Volet départemental
du Plan Académique de Formation
présentation des actions du catalogue des formations
2016 – 2017 / AUBENAS 2

1ère partie : les parcours obligatoires
Dispositif : 16D0070002
Module : 6524

Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques

PARCOURS OBLIGATOIRE (6 heures)
Carnet de suivi et de progrès des apprentissages
IEN référent: Mme Florence Liraud
Chargés de la mise en œuvre : William Larosa CPC EPS, Estelle Jouffre CPC généraliste
Objectifs
Définir la pédagogie de la réussite. Identifier les principes.
3 groupes
Concevoir un carnet de suivi et de progrès.
G1 Vallon –le 03.11
et le 22.02
G2 Lablachère - le
Contenus
2 h pour présenter le parcours, définir les principes, 08.11 et le 22.02
G3 Bourg Saint
concevoir et analyser des carnets de réussite.
Andéol – le 15.11 et le
2 h de mise en œuvre
22.02
2 h d’échanges de pratique
Intervenants IEN – William Larosa – Estelle Jouffre – Valérie Mazellier

Conditions Parcours obligatoire pour tous les enseignants de maternelle
particulières

Dispositif : 16D0070002
Module : 6515

Durée : 6h (2 x 2h de
présentiel + 2 h à
distance)
Nb de groupes : 3

Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques

PARCOURS OBLIGATOIRE (6 heures)
Les nouveaux programmes cycles 2 et 3
IEN référent: Mme Florence Liraud
Chargés de la mise en œuvre : William Larosa CPC EPS, Estelle Jouffre CPC généraliste
Objectifs
Les nouveaux programmes 2016 C2 et C3. S’approprier les Lieu :
nouveaux programmes.
3 groupes
Contenus
Présentation des nouveaux programmes. Repères et mise en G1 – Vallon le 22.03
G2 – Lablachère le
œuvre.
29.03
G3 – Bourg Saint
Andéol le 5.04
Intervenants IEN - William Larosa – Estelle Jouffre
Durée : 6h (4 h à
Conditions Parcours obligatoire pour tous les enseignants de distance + 2h en
présentiel)
particulières l’élémentaire
Nb de groupes : 3

2ème partie : les parcours au choix.
Dispositif : 16D0070002
Module : 6520

Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques

PARCOURS (6 heures)
Aménagement de l’espace à l’école maternelle
IEN référent: Mme Florence Liraud
Chargés de la mise en œuvre : William Larosa CPC EPS, Estelle Jouffre CPC généraliste
Objectifs
Lieu :
-Prise en compte des spécificités du nouveau cycle 1
écoles
-Aide à la mise en place des nouveaux programmes de
Durée : 6h à distance
maternelle : B0 N°2 du 26 mars 2015
avec accompagnement
Offrir un univers stimulant aux enfants en tenant compte de leurs besoins (jeu,
dans les écoles.
mouvement, repos etc.)
Contenus

-S'engager pour sa classe ou son école dans une réflexion
sur l'aménagement de l'espace.

Date(s): à définir par
école

-Connaître les incidences de l’aménagement de la classe sur
l’enseignement donné aux élèves.
- Organiser de manière pertinente les espaces proposés aux
élèves dans le cadre d’une pédagogie adaptée, de façon
progressive.
- Disposer de connaissances sur le jeune enfant et son
développement pour adapter l'organisation de l'espace
scolaire.
Intervenants IEN - William Larosa – Estelle Jouffre – Valérie Mazellier
Conditions Parcours sur inscription pour tous les enseignants de la
particulières circonscription pour tous les enseignants de l’élémentaire

Dispositif : 16D0070002
Module : 6521

Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques

PARCOURS (6 heures)
Le principe alphabétique et écriture, un continuum GS/CP"
IEN référent: Mme Florence Liraud
Chargés de la mise en œuvre : William Larosa CPC EPS, Estelle Jouffre CPC généraliste
Objectifs
Définir le principe alphabétique.
Lieu : écoles
Concevoir des apprentissages
Durée : 6h à distance
Contenus
Identifier les pratiques, les obstacles, les difficultés.
avec accompagnement
Mettre en lien avec les nouveaux programmes.
dans les écoles.
Disposer de connaissances théoriques.
Intervenants IEN - William Larosa – Estelle Jouffre
Conditions Parcours sur inscription pour tous les enseignants de la Date(s): à définir par
école
particulières circonscription pour tous les enseignants de l’élémentaire.

