73-74

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de sciences physiques et chimiques en collège dans les
départements de Savoie et Haute-Savoie. Pour compléter l'inscription à
ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi sur le site de la Maison pour
la science en Alpes Dauphiné

Durée : 6 h

Module n°74265

Public

Objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre un enseignement des sciences fondé sur l'investigation. S'approprier
l'utilisation d'une maquette de modélisation de la distribution d'électricité dans un réseau.
Préparer des séances de sciences sur le thème « L'énergie et ses transformations», sur une
progression du cycle 3 au cycle 4. Réactualiser ses connaissances sur les techniques de
distribution de l'électricité dans un réseau. Echanger avec des scientifiques sur des projets de
collaboration pour la construction de séquences éducatives.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080166 - MPLS - CUISINE ET SCIENCES
CUISINE ET CHANGEMENTS D'ETAT

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de sciences en collège. Pour compléter l'inscription à ce
stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi sur le site de la Maison pour la
science en Alpes Dauphiné

Durée : 12 h

Module n°74266

Public

Objectifs pédagogiques
Echanger sur les pratiques de mise en œuvre de séances en classe intégrant les sciences dans
un projet interdisciplinaire. S'approprier la démarche d'investigation, en vivant plusieurs mises
en situation. S'approprier le matériel pédagogique mis à disposition. Repérer et utiliser les
ressources sur des sites dédiés à l'enseignement des sciences lié au domaine culinaire. Faire
une synthèse sur les connaissances abordées au cours d'une conférence.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080167 - MPLS - FLUIDES COMPLEXES
FLUIDES COMPLEXES - GR 74

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de sciences de collège du département de la Haute- Savoie.
Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi
sur le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné

Durée : 12 h

Module n°74267

Public

Objectifs pédagogiques
Concevoir et mettre en œuvre un enseignement de sciences fondé sur l'investigation, dans le
domaine de la matière. Préparer et mener des séances de sciences sur le thème de la matière.
Collaborer avec des scientifiques lors de la préparation et de la mise en œuvre de séances de
sciences.

Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080168 - MPLS - SOLEIL ET SYSTEME SOLAIRE
SOLEIL ET SYSTEME SOLAIRE - GR 73

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de sciences en collège de la Savoie. Pour compléter
l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi sur le site de la
Maison pour la science en Alpes Dauphiné

Durée : 12 h

Module n°74268

Public

Objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre un enseignement de sciences fondé sur l'investigation. Préparer et mener
des séances de science en transférant des connaissances de mathématiques dans le domaine
de l'astronomie. Collaborer avec des scientifiques lors de la préparation et de la mise en
œuvre de séances de sciences.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080169 - MPLS - EXPERIMENTER MATIERE ET COULEURS AVEC ARTS
EXPERIMENTER MATIERE ET COULEURS AVEC ARTS - GR73

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de collège de sciences et d'arts plastiques du département
de Savoie. Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de
s'inscrire aussi sur le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné

Durée : 12 h

Module n°74269

Public

Objectifs pédagogiques
Préparer et mener des séances de sciences sur le thème de la matière, en associant des
propriétés de la lumière. Mettre en œuvre un enseignement de science fondé sur
l'investigation. Intégrer le caractère pluridisciplinaire du sujet avec les mots clés [matière,
lumière, vision, arts plastiques].

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080170 - MPLS - LA VOITURE H2 COMMENT CA MARCHE ?
LA VOITURE H2 COMMENT CA MARCHE ? - GR 07-26

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de sciences de collège des départements de l'Ardèche et de
la Drôme. Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de
s'inscrire aussi sur le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné

Durée : 12 h

Module n°74270

Public

Objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre un enseignement de sciences fondé sur l'investigation, sur le thème de
l'énergie, cycle 3 et 4. Identifier les difficultés d'apprentissage à partir des représentations des
élèves sur le thème de l'énergie. Prendre en compte l'intérêt d'une carte conceptuelle.
Concevoir des activités interdisciplinaires sur le thème de l'énergie au cycle 3 et au cycle 4.
Collaborer avec des scientifiques lors de la préparation et de la mise en œuvre de séances de
science. Réactualiser ses connaissances sur l'énergie à partir d'une conférence animée par un
scientifique.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080171 - MPLS - ESPRIT SCIENTIFIQUE ESPRIT CRITIQUE
ESPRIT SCIENTIFIQUE ESPRIT CRITIQUE

Plus de détails
sur IPAF

Enseignants de sciences en collège. Pour compléter l'inscription à ce
stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi sur le site de la Maison pour la
science en Alpes Dauphiné

Durée : 12 h

Module n°74271

Public

Objectifs pédagogiques
Mener des ateliers permettant d'exercer son esprit critique. Mettre en œuvre un
enseignement fondé sur le doute raisonnable et l'investigation. Tester la validité d'une source
d'information. Préciser les caractéristiques d'un argument scientifique.
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Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080172 - MPLS - NEUROTECHNOLOGIES ET ETHIQUE
NEUROTECHNOLOGIES ET ETHIQUE POUR LE MEDICAL-GR38

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de collège, cycle 4 - action pluridisciplinaire (SVT, SPC,
techno) - Isère -Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire
de s'inscrire aussi le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné

Durée : 12 h

Module n°74272

Public

Objectifs pédagogiques
Collaborer avec des chercheurs lors de la préparation et de la mise en œuvre de séances de
sciences. Mettre en œuvre un enseignement de science fondé sur l'investigation, en lien avec
le thème du cycle 4 « le corps humain et la santé », autour des applications
biotechnologiques. Participer à une réflexion autour des comportements éthiques et
responsables dans le domaine de la santé, en lien avec le domaine 4 des compétences du
socle.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080173 - MPLS - SCIENCES DE LA TERRE ET EPI
Modules n°74273
n°74274

Public

COMPRENDRE MA TERRE AUTOUR D'UN EPI
- GR 73
- GR 74
Professeurs de SVT de collège. Pour compléter l'inscription à ce stage, il
est nécessaire de s'inscrire aussi sur le le site de la Maison pour la
science en Alpes Dauphiné

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Proposer un panel de sites locaux appropriés d'un point de vue pédagogique et logistique
(accès, sécurité …) sur lesquels les enseignants pourront illustrer les notions du programme
en articulant l'interdisciplinarité autour d'un EPI.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080174 - MPLS - BOTANIQUE
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET BIODIVERSITE ALPINE

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de SVT de collège. Pour compléter l'inscription à ce stage, il
est nécessaire de s'inscrire aussi sur le le site de la Maison pour la
science en Alpes Dauphiné

Durée : 12 h

Module n°74275

Public

Objectifs pédagogiques
Reconnaître sur le terrain les espèces communes. Identifier des adaptations aux contraintes
environnementales (étages alpins et climat). Elaborer une sortie : intentions, collecte
d'informations et élaboration de documents avant/après sortie. Enrichir le répertoire d'actions
des participants (culture naturaliste).

Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080175 - MPLS - PLANTES MEDICINALES
DE LA PLANTE AUX SUSBTANCES VEGETALES ACTIVES_GR38

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de collèges en SVT de l'Isère. Pour compléter l'inscription à
ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi sur le le site de la Maison
pour la science en Alpes Dauphiné

Durée : 12 h

Module n°74276

Public

Objectifs pédagogiques
Réaliser une démarche d'investigation à travers une sortie de terrain accompagnée par des
scientifiques. Sensibiliser les participants à la toxicité de certaines plantes. Réfléchir à une
méthodologie en prenant en compte les aspects théoriques, techniques et éthiques. Préparer
la sortie terrain (jardin botanique) par une réflexion minutieuse et une construction réfléchie
des expériences et/ou recueil de données nécessaires en s'appuyant sur les aspects de
biodiversité et de « durabilité ».

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080176 - MPLS - DECOUVRIR LA ROBOTIQUE AU CYCLE 4
Modules n°74277
n°74278
n°74279

DECOUVRIR LA ROBOTIQUE AU CYCLE 4
- GR 38
- GR 73
- GR 74
Professeurs en collège concernés par un projet robotique : technologie et
mathématiques
Public
Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi
sur le le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné
Objectifs pédagogiques
Découvrir des recherches ou pratiques actuelles dans le domaine de la robotique pour
actualiser ses connaissances. Construire et mettre en œuvre un enseignement de sciences et
technologie fondé sur l'investigation dans le domaine de la robotique. Motiver leurs élèves
avec des investigations concrètes et pratiques qui développent leurs compétences dans les
domaines disciplinaires des mathématiques, de la science et de la technologie.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080177 - MPLS - PREPARER LE CHALLENGE ROBOTIQUE UGA
Module n°74280

PREPARER LE CHALLENGE ROBOTIQUE UGA - GR 38
Professeurs impliqués et ayant inscrit sa classe au challenge. Public
désigné par le corps d'inspection.

Public
Objectifs pédagogiques

En tant qu'enseignant. e, actualiser ses connaissances sur la programmation et la robotique et
chercher comment faire découvrir ces domaines aux élèves au travers la réalisation d'un projet
de type défi. S'approprier des langages de programmation et des matériels spécifiques.
S'approprier les enjeux d'un défi robotique (Challenge robotique UGA - Ligue junior).

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080178 - MPLS - MATERIAUX ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Module n°74281

MATERIAUX ET DEVELOPPEMENT DURABLE - GR 38

Public

Professeurs en collège - sciences et technologie - Isère.
Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi
sur le le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné
Objectifs pédagogiques
Décrire différentes façons de classer les matériaux. Expliciter les choix de matériaux et
procédés de mise en œuvre pour un produit donné. Comprendre les enjeux du cycle de vie
des matériaux en lien avec le développement durable et ébaucher une séquence articulant
investigations et apport scientifique dans le domaine des matériaux
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080179 - MPLS - DECOUVRIR UNE ENTREPRISE D'INNOVATION
Module n°74282

DU BESOIN A LA CONCEPTION DE L'OBJET - GR 38

Professeurs de collège si possible engagés dans un projet
interdisciplinaire - Isère.
Public
Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi
sur le le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné
Objectifs pédagogiques
Découvrir les métiers, l'organisation et les contraintes de l'entreprise. Appréhender
l'importance du travail collaboratif et du fonctionnement en mode projet dans l'entreprise et
dans le cadre d'un projet scolaire. Découvrir une démarche de créativité et d'innovation, en
approfondir la compréhension en vue de transpositions partielles en classe. Identifier et
prendre en compte l'incidence des choix de matériaux et procédés sur les performances et
impacts (économique, environnementaux …) de l'objet au cours de son cycle de vie. Découvrir
différents moyens de modélisation pour simuler les performances d'un objet en cours de
conception et son adéquation aux critères du cahier des charges.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080180 - MPLS - DE LA MATIERE AUX MATERIAUX ET AUX OBJETS
Module n°74283

DE LA MATIERE AUX MATERIAUX ET AUX OBJETS - GR 38

Professeurs de collèges physique-chimie et technologie - Isère. Attention,
cette action reprend et approfondit des apports abordés dans l'action
Public
MATERIAUX ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi
sur le le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné
Objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre des situations d'investigation relatives aux propriétés de matériaux simples
ou architecturés. Avoir une première approche du lien entre structure atomique de l'atome et
propriétés mécaniques. Ebaucher des séances de sciences et de technologie autour de la
structure de la matière et sur l'usage et la sélection des matériaux. Collaborer avec des
scientifiques lors de la formation Introduire l'usage des jeux sérieux.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080181 - MPLS - GESTION ET STOCKAGE DE L'INFORMATION
Module n°74284

GESTION ET STOCKAGE DE L'INFORMATION - GR 38

Public

Professeurs de collège- Isère
Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi
sur le le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné
Objectifs pédagogiques
"Découvrir ou revoir les enjeux et modalités du codage et stockage de l'information;Elaborer
pour les élèves des activités de codage de message (mots, chiffres ou images) pour leur
permettre de s’approprier les problématiques du codage et du stockage de l information.
Elaborer pour les élèves une activité d’investigation sur un problème de codage ou de
stockage d’information.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080182 - MPLS - VIE PRIVEE DANS LE MONDE NUMERIQUE
Module n°74285

VIE PRIVEE DANS LE MONDE NUMERIQUE - GR 38

Public

Professeurs de collège – Isère
Pour compléter l'inscription à ce stage, il est nécessaire de s'inscrire aussi
sur le le site de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné
Objectifs pédagogiques
Découvrir et faire découvrir les enjeux de la protection de la vie privée dans le monde
numérique qui nous entoure, notamment quand on utilise Internet : navigation, courriel,
réseaux sociaux. Analyser et adapter des situations de recherche pour la classe, permettant
d'amener les élèves à des activités concrètes sur la protection des données personnelles.
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Débuter dans le métier

Continuum de formation des enseignants du 2nd degré et
des personnels d’éducation
L’analyse conjointe (ESPE/rectorat) des maquettes de formation et des difficultés rencontrées par les
stagiaires lors de l’année d’alternance a permis de dégager différents éléments à investir prioritairement
dans le cadre du continuum de formation pour les T1/T2.
Deux éléments permettent d’accompagner les néo-titulaires dans la poursuite du développement de leurs
compétences professionnelles :
- Les éléments présents dans l’application du suivi formatif « Astuce-ESPE » (pour les personnels
stagiaires dans l’académie de Grenoble l’an passé)
- Un questionnaire d’auto-positionnement en ligne développé par la délégation à la formation qui
permet de mettre en adéquation les besoins identifiés par les T1/T2 (en termes de compétences
professionnelles) et les 25 modules progressifs qui couvrent différentes cultures communes.
Le descriptif des 25 modules est consultable sur le site de la FTLV :
https://ftlv.web.ac-grenoble.fr/neo-titulaires
Chaque néo-titulaire aura la possibilité de bénéficier de deux de ces modules de formation.
En cas de nécessité d’un complément de formation disciplinaire, un travail particulier sera conduit avec
les inspecteurs de la discipline.
Un courrier leur sera adressé individuellement au cours du premier trimestre afin d’initier
cette démarche de formation.

Enseignants contractuels
Une formation permet de donner les outils disciplinaires et transversaux pour une bonne pratique de
l’enseignement et pour une prise en main rapide des classes.
Une procédure d’inscription : via un questionnaire limesurvey (le lien n’est actif qu’à la rentrée) utilisable
soit par les chefs d’établissement soit par les contractuels enseignants ou bien désigné par les inspecteurs
de discipline.
Informations supplémentaires sur le site de la FTLV :
https://ftlv.web.ac-grenoble.fr/enseignants-contractuels
Un dispositif spécifique est organisé sur 2 niveaux pour une formation progressive.
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Personnels de direction et d’inspection
La formation initiale
Elle est organisée selon les principes suivants :

Une formation qui articule
l'exercice d'une
responsabilité du stagiaire sur
le lieu d'affectation avec des
périodes de formation en
présentiel et à distance (ESENESR, académie)

Une formation ouverte,
comportant un stage
obligatoire en entreprise inclus
dans le parcours numérique «
relations école/entreprise »
ainsi que des périodes d'étude

Une formation
individualisée, appuyée
sur un bilan de
compétences et formalisée

Le continuum de formation
Rattaché à la formation professionnelle statutaire, un crédit de 5 jours de formation est accordé aux néotitulaires.
Ce crédit temps est à faire valoir dans les trois années qui suivent la fin de la formation professionnelle
statutaire. Il est mobilisé soit dans le cadre du PNF, soit dans le cadre des plans académiques de
formation ou des offres de service publique voire internationale.
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Personnels ATSS
Le pôle « débuter dans le métier » gère également les formations d’adaptation à l’emploi des personnels
ATSS. Du 16 août au 8 septembre 2018, les chefs d’établissement et de service inscriront les
personnels nouvellement nommés aux formations « adaptation à l’emploi » les concernant.

Personnels d’intendance
-

-

Adaptation à l’emploi des comptables
et des adjoints des comptables
(fondés de pouvoir)
Adaptation à l’emploi du nouveau
personnel d’agence comptable
Adaptation à l’emploi des nouveaux
gestionnaires
Adaptation à l’emploi des nouveaux
personnels d’intendance

Personnels de laboratoire
-

Adaptation à l'emploi des nouveaux
adjoints techniques de laboratoire et
des contractuels nouvellement
recrutés

Personnels de santé
-

-

Adaptation à l’emploi des infirmiersères
Adaptation à l’emploi des médecins
scolaires (assurée par l’École
nationale de santé de Rennes)
Adaptation à l’emploi des médecins de
prévention (assurée par l’université
sur convention)

Personnels de secrétariat de direction
-

Adaptation à l’emploi des secrétaires
de direction – établissements (incluant
SIECLE en parcours FOAD)

S’agissant d’actions à « public désigné », celles-ci ne sont pas publiées au PAF mais seront
communiquées aux intéressés au fur et à mesure de leur nomination.
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ACQUERIR DES COMPETENCES
SPECIFIQUES

Enseignants, Psy-EN, CPE
ARTS APPLIQUES
ARTS PLASTIQUES
DOCUMENTATION
ECONOMIE-GESTION (LP)
ECONOMIE-GESTION (LT)
EDUCATION (CPE)
EDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
LANGUES : TOUTES LANGUES
LANGUES : ALLEMAND
LANGUES : ANGLAIS
LANGUES : ESPAGNOL
LANGUES : ITALIEN
LETTRES
LETTRES-HISTOIRE
MATHEMATIQUES
MATHS SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (LP)
ORIENTATION (PSYEN)
PHILOSOPHIE
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES (SES)
SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (SPC)
SII -SCIENCES INDUSTRIELLES DE L’INGENIEUR
STI – OPTION BIOTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
ES-ST ET PREVENTION SECURITE TRAVAIL
SANTE – PSC1- EDUCATION A LA SEXUALITE
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94
95
96
97
99
101
104
105
106
107
109
110
111
113
114
115
117
118
120
120
121
122
124
125
127
129
132
134
135
141

PERSONNELS D’ENCADREMENT

142

PERSONNELS ATSS

146

FORMATIONS INSTITUTIONNELLES
FIT ( EX STAGES D EQUIPE)
FORMATIONS INTERMINISTERIELLES
APPLICATIONS ET RESEAUX INFORMATIQUES
BUREAUTIQUE
COMMUNICATION ET MANAGEMENT
GESTION ADMINISTRATIVE
INTENDANCE
PERSONNELS DE LABORATOIRE
PERSONNELS DE SANTE ET SOCIAUX
SECURITE

146
147
147
148
149
151
153
154
156
158
159
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ARTS APPLIQUES
Dispositif n° 18A0080293 - ARTS APP - GROUPE RESSOURCE
Module n°74424
Public

DEVELOPPEMENT PEDAGOGIQUE
Professeurs d'arts appliqués et métiers d'art de la voie professionnelle.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Réflexion pédagogique et création d'outils.

Dispositif n° 18A0080294 - ARTS APP - EVOLUTION DU METIER DE L'ENSEIGNANT
Module n°74425
Public

METIER DE L'ENSEIGNANT / DE L'ELEVE DEP 1
Professeurs de lycée professionnel et SEP.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Rechercher des pistes pour aider les enseignants à développer leurs compétences
professionnelles, à réfléchir à leurs pratiques et aux stratégies pédagogiques et didactiques.

Public désigné

Module n°74426

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public

METIER DE L'ENSEIGNANT / DE L'ELEVE DEP 2
Professeur de Lycée professionnel et SEP

Objectifs pédagogiques
Rechercher des pistes pour aider les enseignants à développer leurs compétences
professionnelles, à réfléchir à leurs pratiques et aux stratégies pédagogiques et didactiques.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080295 - ARTS APP - WORKSHOP
Module n°74427
Public

LE NUMERIQUE ET LA 3D 1
Professeurs de lycée professionnel et SEP

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Favoriser l'usage de l'outil numérique dans le cadre pédagogique et didactique.

Public désigné

Module n°74428

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Public

LE NUMERIQUE ET LA 3D 2
Professeur de lycée professionnel et SEP

Objectifs pédagogiques
Favoriser l'usage de l'outil numérique dans le cadre pédagogique et didactique.
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Public désigné

ARTS PLASTIQUES
Dispositif n° 18A0080296 - ART PLA - JDI
Module n°74429

JDI - LYCEE

Public

Public désigné par l'IA-IPR (tous les professeurs de lycée et quelques
professeurs de collège participant au jury du Bac).
Objectifs pédagogiques
Actualisation des connaissances et harmonisation des pratiques professionnelles des
professeurs d'arts plastiques de lycée. Eclairages sur les orientations de la discipline.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080297 - ART PLA - GROUPE DE REFLEXION DISCIPLINAIRE
Module n°74430
Public

CERCLE DE REFLEXION
Formateurs désignés par l'IA-IPR.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Elaboration de pistes de travail et d'actions pédagogiques à mener autour du champ des Arts
Plastiques. Gestion des dossiers et des documents déposés sur le site disciplinaire. - .

Public désigné

Dispositif n° 18A0080298 - ART PLA - LE NUMERIQUE DANS LA PRATIQUE PLASTIQUE
Module n°74431

PRODUIRE ET CREER DIFFEREMMENT - 73-74

Public

Professeurs d'arts plastiques de collège et lycée de Savoie et HauteSavoie
Objectifs pédagogiques
Actualisation des connaissances ainsi que des pratiques artistiques, pédagogiques et
transversales des professeurs d'arts plastiques. Eclairages sur quelques problématiques
spécifiques aux arts plastiques à l'ère numérique.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080299 - ART P- ENSEIGNER ARTS PLASTIQUES PAR COMPETENCES
Modules
n°74432
n°74433
n°74434
Public

EVOLUTION DES PRATIQUES COLLEGE
- 07-26
- 73-74
- 38
Professeurs d'arts plastiques enseignant en collège

Objectifs pédagogiques
Consolider les pratiques pédagogiques des professeurs d'arts plastiques de collège autour de
l'évaluation par compétences en reliant le disciplinaire au SCCCC.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h
Inscription
individuelle
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DOCUMENTATION
Dispositif n° 18A0080358 - DOC - ANIMATION EN BASSIN
Modules n°74529
à n°74544
Public

PAR BASSIN
Professeurs-documentalistes.

Objectifs pédagogiques
Rencontres des professeurs-documentalistes du bassin. - Connaître le bassin- Analyser et
repérer des besoins individuels et communs- Renforcer les projets et les politiques
documentaires- Pratiquer la veille- Partager des réflexions sur différents thèmes dans une
optique de mutualisation (compte-rendu de réunion, site web académique)
2 jours sur l'année scolaire, soit 12 heures. Une journée en novembre 2018 fera l'objet d'une
rencontre avec les IA IPR- EVS et les CPE. L'inscription au dispositif implique l'assiduité.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080359 - DOC - COMPETENCES INFO-DOCUMENTAIRES
Module n°74545
Public

PROF DOC ET LIAISON LYCEE SUP 38
Professeurs-documentalistes de l'Isère.

Objectifs pédagogiques
Comment mettre en place une liaison lycée-enseignement supérieur efficace et effective ?

Module n°74546
Public

PROF DOC ET LIAISON ECOLE - COLLEGE (73-74)
Professeurs-documentalistes de Savoie et Haute-Savoie.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Comment mettre en place une liaison école-collège efficace et effective ?

Module n°74547
Public

PROF DOC ET LIAISON LYCEE SUP (07-26)
Professeurs-documentalistes de Drôme-Ardèche.

Objectifs pédagogiques
Comment mettre en place une liaison lycée-enseignement supérieur efficace et effective ?

