Plan de formation Fontaine Vercors : se former
1 par les animations

2 par les Stages d’équipe

3 par les Stages

pédagogiques (18h)

(remplacés)

individuels (remplacés)

Projet d’école
Formation Maths cycle 3
Formation PMQC
Autres modules de 9h,
(…Ecole et cinéma
Danse en Isère..)

Inscription sur Gaia
Du 20/09/17 au 4/10/17

Stages d’école
Stages projets Cardie
Stage projet Fluence
1 jour à 2 j. et demi

 circonscription

1 jour à 2 j. et demi

Inscription sur Gaia
Du 20/09/17 au 4/10/17
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1 – se former par les animations pédagogiques (18h)
MODULE 1 D’EQUIPE OBLIGATOIRE : PROJET D’ECOLE - 9h
Les étapes du parcours de formation
Aide du formateur tout au long du parcours
PRESENTIEL 1

En équipe
Evaluation du projet
d’école en effectuant le
bilan et le diagnostic
Durée : 2h00
Septembre et octobre
2017

Formation en présentiel (avec un
formateur)
Formation à distance (individuel
ou en équipe)

Envoi de l’évaluation à l’IEN via PORTFOLIO

DISTANCIEL 1

Apports sur le projet
d’école :
Quelle conception du
projet ?
Quelle démarche ?

DISTANCIEL 2

DISTANCIEL 4

En équipe
En équipe
Définition des objectifs
du projet d’école 20172020

Durée : 2h00
Novembre et
décembre 2017

DISTANCIEL 3

Durée : 2h00
Janvier 2017

le 31 janvier 2018 pour
le retour à l'IE,
le 9 février pour la
validation par l'IEN.

En équipe
Définition des actions
pour chaque objectif
retenu

Relecture du projet et
régulation éventuelle

Durée : 2h00

Durée : 1h00

janvier 2017

Février 2017
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1 – se former par les animations pédagogiques (18h)
MODULE 2 : Dispositif de circonscription ou départemental (9h)

CYCLE 1 et CYCLE 2

CYCLE 3

Modules M@gistère :
Dispositif pour les enseignants des écoles PMQC
(cycle 2) (n° module Gaia : 16766)
OBLIGATOIRE
Dispositif pour les enseignants des autres écoles
AU CHOIX
cf tableau suivant
« Module 2 à choix individuel : cycle 1 et 2 »

Dispositif pour tous les enseignants
(n° module Gaia : 16783)
OBLIGATOIRE

Module Mathématiques
M@gistère national

Projets spécifiques
Module « Parler avec les albums »
(Ecole maternelle Cachin)
(n° module Gaia : 16770)
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1 – se former par les animations pédagogiques (18h)
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2 – se former par les stages d’équipe (remplacés)
2 types de stage d’équipe :
• Stages d’équipe d’école :
Suite aux choix des écoles effectués en juin 2017,
l’équipe de circonscription inscrit et informe chaque école.
• Stages liés à un projet spécifique :
Projet Fluence
Projets Cardie (Rallye LVE, Partager et communiquer la science)
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3 – se former par les stages individuels remplacés (1j. à 2 j. et demi)
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