Dispositif : 16D0070002
Module : 6522

Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques
PARCOURS (6 heures)

Production d’écrits : évaluation positive et formative des textes narratifs des élèves au cycle 3
IEN référent: Mme Florence Liraud
Chargés de la mise en œuvre : William Larosa CPC EPS, Estelle Jouffre CPC généraliste
Objectifs
Lieu : écoles
Quel nouveau regard sur les textes narratifs afin de viser
une évaluation positive et formative ?
Durée : 6h à distance
avec accompagnement
Quels gestes professionnels la modification du statut de
dans les écoles.
l’évaluation peut-elle générer dans une démarche
renouvelée de l’apprentissage de la production de textes
Date(s): à définir par
narratifs ?
école
Contenus

Ce parcours vous propose de renouveler votre regard sur les
textes produits par les élèves et de tester des situations
d'écriture. Il vous permettra :
 de faire le point sur vos pratiques et les
obstacles liés à la production d'écrits en classe
 de vous situer par rapport à l'évolution des enjeux
didactiques de la production d'écrits ;
 d'apprendre à évaluer les textes avec un regard
renouvelé ;
 d'identifier quelques objectifs en production d'écrits ;
 de mettre en oeuvre une séquence de production d'écrits
élaborée par les formateurs ;
 de lier lecture et écriture.
Intervenants IEN - William Larosa – Estelle Jouffre
Conditions Parcours sur inscription pour tous les enseignants de la
particulières circonscription pour tous les enseignants de l’élémentaire.
Dispositif : 16D0070002
Module : 6517 - 6518

Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques
PARCOURS (6 heures)

lecture compréhension
IEN référent: Mme Florence Liraud
Chargés de la mise en œuvre : William Larosa CPC EPS, Estelle Jouffre CPC généraliste
Objectifs
Lieu : Vallon
Mettre en œuvre des démarches d’apprentissage de la
compréhension en lecture (textes lus par l’adulte au C1 puis
Durée : 6h
pris en charge progressivement par l’élève en C2 et C3)
4h à distance + 2h en
présentiel
Contenus
- Consultation de ressources sur M@gistère
- Apports théoriques et pratiques
- Echanges sur les mises en œuvre à l’occasion de la Date(s): le 10 mai
2017
restitution
Intervenants IEN - William Larosa – Estelle Jouffre
Conditions Regroupement des enseignants des 3 cycles par secteur
particulières pour le lancement.
Accompagnement à la mise en œuvre par l’équipe de
circonscription.
Forum sous la forme d’ateliers présentés par les enseignants
pour la restitution (3 cycles).

Dispositif : 16D0070002
Module : 6567

ACTION DEPARTEMENTALE
PARCOURS (6 heures)

Mettre en place des actions de co-éducation
IEN référent : Jean-Marc GAUTHIER
Chargé de la mise en œuvre : Laurence CADINU
Objectifs

Contenus

Intervenants
Conditions
particulières

Mettre en cohérence temps scolaire et PEDT.

1 groupe

Travailler avec des partenaires.
4 h 30 en présentiel – Participation aux rencontres de la co-éducation
avec ateliers et conférence de Philippe MEIRIEU.
1 h 30 à distance
A définir sur les ateliers du 23.11

Privas 23.11

Parcours ouvert à tous les enseignants mais nécessite une participation
conjointe en binôme enseignant/animateur TAPS ou responsable du
périscolaire.
Le suivi à ce parcours nécessite l’inscription obligatoire au stage de
formation, dispositif 16D0070017,
module 6493, intitulé « Mettre
en place des actions de coéducation ».