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080360 - DOC - INFORMATION DESINFORMATION
Modules n°74548
n°74549
Public

ROLE DU PROFESSEUR DOCUMENTALISTE (73-74)
ROLE DU PROFESSEUR DOCUMENTALISTE (38)
Professeurs-documentalistes des collèges et lycées.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Connaître le circuit de l'information et sa construction. Apprendre à vérifier l'information.
Réagir face aux théories du complot. Apprendre aux élèves à faire face aux théories
conspirationnistes. Mettre en place des séquences pédagogiques d'Education aux médias et à
l'information sur le thème de la désinformation.
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Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080361 - DOC - BILAN JOURNEES BASSIN
Module n°74550
Public

BILAN JOURNEES BASSIN
Public désigné : Professeurs-documentalistes animateurs des 16 bassins.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Aide à l'organisation des journées d'animation de bassin : choix des thèmes, outils
d'évaluation, précisions administratives, etc. Préparation des ateliers, échange des pratiques.
Mutualisation. Perspectives pour 2019-2020.

Public désigné

ECONOMIE-GESTION (LP)
Dispositif n° 18A0080206 - EGE - LP - REFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Module n°74320
Public

APPROPRIATION DES ENJEUX ET DES MODALITES
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Appropriation des enjeux et des modalités de mise en œuvre de la réforme

Public désigné

Dispositif n° 18A0080207 - EGE - LP - REUNION - REFORME DE LA VOIE PRO.
Module n°74321
Public

F2F - APPROPRIATION DES ENJEUX ET DES MODALITES
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Appropriation des enjeux et des modalités de mise en œuvre de la réforme

Public désigné

Dispositif n° 18A0080208 - EGE-LP - RENOVATION DES BAC PRO COMMERCE ET VENTE
Module n°74322
Public

APPROPRIATION DU NOUVEAU REFERENTIEL - 07-26
Enseignants de la discipline Commerce et vente de Drome-Ardèche

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Objectifs pédagogiques
Maitrise des contenus disciplinaires et des nouvelles modalités d'examen pour le bac pro
métiers du commerce et de la vente

Public désigné

Module n°74323

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Public

APPROPRIATION DU NOUVEAU REFERENTIEL - 38
Enseignants de la discipline Commerce et vente d'Isère

Objectifs pédagogiques
Maitrise des contenus disciplinaires et des nouvelles modalités d'examen pour le bac pro
métiers du commerce et de la vente

Public désigné

Module n°74324

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Public

APPROPRIATION DU NOUVEAU REFERENTIEL 73-74
Enseignants de la discipline Commerce et vente de Savoie-Haute savoie

Objectifs pédagogiques
Maitrise des contenus disciplinaires et des nouvelles modalités d'examen pour le bac pro
métiers du commerce et de la vente

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080209 - EGE - LP - REUNION - BAC PRO COMMERCE ET VENTE
Module n°74325
Public

F2F - APPROPRIATION DU NOUVEAU REFERENTIEL
15 Formateurs

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Conception et animation des formations académiques

Public désigné

Dispositif n° 18A0080210 - EGE - LP - RENOVATION BAC PRO ACCUEIL
Module n°74326
Public

APPROPRIATION DU NOUVEAU REFERENTIEL - 07-26
Enseignants de la discipline Commerce, Vente et GA qui interviennent en
bac pro ARCU de Drome-Ardèche

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Objectifs pédagogiques
Maitrise des contenus disciplinaires et des nouvelles modalités d'examen pour le bac pro
Accueil

Public désigné

Module n°74327

Plus de détails
sur IPAF

Public

APPROPRIATION DU NOUVEAU REFERENTIEL - 38
Enseignants de la discipline Commerce, Vente et GA qui interviennent en
bac pro ARCU d'Isère

Durée : 16 h

Objectifs pédagogiques
Maitrise des contenus disciplinaires et des nouvelles modalités d'examen pour le bac pro
Accueil

Public désigné

Module n°74328

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

APPROPRIATION DU NOUVEAU REFERENTIEL - 73-74

Public

Enseignants de la discipline Commerce, Vente et GA qui interviennent en
bac pro ARCU de Savoie, Haute-Savoie
Objectifs pédagogiques
Maitrise des contenus disciplinaires et des nouvelles modalités d'examen pour le bac pro
Accueil

Public désigné

Dispositif n° 18A0080211 - EGE - LP - REUNION - RENOVATION BAC PRO ACCUEIL
Module n°74329
Public

F2F - APPROPRIATION DU NOUVEAU REFERENTIEL
8 formateurs

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Conception et animation des formations pédagogiques

98 | 179

Public désigné

ECONOMIE-GESTION (LT)
Dispositif n° 18A0080714 - EGE - JDI - RENOVATION BTS
Module n°75603

BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES

Professeurs chargés des enseignements professionnels en BTS
Management des unités commerciales Professeurs désignés par
l'inspection pédagogique
Objectifs pédagogiques
Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 15 h

Comprendre les enjeux de la rénovation Prendre en main les enseignements professionnels
du nouveau référentiel du BTS

Public désigné

Module n°75604

Plus de détails
sur IPAF

BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES

Professeurs chargés des enseignements professionnels en BTS Transport
et prestations logistiques professeurs désignés par l'inspection
pédagogique
Objectifs pédagogiques
Public

Durée : 15 h

Comprendre les enjeux de la rénovation Prendre en main les enseignements professionnels
du nouveau référentiel du BTS

Public désigné

Module n°75605

Plus de détails
sur IPAF

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

Professeurs chargés des enseignements professionnels en BTS Services
informatiques aux organisations Professeurs désignés par l'inspection
Public
pédagogique
Objectifs pédagogiques

Durée : 15 h

Comprendre les enjeux de la rénovation Prendre en main les enseignements professionnels
du nouveau référentiel du BTS

Public désigné

Module n°75606

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 15 h

RENOVATION DU BTS TOURISME

Public

Professeurs chargés des enseignements professionnels en BTS Tourisme
Désignés par l'inspection pédagogique
Objectifs pédagogiques
Comprendre les enjeux de la rénovation Prendre en main les enseignements professionnels
du nouveau référentiel du BTS

Public désigné

Module n°75607

Plus de détails
sur IPAF

BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE RESTAURATION (SUITE)

Professeurs chargés des enseignements professionnels en BTS
MANAGEMENT EN HOTELLERIE RESTAURATION Professeurs désignés
Public
par l'inspection pédagogique
Objectifs pédagogiques
Poursuivre, évaluer et optimiser la mise en œuvre du nouveau référentiel du BTS Préparer la
phase de certification

Durée : 15 h

Public désigné

Module n°75608

RENOVATION DU BTS NDRC (SUITE)

Professeurs chargés des enseignements professionnels en BTS
Négociation et digitalisation de la relation client Désignés par l'inspection
pédagogique
Objectifs pédagogiques
Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 15 h

Poursuivre, évaluer et optimiser la mise en œuvre du nouveau référentiel du BTS Préparer la
phase de certification

Public désigné

Module n°75609

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 15 h

RENOVATION BTS SAM (SUITE)

Public

Professeurs chargés des enseignements professionnels en BTS Support à
l'action managériale. Professeurs désignés par l'inspection pédagogique
Objectifs pédagogiques
Poursuivre, évaluer et optimiser la mise en œuvre du nouveau référentiel du BTS Préparer la
phase de certification

Public désigné

Module n°75610

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 15 h

RENOVATION BTS GESTION DE LA PME (SUITE)

Public

Professeurs chargés des enseignements professionnels en BTS GESTION
DE LA PME Désignés par l'inspection pédagogique
Objectifs pédagogiques
Poursuivre, évaluer et optimiser la mise en œuvre du nouveau référentiel du BTS Préparer la
phase de certification

Public désigné

Dispositif n° 18A0080715 - EGE- JDI- ENSEIGNEMENT DE CEJM
Module n°75611

ENSEIGNEMENT CEJM 07-26

Public

Public désigné par le corps d'inspection (enseignants économie-gestion
BTS)
Objectifs pédagogiques
Comprendre les orientations du nouvel enseignement « Culture économique, juridique et
managériale » Une approche culturelle qui ne saurait se suffire d'un découpage conceptuel
entre trois disciplines étanches, mais qui suppose, au contraire, d'avoir une vision articulée et
transversale pour répondre aux principales questions que chaque professionnel peut se poser
sur son environnement et son contexte professionnels.

Module n°75612

ENSEIGNEMENT CEJM 38

Public

Public désigné par le corps d'inspection (enseignants économie-gestion
BTS)
Objectifs pédagogiques
Comprendre les orientations du nouvel enseignement « Culture économique, juridique et
managériale » Une approche culturelle qui ne saurait se suffire d'un découpage conceptuel
entre trois disciplines étanches, mais qui suppose, au contraire, d'avoir une vision articulée et
transversale pour répondre aux principales questions que chaque professionnel peut se poser
sur son environnement et son contexte
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Public désigné

Module n°75613

ENSEIGNEMENT CEJM 73-74

Public

Public désigné par le corps d'inspection (enseignants économie-gestion
BTS)
Objectifs pédagogiques
Comprendre les orientations du nouvel enseignement « Culture économique, juridique et
managériale » Une approche culturelle qui ne saurait se suffire d'un découpage conceptuel
entre trois disciplines étanches, mais qui suppose, au contraire, d'avoir une vision articulée et
transversale pour répondre aux principales questions que chaque professionnel peut se poser
sur son environnement et son contexte

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080716 - EGE - JDI- RENOVATION DCG

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Mettre en œuvre le nouveau programme du Diplôme de comptabilité et de gestion

Public désigné

Module n°75614

RENOVATION DU DIPLOME DE COMPTA ET DE GESTION

Professeurs d'économie gestion chargés des enseignements de DCG en
lycée. Désignés par l'inspection pédagogique
Objectifs pédagogiques

Dispositif n° 18A0080717 - EGE - JDI- REFORME DU LYCEE
Module n°75615

SCIENCES DE GESTION ET NUMERIQUE - 07-26

Professeurs d'économie gestion enseignant en première ou terminale
STMG, en particulier en Sciences de gestion, en spécialité en terminale
Public
ou en management. Professeurs désignés par l'inspection pédagogique
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Prendre en charge l'enseignement de Sciences de gestion et numérique en première STMG

Public désigné

Module n°75616

Plus de détails
sur IPAF

SCIENCES DE GESTION ET NUMERIQUE - 38

Professeurs d'économie gestion enseignant en première ou terminale
STMG, en particulier en Sciences de gestion, en spécialité en terminale
Public
ou en management. Professeurs désignés par l'inspection pédagogique
Objectifs pédagogiques

Durée : 12 h

Prendre en charge l'enseignement de Sciences de gestion et numérique en première STMG

Public désigné

Module n°75617

Plus de détails
sur IPAF

SCIENCES DE GESTION ET NUMERIQUE - 73-74

Professeurs d'économie gestion enseignant en première ou terminale
STMG, en particulier en Sciences de gestion, en spécialité en terminale
Public
ou en management.
Objectifs pédagogiques
Prendre en charge l'enseignement de Sciences de gestion et numérique en première STMG

Durée : 12 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080718 - EGE- REFORME DROIT DE LA RESPONSABLITE
Module n°75618
Public

REFORME DU DROIT DE LA RESPONSABILITE
Enseignants en économie-gestion

Objectifs pédagogiques
Présentation de la réforme sur le droit de la responsabilité. Rappel des règles existantes et
liens avec les programmes de droit de STMG, DGEMC et BTS

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 3 h
Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080719 - EGE - POLITIQUES ECONOMIQUES
Module n°75619
Public

REFORMES DES POLIT. ECON. ACTUELLES DE LA FRANCE
Enseignants d'économie Gestion

Objectifs pédagogiques
Comprendre les évolutions du monde économique

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080720 - EGE - REUNION FORMATEURS
Module n°75620
Public

INGENIERIE DE FORMATION
Professeurs désignés par l'inspection pédagogique

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Construire le plan académique de formation Evaluer les actions de formation mise en œuvre

Public désigné

EDUCATION (CPE)
Dispositif n° 18A0080451 - CPE - ANIMATION EN BASSIN
Modules n°74690
n°74705
Public

PAR BASSIN
Conseillers Principaux d'Education exclusivement.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Rencontre des CPE par bassin afin de : - Construire une politique éducative commune
Mutualiser des pratiques professionnelles,- Echanger des connaissances,- Mettre en place des
projets en relation avec les acteurs du système éducatif et les partenaires extérieurs. 2 jours
sur l'année scolaire soit 12 heures. Une journée en novembre 2017 fera l'objet d'une
rencontre avec les IA IPR EVS et les documentalistes.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080452 - CPE - BILAN JOURNEES BASSIN
Module n°74706
Public

BILAN JOURNEES BASSIN
Conseillers Principaux d'Education animateurs de bassins exclusivement.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Rencontre entre les CPE animateurs de bassins et les IA IPR EVS en fin d'année pour évoquer
la vie des bassins, les travaux menés durant les deux réunions, les évolutions du métier et les
attentes des corps d'inspection.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080453 - CPE - CONDUITE D'ENTRETIENS
Modules
n°74707
n°74708
Public

ISERE
SAVOIE - HAUTE-SAVOIE
Conseillers Principaux d'Education exclusivement.

Objectifs pédagogiques
Mener un entretien personnalisé avec un adolescent et/ou des parents dans différentes
situations.
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080454 - CPE - ANIMATION D'EQUIPE VIE SCOLAIRE
Modules
n°74709
n°74710
Public

SAVOIE - HAUTE SAVOIE
ISERE
Conseillers Principaux d'Education exclusivement.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Inscription
individuelle

Animation de l'équipe de vie scolaire.

Dispositif n° 18A0080455 - CPE - DIAGNOSTIC VIE SCOLAIRE
Modules
n°74711
n°74712
Public

ISERE
DROME - ARDECHE
Conseillers Principaux d'Education exclusivement.

Objectifs pédagogiques
Conduire un diagnostic à partir d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour contribuer à
l'élaboration du projet éducatif de l'établissement.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080456 - CPE - ACTIONS EDUCATIVES DU CPE
Module n°74713

DROME - ARDECHE

Public

Conseillers Principaux d'Education exclusivement de la Drôme et de
l'Ardèche.
Objectifs pédagogiques
Le stage a pour ambition d'accompagner les CPE dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une
politique éducative d'établissement, en proposant des actions éducatives collectives
permettant aux élèves de : s’approprier les règles de vie collective, se préparer à exercer leur
citoyenneté.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle
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EDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL
Dispositif n° 18A0080600 - EMCC - JDI - LYCEE
Module n°74984

REFORME DU LYCEE - INTER ACADEMIQUE

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080601 - EMCC - COLLEGE PLAN CHORALE
Modules
n°74985
à n°74987
Public

PLAN CHORALE
- 07-26
- 38
-73-74
.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Le Plan chorale présenté par le Ministre vise à développer les chorales sur le temps scolaire.
Ce stage, en présence de l'inspecteur, permettra de faire le point sur la situation actuelle,
d'identifier les enjeux, de préciser des objectifs qualitatifs et de partager ainsi les lignes d'une
politique académique cohérente. Il permettra aussi de caractériser des besoins de formation
pour envisager un accompagnement adapté à la demande. La formation s'adresse autant aux
professeurs qui dispensent déjà l'enseignement facultatif de chorale dans leur établissement
qu'à ceux qui souhaiteraient l'implanter.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080603 - EMCC - REUNION DE FORMATEURS
Module n°74991

Public

INGENIERIE DE FORMATION - LYCEE

Public désigné

Module n°74992

Public
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Durée : 6 h
Public désigné

INGENIERIE DE FORMATION - COLLEGE

Public désigné

Plus de détails
sur IPAF

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Public désigné

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Dispositif n° 18A0080587 - EPS - SECURITE DES ELEVES ET EQUIPEMENTS ESCALADE
Module n°74966
Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

CONTROLER GERER DES EPI
Enseignants de l'académie de Grenoble.

Objectifs pédagogiques
Développer les compétences nécessaires au suivi et au contrôle des équipements de
protection individuelle (EPI) utilisés en escalade dans son établissement. Obtenir une
validation d'acquis de contrôleur gestionnaire d'EPI. Parcours de formation ouvert aux
enseignants de l'académie

Dispositif n°
FORMATEURS

18A0080588

Module n°74967
Public

EPS

-

DEVELOPPEMENT

DES

COMPETENCES

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Public désigné

Module n°74968
Public

-

Inscription
individuelle

SE DEVELOPPER PROFESSIONNELLEMENT
Public désigné

DES

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Public désigné

Dispositif n° 18A0080589 - EPS POUR TOUS - PUBLIC EN DECROCHAGE-BESOINS PART
Module n°74969
Public

FORMER A LA DIFFERENCIATION
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
La différenciation pédagogique comme thème fédérateur et comme Objectifs pédagogiques.
Organisation autour des 4 ou 5 champs de compétences de l'EPS.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080590 - EPS - DIFFERENCIER SON ENSEIGNEMENT
Module n°74970

AU TRAVERS DE LA CP4-CA4

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Au travers de 2 activités supports de la CP4 ou CA4, différencier son enseignement pour
mieux répondre à l'hétérogénéité des élèves

Module n°74971

AU TRAVERS DE LA CP5

Public

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Au travers de 2 activités supports de la CP5, différencier son enseignement pour mieux
répondre à l'hétérogénéité des élèves

Inscription
individuelle
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Module n°74972

AU TRAVERS DE LA CP3-CA3

Public
Objectifs pédagogiques
Au travers de 2 activités supports de la CP3 ou CA3, différencier son enseignement pour
mieux répondre à l'hétérogénéité des élèves

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL
Dispositif n° 18A0080572 - EAC-HDA LYCEE
Module n°74951
Public

NOUVELLES QUESTIONS AU PROGRAMME
Public désigné : professeurs intervenants en histoire des arts en lycée.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Réunion annuelle des professeurs enseignant l'option et la spécialité HISTOIRE DES ARTS en
lycée. Mise à jour scientifique sur les nouvelles questions au programme. Pilotage des
examens. Echanges de pratiques. Informations institutionnelles.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080573 - EAC-DEMARCHE INTERDISCIPLINAIRE LYCEE
Module n°74952

LE CORPS DS LA DEMARCHE DE CREATION ARTISTIQUE 38

Public

Stage ouvert aux enseignants des disciplines artistiques ou menant des
projets artistiques de collège et lycées LGT LPO LP de l'Isère.
Objectifs pédagogiques
Construire une démarche de création artistique interdisciplinaire ayant le corps comme
support ou objet.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080574 - EAC-PROJET INTERDISCIPLINAIRE
Module n°74953

ETUDE CROISEE SUR LES LUMIERES DE LA VILLE

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de lycées enseignant l'option CAV - autres professeurs
intégrant le cinéma dans leurs enseignements LGT, LPO, LP.
Public
Objectifs pédagogiques

Durée : 6 h

Approche interdisciplinaire du nouveau film au programme limitatif de l'enseignement de
spécialité cinéma-audiovisuel : les lumières de la ville de Charles Chaplin (1931).

Inscription
individuelle
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Dispositif n° 18A0080416 - HGE - ENSEIGNER L'HISTOIRE CONNECTEE
Module n°74629
Public

ENSEIGNER L'HISTOIRE CONNECTEE (07-26)
Professeurs de collège et de lycées Drôme Ardèche.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 15 h

Objectifs pédagogiques
Introduire dans son enseignement les apports de l'évolution historiographique récente de
l'histoire connectée. L'histoire connectée permet de décloisonner les champs scientifiques, les
espaces et les temporalités dans nos questions de programme.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080417 - HGE - PRATIQUER LA PROSPECTIVE TERRITORIALE
Module n°74630
Public

PRATIQUER LA PROSPECTIVE TERRITORIALE (73/74)
Professeur de lycées et de collège de Savoie et Haute Savoie.

Objectifs pédagogiques
Mise au point scientifique sur la notion de prospective territoriale. Mise en œuvre de scénarios
pédagogiques pour traiter la prospective territoriale et l'aménagement du territoire dans les
programmes (Nouvelle démarche de la géographie).

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 15 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080418 - HGE - ENSEIGNER LE PROCHE ET MOYEN ORIENT
Module n°74631
Public

ENSEIGNER LE PROCHE ET MOYEN ORIENT (38)
Professeurs de lycées et de collège de l'Isère.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 15 h

Objectifs pédagogiques
Travailler sur les représentations liées à cet espace complexe. Enseigner une histoire et une
géographie renouvelées de cet espace. Acquérir des clefs de lecture valides scientifiquement
afin d'être en situation de faire des choix pertinents face à la densité des faits.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080419 - HGE - JDI - REFORME LYCEE
Module n°74632
Public

TRANSFORMATION DU LYCEE-ENSEIGNEMENTS
Professeurs de lycées désignés par les chefs d'établissement.

Objectifs pédagogiques
S'inscrire dans les nouvelles modalités définies par la réforme du lycée et du baccalauréat.
Connaitre les différents dispositifs et les épreuves, aborder les nouveaux programmes.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
par le chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080420 - HGE - DIFFERENCIATION EN HG
Modules
n°74633
à n°74637

Public

LA DIFFERENTIATION PEGAGOGIQUE EN HG
- 07
- 26
- 38
- 73
- 74
Professeurs de collège et de lycées

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 15 h

Objectifs pédagogiques
Comment adapter son enseignement pour faire face à l'hétérogénéité des classes ? Comment
mettre en œuvre des pratiques différenciées et des dispositifs pertinents pour faire réussir
tous les élèves ? Quelles démarches pédagogiques, quelles évaluations ?

Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080421 - HGE - REUNION DE FORMATEUR
Module n°74638
Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

REUNION DE FORMATEUR
Professeurs de collège et de lycées désignés par les IA-IPR

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Groupe ressource académique pour les formations en histoire-géographie.

Dispositif n° 18A0080423 - HGE - CYCLE DE CONFERENCE HISTOIRE
Module n°74640

CYCLE DE CONFERENCE HISTOIRE

Public

collège,

Professeurs de
professionnels.
Objectifs pédagogiques

de

lycées

généraux,

technologiques

et

Consolider ses connaissances sur des thématiques des programmes d'histoire.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080424 - HGE - CYCLE DE CONFERENCE GEOGRAPHIE
Module n°74641

CYCLE DE CONFERENCE GEOGRAPHIE

Public

Professeurs de collège et de lycées généraux, technologiques et
professionnels.
Objectifs pédagogiques
Consolider ses connaissances sur des thématiques des programmes de géographie.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080425 - HGE - CONFERENCE GEO'RIZON
Module n°74642

CONFERENCE GEO'RIZON
Professeurs de collège et de lycées généraux, technologiques et
professionnels.

