
Le plan départemental de formation (stages et animations pédagogiques) pour l’année scolaire 
2017/2018 est en ligne.
Vous pouvez le consulter sur le site de la DSDEN de la Drôme : 
http://www.ac-grenoble.fr/ia26

 Sélectionnez : "Plan départemental de formation continue 2017 - 2018".

Inscriptions aux stages
Campagne d’inscription : du 06/09 au 24/09
Vous pourrez, dès le 06/09, vous inscrire aux stages proposés à candidatures libres.
Si vous êtes concerné par un stage à candidatures désignées, vous serez automatiquement 
inscrit par le service de formation continue.

Inscriptions aux animations pédagogiques
Campagne d’inscription : du 06/09 au 24/09
Pour vous inscrire, allez sur GAIA.
Pour cela, suivez les explications fournies dans le petit dossier « fiche pratique d’inscription en 
ligne » joint à ce message.

La diversification des formes entre groupes de travail,  FOAD et animations au format 
présentiel classique est maintenue.
Attention, sur GAIA, certaines dates sont fictives et restent à définir.

Vous vous inscrirez à hauteur de 15h sur les 18h réglementaires. Les trois dernières 
heures restent en réserve. Le contenu de formation sera défini ultérieurement.

Groupes de travail
 
Numéro 
GAIA

Groupes de travail C1 C2 C3

9433 GT coins jeux (coins jeux supports d’apprentissage ?) x
9456 GT L’enseignement de l’oral x x

9617 GT Différenciation pédagogique x x

9455 GT Directeurs (analyse de pratiques …) x x x

FOAD 

Numéro 
GAIA

FOAD C1 C2 C3

9437 FOAD LV «  A trip to Edinburgh » 6h
- 6h distanciel

x x

9443 FOAD LV Allemand 3h
- 3h distanciel

x

Animations pédagogiques au format présentiel classique

http://www.ac-grenoble.fr/ia26


Numéro 
GAIA

Animations format classique C1 C2 C3

9270 Construction du nombre 6h*
- conférence R. Brissiaud 3h
- exploitation des contenus de la conférence 3h

x

9429 Les coins scientifiques (explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière : mettre en place des coins 
scientifiques) 2x2h

x

9430 Enseigner le langage oral 2x2h x
9431 L’activité physique (motricité, transversalité) 3h x
9432 Les activités artistiques C1 9h

- 6h présentiel (PEAC et atelier de pratique 
artistique)

- 3h au choix :
o consultation de documents en ligne en lien

avec l’EAC
ou

o école et cinéma **
mercredi 20/09, cinéma LUX, Valence
ou
mercredi 27/09, Crest

x

9434 Les objets techniques : le stylo à bille 2x2h x
9435 Construction du nombre 6h*

- conférence R. Charnay 3h
- exploitation des contenus de la conférence 3h

x

9436 EPS : projet piscine 3h
- groupe 1 : écoles des bassins de Nyons et de Buis
- groupe 2 : écoles du bassin de Pierrelatte

x

9438 FOAD Enseigner les arts plastiques 9h
- 6h présentiel (PEAC et atelier de pratique 

artistique)
- 3h au choix :

o consultation de documents en ligne en lien
avec l’EAC
ou

o école et cinéma ***
mercredi 20/09, cinéma LUX, Valence
ou

                                 mercredi 27/09, Crest 

x

9439 Enseigner les mathématiques 9h ***
Présentiel/distanciel 

x

9442 Enseigner l’histoire et la géographie : un cadre et une 
approche renouvelés 2x2h

x

9616 Commissions écoles/collège 3h
- bassin du collège G. Jaume Pierrelatte
- bassin du collège Lis Isclo d’Or Pierrelatte
- bassin du collège de St Paul Trois Châteaux
- bassin du collège de Nyons
- bassin du collège de Buis les Baronnies
- bassin du collège de Suze la Rousse

x

9446 Danse 1 : découvrir la démarche de création 3h x x X
9447 Danse 2 : élaborer une chorégraphie/restitution 3h x x x
9448 Projets Parc des Baronnies rencontre intervenants 3h

Public : territoire des Baronnies bénéficiant des actions 
Parc 

x x x

9449 Jardins pédagogiques 3h x x x
9450 Usages de plantes 3h x x x
9451 Salon du livre : après-midi professionnelle 3h x x x
9452 Salon du livre : recevoir un auteur/illustrateur 3h x x x
9441 Occitan 3h x x x
9454 Accompagnement à l’entrée dans le métier 6h

T1, T2
x x x

9457 Co-intervenir avec un assistant de langue 3h Ne concerne que les équipes de
l’élémentaire de la Ferme Baumet et

du Claux
9453 Réunion directeurs 3h



*     Priorité départementale
**   Inscription nécessaire au dispositif Ecole et Cinéma
*** Priorité nationale

Remarques :
1. Des animations prioritaires

L’enseignement des mathématiques est une des priorités de l’année 2017-2018. A ce titre, 
certaines animations sont prioritaires :
Priorité nationale
9439 Enseigner les mathématiques C3

Priorité départementale
9270 Construction du nombre C1 
9435 Construction du nombre C2

2. Les groupes de travail
Ce dispositif représente un forfait de 6h de formation. Les modalités (fréquence, durée, dates, 
lieux des réunions) seront à définir au sein de chaque groupe.
Quatre groupes sont proposés cette année :

Groupe de travail Coins jeux C1 (coins jeux supports d’apprentissage ?)
Personne référente : stephane.degeorges@ac-grenoble.fr

Groupe de travail L’enseignement de l’oral C2 C3
Personne référente : stephane.degeorges@ac-grenoble.fr

Groupe de travail Différenciation pédagogique C2 C3
Personne référente : david.debeaux@ac-grenoble.fr

Groupe de travail Directeurs : analyse de pratiques
Personne référente : david.debeaux@ac-grenoble.fr

Vous ne pouvez pas vous inscrire directement dans ces groupes sur GAIA. Prenez contact 
avec la personne référente et elle vous inscrira. Le nombre de places étant limité, nous vous 
incitons à vous manifester le plus rapidement possible. 
La première réunion du groupe aura lieu première quinzaine d’octobre

3. Animations "Salon du livre" 
Vous avez la possibilité de choisir une seule animation parmi les deux proposées (9451, 
9452). Si vous souhaitez participer à l’autre animation, prenez contact directement avec Cécile 
Fouré, école élémentaire du Rocher ce.0261244l@ac-grenoble.fr.

4. Animation « Môm Danse »
L’animation «  9447 Danse 2 : élaborer une chorégraphie/restitution » concerne les enseignants
qui ont suivi « 9446 Danse 1 : découvrir la démarche de création » et dont la classe se produira 
en fin d’année dans le cadre du festival « Danse au fil d’avril ».

Cas particuliers :
 Titulaire Remplaçant

 
Si vous effectuez un remplacement long, choisissez de préférence les animations qui 
correspondent au poste que vous occupez.
 Si le remplacement est court, suivez vos désirs …
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 Temps partiel
 Choisissez le nombre d’heures d’animations suivant votre quotité.

 Enseignant sur deux circonscriptions
 
Choisissez vos animations dans la circonscription de votre école de rattachement. Des cas 
particuliers peuvent être envisagés.