--

Horaires à préciser

Durée : 6h

3ème partie : les animations pédagogiques à public ciblé
Dispositif : 16D0070002
Module : 6527 - 6528

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
EXPOSITION « Support papier »
PROJET AVEC LE CHATEAU DE VOGUE
IEN référent : GAUTHIER Jean-Marc Chargée de la mise en œuvre : Sylvie BAUX-PEYRAT
CPD AV
Enseignants inscrits au projet « SUPPORT PAPIER »
Objectifs
Lieu :

G1 Salle des fêtes
Contenus
 Consultation de ressources sur M@gistère
de Vogüé village
 Apports théoriques et pratiques transdisciplinaires
 Modalités du projet
Intervenants Sylvie Baux-Peyrat, CPD arts visuels ; Corinne Azélie, CPC G2 Aubenas pôle
Aubenas 2 ; Julien Rousset, A-TICE Aubenas 1et 2 ; Denis des services
Sauvage, CPC Aubenas 1 ; association Vivante Ardèche
2h + 1h à distance
Conditions Visiter l’exposition avant l’animation, à partir du 10/07/2016
21 septembre :
particulières 2 heures en présentiel à Vogüé ou à Aubenas + 1 heure à
15h-17h
distance.
28 septembre :
Ouvert aux enseignants inscrits sur le projet.
14h-16h

Dispositif : 16D0070002
Module : 6532

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
CLASSES QUI CHANTENT
IEN référent : GAUTHIER Jean-Marc Chargée de la mise en œuvre : Françoise GODEFROY
CPE EM
Enseignants de tout cycle
Objectifs
Développer les pratiques vocales en milieu scolaire.
Vallon Pont d’Arc
Développer le partenariat avec les structures musicales 2h +1h à distance
de proximité.
13 octobre 2016
Contenus
Apprentissage collectif des chants communs (2 en
maternelle et 2 en élémentaire).
Appréhender la direction chorale : gestes et posture.
Intervenants
Françoise GODEFROY CPD EM
Conditions
Enseignants inscrits au dispositif « classes qui
particulières
chantent »

Dispositif : 16D0070002
Module : 6529

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
Culture REP Bourg Saint Andéol
IEN référent : Mme Florence Liraud
Chargée de la mise en œuvre : Estelle Jouffre CPC
Généraliste
Enseignants de tout cycle
Objectifs
A partir du référentiel de l’éducation prioritaire,
BSA
poursuivre une réflexion cohérente avec le projet REP
2h +1h à distance
et acquérir une culture spécifique aux élèves des
milieux populaires.
Date à définir
Contenus
Analyse de pratiques.

Intervenants
Conditions
particulières

Lecture conjointe des nouveaux programmes
Estelle Jouffre CPC généraliste
Enseignants du REP

Dispositif : 16D0070002
Module : 6530

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
Projets partenariaux GROUPE 5
Projet bi-eau diversité / Ardèche Claire
IEN référent : Mme Florence Liraud
Chargé de la mise en œuvre : William Larosa CPC EPS
Enseignants du cycle 3
Objectifs
Permettre aux équipes ayant un projet spécifique de la
Vallon Pont d’Arc
mettre en œuvre de manière accompagnée
3h
Contenus
Selon besoins
Date :
Intervenants
William Larosa CPC EPS
27.09.2016
Conditions
Enseignants inscrits dans le dispositif
particulières

Dispositif : 16D0070002
Module : 6530

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
Projets partenariaux – GROUPE 4
Projet PNR « Coups de pouce »
IEN référent : Mme Florence Liraud
Chargée de la mise en œuvre : Estelle Jouffre CPC
Généraliste
Enseignants du cycle 3
Objectifs
Permettre aux équipes ayant un projet spécifique de la
Vallon Pont d’Arc
mettre en œuvre de manière accompagnée
3h
Contenus
Selon besoins
Date :
Intervenants
Estelle Jouffre – CPC généraliste
28.09.2016
Conditions
Enseignants inscrits dans le dispositif
particulières

Dispositif : 16D0070002
Module : 6530

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
Projets partenariaux – GROUPE 1
Projet danse et arts « Baume Drobie »
IEN référent : Mme Florence Liraud
Chargée de la mise en œuvre : William Larosa – CPC EPS
Enseignants du cycle 3
Objectifs
Permettre aux équipes ayant un projet spécifique de la
Vallon Pont d’Arc
mettre en œuvre de manière accompagnée
3h
Contenus
Selon besoins
Date : à définir
Intervenants
William Larosa – CPC EPS
Conditions
Enseignants inscrits dans le dispositif
particulières