Public
Objectifs pédagogiques

Géo'rizon est un outil de diffusion et d'élargissement de la culture géographique créé en 2006
par le Département Géographie & Aménagement de l'Université Savoie Mont Blanc. Chacune
des deux journées d'études accueille quatre conférenciers universitaires sur la thématique
retenue. Le but est d'observer comment les géographes appréhendent une recherche
scientifique, construisent des savoirs sur des territoires particuliers ou des objets
géographiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080426 - HGE - FESTIVAL GEOPOLITIQUE
Module n°74643

FESTIVAL GEOPOLITIQUE

Professeurs de collège et de lycées généraux, technologiques et
professionnels.
Public
Objectifs pédagogiques
Le thème sera publié en septembre 2018, en lien avec les questions géopolitiques. Consolider
ses connaissances sur la thématique définie.
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

LANGUES : TOUTES LANGUES
Dispositif n° 18A0080462 - LAN-EVALUATION EN LVE
Modules
n°74719
n°74720
Public

SCENARIO D'EVALUATION PAR COMPETENCE NORD
SCENARIO D'EVALUATION PAR COMPETENCE SUD

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Etre capable d'évaluer les élèves en distinguant connaissances et compétences avec ou sans
note.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080463 - LAN-PRATIQUES THEATRALES EN LVE
Modules
n°74721
à n°74725
Public

LANGUES EN MOUVEMENT
07 – 26 - 38 – 73 - 74

Objectifs pédagogiques
Etre capable de créer des situations de communication authentiques par le corps et la voix.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080464 - ENSEIGNEMENT AVEC LE NUMERIQUE - LVE
Modules
n°74726
n°74727
Public

SCENARIO D'APPRENTISSAGE ET DIFFERENCIATION – NORD
SCENARIO D'APPRENTISSAGE ET DIFFERENCIATION - SUD

Objectifs pédagogiques
Etre capable de mobiliser le numérique pour la réussite de tous les élèves.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080465 - LAN-FORMATION FORMATEURS
Module n°74728

GROUPE DE TRAVAIL INTERLANGUE

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Stage uniquement réservé aux formateurs désignés par le corps d'inspection (public désigné)
pour la mise en réseau des connaissances et compétences des formateurs interlangues.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080466 - LAN-LANGUES RARES
Module n°74729
Public

ENRICHIR SES PRATIQUES EN PORTUGAIS
Public désigné : enseignants de collège et lycée

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Découvrir et exploiter les ressources existantes et nouvelles / Elaborer des activités adaptées
afin de permettre aux élèves de construire et consolider leurs compétences linguistiques et
culturelles / Concevoir le travail de la séquence par sujets d'étude.

Public désigné
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Module n°74730
Public

CHINOIS
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Développement des qualifications et nouveaux acquis.

Public désigné

Module n°74731

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Public

RUSSE OU ARABE
Public désigné

Objectifs pédagogiques
Public désigné

.

Dispositif n° 18A0080467 - ALVE - FORMATION ALVE
Modules
n°74732
à n°74745
Public

PAR BASSIN

Assistants de langues et professeurs référents.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Accueil et formation des assistants de langues en France.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080468 - ALVE-PILOTAGE FORMATION ALVE
Module n°74746
Public

FORMATION FORMATEURS ALVE
Formateurs du groupe de travail ALVE

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Construction commune de la formation des assistants de langues de l'académie de Grenoble.

Public désigné

LANGUES : ALLEMAND
Dispositif n° 18A0080469 - ALL-EVALUATION FORMATIVE AU SERVICE DU PROJET
Modules n°74747
n°74748
Public

EVALUATION FORMATIVE DANS LA SEQUENCE 73+74
EVALUATION FORMATIVE DANS LA SEQUENCE 38+26
Professeurs de lycée et de collège.

Objectifs pédagogiques
L'évaluation formative au service de la réussite du projet.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080470 - ALL-PRODUCTION ORALE + APPROCHE CULTURELLE
Modules n°74749
n°74750
Public

EO + APPORT CULTUREL 73+74
EO + APPPORT CULTUREL 38 + 07
Professeurs de lycée.

Objectifs pédagogiques
Savoir conjuguer approche culturelle + production orale.
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080471 - ALL-ADAPTER LE PROJET CULTUREL A UN PUBLIC DIVERS
Modules
n°74751
n°74752
Public

DIFFERENTS PROFILS AUTOUR DU MEME PROJET 38 +26
DIFFERENTS PROFILS AUTOUR DU MEME PROJET 73 +74
Professeurs de collège et de lycée

Objectifs pédagogiques
Bâtir des séquences différenciées en réfléchissant sur des contenus culturels variés.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080472 - ALL-PREPARATION DES FORMATIONS
Module n°74753
Public

PREPARATION DES FORMATIONS
public désigné.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Conception des formations au PAF avec le groupe des formateurs.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080473 - ALL-CERTIFICATION EN ALLEMAND
Module n°74754
Public

PREPARATION AU FORMAT D'EPREUVES
Public désigné. Professeurs présentant des élèves pour la première fois.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Formation obligatoire pour les enseignants préparant les élèves à la certification en allemand.

Public désigné

LANGUES : ANGLAIS
Dispositif n° 18A0080474 - ANG-CERTIFICATIONS
Modules n°74755
n°74756

CERTIFICATION CEC NORD
CERTIFICATION CEC SUD

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Ce stage est uniquement réservé aux professeurs désignés par le corps d'inspection (public
désigné) et vise à former des examinateurs pour la certification Cambridge(CEC) en classe de
seconde européenne.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080475 - ANG-CONCEVOIR UN SCENARIO PEDAGOGIQUE EN COLLEGE
Modules
n°74757
à n°74759
Public

ENSEIGNER ET EVALUER LES 5 ACT. LANG
07-26
38
73-74
Professeurs de collège.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Construire un scénario pédagogique : - Envisager le type d'évaluation (production finale)
comme point de départ de la construction du projet de séquence - Mettre en œuvre des
activités d'apprentissage qui sollicitent et mobilisent activement les élèves - Intégrer les
apprentissages phonologiques - Développer des phases d'entraînement en autonomie Développer le recours à des supports de cours authentiques - Distinguer les situations
d'entraînement des situations d'évaluation - Elaborer des critères d'évaluation.

Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080476 - ANG-DIFFERENCIATION ET AUTONOMIE CLG-LYC
Modules n°74760
n°74761
Public

INNOVATIONS DIDACTIQUES DIVERSITE ELEVES SUD
INNOVATIONS DIDACTIQUES DIVERSITE ELEVES NORD
Enseignants de collège et lycée de l'académie.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
L'objectif de ce stage est de proposer des procédures didactiques visant à encourager
l'autonomie des élèves. Ces procédures engendrent une modification du rôle du professeur :
rôle de conseiller du professeur, chef d'orchestre. Il aide l'élève à se positionner, avec son
aide l'élève se fixe lui-même des objectifs réalisables. Les élèves avancent à leur rythme. Et
une plus grande disponibilité pour les élèves en difficulté.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080477 - ANG-ENSEIGNER DANS LES CLASSES EMILE/CLIL
Module n°74762

ENSEIGNER L'ANGLAIS CLASSES EMILE/CLIL -SECONDAIRE

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Développer une culture didactique et pédagogique commune, propre aux professeur.e.s
d'anglais intervenant dans le secondaire dans les classes EMILE / CLIL.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080478 - ANG-REUNION FORMATEURS
Module n°74763

Public

REUNION STAGES

Formateurs désignés par corps d'inspection.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Préparation des formations à venir.

Dispositif n° 18A0080487 - ANG LP - REFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Module n°74797
Public

APPROPRIATION DES ENJEUX ET DES MODALITES
Tous les enseignants de langues en LP.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Facilitation de l'appropriation des enjeux de la rénovation / Accompagnement dans le
processus de conduite du changement des pratiques / Réflexion sur la modification attendue
des pratiques pédagogiques.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080488 - ANG LP - FORMATEURS ANGLAIS-LETTRES
Module n°74798
Public

F2F ANGLAIS EN LP
Formateurs académiques anglais-lettres.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Travailler sur les méthodes pédagogiques de l'enseignement des langues en lycée
professionnel afin de partager son savoir et son savoir-faire / Etre en mesure de s'adapter aux
demandes institutionnelles / Réfléchir aux besoins des enseignants de langues et y répondre.
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080489 - ANG LP - ENSEIGNER ET EVALUER AVEC LE NUMERIQUE
Module n°74799

ENSEIGNER ET EVALUER AVEC LE NUMERIQUE

Public

Enseignants de langues en LP du bassin grenoblois intéressés par le
numérique et désireux d'en savoir davantage afin d'élargir leurs
pratiques.
Objectifs pédagogiques
Enseigner et évaluer l'anglais avec le numérique en LP.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

LANGUES : ESPAGNOL
Dispositif n° 18A0080479 - ESP-ECHANGES DE PRATIQUE EN RESEAU
Modules n°74764
à n°74778
Public

PAR BASSIN
Enseignants d'espagnol des collèges et des lycées.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Elaborer un scénario pédagogique conciliant culture et ambition linguistique pour exposer les
élèves à la langue espagnole et faciliter l'apprentissage des élèves. Concevoir une séance
pédagogique en tenant compte des besoins actuels : analyser les documents, choisir des
objectifs linguistiques et culturels, identifier les prérequis, lever les difficultés, planifier les
étapes, différencier, faire mémoriser, entraîner à l'expression et à la réception, évaluer. Frais
de déplacement non défrayés.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080480 - ESP-UTILISER LE NUMERIQUE
Module n°74779
Public

PEDAGOGIE DE PROJET ET DIFFERENCIATION
Enseignants d'espagnol de LYCEE.

Objectifs pédagogiques
Personnaliser les parcours d'apprentissage grâce au numérique.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080481 - ESP-FORMATION DE FORMATEUR
Module n°74780
Public

CONCEVOIR LES FORMATIONS
Formateurs académiques.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Transmettre les directives nationales. Définir les orientations à venir. Identifier les besoins de
la formation et affiner le plan de formation académique. Chercher des leviers pour faire
évoluer les pratiques.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080482 - ESP-DIFFERENCIER ET EVALUER AU COLLEGE
Module n°74781

LA PEDAGOGIE DE PROJET COMME LEVIER - 73-74

Professeurs de collège, désireux de se former sur la différenciation
pédagogique et la pédagogie de projet, afin d'impliquer activement une
Public
majorité d'élèves dans leur cours.
Objectifs pédagogiques
Permettre aux professeurs inscrits de s'approprier différents outils de différenciation
pédagogique, afin de prendre en compte la diversité et l'hétérogénéité des élèves de collège,
avec la pédagogie de projet en toile de fond, outil essentiel pour susciter la motivation.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle
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LANGUES : ITALIEN
Dispositif n° 18A0080483 - ITA-APPRENTISSAGES EN ITALIEN DU CLG AU LYCEE
Modules
n°74782
au n°74787

Public

INTERCYLES - BASSIN CHABLAIS (074-8)
INTERCYLES - BASSIN MAURIENNE (073-6)
INTERCYLES - BASSIN ALBERTVILLE (073-4)
INTERCYLES - BASSIN VALLEE DE LA DROME (026-8)
INTERCYLES - BASSIN SUD DROME (026-5)
INTERCYLES - BASSIN ARDECHE MERID. 007-4
Enseignants d'italien des collèges et des lycées.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Harmonisation des objectifs et des pratiques pour renforcer l'accompagnement des élèves
dans leurs apprentissages linguistiques du collège au lycée.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080484 - ITALIEN 5EME : COMPETENCES ET EXIGENCES
Modules
n°74788
à n°74791
Public

BASSIN CHAMBERY (073-5)
HAUTE SAVOIE (HORS BASSIN CHABLAIS)
ISERE
DROME CENTRE ET COLLINES - ARDECHE CENTRE ET VERTE
Enseignants d'italien des collèges.

Objectifs pédagogiques
Renforcer les pratiques qui permettent d'amener chaque élève à une autonomie réelle et
exigeante, en particulier à l'oral.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080485 - ITALIEN ORAL EN 2NDE
Modules
n°74792
à n°74795
Public

COMPETENCES ORALES EN 2NDE - BASSIN CHAMBERY
COMPETENCES ORALES EN 2NDE-74 (HORS CHABLAIS)
COMPETENCES ORALES EN 2NDE – ISERE
DROME CENTRE ET COLLINES - ARDECHE CENTRE ET VERTE
Enseignants d'italien des lycées.

Objectifs pédagogiques
Renforcer les pratiques qui permettent d'accompagner chaque élève entrant en lycée vers
une autonomie réelle et exigeante dans les compétences de l'oral.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080486 - ITALIEN PREPARATION DES FORMATIONS
Module n°74796
Public

PREPARATION DES FORMATIONS EN ITALIEN
Formateurs en italien désignés par l'IA-IPR

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Mise en œuvre du plan de formation en italien.
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Public désigné

LETTRES
Dispositif n° 18A0080377 - LET-ENSEIGNER LA LANGUE
Modules
n°74566
au n°74568
Public

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE
38 – 07/26 – 73/74
Enseignants de Lettres.

Objectifs pédagogiques
Enseigner le français (grammaire, orthographe, lexique) comme une langue vivante en
partant de la langue des élèves pour aller vers la langue littéraire. Mettre en œuvre les
nouveaux programmes du collège.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080378 - LET-FAIRE ECRIRE LES ELEVES
Modules
n°74569
au n°74571
Public

COLLEGE DIVERSIFIER LES PRATIQUES D ECRITURE
73 – 74 – 26/38
Enseignants de collège.

Objectifs pédagogiques
Varier les types d'écriture et les activités en classe

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080379 - LET- L'ORAL DANS LA CLASSE
Modules
n°74572
n°74573
Public

L'ORAL DANS LA CLASSE SUD
L'ORAL DANS LA CLASSE NORD

Enseignants de lettres collège et lycée, filière générale, technologique ou
professionnelle.
Objectifs pédagogiques
Acquérir des repères didactiques. - Mettre en pratique des exercices corps et voix pour manier
l'oral en situation et à visée littéraire. -Distinguer l'oral comme outil et l'oral comme forme. Apporter une réflexion et des outils pour une systématisation de l'apprentissage de la maîtrise
de l'oral en classe. - Utiliser le numérique pour travailler l'oral. - Evaluer un oral d'élèves.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080380 - LET-CINEMA AU COLLEGE
Modules
n°74574
n°74575
Public

APPRENDRE GRACE AU CINEMA CLG REFORME SUD
APPRENDRE GRACE AU CINEMA CLG REFORME NORD
Professeurs de Collège. Toutes disciplines.

Objectifs pédagogiques
Savoir utiliser la séquence filmique (images et sons) comme support à l'acquisition des
différentes compétences travaillées au cours des cycles du collège.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 10 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080381 - LET-LETTRES ET NUMERIQUE
Modules
n°74576
n°74577
Public

OUTILS NUMERIQUES ET APPRENTISSAGES SUD
OUTILS NUMERIQUES ET APPRENTISSAGES NORD

Professeur-e-s de Lettres collège, lycée (général, technologique et
professionnel).
Objectifs pédagogiques
En classe de français : expérimenter, développer, diversifier les pratiques pédagogiques pour
gérer l'hétérogénéité avec le numérique.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080382 - LET-LATIN POUR LM ENSEIGNANT LES LC
Modules
n°74578
au n°74587

FAIRE VIVRE LES LCA !
ARDECHE MERIDIONALE
DROME ARDECHE CENTRE
BASSIN GRENOBLOIS
NORD ISERE
CHAMBERY
ALBERTVILLE
PAYS DU MONT BLANC
ALBANAIS-ANNECIEN
GENEVOIS - HAUT-SAVOYARD
VALLEE DE LA DROME
Public
Professeurs de Lettres Classiques, collèges et lycées Professeurs investis
dans l'enseignement des LCA.
Objectifs pédagogiques
La formation au niveau du bassin est conçue pour permettre aux professeurs de Lettres
Classiques et aux professeurs concernés par l'enseignement du latin et du grec de mener un
travail collégial au plus près des réalités de leurs établissements.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080383 - LET-CERCLES DE LECTURE : THEORIE ET PRATIQUE
Modules
n°74588
n°74589
n°74590
Public

DE LA PRATIQUE A LA CLASSE
- ISERE RHODANIENNE
- NORD ISERE
- BASSIN GRENOBLOIS
Public désigné, sur volontariat.

Objectifs pédagogiques
Travailler l'entrée en lecture et la lecture elle-même sur le mode collaboratif à travers un
dispositif de partage de lecture.
Année 1: essai de cercles et modélisation d'une démarche possible, formation de 4
professeurs formateurs.
Année 2: diffusion et test du modèle par les professeurs formateurs. Année 3: ouverture
d'une formation animer un cercle de lecture.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080384 - LET-CERCLES DE LECTURE (F2F)
Module n°74591

Public

THEORIE ET INGENIERIE DE FORMATION

Public désigné (4 à 5 personnes).

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Réunion des animateurs et futurs formateurs des cercles de lecture ayant eu lieu. Retour sur
expérimentation, mise en commun, modélisation.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080385 - LET-ATTENDUS DES PROGRAMMES
Module n°74592

Public

TRANSFERTS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Public désigné par le corps d'inspection.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Infléchir les pratiques pédagogiques des stagiaires pour l'appropriation et la mise en œuvre
des nouveaux programmes.

116 | 179

Public désigné

Dispositif n° 18A0080386 - LET-REUNION DE FORMATEURS
Module n°74593
Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

INGENIERIE DE FORMATION LM
Public désigné

Objectifs pédagogiques
Elaboration et/ou retour sur les dispositifs de formation, évaluation de leur efficacité. Echange
et mise en place d'une culture commune.

Public désigné

Module n°74594

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public

REUNION FORMATEURS PEGASUS
Public désigné

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Ingéniérie.

Dispositif n° 18A0080387 - LET-FORMATION DE PROFESSEURS
Module n°74595

JOURNEE LANGUE ET COMPETENCES REDACTIONNELLES

Public

Professeurs de collège et lycée, lycée professionnel, conseillers
pédagogiques du premier degré.
Objectifs pédagogiques
Journée de rencontres enseignants et chercheurs sur la langue enseignée
collège, du collège au lycée. L'objectif reste que les enseignants et collègues
premier degré repartent avec des progressions/séquences prêtes à l'emploi
d'évaluer les différentes offres sur la langue, grâce à la collaboration de la
partagera quelques PAE et leurs résultats.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

de l'école au
formateurs du
et la capacité
recherche qui

Inscription
individuelle

LETTRES-HISTOIRE
Dispositif n° 18A0080248 - LHG - REFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Modules
n°74368
à n°74379
Public

APPROPRIATION ENJEUX ET MODALITES PAR BASSIN

Public désigné enseignants de lettres en LP

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Comprendre les enjeux de la réforme et ses modalités

Public désigné

Dispositif n° 18A0080249 - LHG - REUNION DE FORMATEURS
Module n°74380

INGENIERIE DE FORMATION

Public

Les formateurs Lettres en LP et les formateurs Histoire-géographie en
LP.
Objectifs pédagogiques
Réflexion sur la création de contenus, accompagnement des équipes, recherches et
innovations.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public désigné

117 | 179

MATHÉMATIQUES
Dispositif n° 18A0080495 - MATH - JOURNEE REGIONALE - APMEP
Module n°74805
Public

JOURNEE ACADEMIQUE DE L'APMEP - MARS 2019
Professeurs de Mathématiques de collège et de lycée.

Objectifs pédagogiques
Mutualiser les pratiques. Permettre aux enseignants de mathématiques souhaitant se rendre
à la journée régionale de pouvoir disposer d'une invitation (convocation sans frais).

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080496 - MATH - CLG - MATH. EN. JEANS
Module n°74806
Public

METHODE MATH. EN. JEANS EN COLLEGE
Professeurs de collège désignés par le corps d'inspection.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Appréhender la métodologie de travail avec les élèves.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080497 - MATH - IREM
Modules n°74807
à n°74811
Public

REGROUPEMENT IREM
Enseignants du second degré.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 72 h

Objectifs pédagogiques
Améliorer dans le cadre de reflexions partagées l'enseignement des mathématiques, de
l'école primaire à l'université. Initier les enseignants à la posture de chercheur. Construire des
formations à destination des enseignants ou des formateurs. Développer des pratiques
pédagogiques interdisciplinaires ou d'autres champs disciplinaires (par exemple, les SVT).
Diffuser la culture mathématique et didactique, mettre en perspective historique certaines
connaissances contribuant à enrichir la culture scientifique des élèves et des collègues.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080498 - MATH - IREM - MATHEMATIQUES EN MANIPULANT
Module n°74812

INSTRUMENTS ANCIENS - GR 73-74

Enseignants en collège et en lycée des départements de la Savoie et
Haute- Savoie.
Public
Objectifs pédagogiques
Développer des projets interdisciplinaires. Concevoir des séances pédagogiques en apportant
des contenus historique, épistémologique et didactique sur l'utilisation d'instruments de
mesure anciens en classe.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080499 - MATH - IREM - RESOLUTION DE PROBLEMES
Module n°74813
Public

APPROCHE HISTORIQUE - GR 07-26
Professeurs de collège et de lycée de l'Ardèche et la Drôme.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Introduire une perspective historique dans l'enseignement des mathématiques et montrer son
intérêt dans les apprentissages des élèves au travers de la résolution de problèmes. Donner
du sens aux notions dans le domaine de la numération ou de la résolution de problèmes en
géométrie, grâce au changement de contexte et à la pratique de la numération sexagésimale.
Apporter des connaissances sur l'Histoire des Mathématiques en particulier sur la civilisation
Mésopotamienne et favoriser les travaux interdisciplinaires.
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Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080500 - MATH - STRATEGIES PEDAGOGIQUES
Modules n°74814
à n°74818
Public

MATHEMATIQUES ET STRATEGIES PEDAGOGIQUES
- GR 07, GR 26, GR 38, GR 73, GR 74
Professeurs de collège et de lycée

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 10 h

Objectifs pédagogiques
Mieux prendre en compte la diversité des élèves autour d'une réfléxionr sur les modalités et
stratégies d'enseignement.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080501 - MATH - BTS

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Découvrir les nouveaux programmes de BTS pour lesquels l'évaluation est en CCF.

Public désigné

Module n°74819

CONTROLE CONTINUE EN FORMATION

Professeurs de mathématiques désignés par le corps d'inspection,
enseignant en BTS et n'ayant pas suivi cette formation au CCF.
Objectifs pédagogiques

Dispositif n° 18A0080502 - MATH - FORMATION DES FORMATEURS LYCEE
Module n°74820
Public

EVOLUTION DES PROGRAMMES EN MATHEMATIQUES
Public désigné : professeurs de lycée et de collège.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Préparer les journées de formation pour les nouveaux programmes.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080503 - MATH - RESEAUX PEDAGOGIQUES DE PROXIMITE
Modules
n°74821
à n°74838
Public

REUNION D'EQUIPE PAR BASSIN

Professeurs de mathématiques des lycées et des collèges

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 3 h

Objectifs pédagogiques
Permettre aux professeurs de mathématiques de plusieurs établissements et d'un même
bassin de se réunir. Réfléchir autour d'une problématique (approche par compétences,
nouveaux programmes, prise en compte d'un public hétérogène...).

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080504 - MATH - USAGE PEDAGOGIQUE DES TABLETTES
Module
n°74839
n°74840
n°74841
Public

USAGES PEDAGOGIQUES TABLETTES - MATH

- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Professeurs de mathématiques en collège. Stage ouvert aussi aux
professeurs de mathématiques en lycée.
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les tablettes pour enseigner le programme. Exploiter les tablettes pour accompagner
les élèves.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h
Inscription
individuelle
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MATHS SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (LP)
Dispositif n° 18A0080748 - MSPC - REUNION DES FORMATEURS
Module n°75651
Public

REUNION DES FORMATEURS MSPC
Journée de travail avec les IEN

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Travailler sur les formations de cette année

Public désigné

Dispositif n° 18A0080749 - MSPC - JDI - REFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Modules
n°75652
à n°75669
Public

APPROPRIATION ENJEUX ET MODALITES PAR BASSINS

PLP maths sciences

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Travailler sur le parcours de formation de l'élève et les différentes modalités d'évaluation

Public désigné

ORIENTATION (PSYEN)
Dispositif n° 18A0080580 - PSYEN EDO FORMATIONS CARIF OREF
Module n°74959

ACCES OFFRE DE FORMATION DU CARIF OREF

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Favoriser l'accès des PsyEn EDO aux actions de formation du plan de professionnalisation du
Carif- Oref Auvergne-Rhône-Alpes. Ce plan répond à des besoins de formation propre a cette
profession et qui ne sont pas satisfaits dans l'offre de formation académique. L'inscription à
ces actions se fait sous la responsabilité du DCIO et donne lieu à une validation au niveau
académique.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080581 - PSYEN EDA ET EDO EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
Module n°74960

NOUVEAU STATUT ET EVOLUTION DES MISSIONS

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Accompagner les PsyEn dans leur nouveau statut. Faciliter l'appropriation de cette nouvelle
identité professionnelle
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Public désigné

PHILOSOPHIE
Dispositif n° 18A0080564 - PHILO – HABERMAS : DROIT ET COSMOPOLITISME
Module n°74943
Public

HABERMAS: DROIT ET COSMOPOLITISME
Professeurs de philosophie de terminales et de classes préparatoires.

Objectifs pédagogiques
Aborder la philosophie d'Habermas sous l'angle du cosmopolitisme et de son apport à la
question du vivre ensemble.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080565 - PHILO - SIGNIFICATION ET VERITE - WITTGENSTEIN
Module n°74944

LE PRAGMATISME : SIGNIFICATION ET VERITE

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Une première intervention sera consacrée à la pensée pragmatiste, Peirce, James et les
pragmatistes plus contemporains (Putnam, Rorty) afin d'appréhender le pragmatisme en tant
que méthode pour clarifier nos idées et théorie de la vérité. Cette intervention sera assurée
par Stéphane Madelrieux, MC à l'Université de Lyon 3. Une seconde intervention sera
consacrée à la pensée de Wittgenstein et à l'élucidation des conditions de signification d'un
énoncé. Cette intervention sera assurée par Rémi Clot- Goudart, MC à l'UPMF

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080566 - PHILO - L'EVALUATION
Module n°74945
Public

L'EVALUATION EN PHILOSOPHIE
.

Objectifs pédagogiques
Echanges sur l'évaluation, partage de pratiques, dans le but de rédiger un vade-mecum de
l'évaluation en philosophie.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle
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SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)
Dispositif n° 18A0080510 - SVT - APBG REGROUPEMENT NATIONAL
Module n°74847

CONFERENCES REGROUPEMENT NATIONAL - NOVEMBRE 2018

Public

Professeurs de SVT enseignant en collège ou lycée dans l'académie de
Grenoble.
Objectifs pédagogiques
Permettre aux enseignants de SVT souhaitant se rendre au regroupement APBG national de
pouvoir disposer d'une invitation (convocation sans frais).

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080512 - SVT - MICROBIOTE DANS TOUS SES ETATS
Module n°74849
Public

LE MICROBIOTE CONFERENCE + VISITE LABORATOIRES
A destination des professeurs de collège et de lycée en SVT.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 15 h

Objectifs pédagogiques
Approfondir ses connaissances scientifiques sur le thème du microbiote. Connaitre les
nouvelles techniques, les nouvelles avancées sur ce thème d'actualité. Se questionner sur les
apports scientifiques de la recherche et la transmission des connaissances aux collégiens et
lycéens. Parfaire les connaissances scientifiques dans le domaine tout en apportant un
contenu didactique et pédagogique sur le thème du microbiote.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080513 - SVT - DNL : FORMATION DE FORMATEURS

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Produire des ressources en DNL SVT anglais, allemand et italien.

Public désigné

Module n°74853

ENSEIGNER ET EVALUER EN DNL SVT

Les professeurs de collège et lycée missionnés (formateurs DNL SVT)
doivent être présents à cette formation.
Objectifs pédagogiques

Dispositif n° 18A0080515 - SVT - OSUG : METEOROLOGIE ET CLIMATOLOGIE
Module n°74855

METEROLOGIE ET CLIMATOLOGIE - GR 07-26-38

Public

A destination des professeurs de SVT de collège et de lycée du sud de
l'académie (Drôme, Ardèche et une partie de l'Isère).
Objectifs pédagogiques
Consolider les connaissances dans le domaine de la climatologie et de la météorologie en
apportant des compléments pédagogiques.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080516 - SVT - OSUG : EROSION ET EVOLUTION DU RELIEF
Module n°74856

EROSION ET EVOLUTION DU RELIEF - GR 38-73-74

Public

A destination des professeurs de SVT de collège et de lycée du nord de
l'académie (Haute-Savoie, Savoie et une partie de l'Isère).
Objectifs pédagogiques
Actualiser ses connaissances sur les processus actifs à la surface de la Terre, les flux de
matières, et l'évolution du relief (Géomorphologie). Se confronter à des exemples dans les
environs de Grenoble (journée de terrain).

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080517 - SVT - OSUG : PLANETE TERRE DANS SYSTEME SOLAIRE
Module n°74857

PLANETE TERRE DANS SYSTEME SOLAIRE - GR 07-26-38

Public

A destination des professeurs de collège et de lycée en SVT du sud de
l'académie (Drôme, Ardèche et une partie de l'Isère).
Objectifs pédagogiques
Découvrir et comprendre les spécificités de la Terre et de quelques autres corps du système
solaire.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080518 - SVT - LYCEE - PRATIQUES NUMERIQUES PEDAGOGIQUES
Module n°74858
Public

LOGICIELS ET PRATIQUES SPECIFIQUES - GR 38-73-74
Professeurs de SVT de lycée.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 15 h

Objectifs pédagogiques
Enrichir ses connaissances (supports TICE, sites, outils collaboratifs en ligne). Améliorer son
aisance technique. Se questionner sur les pratiques professionnelles intégrant le numérique
(le numérique un appui pour les pratiques ? ). Mutualiser les réflexions d'ordre pédagogique
(mise en activité, évaluation) mais aussi les trucs techniques, concevoir des situations de
classe privilégiant le travail en autonomie des élèves et la collaboration, les tester et les
discuter.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080520 - SVT - COLLEGE - RESEAUX PEDAGOGIQUES DE PROXIMITE
Modules
n°74860
au n°74870
Public

STAGE RPP PAR ZONE

Professeurs de SVT en collège

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Objectifs pédagogiques
Mutualiser les pratiques pédagogiques entre professeurs enseignant dans des collèges situés
dans un même secteur géographique dans le cadre des RPP (Réseaux Pédagogiques de
Proximité).

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080521- SVT - L'EVALUATION COMME OUTIL D'APPRENTISSAGE_NV1
Module n°74871
Public

NIVEAU 1 - MISE EN PLACE
Professeurs de SVT collège et lycée

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
S'entraîner aux activités pratiques, les insérer dans une progression, dans différentes
stratégies, mettre en place l'évaluation des compétences mises en œuvre.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080522 - SVT - L'EVALUATION COMME OUTIL D'APPRENTISSAGE_NV2
Modules
n°74872
n°74873

NIVEAU 2 – APPROFONDISSEMENT

- GR 07-26-38
- GR 38-73-74
Public
Professeurs désignés (= ayant suivi le stage Evaluer pour progresser en
2017-18).
Objectifs pédagogiques
Après avoir travaillé sur la préparation puis la conception des évaluations, activités . . .
réfléchir et concevoir les corrections et remédiations pour aider l'élève à progresser.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 14 h

Public désigné

123 | 179

Dispositif n° 18A0080523 - SVT - CLG_ACTIVITES PRATIQUES ET MISE EN ŒUVRE
Module n°74874

ACTIVITES PRATIQUES ET PEDAGOGIQUES_GR 38-73-74

Public

Professeurs de SVT en collège du nord de l'académie (Haute-Savoie,
Savoie et une partie de l'Isère).
Objectifs pédagogiques
S'entraîner et découvrir des activités pratiques de collège, les insérer dans une séance
permettant l'apprentissage de compétences. Réfléchir à différentes stratégies de mise en
œuvre.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 14 h

Inscription
individuelle

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (SES)
Dispositif n° 18A0080367
Module n°74556
Public

SES - RENDRE L'ELEVE ACTEUR DES APPRENTISSAGES

MISE EN ACTIVITE ET CONSTRUCTION DE L'AUTONOMIE
Professeurs de SES, tout niveau

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Les enseignants auront enrichi leurs pratiques pédagogiques. L'objectif sera de mettre en
place de nouvelles activités pédagogiques permettant d'accompagner les élèves vers un
travail plus autonome et une responsabilisation plus grande.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080368 - SES - JDI - REFORME ET NOUVEAUX PROGRAMMES
Module n°74557
Public

REFORME DU LYCEE
Professeurs de SES tous niveaux Inscription par le proviseur

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
L'objectif sera de présenter et de s'approprier la réforme actuelle du lycée.

Inscription
par le chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080370 - SES - L'EVALUATION ET PROGRES DES ELEVES
Module n°74559
Public

L'EVALUATION COMME REEL OUTIL DE PROGRES
Professeurs de SES, tout niveau.

Objectifs pédagogiques
Les enseignants auront enrichi leurs pratiques pédagogiques afin de faire de l'évaluation un
outil de progrès chez les élèves. L'objectif est que l'évaluation soit une aide pour le travail de
l'enseignant et de l'élève.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080371 - SES - REUNION DE FORMATEURS
Module n°74560
Public

INGENIERIE DE FORMATION
Public désigné par l'Inspection

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Les réunions ont pour objectif de préparer les stages de l'année en cours.
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Public désigné

SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES
Dispositif n° 18A0080194 - STI - RENOVATION DE LA FILIERE CHAUDRONNERIE
Module n°74300

S'APPROPRIER LES NOUVEAUX REFERENTIELS

Public

Enseignants intervenant auprès des classes préparant les diplômes de la
filière chaudronnerie
Objectifs pédagogiques
Appréhender l'esprit des nouveautés des diplômes de la filière chaudronnerie et la continuité
du CAP au BTSIdentifier les nouveautés, les changements ; Elaborer une progression globale.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080195 - STI - REFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Module n°74301
Public

APPROPRIATION DES ENJEUX ET DES MODALITES- BASSIN
Enseignants en bac pro secteur industriel, Formation en bassin.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Travailler sur le parcours de formation de l'élève et les différentes modalités d'évaluation

Public désigné

Module n°74302

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public

APPROPRIATION DES ENJEUX ET DES MODALITES
Enseignants ayant des classes de bac pro dans le secteur industriel

Objectifs pédagogiques
Travailler sur les formations du baccalauréat professionnel du secteur industriel

Public désigné

Dispositif n° 18A0080197 - STI - STAGE DOMOTIQUE OBJETS COMMUNICANTS
Module n°74305
Public

FILIERE GENIE ELECTRIQUE - 38
Enseignants de l'Isère

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080198 - STI - FORMATION ENERGIE DISTRIBUTION
Module n°74307

BAC PRO SN

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080199 - STI - TECHNICIEN D'USINAGE

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Pédagogie et didactique en bac pro Technicien d'usinage

Public désigné

Module n°74308

EVOLUTION DU PLATEAU TECHNIQUE

Enseignants de génie mécanique productique en bac pro Technicien
d'usinage
Un représentant par lycée
Objectifs pédagogiques
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Dispositif n° 18A0080200 - STI - ECO-BAC PRO METIERS DE LA MODE
Module n°74309

HARMONISATION DES PROJETS

Public

PLP GITC et PLP AA ayant en charge la classe de terminale BCP MMV et
MC
Objectifs pédagogiques
Sélectionner une problématique d'entreprise et définir un produit répondant à ce
questionnement. Introduire la problématique par un questionnement culturel et esthétique.
Organiser le déroulement du projet. Assurer le suivi pédagogique du projet en favorisant
l'autonomie de l'élève. Harmoniser les différents projets techniques.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080201 - STI-ANFA
Module n°74310
Public

MAINTIEN DES COMPETENCES P. R. ELEC. FTE-MPE
Public désigné Enseignants en maintenance automobile et carrosserie

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Maintenir les compétences nécessaires au renouvellement de l'habilitation électrique niveaux
BOL/B2L/ B2VL/BCL

Public désigné

Module n°74311

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public

HABILITATION FLUIDE FRIGORIGENE, CLIM FTM MC
Enseignants filieres maintenance automobile et carrosserie

Objectifs pédagogiques
Appliquer les réglementations et respecter les règles de sécurité lors de la manipulation des
fluides et des équipements. Se préparer à l'épreuve théorique de l'attestation d'aptitude.
Réaliser l'entretien et la maintenance d'un circuit froid et d'un circuit d'air.

Public désigné

Module n°74312

Plus de détails
sur IPAF

HABILITATION ELECT - PREV. RISQUES ELEC. FTE-PE
Public désigné enseignants dans les filières maintenance automobile et
carrosserie

Public
Objectifs pédagogiques

Durée : 12 h

Se préparer à l'habilitation électrique niveaux B0L / B2L / B2VL / BCL sur véhicules électriques
et hybrides

Public désigné

Module n°74313

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Public

DIAGNOSTIC SUR SYSTEME DIESEL FTD DSD
Enseignants de la filière maintenance automobile

Objectifs pédagogiques
Rechercher des pannes sur systèmes diesel et identifier une démarche pédagogique à partir
de situations d'atelier

Public désigné

Module n°74314

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Public

LE CONTROLE DES STRUCTURES SUR V. L. FTC CS
Enseignant filiere carrosserie

Objectifs pédagogiques
Réaliser le diagnostic des déformations d'un véhicule accidenté et proposer des solutions de
remise en ligne de l'infrastructure et de la superstructure du véhicule.
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Public désigné

Module n°74315
Public

MAINTENANCE DES SYSTEMES DE TRANSM. FTM STL
Enseignants filiere maintenance automobile

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Intervenir sur les systèmes de liaison au sol, transmission, mise en œuvre des nouvelles
méthodes de réparation et les nouveaux outillages.

Public désigné

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (SPC)
Dispositif n° 18A0080750 - SPC - CONFERENCE - GRENOBLE ECOLE PHYSIQUE CHIMIE
Module n°75670

GEPHYX 2019 - GRENOBLE ECOLE DE PHYSIQUE ET CHIMIE

Public

Professeurs de physique-chimie inscrits par les chefs d'établissement
pour obtention d'une invitation.
Objectifs pédagogiques
Ce module sert à s'inscrire à la conférence Grenoble Ecole de Physique et de Chimie (GEPhyX)
afin d'obtenir une invitation.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080751 - SPC - USMB - ANNEE MONDIALE DE CHIMIE
Module n°75671
Public

ANNE MONDIALE DE CHIMIE - GR 38-73-74
Ouvert aux enseignants de SPC en Isère, Savoie et Haute-Savoie

Objectifs pédagogiques
Découvrir la chimie verte. Appréhender les phénomènes de pollution atmosphérique.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 20 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080752 - SPC - PHYSIQUE ET SCIENCES DU NUM - CLG AU LYCEE
Module n°75673
Public

PHYSIQUE ET SC. DU CLG AU LYCEE - GR NORD ACAD
Ouvert aux enseignants de SPC en Isère, Savoie et Haute-Savoie.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 14 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080753 - SPC - FORMATION SCIENTIFIQUE - ASTRONOMIE
Module n°75674
Public

REFORME CYCLE 3 AVEC IA 73 - GR 38-73-74
Enseignants de collège de Savoie, Haute-Savoie et Isère.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Aider à monter un projet autour de l'astronomie au cycle 3. Apporter des supports théoriques
et pratiques sur l'étude du mouvement de la Lune, des planètes et du Soleil. Favoriser
l'enseignement et l'évaluation par compétences.

Inscription
individuelle
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Dispositif n° 18A0080754 - SPC - UGA - ESPACE ET PEDAGOGIE DANS LA CLASSE
Module n°75675
Public

L'ESPACE ET LA PEDAGOGIE DANS LA CLASSE EN PC
Professeurs de physique-chimie de collège et de lycée de l'académie.

Objectifs pédagogiques
Appréhender l'espace de la classe dans les pratiques pédagogiques, les relations sociales et
les interactions dans la classe.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080755 - SPC - OSUG - FORMATION SCIENTIFIQUE - EXOPLANETES
Module n°75676
Public

A LA RECHERCHE D'AUTRES PLANETES HABITABLES
Professeurs de physique-chimie de collège et de lycée de l'académie.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 15 h

Objectifs pédagogiques
Approfondir des notions sur les planètes et les exoplanètes. Réfléchir à un réinvestissement
possible de ces notions au collège et au lycée. Echanger avec des chercheurs en
astrophysique et visiter leurs laboratoires.
Formation comprenant 2 journées en présentiel et 9 h à distance

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080757 - SPC - FORMATION DES FORMATEURS
Module n°75678
Public

FORMATION DES FORMATEURS SPC
Public composé de formateurs désignés.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Former aux problématiques actuelles de la discipline.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080758 - SPC - COLLEGE - RESEAUX PEDAGOGIQUES DE PROXIMITE
Modules n°75679
à n°75685
Public

GROUPES PAR ZONE
Professeurs de physique-chimie exerçant en collège

Objectifs pédagogiques
Mutualiser ses pratiques pédagogiques.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080759 - SPC - ENSEIGNER PAR COMPETENCES
Module n°75686

MODULE - NIVEAU 1 - GROUPE 07-26-38

Enseignants de physique-chimie d'Isère, Drôme et Ardèche qui n'ont pas
intégré l'enseignement par compétences dans leurs pratiques ou qui
viennent de mettre en œuvre cet enseignement.
Objectifs pédagogiques
Public

Enrichir ses pratiques pédagogiques en intégrant l'enseignement par compétences.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 14 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080760 - SPC - ENSEIGNER PAR COMPETENCES - PERFECTIONNEMENT
MODULE - NIVEAU 2 - GROUPE 38-73-74

Plus de détails
sur IPAF

Professeurs de physique-chimie de collège et de lycée ayant déjà suivi le
stage « Commencer à enseigner par compétence s » et/ou ayant déjà
intégré l'approche par compétences dans leurs pratiques.

Durée : 8 h

Module n°75689

Public

Objectifs pédagogiques
Faire évoluer ses pratiques pédagogiques et produire des ressources.
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080761 - SPC - NANO AT SCHOOL
Module n°75690
Public

NANO AT SCHOOL
Professeurs désignés de premiere et terminale S, STI2D et STL.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Préparer la participation des lycéens à des plateformes pédagogiques du CIME Nanotech.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080762 - SPC - SCHOOL AT PHYSIQUARIUM
Module n°75691
Public

SCHOOL AT PHYSIQUARIUM
Enseignants désignés.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Préparer la participation des lycéens à des ateliers pédagogiques de l'Institut NEEL :
PHYSIQUARIUM dans le contexte d'un enseignement.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080763 - SPC - ESRF AT SCHOOL
Module n°75692
Public

EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY
Enseignants désignés de lycée.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Elaborer un projet pédagogique dans le cadre de la classe de terminale S ayant trait aux
particules.

Public désigné

SII-SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGÉNIEUR
Dispositif n° 18A0080726 - SII - ACCOMPAGNEMENT NOUVEAU BTS CPI - BTS CPRP
Module n°75626

Public

DESIGN DE PRODUITS - PROCESSUS MULTIAXES

Professeurs de STS CPI et de STS CPRP (2 options)

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Pblic désigné

Dispositif n° 18A0080727 - SII - DIDACTIQUE EN CPGE PT
Module n°75627
Public

PEDAGOGIE ACTIVE ET DIFFERENCIEE
Professeurs de SII en CPGE des 3 académies de Région

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Différencier la pédagogie ; Favoriser le travail collaboratif ; Développer l'usage du numérique
pour l'enseignement de SI ; Développer l'approche système et les analyses globales des
systèmes pluri technologiques en limitant au mieux les études détaillées de mécanique. . .

Public désigné

Dispositif n° 18A0080728 - SII - LIAISON RECHERCHE-INDUSTRIE-FORMATION
Module n°75628
Public

DEMARCHE INGENIEUR - DEMARCHE RECHERCHE
Enseignant de SI en CPGE

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Suivant les cas : - ajustements de programmes, - recherche scientifique, - démarches
pédagogiques.

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080729 - SII- ENSEIGNER LES SII EN CPGE
Module n°75629
Public

EXPL. PEDAGOGIQUE DE LA SIMULATION MULTIPHYSIQUE
Enseignants en Sciences de l'Ingénieur en CPGE

Objectifs pédagogiques
Mise en œuvre de séquences avec des activités pratiques en ilots

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080731 - SII - LYCEE - STI2D S-SI BTS CPGE SYSML
Module n°75633

INGENIERIE SYSTEME ET SYSML NIVEAU 1

Public

Professeur SII de lycée niveau découverte et intermédiaire dans le
domaine.
Objectifs pédagogiques
Aborder les systèmes techniques dans leur globalité et leur contexte de développement.
Modéliser ou Analyser un système technique avec SYSML, articuler les différents outils de
l'ingénierie système autour du modèle SYSML, mettre en œuvre SYSML dans ses séquences
pédagogiques.

Module n°75634
Public

INGENIERIE SYSTEME ET CONDUITE DE PROJET
Professeur SII intervenant en conduite de projet en cycle bac ou STS

Objectifs pédagogiques
Conduire un projet de conception de système technologique en cycle bac ou de BTS .

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 16 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 17 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080732 - TECHNO - MISE EN ŒUVRE DE SYSML
Module n°75635
Public

SYSML EN TECHNOLOGIE NIV 1
Professeurs de collège enseignant la technologie.

Objectifs pédagogiques
Comprendre l'intérêt des diagrammes SYSML en étude et ingénierie des systèmes, savoir lire
les diagrammes SysML utiles pour la technologie et les construire pour des systèmes simples.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080733 - SII - LYCEE - TECHNO - REUNION DE FORMATEURS
Module n°75636
Public

SII - LYCEE - TECHNO - REUNION DE FORMATEURS
Enseignants de SII et Technologie

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Définir et élaborer le plan d'action de formation des enseignants de SII et de technologie.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080734 - SII - JDI - ENSEIGNER EN STI2D
Module n°75637

ENSEIGNER L'ETT-L'ETLV-LE PROJET EN STI2D

Public

Enseignant SII, intervenant en STI2D ayant en charge l'ETT, l'ETLV et
un enseignement de spécialité.
Objectifs pédagogiques
Retour d'expérience sur l'enseignement technologique transversal (ETT), l'enseignement
technologique en langue vivante (ETLV) et la démarche de projet en STI2D.
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080735 - SII - JDI - ENSEIGNER EN SSI
Module n°75638
Public

ENSEIGNER LES SCIENCES DE L'INGENIEUR EN SSI
Enseignant SII intervenant en S-SI

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Partage d'expérience sur l'enseignement des sciences de l'ingénieur en S-SI

Public désigné

Dispositif n° 18A0080737 - SII - JDI - ENSEIGNEMENT D'EXPLORATION

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Les enjeux des enseignements d'exploration en sciences industrielles de l'ingénieur

Public désigné

Module n°75640

LES ENSEIGNEMENTS D'EXPLORATION EN SII

Enseignant SII ayant en charge les enseignements d'exploration SI et/ou
CIT
Objectifs pédagogiques

Dispositif n° 18A0080738 - SII - GR. DE TRAVAIL ENSEIGNEMENT D'EXPLORATION
Module n°75641

LA DEMARCHE DE PROJET EN CLASSE DE SECONDE

Public

Enseignant SII intervenant en classes de secondes, STI2D, SSI, CPGE et
au collège
Objectifs pédagogiques
Elaborer des séquences pédagogiques intégrant la démarche de projet en enseignement
d'exploration.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080739 - SII - LYCEE - S-SI APPROCHE PEDAGOGIQUE
Module n°75642

OUTILS ET RESSOURCES POUR ACTIVITES ET PROJETS

Public

Professeur SII enseignant en première ou terminale Sciences de
l'Ingénieur.
Objectifs pédagogiques
Rédaction de ressources pédagogiques dans le cadre d'une progression académique. Mise en
place d'outils, modèles multiphysiques, expérimentations etc…, en lien avec les projets
pluridisciplinaires.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080740 - SII - LYCEE - STI2D APPROCHE PEDAGOGIQUE
Module n°75643
Public

OUTILS ET RESSOURCES POUR ACTIVITES ET PROJETS
Enseignants STI2D transversal et/ou spécialité

Objectifs pédagogiques
Mettre en place des activités de spécialité et d'enseignement transversal. Appréhender
l'architecture et le déroulement d'un projet multi-spécialités. Intégrer l'outil LABVIEW dans
une activité pour l'acquisition ou la simulation.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription
individuelle
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STI - OPTION BIOTECHNOLOGIE
Dispositif n° 18A0080273 - SBSSA - REFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Appréhender les évolutions liées à la réforme de la voie professionnelle.