Dispositif : 16D0070002
Module : 6530

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
Projets partenariaux – GROUPE 2
Projet Gorges de l’Ardèche
IEN référent : Mme Florence Liraud
Chargée de la mise en œuvre : William Larosa – CPC EPS
Enseignants du cycle 3
Objectifs
Permettre aux équipes ayant un projet spécifique de la
Vallon Pont d’Arc
mettre en œuvre de manière accompagnée
3h
Contenus
Selon besoins
Date : à définir
Intervenants
William Larosa – CPC EPS
Conditions
Enseignants inscrits dans le dispositif
particulières

Dispositif : 16D0070002
Module : 6530

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
Projets partenariaux – GROUPE 3
Projet « écoles vertes »
IEN référent : Mme Florence Liraud
Chargée de la mise en œuvre : William Larosa – CPC EPS
Enseignants du cycle 3
Objectifs
Permettre aux équipes ayant un projet spécifique de la
Vallon Pont d’Arc
mettre en œuvre de manière accompagnée
3h
Contenus
Selon besoins
Date :
Intervenants
William Larosa – CPC EPS
22.09.2016
Conditions
Enseignants inscrits dans le dispositif
particulières

Dispositif : 16D0070002
Module : 6535

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
Spécifique Natation : découverte du projet de bassin piscine la perle d’eau
IEN référent : Mme Florence Liraud
Chargée de la mise en œuvre : William Larosa – CPC EPS
Enseignants de tout cycle
Objectifs
Organiser le matériel pour les élèves de niveau 1 et 2 Lablachère
qui démarrent un cycle d’apprentissage
3h

Contenus

Intervenants
Conditions
particulières

Identifier des variables pour gérer la différence de
niveau des élèves
Quels seront les compétences à mettre en œuvre
tout au long de la séquence pour favoriser les
acquisitions sur du palier 1 et 2 du nouveau savoir
nager ?
Quelle organisation matérielle proposer ?
Sur quelles variables faudra- t-il jouer pour gérer la
différence de niveau des élèves ?
Comment mettre en œuvre la progression
proposée ?
Comment évaluer les élèves notamment sur les
niveaux 1 et 2 ?
Comment mettre en oeuvre les tests pour la
validation du savoir nager pour les élèves de Cm2
William Larosa – CPC EPS
Enseignants inscrits dans le dispositif – tenue adaptée à
la pratique de la natation

Date : le 4.10

Dispositif : 16D0070002
Module : 6531

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
Classes qui dansent
IEN référent : Mme Florence Liraud
Chargée de la mise en œuvre : William Larosa – CPC EPS
Enseignants de tout cycle
Objectifs
Mettre en œuvre une séquence d’apprentissage dans le Vallon Pt D’Arc
cadre d’un projet « classes qui dansent ».
3h
Contenus
Action à l’école maternelle de Vallon, avec la
participation de David Rodrigez danseur professionnel Date : le 10.01
nous allons vous proposer la mise en place d’une
séquence d’apprentissage autour de la danse pour des
élèves de tous les cycles de l’école primaire. Ces
rencontres permettront de caler l’organisation des
journées de restitution.
Intervenants
William Larosa – CPC EPS
Conditions
Enseignants inscrits dans le dispositif – tenue adaptée à
particulières
la pratique de la danse

4ème partie : les animations pédagogiques optionnelles

Dispositif : 16D0070002
Module : 6526

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
DEFILANGUE - LVE
IEN référent : GAUTHIER Jean-Marc Chargé de la mise en œuvre : Jean-Noël BRENEY CPD
LVE
Enseignants des cycles 2 et 3
Objectifs
Vallon Pont d’Arc
 Développer ses compétences d'enseignement en LVE dans
2h +1h à distance
les domaines suivants : réagir et dialoguer - parler en
continu - comprendre à l'oral - lire- écrire.
Le 17 janvier
 Evaluation par compétences.
2017
Contenus
 A partir d’une proposition de contenus (préparations de
classe, ressources authentiques audios et vidéos) prenant
appui sur un contexte civilisationnel, l’enseignant
développera une pratique de classe menant les élèves au
niveau A1
Intervenants Jean-Noêl BRENEY CPD LVE + 1 membre du groupe LVE07
Conditions Enseignants inscrits dans le dispositif
particulières

Dispositif : 16D0070002
Module : 6524

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
Mise en réseau d’albums en anglais et en français
IEN référent : GAUTHIER Jean-Marc Chargé de la mise en œuvre : Emmanuelle Melix-Causse
CPD LVE
Enseignants des cycles 2 et 3
Objectifs
3 h à distance + 1
Mettre en place une séquence pluridisciplinaire
visite en classe
anglais/français autour de l’étude d’une œuvre de
littérature de jeunesse qui peut s’inscrire comme une
action du nouveau projet d’école.
Contenus
Mise à disposition des ressources nécessaires à l’étude de 2
albums d’Eric Carle, un en anglais et l’autre en français.
Etablir des liens dans le domaine de la langue et de la
civilisation entre les 2 langues.
Intervenants Emmanuelle Melix-Causse + 1 membre du groupe LVE07
Conditions Une visite en classe
particulières

Dispositif : 16D0070002
Module : 6525

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
EPS et relaxation
IEN référent : Mme Florence Liraud
Chargé de la mise en œuvre : William Larosa CPC EPS
Enseignants de tout cycle
Objectifs
Proposer des pistes de travail et des outils pour favoriser un Vallon Pt d’Arc
retour au calme et accroitre la concentration.
Contenus
Action pour les enseignants de cycle 3 , à l’école de 3h
Vallon , avec la participation de Sophie Leclerc spécialiste Date : le 15.11
des activités corporelles relaxantes, nous allons vous
proposer des pistes de travail et des outils pour favoriser un
retour au calme et accroitre la concentration entres autres.
Intervenants William Larosa CPC EPS
Conditions Tenue adaptée à la relaxation
particulières
Dispositif : 16D0070002
Module : 6534

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
Groupe maternelle
IEN référent : Mme Florence Liraud
Chargé de la mise en œuvre : Estelle Jouffre CPC
généraliste
Enseignants du cycle 1
Objectifs
Vallon Pt d’Arc
Réfléchir sur la mise en œuvre des nouveaux programmes.
Contenus
Regroupement des enseignants d’école maternelle volontaires,
3h
analyse de pratiques, réflexion sur la mise en œuvre des
Date : à définir
nouveaux programmes et du carnet de suivi, construction
d’outils en vue d’une mutualisation départementale.
Intervenants Estelle Jouffre CPC généraliste – V.Mazellier PEMF
Conditions
particulières
Dispositif : 16D0070002
Module : 6523

AUBENAS 2

ANIMATION (3 heures)
La place du jeu en maternelle
IEN référent : Mme Florence Liraud
Chargé de la mise en œuvre : Estelle Jouffre CPC
généraliste
Enseignants du cycle 1
Objectifs
Vallon Pt d’Arc
Réfléchir sur la mise en œuvre des nouveaux programmes.
S’approprier les ressources qui proposent de montrer en
3h
quoi l'école maternelle est un temps durant lequel il est
Date : le 16.02
nécessaire de pratiquer quotidiennement des jeux
d'exploration, symboliques, de construction et à règles, pour
le bon développement physiologique, neurologique, psychosocio-affectif et cognitif de l'enfant.
Contenus
Quels jeux pour quels objectifs ?
Intervenants Estelle Jouffre CPC généraliste – V.Mazellier PEMF
Conditions
particulières

Dispositif : 16D0070002
Module : 6533

AUBENAS 2
ANIMATION (3 heures)
Projet numérique en équipe pédagogique

IEN référent : Mme Florence Liraud Chargé(e) de la mise en œuvre : Julien rousset
Enseignants de Cycles 3
Objectifs
 Répondre à des demandes particulières de formation
Contenus
d’une équipe pédagogique portant sur le numérique : Lieu : école
prise en main d’un nouvel équipement, d’un logiciel ou
d’un outil particulier dans le cadre d’un projet Date à définir
rassemblant l’ensemble de l’équipe d’une école.
2h + 1h à
distance
Intervenants Julien Rousset, ATICE
Conditions Animation optionnelle.
particulières Inscription soumise à l’accord de l’IEN.