Public désigné

Module n°74404

APPROPRIATION DES ENJEUX ET DES MODALITES

Enseignants en LP, SEP, EREA, SEGPA des disciplines Biotechnologies,
Coiffure, Esthétique cosmétique, Horticulture, Sciences et techniques
médico- sociales.
Objectifs pédagogiques

Dispositif n° 18A0080274 - SBSSA - BAC PRO COIFFURE - CREATION
Module n°74405

ELABORATION D'UN PLAN GLOBAL DE FORMATION

Public

Enseignants des disciplines Coiffure et Biotechnologies
environnement intervenant en domaine professionnel coiffure.
Objectifs pédagogiques

Santé

Appréhender le parcours de formation pour l'élaboration d'un plan global de formation
intégrant des situations contextualisées.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080275 - SBSSA - CAP COIFFURE- RENOVATION
Module n°74406

ELABORATION D'UN PLAN GLOBAL DE FORMATION

Public

Enseignants des disciplines Coiffure et Biotechnologies Santé
Environnement intervenant en domaine professionnel du CAP coiffure.
Objectifs pédagogiques
Appréhender le parcours de formation pour l'élaboration d'un plan global de formation
intégrant des situations contextualisées.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080276 - SBSSA - CAP APR - RENOVATION
Module n°74407
Public

ELABORATION D'UN PLAN GLOBAL DE FORMATION

Enseignants Biotechnologies Santé
domaine professionnel du CAP APR.
Objectifs pédagogiques

environnement intervenant en

Appréhender le parcours de formation pour l'élaboration d'un plan global de formation
intégrant des situations contextualisées.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080277 - SBSSA - CAP ESTHETIQUE - RENOVATION
Module n°74408

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE -

Public

Enseignants des disciplines Esthétique cosmétique et Biotechnologies
Santé environnement intervenant en domaine professionnel de
l'esthétique.
Objectifs pédagogiques
Travailler sur le parcours de formation de l'élève et les différentes modalités d'évaluation dans
le cadre de la rénovation.

132 | 179

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080278 - SBSSA - BCP SPVL - RENOVATION
Module n°74409
Public

ELABORATION D'UN PLAN GLOBAL DE FORMATION
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Appréhender le parcours de formation pour l'élaboration d'un plan global de formation
intégrant des situations contextualisées.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080279 - SBSSA - CAP ACC. EDUCATIF PETITE ENFANCE
Module n°74410
Public

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE PLP
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Former et évaluer en CAP AEPE.

Dispositif n° 18A0080280 - SBSSA - FORMATION AIDE SOIGNANT
Module n°74411
Public

FORMATION AFGSU INITIALE
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Devenir formateur AFGSU.

Dispositif n° 18A0080281 - BGB-EVOLUTION DU BACCALAUREAT
Module n°74412
Public

EVOLUTION DES SERIES STL BIOTECHNOLOGIES ET ST2S
Public désigné enseignants séries STL biotechnologies et ST2S.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Informations concernant les évolutions des séries technologiques STL biotechnologies et ST2S
suite à la réforme du baccalauréat.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080282 - BGB-RENOVATION DU BTS HOTELLERIE-RESTAURATION
Module n°74413
Public

EVOLUTION BTS HOTELLERIE-RESTAURATION
Public désigné enseignants de la filière HR.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Evolutions du référentiel de la formation, des modalités d'organisation et de l'évaluation dans
le cadre de la réforme du BTS HOTELLERIE-RESTAURATION.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080283 - BGB-RENOVATION DU BTS METIERS DE L'EAU
Module n°74414
Public

EVOLUTION BTS METIERS DE L'EAU
Public désigné : enseignants du BTS métiers de l'eau.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Actualisation du BTS métiers de l'eau : référentiel, recrutement, formation et évaluation.

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080285 - BGB-ACTUALISATION DES CONNAISANCES EN BIOLOGIE
Module n°74416
Public

PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
Inscription volontaire parmi les enseignants de BGB.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques

Inscription
individuelle

Actualisation des connaissances relatives aux enseignements de CBSV et Biotechnologies de la
série STL Biotechnologies, de BPH de la série ST2S et du BTS AB.

Dispositif n° 18A0080287 - STSS-REFORME DU LYCEE ET DU BACCALAUREAT
Module n°74418
Public

LA PLACE DES SSS DANS LA REFORME
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Comprendre les attendus de la réforme, en évaluer les conséquences pédagogiques.

Public désigné

TECHNOLOGIE
Dispositif n° 18A0080730 - TECHNO - ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES
Module n°75630
Public

SYNTHESE, EVAL, DNB ET DIFFERENCIATION GR 07-26
Professeurs de collège enseignant la technologie de Drome ou Ardèche

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
REFORME DU COLLEGE - Adapter des séquences existantes à partir de démarches
technologiques pertinentes en fonction des compétences visées et des organisations de classe
(nombre élèves). Produire/Modifier des documents pédagogiques au regard des besoins des
élèves. Produire des synthèses et des évaluations pour l'acquisition des attendus de fin de
cycle en technologie. Produire des évaluations de type examen de fin de cycle pour préparer
les élèves au brevet.

Modules n°75631
Public

SYNTHESE, EVAL, DNB ET DIFFERENCIATION GR 38
Professeurs de collège enseignant la technologie d'Isère

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
REFORME DU COLLEGE - Adapter des séquences existantes à partir de démarches
technologiques pertinentes en fonction des compétences visées et des organisations de classe
(nombre élèves). Produire/Modifier des documents pédagogiques au regard des besoins des
élèves. Produire des synthèses et des évaluations pour l'acquisition des attendus de fin de
cycle en technologie. Produire des évaluations de type examen de fin de cycle pour préparer
les élèves au brevet.
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Inscription
individuelle

Module n°75632

SYNTHESE, EVAL, DNB ET DIFFERENCIATION GR 73-74

Public

Professeurs de collège enseignant la technologie de Savoie, HauteSavoie
Objectifs pédagogiques
REFORME DU COLLEGE - Adapter des séquences existantes à partir de démarches
technologiques pertinentes en fonction des compétences visées et des organisations de classe
(nombre élèves). Produire/Modifier des documents pédagogiques au regard des besoins des
élèves. Produire des synthèses et des évaluations pour l'acquisition des attendus de fin de
cycle en technologie. Produire des évaluations de type examen de fin de cycle pour préparer
les élèves au brevet.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080741 - ALGO & PROG: MISE EN ŒUVRE EN TECHNOLOGIE NIV 1
Module n°75644

Public

APPROCHE DE L'ALGO ET PROG EN TECHNOLOGIE NIV 1

Enseignants de technologie en collège.

Objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre les nouveaux programmes de collège en lien avec l'informatique, le codage
et l'algorithmique.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080742 - ALGO & PROG: MISE EN ŒUVRE EN TECHNOLOGIE NIV 2
Module n°75645
Public

APPROCHE DE L'ALGO ET PROG EN TECHNOLOGIE NIV 2
Enseignants de technologie en collège.

Objectifs pédagogiques
Concevoir des séquences pédagogiques qui s'appuient sur le codage, l'algorithmique et les
objets programmables.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

ES-ST ET PREVENTION SECURITE TRAVAIL
Dispositif n° 18A0080320
Module n°74461

ES&ST - CERTIFICATION SST
CERTIFICATION SST

Public
Objectifs pédagogiques
Acquérir la compétence Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080322 - ES&ST - MAC F SST
Modules
n°74463
à n°74469
Public

MAC F SST
73-74 (SAVOIE) / 73-74 (HAUTE-SAVOIE)/ 38-07 / 38-73 / 38-26 / 2607 / 38
F SST

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Maintenir et actualiser ses compétences de formateur SST.

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080323 - ES&ST - CERTIFICATION PRAP IBC
Module n°74470

CERTIFICATION PRAP IBC

Enseignants : de STI, de Biotechnologies, d'EPS et autres personnels
(personnel infirmier etc.)
Public
La constitution d'une équipe d'établissement pluridisciplinaire est
fortement conseillée.
Objectifs pédagogiques
Faire acquérir les compétences permettant d'être acteur de la prévention des risques liés à
l'activité physique dans leur environnement de travail

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080324 - ES&ST - CERTIFICATION PRAP 2S
Module n°74471
Public

CERTIFICATION PRAP 2S
Enseignants dans les carrières sanitaire et social et petite enfance

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h

Objectifs pédagogiques
Faire acquérir les compétences permettant d'être acteur de la prévention des risques liés à
l'activité physique dans leur environnement de travail. Pour les métiers du sanitaire et social

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080326 - ES&ST - MAC F PRAP IBC
Modules
n°74473
à n°74476
Public

MAC F PRAP IBC
73-74 / 38-73 / 38-26 / 26-07
Formateur PRAP IBC

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Maintenir et actualiser ses compétences de formateur PRAP

Public désigné

Dispositif n° 18A0080327 - ES&ST - MAC F PRAP 2S
Modules
n°74477
n°75798
Public

MAC F PRAP 2S
Groupe Nord Acad./Groupe Sud Acad.
Formateurs PRAP 2S (Groupe Nord Acad.)

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Maintenir et actualiser ses compétences de formateur

Public désigné

Dispositif n° 18A0080328 - ES&ST- MAC FF PRAP
Module n°74478
Public

MAC FF PRAP
FF PRAP

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
MAC DES FORMATEURS DE FORMATEURS
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080329 - ES&ST - RB RISQUES BIOLOGIQUES
Module n°74479
Public

RB ETRE FORME AU RISQUES BIOLOGIQUES
Enseignants de biotechnologies et personnels de laboratoire

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Module spécifique de formation à la prévention des risques liés aux biotechnologies

Public désigné

Dispositif n° 18A0080331 - ES&ST - MAC F PRE
Modules
n°74482
n°74483
n°74484
Public

MAC F PRE
73-74/ 38-73 / 26-07

Formateurs risques électriques

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Maintenir et actualiser ses compétences de formateur.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080333 - ES&ST - ENSEIGNER SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL M1
ENSEIGNER SANTE, SECURITE AU TRAVAIL/PRP M1
73-74 / 38–73 / 38-26 / 26-07
La formation Enseigner la Santé et Sécurité au Travail est nécessaire aux
enseignants et formateurs qui préparent leurs élèves et apprentis à un
Public
diplôme intégrant la Santé & Sécurité au Travail
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF

Acquérir les compétences en santé et sécurité au travail inscrites dans les référentiels des
diplômes.

Inscription
individuelle

Module n°74486

Dispositif n° 18A0080334
Modules
n°74490
n°74491
n°74492

Durée : 18 h

ES&ST - ENSEIGNER SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL M2

ENSEIGNER SANTE, SECURITE AU TRAVAIL/PRP M2
73-74 / 38–73 / 26-07

La formation Enseigner la Santé et Sécurité au Travail est nécessaire aux
enseignants et formateurs qui préparent leurs élèves et apprentis à un
Public
diplôme intégrant la Santé & Sécurité au Travail
Objectifs pédagogiques
Compétences en pédagogie de la prévention. Objectifs : transférer les compétences en santé
et sécurité au travail inscrites dans les référentiels des diplômes ; faire acquérir aux élèves la
capacité à appréhender, analyser et prévenir les risques d'une situation de travail

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080335 - ES&ST - MAC F PRP
Module n°74493
Public

MAC F PRP ENSEIGNER SANTE SECURITE TRAVAIL
Membres du Groupe Ressource ES&ST

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Maintien et augmentation des compétences des formateurs PRP

Public désigné

137 | 179

Dispositif n° 18A0080337 - ES&ST - PROJET CARSAT LOGISTIQUE
Modules
n°74495
à n° 74498
Public

DEPLOIEMENT PROJET CARSAT LOGISTIQUE J4
GRENOBLE / CHAMBERY / NORD-ISERE / SUD-DROME
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Filière logistique établissement

Dispositif n° 18A0080338 - ES&ST - INGENIERIE PROJET CARSAT LOGISTIQUE
Module n°74499
Public

INGENIERIE PROJET CARSAT LOGISTIQUE
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Préparation J4 projet CARSAT logistique

Public désigné

Dispositif n° 18A0080339 - ES&ST - PROJET CARSAT SERVICE
Modules
n°74500
n°74501
n°74502
Public

DEPLOIEMENT PROJET CARSAT SERVICE
CHAMBERY / GRENOBLE / DROME COLLINES

Professeurs et équipes pédagogiques de spécialités

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Etre formé à la prévention des risques liés à l'activité physique dans les métiers spécifiques du
service en restauration.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080340 - ES&ST - INGENIERIE PROJET CARSAT SERVICE
Module n°74503
Public

INGENIERIE DU PROJET CARSAT SERVICE
Formateurs du Groupe Ressource ES&ST

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Création et mise au point du déroulé et des supports de formation

Public désigné

Dispositif n° 18A0080341 - ES&ST - PROJET CARSAT SYNERGIE MTCE
Module n°74504
Public

DEPLOIEMENT PROJET CARSAT SYNERGIE MTCE-GRENOBLE
Equipe de spécialité MTCE

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Prévention des risques professionnels spécialité maintenance

Public désigné

Module n°74505

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public

DEPLOIEMENT PROJET CARSAT SYNERGIE MTCE-NORD ISER
Equipe de spécialité MTCE

Objectifs pédagogiques
Prévention des risques professionnels de spécialité maintenance
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080342 - ES&ST - INGENIERIE CARSAT SYNERGIE MTCE
Module n°74506
Public

INGENIERIE DU PROJET CARSAT SYNERGIE MTCE
Formateurs du Groupe Ressource ES&ST

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Préparation des supports de formation Synergie MTCE

Public désigné

Dispositif n° 18A0080343 - ES&ST - SUIVRE LES PROJETS CARSAT
Module n°74507
Public

SUIVRE LES PROJETS CARSAT
Formateurs du Groupe Ressource ES&ST

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Suivre et accompagner les projets CARSAT

Dispositif n° 18A0080344 - ES&ST - REUNION GROUPE RESSOURCES ES&ST
Module n°74508
Public

REUNIONS GROUPE RESSOURCE ES&ST
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Réunions Groupe Ressource ES&ST

Dispositif n° 18A0080345 - ES&ST - COMITE PILOTAGE
Module n°74509
Public

COMITE PILOTAGE
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Réunion COPIL INRS/CARSAT/EN

Dispositif n° 18A0080347 - ESST/PST - CHSCT
Module n°74511
Public

Modules
n°74512
à n° 74514
Public

FORMATION DES MEMBRES CHSCT - NIVEAU ACAD
Public désigné

FORMATION DES MEMBRES CHSCT
73-74 / 07-26 / 38
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Public désigné

Dispositif n° 18A0080348 - ESST/PST - ASSISTANTS DE PREVENTION
Module n°74515
Public

FORMATION INITIALE ASSISTANTS PREVENTION
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Public désigné
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Modules
n°74516
à n°74518
Public

FORMATION CONTINUE ASSITANTS DE PREVENTION
38 / 07-26 / 73-74
Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Public désigné

Dispositif n° 18A0080349 - ESST/PST- SANTE SECURITE CONDITION DE TRAVAIL
Module n°74519
Public

DEMARCHE DUER (NIVEAU 1)
Toute personne souhaitant s'impliquer en prévention.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Outils, méthodologie, réglementation : mettre en œuvre la démarche DUER dans son
établissement ; être capable de conduire une évaluation des risques ; piloter le DUER ;
connaitre les ressources à disposition ; identifier les acteurs de prévention ; appréhender les
enjeux d'une démarche de prévention ; être en capacité d'analyser des situations de travail

Module n°74520
Public

SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Toute personne souhaitant s'informer en prévention

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Comprendre l'organisation du dispositif santé et sécurité au travail et le fonctionnement des
instances CHSE et CHSCT. Connaître les démarches de prévention à mettre en place en
établissement et l'ensemble des registres obligatoires

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080350 - ESST/PST-PREVENTION DU RISQUE CHIMIQUE
Module n°74521

PREVENTION DU RISQUE CHIMIQUE

Public

Enseignants en Sciences physiques et chimiques, en SVT. Personnel de
laboratoire
Objectifs pédagogiques
Etre en capacité d'analyser le risque chimique à travers des situations de travail ; connaitre la
réglementation en termes de prévention du risque chimique (CLMR et produits chimiques) ;
connaitre les mesures de prévention adaptées

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080351 - ESST/PST-PREVENTION DES RPS
Module n°74522

DUER (NIVEAU 2) : INTEGRATION DES RPS
Toute personne souhaitant s'investir en prévention et acquérir une
méthodologie spécifique au RPS

Plus de détails
sur IPAF

Public
Objectifs pédagogiques

Durée : 6 h

Acquérir une méthodologie d'analyse des situations problèmes RPS ; transférer des
connaissances sur la prévention des risques psychosociaux (définitions de base) ; intégrer les
RPS dans le DUER

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080352 - ESST/PST-HABILITATION ELECTRIQUE
Module n°74523

BO OU B1V OU B1

Public

Public désigné
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Public désigné

SANTÉ - PSC1 - EDUCATION A LA SEXUALITE
Dispositif n° 18A0080433 - SANTE - PSC1 - FMA FORMATEURS
Modules
n°74650
N°74651
n°74655
Public

FMA FORMATEURS PSC

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h

Formateurs PSC.
Objectifs pédagogiques
Maintien des connaissances pédagogiques et/ou techniques des FPSC. Actualisation et
perfectionnement de ces connaissances. Acquisition de nouvelles techniques.

Dispositif n° 18A0080434
Module n°74656

Public désigné

SANTE - PSC1 - ADAPTATION_FSST/FPS
MODULE D' ADAPTATION

FORMATEURS SST à jour de leurs obligations de formation continue.
Affectation en collège.
Public
Voeu 1.
Objectifs pédagogiques
Être capable d’animer des sessions PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) pour
des élèves et des adultes de la communauté scolaire

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle
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Personnels d’encadrement
Candidatures « individuelles »
Les candidatures « individuelles » permettent aux personnels de construire leur parcours de formation
professionnelle en s’inscrivant aux actions proposées au plan académique de formation continue, à leur
initiative et uniquement pendant la campagne d’inscription.
Avant de s’inscrire, il est vivement conseillé aux personnels de prendre connaissance du contenu de la
formation sur GAIA Individuel. En effet, certaines formations restent soumises à des conditions
d’inscription (appartenance à un corps-grade) ou à des prérequis.

Les personnels d’encadrement peuvent émettre 4 vœux au maximum :
-

Sur des actions de formation à visée de professionnalisation et acquisition de compétences
nouvelles.
Sur des actions de culture commune (accessible sur GAIA Individuel depuis la rubrique « OFFRE
DE FORMATION - ENSEIGNANTS-CULTURE COMMUNE »).

Candidatures « A public désigné »
Un certain nombre de formations ne figurant pas dans ce document vous seront proposées tout au long
de l’année, dans certains domaines et en fonction de critères d’éligibilité.
Notamment
-

Contrats d'objectifs avec trois modules d'accompagnement à la construction du contrat
PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations)
DDF (STI, SII et Titulaires)
Innovation - Formation de cadres - Recherche pour étayer pilotage en établissement

Les convocations aux actions de formation sont envoyées sur la boîte institutionnelle de l’établissement
ou service environ 3 semaines avant le stage.
Il est rappelé que toute convocation est émise au nom du recteur et rend le stage obligatoire.

PERSONNELS D'ENCADREMENT
Dispositif n° 18A0083069 - FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS DE L’ENCADREMENT
Module n°75761
Public

GESTION DES CONFLITS NIVEAU 1
Personnels d'encadrement

Objectifs pédagogiques
Disposer d'outils concrets afin de prévenir les situations conflictuelles et de gérer les conflits
de manière constructive.

Module n°75762
Public

GESTION DES CONFLITS NIVEAU 2
Personnels d'encadrement

Objectifs pédagogiques
Disposer d'outils concrets pour prévenir les conflits et éviter les malentendus

Module n°75763
Public

MODELE DE PERSONNALITES ET BESOINS PSYCHOLOGIQUES
Personnels d'encadrement

Plus de détails
sur IPAF
Durée :12 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée :12 h
Inscription
individuelle
Plus de détails
sur IPAF
Durée :6 h

Objectifs pédagogiques
Proposer aux personnels de l'encadrement des outils permettant de discerner les différents
types de personnalités. Cette formation permet une meilleure compréhension du
comportement des personnes selon leurs besoins psychologiques et ainsi de mieux les aborder
et mieux traiter les situations conflictuelles.
Module n°75764
Public

CULTURE JURIDIQUE NIVEAU 2
Personnels d'encadrement

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée :4 h

Objectifs pédagogiques
Répondre aux problématiques juridiques auxquelles est confronté un chef d'établissement ou
un
inspecteur
dans
le
cadre
de
ses
missions.
Revoir et approfondir des textes juridiques du Code de l’Éducation en fonction d'exemples
concrets.
Module n°75765
Public

PSC1 - FORMATION AUX GESTES DE 1ERS SECOURS
Personnels d'encadrement

Objectifs pédagogiques
Obtenir le PSC1

Module n°75766
Public

PILOTAGE PEDAGOGIQUE - C.O NIVEAU 2
Personnels de direction/Inspecteurs 2nd Degré

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 8h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée :6 h

Objectifs pédagogiques
Pour les chefs d'établissement et inspecteurs 2nd degré nouvellement nommés dans
l'académie, pour ceux en renouvellement de contrat d'objectifs, cette formation vise à
apporter un retour réflexif sur le pilotage pédagogique et la place du contrat d'objectifs, un
apport de connaissances (pédagogique, management) et des outils.

Inscription
individuelle
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Module n°75767
Public

PRÉVENTION ET GESTION DE CRISE NIVEAU 1
Personnels d'encadrement

Plus de détails
sur IPAF
Durée :20 h

Objectifs pédagogiques
Prévenir les tensions et les ruptures ; comprendre et s'approprier des méthodes de prévention
des risques ; mobiliser tous les membres de la communauté éducative pour que tous
contribuent à la sécurité et au bien-être de chacun.
Module n°75768
Public

FACTEURS DE R.P.S. LIES AU TRAVAIL NIVEAU 1
Personnels d'encadrement

Objectifs pédagogiques
Accroître le bien-être au travail de tous les personnels

Module n°75769
Public

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX NIVEAU 2
Personnels d'encadrement

Objectifs pédagogiques
Définir la responsabilité et le rôle du manager dans la prévention des risques (cadre juridique,
indicateurs pertinents...), établir un plan d'action.
Module n°75770
Public

MOOC-ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS ÉDUCATIVES NIV 1
Personnels d'encadrement

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée :4 h
Inscription
individuelle
Plus de détails
sur IPAF
Durée :12 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée :20 h

Objectifs pédagogiques
Ce MOOC propose de donner aux cadres du secteur éducatif une introduction aux outils et
méthodes permettant de porter des changements de manière collective et d'inventer l'école de
demain en intégrant les compétences du XXIe siècle.
20 heures à distance à partir de la plate-forme de formation France Université Numérique
(FUN).

Module n°75771
Public

CONDUITE DU CHANGEMENT NIVEAU 2
Personnels d'encadrement

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée :12 h

Objectifs pédagogiques
- Impulser

le changement dans ses équipes.
les mécanismes à l'origine des comportements humains face au changement.
- Utiliser les leviers d'action du manager.
- Identifier les risques et les anticiper.
- Comprendre

Module n°75772
Public

ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS ÉDUCATIVES NIVEAU 2
Personnels d'encadrement

Objectifs pédagogiques
Accompagner des projets en mobilisant l’intelligence collective. Remarque : Formation hybride,
18 h en présentiel et 9 h en distanciel
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Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée :27 h
Inscription
individuelle

Module n°75787

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF DE L'EPLE

Public

Public désigné

Plus de détails
sur IPAF
Durée :6 h

Objectifs pédagogiques
- Pour les personnels de direction adjoints qui deviennent principal ou proviseur
- Renforcer les compétences au niveau du pilotage pédagogique de l’EPLE
- Etudier les différents contrats existants dans un EPLE tant sous les angles RH que juridiques

Public désigné
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Personnels ATSS
Candidatures « individuelles »
Les candidatures « individuelles » permettent aux personnels de construire leur parcours de formation
professionnelle en s’inscrivant aux actions proposées au plan académique de formation continue, à leur
initiative et uniquement pendant la campagne d’inscription.
Avant de s’inscrire, il est vivement conseillé aux personnels ATSS de prendre connaissance du contenu de
la formation sur GAIA Individuel. En effet, certaines formations restent soumises à des conditions
d’inscription (appartenance à un corps-grade) ou à des prérequis.

Les personnels ATTS peuvent s’inscrire sur un maximum de :
-

-

3 choix pour les actions de formation à visée de professionnalisation et acquisition de
compétences nouvelles (dans Gaia, le thème de référence commence par « METIER » suivi
de : intendance, gestion administrative, communication…)
1 choix pour les actions de culture commune (accessible sur GAIA Individuel depuis la rubrique
« OFFRE DE FORMATION - ENSEIGNANTS-CULTURE COMMUNE »)

Les convocations aux actions de formation sont envoyées sur la boîte institutionnelle de l’établissement
ou service environ 3 semaines avant le stage.
Il est rappelé que toute convocation est émise au nom du recteur et rend le stage obligatoire, ce qui
implique de justifier toute absence par la voie hiérarchique.

Formations institutionnelles
Ces actions de formation sont organisées soit pour répondre à l’actualité ou à des besoins pouvant
survenir en cours d’année, soit dans le cadre d’un recyclage annuel.
S’agissant d’actions à « public désigné », elles ne sont pas publiées au PAF et ne sont pas ouvertes en
inscription individuelle.

Sécurité
-

Formation des assistants et conseillers de prévention
Formation des membres des CHSCT
Formation au risque incendie (constitution et suivi d’équipes)

Santé - secourisme
PSC1- FMA formateurs ATSS
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FIT (ex-stages d’équipe)
Les stages d’équipe sont désormais intégrés aux Formations d’Initiative Territoriales (FIT).
Les FIT ont vocation à développer des actions inter et pluricatégorielles.
La demande d’une FIT émane :
-

Directement du chef de service qui constitue une équipe pour traiter d’une thématique particulière
ou qui répond à la demande d’un groupe (de 10 à 30 personnes selon le thème) ayant un besoin
particulier de formation

Les demandes de FIT sont à faire via Gaia responsable avant le 21 septembre 2018.

Formations interministérielles
La plateforme interministérielle de la GRH, sous l’égide de la préfecture de région, a mis en place depuis
2011 une offre de formations gratuites et transverses, destinées aux agents affectés en Auvergne-RhôneAlpes. Cette offre est disponible sur l’outil « SAFIRE ».
Le service de la FTLV prend en charge les frais de mission liés à ces formations sous réserve du respect
des critères suivants :
-

La formation doit être en rapport avec le métier de l’agent ou son projet de carrière
Elle ne doit pas être également proposée au plan académique de formation de l’académie de
Grenoble
Elle doit se dérouler dans un lieu proche de la résidence administrative du stagiaire

Pour bénéficier d’une formation interministérielle, il convient de suivre la procédure suivante :
-

S’inscrire dans l’application SAFIRE
Obtenir l’accord de son supérieur hiérarchique
du service de la FTLV
de la plateforme interministérielle, sous réserve des places disponibles

Lorsque ces conditions sont remplies, le service de la FTLV émet une convocation du recteur de
l’académie de Grenoble qui permettra la prise en charge des éventuels frais de déplacement.
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APPLICATIONS ET RESEAUX INFORMATIQUES
Dispositif n° 18A0083019 - APPLICATIONS ET RESEAUX INFORMATIQUES
Module n°73838
Public

LE RESEAU ADMINISTRATIF AVEC HORUS
Public prioritaire : personnels administratifs des EPLE

Objectifs pédagogiques
Administrer le réseau de l'établissement

Module n°73839
Public

SIECLE : GERER LA BASE ELEVES EN FOAD
Public prioritaire : personnels administratifs des EPLE

Objectifs pédagogiques
Découvrir et utiliser l'application SIECLE Base élèves (6 h en présentiel et 24 h à distance)

Module n°73841
Public

DECOUVRIR ET UTILISER LE LOGICIEL SAGESSE
Public prioritaire : infirmiers

Objectifs pédagogiques
Découvrir le logiciel SAGESSE et développer ses compétences dans son utilisation

Module n°74026

UTILISER BUSINESS OBJECT - NIVEAU 1

Public

Public prioritaire : personnels Rectorat ou DSDEN
Type de profil : Reader
Objectifs pédagogiques
Connaitre les fonctionnalités de Web Intelligence

Module n°74027

UTILISER BUSINESS OBJECT - NIVEAU 2

Public prioritaire : personnels Rectorat ou DSDEN
Public
Type de profil : Reporter
Objectifs pédagogiques
Acquérir les compétences dans les fonctionnalités de Web Intelligence
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 30 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

BUREAUTIQUE
Dispositif n° 18A0083002 - BUREAUTIQUE
Module n°73740
Public

EXCEL 2010 EN FOAD - NIVEAU 1
Public prioritaire : Personnels ATSS

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Excel 2010 (6 h en présentiel et 18 h à distance)
REMARQUE : Ne s'inscrire qu'à un seul parcours bureautique en FOAD (Word, Excel, Power
Point) par année.

Module n°73741
Public

WORD 2010 EN FOAD - NIVEAU 1
Public prioritaire : Personnels ATSS

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Word 2010 (6 h en présentiel et 18 h à distance)
REMARQUE : Ne s'inscrire qu'à un seul parcours bureautique en FOAD (Word, Excel, Power
Point) par année.

Module n°73742
Public

POWER POINT 2010 EN FOAD - NIVEAU 1
Public prioritaire : Personnels ATSS

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Power Point 2010 (6 h en présentiel et 18 h à distance)
REMARQUE : Ne s'inscrire qu'à un seul parcours bureautique en FOAD (Word, Excel, Power
Point) par année.

Module n°73743
Public

EXCEL 2010 - EXPLOITER DES DONNÉES - NIVEAU 2
Public prioritaire : Personnels ATSS

Objectifs pédagogiques
Etre capable d'exploiter les données d'un tableau et de réaliser un graphique

Module n°73744
Public

WORD 2010 - RÉALISER UN PUBLIPOSTAGE - NIVEAU 2
Public prioritaire : Personnels ATSS

Objectifs pédagogiques
Etre capable de réaliser un publipostage et de créer des étiquettes

Module n°73745
Public

WORD 2010 - CRÉER RAPPORTS ET FORMULAIRES NIVEAU 2
Public prioritaire : Personnels ATSS

Objectifs pédagogiques
Elaborer un document long et structuré et créer un formulaire

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Module n°73746
Public

MESSAGERIE ET AGENDAS ÉLECTRONIQUES
Public prioritaire : Personnels ATSS

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques

Inscription
individuelle

Maîtriser l'utilisation de la messagerie et des agendas électroniques.
Remarque : cette formation est complémentaire de la formation « Courriels efficaces-Méthode
et orthographe » Dispositif 18A0083011 - Module 73769

COMMUNICATION ET MANAGEMENT
Dispositif n° 18A0083054 - ANIMER PILOTER UNE EQUIPE - NIVEAU 1
Module n°73982

ANIMER ET PILOTER UNE ÉQUIPE

Public

Public prioritaire : Personnel ATSS (A ou B), titulaire ou contractuel, en
situation de gestion d'une équipe
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Connaître les concepts du management d'équipe ; s'approprier les techniques de pilotage

Dispositif n° 18A0083055 - COMMUNICATION PROFESSIONNELLE EFFICACE
Module n°73983

NIVEAU 1 - OUTILS STRATEGIQUES DE LA COMMUNICATION

Public

Public prioritaire : Personnel ATSS de catégorie A ou B, titulaire ou
contractuel, en situation de gestion d'une équipe
Objectifs pédagogiques
Acquérir les outils stratégiques de la communication verbale, non verbale, écrite, orale

Module n°73984

NIVEAU 2 - LA CONDUITE DE REUNION

Public prioritaire : Personnel ATSS, de catégorie A ou B, titulaire ou
contractuel, ayant suivi le niveau 1, amené à piloter des réunions
Public
professionnelles
Objectifs pédagogiques
Apprendre à préparer, animer et terminer une réunion ; apprendre à bien choisir le format de
réunion en fonction de l'objectif attendu ; connaître et savoir s'adapter aux différents profils
de participants

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0083056 - OPTIMISER L'IMPACT DE VOTRE DISCOURS
Module n°73986

OPTIMISER LE FOND DE VOTRE DISCOURS - 38/73/74

Module réservé aux personnes résidant sur les secteurs Savoie/HauteSavoie/ Isère sud
Public
Public prioritaire : Tout personnel ATSS de catégorie A, B ou C, titulaire
ou contractuel, susceptible d'intervenir en public, en réunion
Objectifs pédagogiques
Rappel : L'inscription sur ce module engage le stagiaire à participer aux 3 journées
Travailler le fond de votre discours pour optimiser vos interventions orales professionnelles ;
en améliorer la clarté, la structuration, la concision ; développer votre capacité à convaincre
et l'art de «la petite phrase qui fait mouche »; susciter l'intérêt de vos interlocuteurs
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Inscription
individuelle

Module n°73987

Public

OPTIMISER LE FOND DE VOTRE DISCOURS - 07/26/38
Module réservé aux personnes résidant sur les secteurs
Drôme/Ardèche/Isère nord
Public prioritaire : Tout personnel ATSS de catégorie A, B ou C, titulaire
ou contractuel, susceptible d'intervenir en public, en réunion

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Rappel : L'inscription sur ce module engage le stagiaire à participer aux 3 journées
Travailler le fond de votre discours pour optimiser vos interventions orales professionnelles ;
en améliorer la clarté, la structuration, la concision ; développer votre capacité à convaincre
et l'art de «la petite phrase qui fait mouche» ; susciter l'intérêt de vos interlocuteurs

Module n°73988

OPTIMISER LA FORME DE VOTRE DISCOURS - 38/73/74

Module réservé aux personnes résidant sur les secteurs Savoie/HauteSavoie/ Isère sud
Public prioritaire : Tout personnel ATSS de catégorie A, B ou C, titulaire
ou contractuel, susceptible d'intervenir en public, en réunion
Objectifs pédagogiques
Public

Rappel : L’inscription sur ce module engage le stagiaire à participer aux 3 journées.
Travailler la forme de votre discours pour optimiser vos interventions orales professionnelles
et prendre conscience des différents paramètres en jeu, acquérir davantage d'aisance à l'oral,
développer la notion de plaisir à communiquer, conscientiser vos difficultés pour les dépasser,
connaître vos points forts et cultiver vos atouts, gérer votre trac et renforcer votre présence
face à un public

Module n°74067

OPTIMISER LA FORME DE VOTRE DISCOURS - 07/26/38

Module réservé aux personnes résidant sur les secteurs
Ardèche/Drôme/Isère nord
Public
Public prioritaire : Tout personnel ATSS de catégorie A, B ou C, titulaire
ou contractuel, susceptible d'intervenir en public, en réunion
Objectifs pédagogiques
Rappel : L’inscription sur ce module engage le stagiaire à participer aux 3 journées
Travailler la forme de votre discours pour optimiser vos interventions orales professionnelles
et prendre conscience des différents paramètres en jeu, acquérir davantage d'aisance à l'oral,
développer la notion de plaisir à communiquer, conscientiser vos difficultés pour les dépasser,
connaître vos points forts et cultiver vos atouts, gérer votre trac et renforcer votre présence
face à un public

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0083057 - LE STRESS : LE CONNAITRE POUR MIEUX L'APPRIVOISER
Module n°73989

LE STRESS, LE CONNAITRE POUR MIEUX L’APPRIVOISER
DROME/ARDECHE
Public
Module réservé aux personnes résidant en Drôme/Ardèche Public
prioritaire : Tout public ATSS, titulaire ou contractuel
Objectifs pédagogiques
Comprendre et mieux appréhender les situations de stress, acquérir les outils pour améliorer
son bien- être au travail, prévenir les risques psycho-sociaux

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle
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Module n°73990

LE STRESS, LE CONNAITRE POUR MIEUX L’APPRIVOISER ISERE

Public

Module
réservé
aux
personnes
résidant
en
Public prioritaire : Tout public ATSS, titulaire ou contractuel
Objectifs pédagogiques

Isère

Comprendre et mieux appréhender les situations de stress, acquérir les outils pour améliorer
son bien- être au travail, prévenir les risques psycho-sociaux

Module n°73991

LE STRESS, LE CONNAITRE POUR MIEUX L’APPRIVOISER
SAVOIE/HAUTE-SAVOIE
Public
Module réservé aux personnes résidant en Savoie/Haute-Savoie
Public prioritaire : Tout public ATSS, titulaire ou contractuel
Objectifs pédagogiques
Comprendre et mieux appréhender les situations de stress, acquérir les outils pour améliorer
son bien- être au travail, prévenir les risques psycho-sociaux

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0083058 - GESTION DES CONFLITS
Module n°73992

GESTION DES CONFLITS - DROME/ARDECHE

Public

Module réservé aux personnes résidant en Drôme /Ardèche Public
prioritaire : Tout public ATSS, titulaire ou contractuel
Objectifs pédagogiques
Mieux appréhender les situations conflictuelles, savoir se protéger, acquérir des techniques de
maîtrise de soi

Module n°73993

GESTION DES CONFLITS - ISERE

Public

Module
réservé
aux
personnes
résidant
en
Public prioritaire : Tout public ATSS, titulaire ou contractuel
Objectifs pédagogiques

Isère

Mieux appréhender les situations conflictuelles, savoir se protéger, acquérir des techniques de
maîtrise de soi

Module n°73994

GESTION DES CONFLITS - SAVOIE/HAUTE-SAVOIE
Module réservé aux personnes résidant en Savoie et Haute-Savoie
Public prioritaire : Tout public ATSS, contractuel ou titulaire

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF

Public
Objectifs pédagogiques

Durée : 12 h

Mieux appréhender les situations conflictuelles, savoir se protéger, acquérir des techniques de
maîtrise de soi

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0083059 - DÉVELOPPER L'ESTIME DE SOI (NOUVEAU)
Module n°73995

DÉVELOPPER L'ESTIME DE SOI

Public

Public prioritaire : Tout public ATSS (A, B ou C), titulaire ou contractuel

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Identifier les niveaux et situations de confiance et d'estime ; oser exprimer son opinion ;
reprendre confiance en soi en s'appuyant sur ses atouts ; savoir valoriser ses compétences ;
faire progresser l'estime de soi et la cultiver
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Inscription
individuelle

GESTION ADMINISTRATIVE
Dispositif n° 18A0083009 - ECHANGES DE PRATIQUES
INTENDANCE/DIRECTION/ELEVES
Module n°73762

ECHANGES DE PRATIQUES SECRETAIRES EPLE INTENDANCE,
DIRECTION, ELEVES
DROME/ARDECHE
Public
Module réservé aux secrétaires d'EPLE de Drôme/Ardèche secrétaires de
direction, élèves, intendance
Objectifs pédagogiques
Mutualiser les outils et les pratiques, partager ses expériences, créer un lien de proximité par
bassin, développer une culture de coopération entre les secrétariats EPLE,
intendance/direction/élèves

Module n°73765

ECHANGES DE PRATIQUES SECRETAIRES EPLE INTENDANCE,
DIRECTION, ELEVES
ISERE
Public
Module
réservé
aux
secrétaires
d'EPLE
d'Isère
secrétaires de direction, élèves, intendance
Objectifs pédagogiques
Mutualiser les outils et les pratiques, partager ses expériences, créer un lien de proximité par
bassin, développer une culture de coopération entre les secrétariats EPLE,
intendance/direction/élèves

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

ECHANGES DE PRATIQUES SECRETAIRES EPLE INTENDANCE,
DIRECTION, ELEVES
SAVOIE/HT SAVOIE
Public
Module réservé aux secrétaires d'EPLE de Savoie et Haute-Savoie
secrétaires de direction, élèves, intendance
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF

Mutualiser les outils et les pratiques, partager ses expériences, créer un lien de proximité par
bassin, développer une culture de coopération entre les secrétariats EPLE,
intendance/direction/élèves

Inscription
individuelle

Module n°73766

Durée : 6 h

Dispositif n° 18A0083010 - GESTION ADMINISTRATIVE - CORRESPONDANTS RETRAITE
Module n°73767

INFORMATION DES CORRESPONDANTS RETRAITE

Public

Public prioritaire :
correspondants retraite
Objectifs pédagogiques

administratifs,

titulaires

ou

contractuels,

Assurer la formation continue des correspondants retraite

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0083011 - AMELIORER SES ECRITS PROFESSIONNELS
Module n°73769
Public

COURRIELS EFFICACES - MÉTHODE ET ORTHOGRAPHE
Public prioritaire : administratifs de catégorie C, contractuels ou titulaires

Objectifs pédagogiques
Appréhender les différents aspects du courriel : règlementaires, méthodologiques et
rédactionnels Remarque : Cette formation est construite en complémentarité de la formation
proposée en bureautique « messagerie et agendas électroniques » dispositif 18A0083002 module 73746

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle
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Module n°73770
Public

PROJET VOLTAIRE - ORTHOGRAPHE ET GRAMMAIRE EN FOAD
Public prioritaire : administratifs titulaires et contractuels

Objectifs pédagogiques
Améliorer son niveau de français grâce à un parcours de formation à distance personnalisé et
progressif

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 20 h
Inscription
individuelle

INTENDANCE
Dispositif n° 18A0083015 - INTENDANCE
Module n°73814

INITIATION A LA COMPTABILITE GENERALE

Public

Public prioritaire : tout personnel administratif s'intéressant à la
comptabilité générale dans son projet professionnel
Objectifs pédagogiques
S'initier à la comptabilité générale. Prérequis : vrais débutants seulement

Module n°73815

LE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Public prioritaire : tout personnel administratif s'intéressant aux marchés
publics dans son projet professionnel

Public
Objectifs pédagogiques

S'initier aux marchés publics

Module n°73816

APPROFONDISSEMENTS COMPTABLES

Public prioritaire : tout personnel d'intendance ou d'agence comptable
(agents comptables, adjoints de l'agent comptable)
Public
Objectifs pédagogiques
Appréhender les opérations comptables complexes et analyser le bilan

Module n°73817
Public

LE COMPTE FINANCIER
Public prioritaire : tout personnel d'intendance ou d'agence comptable

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
La maîtrise des classes, des comptes
La détermination du résultat
La lecture d'un bilan
L'élaboration du compte financier

Module n°73818
Public

LA MAITRISE DES RISQUES COMPTABLES ET FINANCIERS
Public prioritaire : tout personnel d'intendance ou d'agence comptable

Objectifs pédagogiques
Mettre en place ou participer à la MRCF au sein du groupement comptable
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Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Module n°73819
Public

S'INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE ECORESPONSABLE
Public prioritaire : tout personnel d'EPLE

Objectifs pédagogiques
L'EPLE en démarche de développement durable

Module n°73820
Public

GESTION DES PERSONNELS
Public prioritaire : gestionnaires et adjoints du gestionnaire en EPLE

Objectifs pédagogiques
Connaître les différents statuts des personnels d'un établissement
Savoir mettre en place des emplois du temps
Appréhender la gestion administrative des personnels

Module n°73821
Public

CONNAITRE L'ORGANISATION DE L'EPLE
Public prioritaire : tout personnel d'EPLE et des services académiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Inscription
individuelle

Savoir se situer dans un EPLE

Module n°73822
Public

VOYAGES SCOLAIRES
Public prioritaire : tout personnel d'EPLE

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Savoir mettre en œuvre un voyage scolaire

Module n°73823
Public

L'AGENCE COMPTABLE AU QUOTIDIEN
Public prioritaire : tout personnel d'intendance ou d'agence comptable

Inscription
individuelle
Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Connaître l'ensemble des missions d'une agence comptable et améliorer les pratiques

Module n°73824

LA BALANCE COMME OUTIL DE GESTION

Public prioritaire : gestionnaires, personnels d'intendance ou d'agence
comptable
Public
Objectifs pédagogiques
Appréhender la prise en charge des opérations de l'ordonnateur et exploiter la balance

Module n°73825
Public

LES ACTES ADMINISTRATIFS EN EPLE
Public prioritaire : tout personnel travaillant en EPLE

Inscription
individuelle
Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Sécuriser juridiquement la production d'actes administratifs en EPLE

Inscription
individuelle
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Module n°73826
Public

TENUE DE L'INVENTAIRE-AMORTISSEMENTS AVEC EGIMMO
Public prioritaire : tout personnel d'EPLE ou d'agence comptable

Objectifs pédagogiques
Tenue correcte des inventaires de l'établissement, tant au niveau des documents que de la
comptabilité
Maniement des classes 1, 2

Module n°73827

OPERATIONS DE FIN D'EXERCICE

Public

Public prioritaire : gestionnaires, personnels d'intendance ou d'agence
comptable
Objectifs pédagogiques
Faire le point sur les opérations de fin d'exercice

Module n°73828

OBJETS CONFECTIONNES, TAXE APPRENTISSAGE & STAGES

Public

Public prioritaire : gestionnaires, personnels d'intendance ou d'agence
comptable, personnels en EPLE et services académiques
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Maîtriser et mettre en œuvre les objets confectionnés en EPLE
Connaitre la taxe d'apprentissage

PERSONNELS DE LABORATOIRE
Dispositif n° 18A0083005 - LABORATOIRES - MODULE COMMUN SVT/PHYSIQUE CHIMIE
Module n°73751
Public

SÉCURITÉ
Public prioritaire : personnel de laboratoire travaillant en EPLE

Objectifs pédagogiques
Savoir mettre en application les règles de sécurité dans un laboratoire

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0083006 - LABORATOIRES - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Module n°73752
Public

BIOCHIMIE : LES TECHNIQUES DE BASE
Public prioritaire : personnel de laboratoire travaillant en EPLE

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les règles de manipulation en biochimie (volumétrie,
Enzymologie...) S'initier à la métrologie.

Module n°73753
Public

spectrophotométrie,

APPLICATION DES BIOTECHNOLOGIES A L'ENVIRONNEMENT
Public prioritaire : personnel de laboratoire travaillant en EPLE

Objectifs pédagogiques
Recherche des polluants, contrôle de qualité (risques, normes) et techniques de dépollution
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Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Module n°73754
Public

ACTIVITÉS PRATIQUES EN SVT
Public prioritaire : personnel de laboratoire travaillant en EPLE

Objectifs pédagogiques
Comprendre et maîtriser des techniques de séparation, de synthèse, d'extraction, de
préparation de matériel pour l'observation en SV

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0083007 - LABORATOIRES - SCIENCES PHYSIQUES
Module n°73756
Public

MÉCANIQUE
Public prioritaire : personnel de laboratoire travaillant en EPLE

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Réaliser une acquisition vidéo (oscillation d'un pendule amorti par exemple). Savoir utiliser les
différents logiciels pour analyser les acquisitions

Module n°73757
Public

CHIMIE EN SECONDE
Public prioritaire : personnel de laboratoire travaillant en EPLE

Objectifs pédagogiques
Acquérir les bons gestes de manipulation, découvrir de nouveaux TP

Module n°73758
Public

THERMODYNAMIQUE ET CALORIMÉTRIE
Public prioritaire : personnel de laboratoire travaillant en EPLE

Objectifs pédagogiques
Savoir différencier les notions de chaleur/température, transfert énergie matériaux
conduction/ convection, conversion énergie électrique/chaleur. Connaître les applications au
quotidien

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
Individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle
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PERSONNELS DE SANTE ET SOCIAUX
Dispositif n° 18A0083042 - FORMATION DES PERSONNELS DE SANTÉ & SOCIAUX
Modules
n°73928
n° 73929
n°73930
Public

APP ASSISTANTES SOCIALES
ISERE / SAVOIE - HAUTE SAVOIE / DROME - ARDECHE

Plus de détails
sur IPAF

Assistantes sociales

Durée :18 h

Objectifs pédagogiques
Développer une posture réflexive sur la pratique professionnelle et soutenir l’identité
professionnelle (méthode de perfectionnement)

Inscription
Individuelle

Dispositif n° 18A0083043 - FORMATION DES PERSONNELS DE SANTÉ
Modules
n°73932
à 73937
Public

APP INFIRMIERS(ES)- MÉDECINS EN
DROME-ARDECHE NORD / DROME ARDECHE SUD /NORD ISERE /
ISERE SUD / SAVOIE / HAUTE-SAVOIE
Infirmiers (ères) et médecins

Plus de détails
sur IPAF
Durée :12 h

Objectifs pédagogiques
Développer une posture réflexive sur la pratique professionnelle et soutenir l’identité
professionnelle (méthode de perfectionnement)

Inscription
Individuelle

Dispositif n° 18A0083044 - SANTE & SOCIAUX - ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
Modules
n°73939
n°73940
n°73941
Public

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
ISERE / SAVOIE-HAUTE-SAVOIE / DROME-ARDECHE

Plus de détails
sur IPAF

Durée :18 h

Public prioritaire : assistantes sociales et infirmières

Objectifs pédagogiques
Aider le bénéficiaire de l’entretien à engager un changement dans un objectif spécifique : la
prévention des conduites addictives

Inscription
Individuelle

Dispositif n° 18A0083045 - FORMATION DES MEDECINS EN
Module n°73946
Public

JOURNEE ACADEMIQUE DES MEDECINS EN

Plus de détails
sur IPAF
Durée :6 h

Médecins éducation nationale

Objectifs pédagogiques
Développement du plan académique de santé en lien avec le plan régional de santé 20182028

Dispositif n°
PREVENTION

18A0083046

Module n°73948
Public

-

FORMATION

DES

INFIRMIERS

ET

JOURNEE ACADEMIQUE DES MEDECINS DE PREVENTION
Médecins de prevention

Objectifs pédagogiques
Développement du plan académique de santé en lien avec le plan régional de santé 20182028
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Inscription
Individuelle

MEDECINS

DE

Plus de détails
sur IPAF
Durée :6 h
Inscription
Individuelle

SECURITE
Dispositif n° 18A0083023 - SECURITE
Module n°73858
Public

SANTE, SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL
Public prioritaire : toute personne souhaitant s'impliquer en prévention

Objectifs pédagogiques
Comprendre le dispositif santé et sécurité et le fonctionnement des CHSCT.
Connaître les démarches à mettre en œuvre.

Module n°73859
Public

LA DEMARCHE DUER
Public prioritaire : chefs d'établissement et gestionnaires

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre la démarche DUER dans son établissement.
Être capable de conduire une évaluation des risques.

Module n°73860
Public

DUER : INTEGRATION DES RPS
Public prioritaire : chefs d'établissement et gestionnaires

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Acquérir une méthodologie d'analyse des situations problèmes RPS selon la méthodologie de
l'Anact.
Transférer des connaissances sur la prévention et les risques psychosociaux (définitions de
base).
Intégrer les RPS dans le DUER.

Module n°73861

PPMS RISQUES MAJEURS, PPMS ATTENTAT-INTRUSION

Public prioritaire : directeurs d'école, chefs d'établissement et équipes
éducatives
Public
Objectifs pédagogiques
Permettre la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels (ou de
toutes les personnes présentes) en attendant l'arrivée des secours ou le retour à une situation
normale.

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle
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EVOLUER DANS SON PROJET
PROFESSIONNEL

La FTLV propose une préparation :
- aux concours internes enseignants, CPE, personnels d’encadrements
- aux examens professionnels et concours internes des personnels administratifs
- aux concours et promotions professionnelles internes des personnels de laboratoire.
Des formations permettant d'obtenir des certifications ou de devenir formateurs académiques sont
également mises en place.
Les formateurs académiques peuvent enrichir leurs compétences par le biais de formations qui leur sont
spécifiquement dédiées.

Certifications CAFFA – CAFIPEM
L’académie met en place un accompagnement des candidats aux certifications du CAFFA et du
CAFIPEMF.
Ce cursus accompagné sur 2 ans est réalisé par la FTLV en lien avec les 5 DSDEN et l’ESPE de l'académie.
Il vise à développer, en inter-degrés, les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice des
missions de formateur académique.
Formation INTER DEGRES
Pour l'admissibilité, le candidat bénéficie d'un accompagnement dans le cadre des modules de
formation proposés en académie notamment pour la rédaction du rapport d'activité.
Cet accompagnement s'attache également à fournir des ressources (via M@gistere) et à intégrer des
visites de classes suivies de temps d'échanges sur les pratiques.
Pour l’admission, le candidat est accompagné pour les 2 épreuves :
Epreuve de pratique professionnelle : des formations spécifiques sont mises en œuvre pour chacune des
épreuves (analyse de pratique ou animation de formation), des observations et des temps de pratique
réflexive sont proposés.
Mémoire professionnel : des temps de formation dédiés à la rédaction et à la soutenance sont organisés
en lien avec l’ESPE, un accompagnateur est identifié pour chaque candidat.
Un espace M@gistere permet également aux candidats d’explorer et de partager des ressources.
Les modalités d'organisation (procédures et calendrier) de cette certification sont définies par la DEC et
annoncées sur l'intranet du rectorat.

Préparations aux concours internes enseignants, CPE et
encadrants
La quotité horaire varie selon le concours et le nombre d'inscrits.
Seuls les candidats remplissant les conditions d'éligibilité peuvent s'inscrire par le biais du serveur
académique GAIA.
Pour les concours enseignants, les numéros de dispositifs sont les suivants :
-

18A0080001 : Préparation agrégation interne
18A0080002 : Préparation CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPELP internes
18A0080003 : Préparation concours CPE interne
18A0080004 : Préparation concours personnels d'encadrement (personnels de direction, IA-IPR,
IEN 1er et 2eme degré)

Les candidats s'inscrivent à la préparation "admissibilité".
S'ils sont admissibles, ils seront automatiquement inscrits à la préparation "admission".

Préparations aux examens professionnels et concours
internes des personnels administratifs
Préambule : Les préparations aux concours sont tributaires du calendrier des concours et examens
professionnels. C’est pourquoi les dates indiquées sont susceptibles de changer en fonction du calendrier
national et académique des concours.
Les formations promotionnelles sont ouvertes aux personnels ATSS affectés dans les établissements du
second degré, les établissements administratifs, rectorat et DSDEN.
Pour les personnels administratifs, l’inscription à un ou plusieurs modules donne accès au site collaboratif
TRIBU « prépa-concours ».
Chaque personnel administratif a la possibilité de s’inscrire à 3 actions maximum (excepté les
préparations APAE : 1 action).
Pour les concours administratifs, les numéros de dispositifs et modules sont les suivants :
-

18A0083032 : Tout concours (sauf APAE) : Culture éducation nationale
18A0083033 : APAE - Préparation examen professionnel
18A0083034 : Attaché - Préparation concours
18A0083035 : SAENES - Préparation concours et examen professionnel
18A0083036 : Adjoint administratif principal 2eme classe - Lettre administrative

Les ordres de mission sont établis sans remboursement de frais de déplacement ou de séjour.
Entraînement aux oraux pour les personnels administratifs
Hors inscriptions : réservé aux personnels de l’éducation nationale admissibles aux concours et examens
professionnels ADJAENES, SAENES, ADAE.
Les personnels concernés sont systématiquement convoqués par le service de formation pour une mise
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en situation à l’oral. Il est donc impératif que les stagiaires apportent, le cas échéant, leur dossier RAEP
et qu’ils aient préparé leur présentation, dans le temps imparti pour chaque épreuve.

Préparation aux concours et promotions professionnelles
internes des personnels de laboratoire
Ces formations s’adressent aux personnels de laboratoire travaillant en EPLE.
Elles concernent les candidats à la promotion professionnelle interne de l’année en cours. Elles
constituent un accompagnement et sont complémentaires du travail personnel de chaque stagiaire.
Les candidats peuvent choisir au maximum 2 actions.
Pour les concours laboratoire, les numéros de modules sont les suivants :
- 18A0083040 : Préparation concours laboratoire
Plus d’information sur le site de la FTLV :
https://ftlv.web.ac-grenoble.fr/preparation-aux-concours-des-personnels-administratifs-et-de-laboratoire

CERTIFICATIONS
INGENIERIE DE FORMATION
PREPARATION CONCOURS & EXAMENS ADMINISTRATIFS
PREPARATION CONCOURS LABORATOIRE
EVOLUTION DANS LE METIER AVEC LE NUMERIQUE
ES-ST ET PREVENTION SECURITE TRAVAIL
SANTE – PSC1 – EDUCATION A LA SEXUALITE
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164
164
165
169
172
177
178

CERTIFICATIONS
Dispositif n° 18A0080241 - FORMATION BIA-CAEA
Module n°74361
Public

BIA : MISE A JOUR DES CONNAISSANCES
Formateurs CAEA

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Mise en niveau des connaissances et échanges de pratique. Nouveaux textes DGAC.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080242 - CERTIFICAT D'APTITUDE ENSEIGNEMENT AERONAUTIQUE
Module n°74362

PREPARATION AU CAEA

Public

Personnels de l'éducation nationale volontaires souhaitant mettre en
place une formation au brevet d'initiation aéronautique.
Objectifs pédagogiques
Préparer le CAEA. Le CAEA est un diplôme qui valide un niveau de connaissances et de
compétences nécessaires à un enseignement d'initiation à la culture scientifique et technique
dans le domaine de l'aéronautique et du spatial.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 60 h

Inscription
individuelle

INGENIERIE DE FORMATION
Dispositif n° 18A0080230 - ING-MISE EN ŒUVRE D'UNE E-FORMATION NIVEAU 1
Module n°74349
Public

S'APPROPRIER MODIFIER ANIMER UN PARCOURS EXISTANT
Formateurs FTLV - Inscription auprès de la FTLV.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
S'approprier un parcours existant, le modifier, l'animer. Découvrir les outils de base de la
plateforme M@gistère. Comprendre le système tutoral pour accompagner les participants.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080231 - ING-MISE EN ŒUVRE D'UNE E-FORMATION NIVEAU 2
Module n°74350
Public

CREER ET ANIMER UN PARCOURS
Formateurs FTLV - Inscription auprès de la FTLV.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Concevoir un parcours et l'animer. Concevoir un scénario de E-formation, utiliser les outils
M@gistère, aborder le tutorat pour accompagner les participants.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080232 - ING-MISE EN ŒUVRE D'UNE E-FORMATION NIVEAU 3
Module n°74351

AMELIORER SON PARCOURS : MEDIATISATION, ERGONOMIE

Public

Formateurs FTLV ayant déjà conçu des parcours magistère. Inscription
auprès de la FTLV.
Objectifs pédagogiques
Améliorer l'ergonomie de son parcours. Apprendre à créer des ressources et les médiatiser.
Utiliser les outils avancés de M@gistère. Créer du lien social sur un parcours.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Public désigné
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Dispositif n° 18A0080233 - ING-ANIMER UNEC LASSE VIRTUELLE VIA
Module n°74352

NIVEAU 1 : DECOUVRIR L'OUTIL-GERER, ANIMER DES CV

Plus de détails
sur IPAF

Public

Formateurs FTLV ou tout public désireux d'utiliser des classes virtuelles.
Inscription auprès de la FTLV.
Objectifs pédagogiques

Durée : 6 h

Connaître les usages de la classe virtuelle en formation. Découvrir l'outil VIA.

Public désigné

Module n°74353

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

NIVEAU 2 : MAITRISER L'OUTIL VIA

Public

Formateurs FTLV ou tout public désireux d'utiliser des classes virtuelles,
ayant déjà animé des classes virtuelles. Inscription auprès de la FTLV.
Objectifs pédagogiques

Public désigné

Connaître différents usages de la classe virtuelle en formation. Maîtriser l'outil VIA.
Développer les gestes professionnels de l'animation d'une classe virtuelle.

Dispositif n° 18A0080234 - ING-FONCTIONS TUTORALES EN E-FORMATION

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Devenir tuteur d'une E-formation.

Public désigné

Module n°74354

ETRE TUTEUR DANS UNE E-FORMATION

Tout formateur FTLV ayant déjà suivi une formation à distance sur
magistère. Inscription auprès de la FTLV.
Objectifs pédagogiques

Dispositif n° 18A0080235 - ING-MISE EN ŒUVRE D'ACTIVITES SOCIALES
Module n°74355

CONCEVOIR ET ANIMER DES ACTIVITES SOCIALES

Public

Formateurs FTLV ayant déjà travaillé sur magistère. Inscription auprès
de la FTLV
Objectifs pédagogiques
Connaître le sens des activités sociales et développer les gestes professionnels adaptés au
processus de la formation à distance.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Public désigné

Dispositif n° 18A0080236 - ING-WEBINAIRE
Module n°74356
Public

SE TENIR INFORMER DE L'ACTUALITE E-FORMATION
Formateurs FTLV utilisant magistère et VIA

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 1 h

Objectifs pédagogiques
Mettre ses connaissances à jour (plateforme magistère, classe virtuelle Via)

Public désigné

Dispositif n° 18A0080237 - ING-MIGRATION DE LA PLATEFORME DELTA SUR
MAGISTERE
Module n°74357
Public

ACCOMPAGNER LES FORMATEURS DE DELTA SUR MAGISTERE
Formateurs FTLV travaillant sur la plateforme DELTA

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Objectifs pédagogiques
Accompagner les formateurs dans la migration des parcours de la plateforme DELTA vers la
plateforme MAGISTERE.
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080238 - ING-GESTIONNAIRE DE MAGISTERE
Module n°74358
Public

PERSONNE RESSOURCE ET GESTIONNAIRE DE MAGISTERE
Public désigné.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 3 h

Objectifs pédagogiques
Accompagner la création de parcours sur magistère en apportant un appui technique et
administratif. Déployer les parcours selon les gabarits appropriés. Assurer le suivi de la charte.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080239 - ING-REUNION DE FORMATEURS
Module n°74359
Public

MISE EN PLACE DU PLAN DE FORMATION
Groupe de formateurs ingénierie de formation

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Elaborer, mettre en œuvre et suivre les actions du plan de formation.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080240 - ING-ECOLE INCLUSIVE
Module n°74360
Public

COMMENT FAVORISER L'INCLUSION DES EBP
Formateurs FTLV

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 9 h

Objectifs pédagogiques
Développer les valeurs de l'enseignement inclusif.

Public désigné

PREPARATION CONCOURS & EXAMENS ADMINISTRATIFS
Dispositif n° 18A0083032 - TOUT CONCOURS (SAUF APAE) : CULTURE ÉDUC. NATIONALE
Module n°73881

DROIT ADMINISTRATIF

Personnels titulaires administratifs de catégorie C ou B, contractuels en
poste administratif, aed, enseignants en reconversion, candidats aux
Public
concours ou examens professionnels d'adjoint, saenes et attaché de
l'année en cours
Objectifs pédagogiques
Approfondissement des connaissances juridiques et administratives : organisation et
fonctionnement de l’administration (administration de l’Etat, services déconcentrés,
collectivités territoriales décentralisées), les différents modes de gestion des services publics,
les actes de l’administration, le recours pour excès de pouvoir, les juridictions administratives

Module n°73882

FINANCES PUBLIQUES

Personnels titulaires administratifs de catégorie C ou B, contractuels en
poste administratif, aed, enseignants en reconversion, candidats aux
Public
concours ou examens professionnels d'adjoint, saenes et attaché de
l'année en cours
Objectifs pédagogiques
Approfondissement des connaissances juridiques et administratives : les normes, principes et
budget de l’Etat, le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable, les ressources et
les dépenses, les finances des collectivités locales, les finances européennes, les contrôles
administratif, politique et juridictionnel

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle
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Module n°73883

SYSTÈME ÉDUCATIF

Plus de détails
sur IPAF

Personnels titulaires administratifs de catégorie C ou B, contractuels en
poste administratif, aed, enseignants en reconversion, candidats aux
concours ou examens professionnels d'adjoint, saenes et attaché de
l'année en cours
Objectifs pédagogiques
Public

Durée : 12 h

Approfondissement des connaissances : historique du système éducatif, le ministère et les
services centraux, les EPN, les services déconcentrés, les EPLE, le 1er degré

Inscription
individuelle

Module n°73884

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Plus de détails
sur IPAF

Personnels titulaires administratifs de catégorie C ou B, contractuels en
poste administratif, aed, enseignants en reconversion, candidats aux
Public
concours ou examens professionnels d'adjoint, saenes et attaché de
l'année en cours
Objectifs pédagogiques

Durée : 6 h

Inscription
individuelle

Approfondissement des connaissances : historique, organisation générale, fonctionnement
des universités, structures, principe de décentralisation, évolutions en cours, actualité

Dispositif n° 18A0083033 - APAE : PRÉPARATION EXAMEN PROFESSIONNEL
Module n°73885

APAE - PRÉPARATION EXAMEN PROFESSIONNEL
Personnels titulaires administratifs de catégorie A, candidats à l’examen
professionnel APAE de l’année en cours.

Public
Objectifs pédagogiques

Préparation à l'épreuve orale (présentation de l’épreuve, conseils, méthodologie et travail
individualisé sur le dossier raep, oral blanc)

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0083034 - ATTACHÉ : PRÉPARATION CONCOURS
Module n°73886

ATTACHÉ - LA NOTE ADMINISTRATIVE EN PRESENTIEL

Public prioritaire : Personnels titulaires administratifs de catégorie C ou
B, enseignants en reconversion, candidats au concours interne attaché
Public
de l'année en cours
Objectifs pédagogiques
Préparation à l'épreuve écrite (approche théorique, exercices pratiques, épreuve en temps
réel)

Module n°73887

ATTACHÉ - DOSSIER RAEP

Public prioritaire : Personnels titulaires administratifs de catégorie C ou
B, enseignants en reconversion, candidats au concours interne attaché
de l'année en cours
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF

Public

Durée : 12 h

Préparation à la constitution du dossier RAEP (explication du contexte et de l’épreuve, de la
notion de compétences, travail personnel et collectif sur les dossiers avec rappel des
consignes)

Inscription
individuelle
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Module n°73888

ATTACHÉ - LA NOTE ADMINISTRATIVE EN TUTORAT

Public prioritaire : Personnels titulaires administratifs de catégorie C ou
B, enseignants en reconversion, candidats au concours interne attaché
de l'année en cours
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF

Public

Durée : 15 h

Préparation à l'épreuve écrite (une demi journée en présentiel pour rappel de la
méthodologie, puis 4 devoirs proposés avec les outils de la foad)

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0083035 - SAENES : PRÉPARATIONS CONCOURS ET EXAMEN PRO
Module n°73889

EXAM PRO SAENES CL SUP: PRÉSENTIEL NOTE ET LETTRE

Exclusivement réservé aux personnels administratifs titulaires, saenes
classe normale, éligibles à l'examen professionnel saenes classe
Public
supérieure de l'année en cours
Objectifs pédagogiques
Préparation à l'épreuve écrite (définition de l’épreuve, méthodologie, exercices pratiques,
devoirs sur table dans les conditions de l’examen, bilan)

Module n°73890

EXAM PRO SAENES CL SUP: TUTORAT NOTE ET LETTRE

Module exclusivement réservé aux saenes classe normale, candidats
éligibles à l'examen professionnel saenes classe supérieure de l'année en
Public
cours
Objectifs pédagogiques
Entraînement à l'épreuve écrite (une demi journée en présentiel pour rappel de la
méthodologie, puis 4 devoirs proposés avec les outils de la foad)

Module n°73891

SAENES CLASSE SUP - DOSSIER RAEP

Module réservé aux personnels administratifs titulaires, candidats aux
concours interne et/ou examen professionnel saenes classe supérieure
Public
de l'année en cours
Objectifs pédagogiques
Préparation à la constitution du dossier RAEP (explication du contexte et de l’épreuve, de la
notion de compétences, travail personnel et collectif sur les dossiers avec rappel des
consignes)

Module n°73892

EXAMEN PRO SAENES CL EX: DOSSIER RAEP + ORAL BLANC

Public

Module exclusivement réservé aux personnels titulaires saenes classe
supérieure, candidats à l'examen professionnel saenes classe ex
Objectifs pédagogiques
Préparation à la constitution du dossier raep suivie d'un oral blanc (explication du contexte et
de l’épreuve, de la notion de compétence, travail personnel et collectif sur les dossiers, oral
blanc pour mise en situation à partir du dossier raep constitué par le stagiaire)

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 15 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Inscription
individuelle
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Module n°73893

SAENES CCRS INT CL N&SUP : PRÉSENTIEL CAS PRATIQUE

Personnels titulaires administratifs de catégorie C ou B, enseignants en
reconversion, candidats aux concours internes saenes classe normale ou
supérieure de l'année en cours
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF

Public

Durée : 18 h

Préparation de l'épreuve écrite (définition du cas pratique, des principes de la rédaction
administrative, méthodologie, application pratique avec exercices, devoirs sur table dans les
conditions de l’épreuve)

Inscription
individuelle

Module n°73894

SAENES CLASSE NORMALE - DOSSIER RAEP

Personnels titulaires administratifs de catégorie C ou B, enseignants en
reconversion, candidats au concours interne saenes classe normale de
Public
l'année en cours
Objectifs pédagogiques
Préparation à la constitution du dossier RAEP (explication du contexte et de l’épreuve, de la
notion de compétences, travail personnel et collectif sur les dossiers avec rappel des
consignes)

Module n°73895

SAENES CCRS INT CL N&SUP : CAS PRATIQUE TUTORAT

Module exclusivement réservé aux personnels titulaires administratifs de
catégorie C ou B, enseignants en reconversion, candidats aux concours
internes saenes classe normale ou supérieure de l'année en cours
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h
Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF

Public

Durée : 15 h

Entraînement à l'épreuve écrite (une demi journée en présentiel pour rappel de la
méthodologie, puis 4 devoirs proposés avec les outils de la foad)

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0083036 - ADJOINT ADM PRINC 2EME CL : LETTRE ADMINISTRATIVE
Module n°73896

ADJOINT ADM PRINC 2EME CL : LETTRE ADMINISTRATIVE

Public prioritaire : personnels administratifs titulaires ou contractuels, de
catégorie C, éligibles au concours interne d'adjoint administratif principal
Public
2ème classe, de l'année en cours.
Objectifs pédagogiques
Préparation à l'épreuve écrite : la lettre administrative (principe du courrier administratif,
structure et mise en place, style administratif adapté)
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Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription
individuelle

PREPARATION CONCOURS LABORATOIRE
Dispositif n° 18A0083040
Module n°73907

PRÉPARATION CONCOURS LABORATOIRE

CONCOURS LABO : PRÉPARATION DOCUMENTS ÉCRITS

Public

Public prioritaire : tout personnel de laboratoire souhaitant présenter un
concours interne ou candidat à la promotion professionnelle ou mutation
Objectifs pédagogiques
Explication du nouveau statut des personnels de laboratoire et incidences sur la promotion
professionnelle
Aide à la rédaction du rapport d'activité, du CV, de la lettre de motivation

Module n°73908
Public

CONCOURS LABO : ORAL BLANC
Public prioritaire : Personnels de laboratoire travaillant en EPLE

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Préparer les candidats à l'épreuve orale : conseils sur les attentes du jury à l’oral et mise en
situation des stagiaires dans le cadre d’un oral blanc

Inscription
individuelle

REFERENTS NUMERIQUES
Dispositif n° 18A0080659 - SEMINAIRE - REFERENTS NUMERIQUES
Modules
n°75102
n°75103
n°75104

REFERENTS NUMERIQUES

- GROUPE 07-26
- GROUPE 38
- GROUPE 73-74
Référents numériques des collèges du plan numérique ou des
établissements impliqués dans un projet numérique (LAB, ENT etc.).
Public
Inscriptions via les chefs d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Développer la mission d'accompagnement aux usages pédagogiques du numérique du
référent numérique - RN -.

Dispositif n° 18A0080698
Module n°75574

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h
Inscription
par le chef
d’établissement

MISSION 1 - REFERENT NUMERIQUE - NIVEAU INITIAL

USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE - NIVEAU INTIAL

Public

Référents Numériques débutants assurant la mission 1. Inscriptions par
le chef d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Redéfinir les missions et les rôles du référent numérique mission 1. Impulser des pratiques
innovantes. Produire et mutualiser des ressources. Connaître les usages raisonnés du
numérique

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h

Inscription par le
chef
d’établissement
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Dispositif n° 18A0080699 - MISSION 1 - REFERENT NUMERIQUE - NIVEAU SUIVI
Modules
n°75575
n°75576
n°75577

USAGES PEDAGOGIQUES DU NUM - NV SUIVI

- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Public
Référents numériques assurant la mission 1 et ayant déjà suivi la
formation initiale. Inscriptions par le chef d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Redéfinir les missions et les rôles du référent numérique mission 1. Impulser des pratiques
innovantes. Produire et mutualiser des ressources. Connaître les usages raisonnés du
numérique.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h

Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080700 - MISSION 2 - REFERENT NUMERIQUE - NIVEAU INITIAL
Modules n°75578
n°75579

DISPONIBILITE TECHNIQUE EQUIPEMENTS

- GR 07-26-38
- GR 73-74
Futurs référents numériques qui assument la mission 2 ou personne
ayant commencé à prendre en charge cette mission. Inscriptions par le
Public
chef d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Assurer la disponibilité technique des équipements en lien avec les services académiques
(Guichet unique) et les collectivités territoriales en charge de l'équipement et de la
maintenance. Le référent numérique mission 2 a pour missions : accompagner le chef
d'établissement dans le dialogue qu'il entretient avec les collectivités autour des choix
techniques, des renouvellements d'équipements, des investissements dans de nouveaux
moyens numériques/ organiser une interface entre l'ensemble des utilisateurs du système
d'information et les personnes chargées par les collectivités et par les services académiques
de l'assistance et de la maintenance des équipements

Dispositif n° 18A0080701
Modules
n°75580
n°75581
n°75582

Durée : 36 h

Inscription par le
chef
d’établissement

MISSION 2 - REFERENT NUMERIQUE - NIVEAU SUIVI_CLG
DISPO. TECHNIQUE EQUIPEMENTS_SUIVI_CLG

- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Futurs référents numériques qui assument la mission 2 ou personne
ayant commencé à prendre en charge cette mission. Inscriptions par le
Public
chef d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Le référent numérique mission 2 a pour missions : - d'accompagner le chef d'établissement
dans le dialogue qu'il entretient avec les collectivités autour des choix techniques, des
renouvellements d'équipements, des investissements dans de nouveaux moyens :
numériques. - d'organiser une interface entre l'ensemble des utilisateurs du système
d'information et les personnes chargées par les collectivités et par les services académiques
de l'assistance et de la maintenance des équipements.
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Plus de détails
sur IPAF

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 18 h

Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080702
Modules
n°75583
n°75584
n°75585

MISSION 2 - REFERENT NUMERIQUE - NV SUIVI_LYCEE

DISPO. TECHNIQUE EQUIPEMENTS_SUIVI_LYCEE

- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Référents numériques confirmés qui assument la mission 2 ou personnes
assumant cette mission dans les lycées. Inscriptions par le chef
Public
d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Le référent numérique mission 2 a pour missions : - d'accompagner le chef d'établissement
dans le dialogue qu'il entretient avec les collectivités autour des choix techniques, des
renouvellements d'équipements, des investissements dans de nouveaux moyens :
numériques. - d'organiser une interface entre l'ensemble des utilisateurs du système
d'information et les personnes chargées par les collectivités et par les services académiques
de l'assistance et de la maintenance des équipements.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 18 h

Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080665 - MISSION 3 - REFERENT NUMERIQUE
Module n°75355

Public

ACCOMPAGNEMENT PRE-RENTREE ENT

Public désigné par le chef d'établissement

Objectifs pédagogiques
Accompagner la mise en place l'ENT dans les établissements

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080666 - MISSION 3 - REFERENT NUMERIQUE - INITIAL - ELYCEE
ADMINISTRATION ELYCEE

Plus de détails
sur IPAF

Nouveaux RN mission 3 des lycées utilisant l'ENT Elycée ou RN mission 3
des lycées voulant mettre en œuvre l'ENT Elycée désignés par les chefs
d'établissement.

Durée : 7 h

Module n°75356

Public

Objectifs pédagogiques
Former les nouveaux administrateurs de l'ENT Elycée.

Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080667 - MISSION 3 - REFERENT NUMERIQUE - INITIAL - CLG
Modules
n°75357
à n°75366
Public

RN ADMIN ENT - CLG (SEPT-DEC) GR 38

RN mission 3 des collèges de l'Isère utilisant l'ENT OZE inscrits par les
chefs d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Former les nouveaux administrateurs de l'ENT Isère.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 7 h
Inscription par le
chef
d’établissement
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Dispositif n° 18A0080668 - MISSION 3 - REFERENT NUMERIQUE - SUIVI - ELYCEE
Modules
n°75367
à n°75371

ADMINISTRATION ENT ELYCEE- SUIVI

- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Public
RN mission 3 des lycées utilisant l'ENT Elycée inscrits par les chefs
d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Assurer le suivi des administrateurs de l'ENT Elycée.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 5 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080669 -MISSION 3 - REFERENT NUMERIQUE - SUIVI - CLG
Module n°75372

ADMINISTRATION ENT CLG - SUIVI - GR 38

Public

RN mission 3 des collèges de l'Isère utilisant l'ENT OZE désignés par les
chefs d'établissement.
Objectifs pédagogiques
Assurer le suivi des administrateurs de l'ENT Isère.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 5 h
Inscription par le
chef
d’établissement

Dispositif n° 18A0080670 -MISSION 3 - REFERENT NUMERIQUE - WEBMESTRE
Modules
n°75373
n°75374
n°75375
Public

PUBLIER GERER ORGANISER SITE WEB
- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Responsables techniques (webmestres) des sites web utilisant la solution
de l'usine à sites AcadCMS désignés.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 3 h

Objectifs pédagogiques
Publier des contenus sur AcadCMs Déléguer des droits Organiser l'affichage des contenus

Public désigné

EVOLUTION DANS LE METIER AVEC LE NUMERIQUE
Dispositif n° 18A0080644 - ALGO ET CODE - CLASS CODE - REUNION
Module n°75072

REUNION - CLASS CODE

Public

Public désignés

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 6 h

Objectifs pédagogiques
Enseigner la pensée algorithmique et le code informatique : création de jeux, initiation à la
programmation
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080645 - ALGO ET CODE - MOOC CLASS CODE
Module n°75073
Public

MODULE FONDAMENTAL : DECOUVRIR PROGR CREATIVE
Enseignants

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Programmer un programme interactif avec ScratchComprendre et transmettre les bases de la
pensée informatiqueMaîtriser la notion d algorithmePartager des premiers grains d histoire
informatiqueUtiliser des activités débranchées (sans ordinateur) pour prendre du recul et
expliquer la pensée informatiqueAnimer un atelier d initiation à la programmation créative

Module n°75074

MODULE THEMATIQUE : MANIPULER L'INFORMATION

Public
Enseignants
Objectifs pédagogiques
Expliquer que toute information (chiffre, lettre, mot, image, son.) est codée !
Coder une information pour qu'elle soit transmise et comprise de façon non ambigüe par
d'autres, et par un ordinateur. Utiliser le langage binaire.
Identifier et appliquer des techniques de compression et chiffrement.
Relier ces notions aux enjeux de société actuels liés à la multiplication des données (big
data). S’approprier des activités débranchées (sans ordinateur) autour de la notion
d'information. Animer un atelier d’initiation sur le thème de l'information.

Module n°75075
Public

MODULE THEMATIQUE : S'INITIER A LA ROBOTIQUE
Enseignants

Inscription
individuelle

Plus
de
détails
sur
IPAF
Durée : 12 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Comprendre la place des robots dans l’histoire des sciences et des techniques.
Identifier les principaux composants d un robotExpliquer ce qu'est un robot.
Utiliser les concepts de base de la programmation pour programmer un robot.
Construire un petit robot simple. S’approprier des activités débranchées (sans ordinateur)
autour de la notion de robotAnimer un atelier d initiation à la robotique.

Module n°75076
Public

MODULE THEMATIQUE : CONNECTER LE RESEAU
Enseignants

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Publier de l’information sur le Web avec des balises HTML de base.
Comprendre comment fonctionne l accès à l information sur le Web (routage, adressage,)
Créer un mini réseau avec Scratch.
Expliquer ce qu est Internet et différencier web, internet et réseau
Donner du sens aux technologies dont les noms circulent : HTML, CSS, URL, adresse IP,
protocole. Présenter des concepts sur les réseaux à travers des anecdotes historiques
S’approprier des activités débranchées sur le thème des réseaux. Identifier les enjeux
sociétaux posés par le développement des réseaux.

Inscription
individuelle
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Module n°75077

Public

MODULE FONDAMENTAL : GERER UN PROJET INFORMATIQUE

Enseignants

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les différentes étapes de la gestion d un projet de création informatique personnel :
brainstorming, conception, réalisation, test, évaluation (donner et recevoir du feedback)
Accompagner les enfants dans la gestion d’un projet.
Découvrir les différentes méthodes de gestion de projet, choisir la méthode adaptée à votre
projet. Animer un projet collaboratif (gérer les apprenants, la répartition des tâches, etc).
Résoudre des problèmes, les anticiper dès la conception et transmettre ces techniques aux
enfants. Tester un programme, identifier les bugs et débugger. Transmettre la culture du
citoyen numérique : il vaut mieux savoir coder qu être programmé.

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080655 - NUM - DEVENIR FORMATEUR DE LA DAN
Module n°75096

Public

FORMATION DES NOUVEAUX FORMATEURS DE LA DAN

Nouveaux formateurs désignés par la DAN

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Appropriation des parcours de formation, échanges de pratiques.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080656 - NUM - F2F - USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Modules
n°75097
n°75098
n°75099
Public

INTEGRER DIMENSION NUM DANS DISCIPLINE
- GR 07-26
- GR 38
- GR 73-74
Formateurs disciplinaires désignés.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 12 h

Objectifs pédagogiques
Accompagner les formateurs dans leurs missions. Mutualiser les compétences pour
développer une culture commune numérique.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080657 - DAN - REUNION DES COORDONNATEURS DE FORMATION
Module n°75100

Public

COORDONNATEURS FORMATION DAN - REUNION

Responsables de formation de la DAN

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 30 h

Objectifs pédagogiques
Réunion des responsables des formations de la DAN

Public désigné

Dispositif n° 18A0080658 - NUM - FORMATION DES FORMATEURS DE LA DAN
Module n°75101

Public

FORMATION DES FORMATEURS DAN

Formateurs DAN + IAN désignés par la DAN.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Formation concernant l'ensemble des acteurs de la DAN impliqués dans l'ingénierie de
formation.
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Public désigné

Dispositif n° 18A0080703 - CERTIFICATIONS CISCO
Module n°75586

CISCO - INFORMATION TECHNOLOGY ESSENTIALS - ITE

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 70 h

Enseignants ou autres personnels
Objectifs pédagogiques
Apprendre à monter et à configurer un ordinateur et à le connecter à un réseau sécurisé

Public désigné

Module n°75587

Plus de détails
sur IPAF

CISCO - INTRODUCTION TO NETWORKS (CCNA 1)

Public désigné : professeurs enseignant en BTS SIO, BTS SN, bac pro
SN, mais peut être ouvert à d'autres enseignants et personnels non
enseignants (DSI,…).
Objectifs pédagogiques
Public

Public désigné

Obtenir le CCNA 1

Module n°75588

CISCO - ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS (CCNA 2)

Professeurs ayant obtenu le CCNA 1, de BTS SIO, BTS SN, bac pro SN,
mais peut être ouvert à d'autres enseignants et personnels non
enseignants (DSI, …).
Objectifs pédagogiques
Public

CISCO - SCALING NETWORKS (CCNA 3)

Public désigné : professeurs enseignant en BTS SIO, BTS SN, bac pro
SN, mais peut être ouvert à d'autres enseignants et personnels non
enseignants (DSI, …).
Objectifs pédagogiques
Public

CISCO - CONNECTING NETWORKS (CCNA 4)

Public désigné : professeurs enseignant en BTS SIO, BTS SN, bac pro
SN, mais peut être ouvert à d'autres enseignants et personnels non
Public
enseignants (DSI, …).
Objectifs pédagogiques
Obtenir le CCNA 4

Durée : 70 h

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 70 h

Public désigné

Obtenir le CCNA 3

Module n°75590

Plus de détails
sur IPAF

Public désigné

Obtenir le CCNA 2

Module n°75589

Durée : 70 h

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 70 h

Public désigné
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Module n°75591

CISCO - CNA SECURITY

Plus de détails
sur IPAF

Public

Public désigné : professeurs enseignant en BTS SIO, BTS SN, bac pro
SN, mais peut être ouvert à d'autres enseignants et personnels non
enseignants (DSI, …).
Objectifs pédagogiques

Durée : 100 h

Apprendre à concevoir, à mettre en œuvre et à prendre en charge les périphériques en
réseau afin de répondre à la demande grandissante de professionnels de la sécurité du
réseau.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080704 - DIPLOME UNIVERSITAIRE - NSI - (EX-ISN)
Module n°75592

INFORMATIQUE ET SCIENCES DU NUM - 1ERE ANNEE

Professeurs souhaitant enseigner la spécialité Numérique et Science
informatique. Réunion de rentrée (et d'inscription) le mercredi 19
Public
septembre 2018 de 13h30 à 17h (+ un exposé scientifique en seconde
partie)
Objectifs pédagogiques
Prévue sur deux ans, cette formation prépare à une maîtrise des fondamentaux de
l'informatique pour préparer les professeurs à l'enseignement de spécialité du cycle terminal :
Numérique et Science informatique (NSI). Formation certifiante qui vise l'obtention d'un
diplôme universitaire.
https://du-isn.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr

Module n°75593

INFORMATIQUE ET SCIENCES DU NUM - 2EME ANNEE

Professeurs ayant validé leur 1ère année.
Public
Objectifs pédagogiques
Prévue sur deux ans, cette formation prépare à une maîtrise des fondamentaux de
l'informatique pour préparer les professeurs à l'enseignement de spécialité du cycle terminal :
Numérique et Science informatique (NSI). Formation certifiante qui vise l'obtention d'un
diplôme universitaire.
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Plus de détails
sur IPAF

Durée : 132 h

Inscription
individuelle

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 132 h

Public désigné

ES-ST ET PREVENTION SECURITE TRAVAIL
Dispositif n° 18A0080318 - ES&ST - FORMATEUR TRAVAUX EN HAUTEUR
Module n°74459

DEVENIR F TWH R 408

Public
Objectifs pédagogiques
Devenir Formateur Travaux en Hauteur FTH R 408 Echafaudage de Pieds
Enseignants ayant l'obligation de formation.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 24 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080319 - ES&ST-DEVENIR FF TRAVAUX EN HAUTEUR
Module n°74460

DEVENIR FF TWH R 408

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 30 h

Objectifs pédagogiques
Devenir Formateur de Formateurs Travaux en Hauteur R408 Echafaudage de Pieds

Public désigné

Dispositif n° 18A0080321 - ES&ST - DEVENIR FORMATEUR SST
Module n°74462

DEVENIR FORMATEUR SST

Public
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 48 h
Inscription
individuelle

Devenir Formateur SST.

Dispositif n° 18A0080325 - ES&ST - DEVENIR FORMATEUR PRAP IBC
Module n°74472

DEVENIR F PRAP IBC

Personnels des établissements s'engageant à assurer la formation
d'élèves en PRAP, justifiant d'une formation aux pré-requis en
Public
prévention (PRP), titulaires du certificat PRAP enseignants de STI,
Biotechnologies, d'EPS et autres disciplines, personnel infirmier.
Objectifs pédagogiques
Accompagner l'établissement dans la mise en œuvre des formations PRAP
Analyser les risques liés à l'activité physique d'une situation de travail pour proposer des
pistes d'amélioration
Organiser, animer et évaluer une formation PRAP.

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 36 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080330 - ES&ST - DEVENIR F PRE
Module n°74480
Public

DEVENIR F PRE 73/74
Tous enseignants du domaine professionnel ayant à former ses élèves

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Devenir formateur à l’habilitation risques électriques

Public désigné
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Module n°74481

DEVENIR F PRE 38/26

Tous enseignants du domaine pro mettant ses élèves en situation avec
présence de risque électrique
Public
Objectifs pédagogiques

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h
Public désigné

Pouvoir former ses élèves.

Dispositif n° 18A0080332 - ES&ST -DEVENIR FF PRE - ACADEMIQUE
Module n°74485

DEVENIR FF PRE

Public

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 30 h

Objectifs pédagogiques
Devenir formateur de formateurs risques électriques.

Public désigné

Dispositif n° 18A0080336 - ES&ST - F PRP
Module n°74494
Public

FORMATEUR PRP ENSEIGNER SANTE SECURITE TRAVAIL
Futur formateur

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 30 h

Objectifs pédagogiques
Devenir formateur académique pour la prévention

Public désigné

Dispositif n° 18A0080346 - ES&ST-DEVENIR FF ECHAFAUDAGE ROULANTS
Module n°74510
Public

DEVENIR FF ECHAFAUDAGE ROULANTS
Futur formateur de formateur

Plus de détails
sur IPAF
Durée : 18 h

Objectifs pédagogiques
Public désigné

Pouvoir former les formateurs

SANTÉ - PSC1 - EDUCATION A LA SEXUALITE
Dispositif n° 18A0080441 - SAN - FORMATION INITIALE DE FORMATEURS PES - EAS
Module n°74677

F2F - EDUCATION A LA SEXUALITE

Plus de détails
sur IPAF

Personnel éducatif, santé & social des établissements scolaires ayant
suivi le module initiation et approfondissement de la formation
d'intervenants en éducation à la sexualité, participant au projet
éducation à la sexualité dans son établissement, désireux de s'investir
pour devenir formateur d'adulte en éducation à la sexualité.
Objectifs pédagogiques

Durée : 36 h

Donner les compétences nécessaires à des adultes référents pour mettre en place et animer
dans le cadre de la formation continue une formation d'adultes intervenants en éducation à la
sexualité.

Public désigné

Public
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Dispositif n° 18A0080442 - SANTE - F2F CONDUITES ADDICTIVES
Module n°74678

F2F - PREVENTION CONDUITES ADDICTIVES

Plus de détails
sur IPAF

Personnel éducatif, santé & social des établissements scolaires ayant
suivi le module d'initiation Unplugged, participant au projet de
prévention des conduites addictives dans son établissement, désireux de
s'investir pour devenir formateur en prévention des conduites addictives.
Objectifs pédagogiques

Durée : 36 h

Donner les compétences nécessaires à des adultes référents pour mettre en place et animer
dans le cadre de la formation continue une formation d'adultes intervenants en prévention
des conduites à risques et des conduites addictives.

Public désigné

Public

Dispositif n° 18A0080443 - SANTE - FORMATION INITIALE DE FORMATEURS PSC
Modules
n°74679
À n°74682

PICF / PAE FPSC
GRENOBLE / 07-26 / 73 / 38

Enseignants, CPE, infirmières TITULAIRES D’UN PSC1 DE MOINS DE 3
ANS (obligatoire).
Public
Affectation en collège (obtention du PSC1 préconisé pour les élèves de
3ème), priorité aux établissements n’ayant pas (ou pas suffisamment de
formateurs)
Vœu 1
Dossiers de candidatures complets
Attention ! En raison d’un grand nombre de demandes, toutes
les candidatures ne sont pas retenues
Objectifs pédagogiques
Etre capable de former au PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) des élèves et
des adultes de la communauté scolaire
La démarche nécessite de compléter une fiche de candidature et une charte d’engagement
qui seront envoyées via vos supérieurs hiérarchiques.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 60 h

Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080444 - SANTE - FORMATION FORMATEURS GQS
Module n°74683

FORMATION GQS

Être majeur et être titulaire d'un PSC1 de moins de 3 ans pour devenir
formateur et être toujours titulaire d'un PSC1 < 3 ans pour le rester (il
faut le repasser en entier dès qu'il est périmé). Professionnels de santé
Objectifs pédagogiques
Public

Maîtriser les 2 référentiels de formation Gestes qui Sauvent: le technique et le pédagogique.

Plus de détails
sur IPAF

Durée : 6 h
Inscription
individuelle

Dispositif n° 18A0080445 - SANTE - PSC1 - REUNION DE PREPARATION
Module n°74684

CONSTRUCTION DES MODULES

Plus de détails
sur IPAF

Public

Formateurs de formateurs PSC

Durée : 6 h
Public désigné
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