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Inspection de SAVERNE                                       Animations pédagogiques 2016 2017                                      Mis à jour le 18/10/2017 
intitule description remarque date horaire lieu intervenants durée 

Réunions et animations pour les directeurs 
Secteur  Saverne: Poincaré et Sources et 
Marmoutier et Wasselonne 

07/11/2016 16:30  Matter Gérard  1,5 Livret scolaire unique - formation à 

l'utilisation du LSUN 

Livret scolaire unique - formation à la mise en oeuvre et au 
paramétrage de l'application (uniquement les directeurs 
des écoles élémentaires et primaires ) Secteurs Bouxwiller, Dettwiller et Poincaré 04/11/2016 16:30  Matter Gérard  1,5 

Réunion 1 26/09/2016 16:30 Salle Marie 
Antoinette   

 3 

Réunion 2  16:45   2 

Réunions des directeurs 2016 2017 Réunion des directeurs 
3 réunions prévues sur l'année 

Réunion 3     2 

Analyse de situations professionnelles 

pour les directeurs d'école 

Les situations difficiles spécifiques à la direction d'école : 
partage de pratiques professionnelles, réflexion. Etude de 
quelques situations : analyse pour une meilleure prise de 
recul et pour dégager des notions 

Aura lieu sur Saverne  25/01/2017 14:00 Aura lieu sur 
Saverne 

MGEN 2,5 

Animations pédagogiques - Cycle 1 
Evaluer à l'école maternelle, mise en 

oeuvre du carnet de suivi, repères pour 

l'évaluation. 

Repères et ressources pour une évaluation positive. Retour 
sur les carnets de suivi des apprentissages. Echanges sur les 
pratiques. 

 9/01/2017 16:45  Matter Gérard 2 X 
2h 

Partage d'expérience à travers un extrait vidéo de classe, 
des apports de neuroscientifique autour de la motivation 
de l'enfant.  

Limité à 25 personnes, s'inscrire de 
préférence en équipe ou groupe  

28/11/2016 16:30 Ecole de 
Hohengoeft 

Klotz Stéphanie 
(enseignante) 

2h 

Travaux par demi groupe dans les écoles  avec 
l'intervenante (1 séance par demi groupe) 

Accompagnement sur 1 séance)    Klotz Stéphanie  2h 

1 Comment individualiser le parcours de 

l'élève à travers l'aménagement et le 

fonctionnement de la classe? 

Mutualisation, bilan  6/02/2017   Klotz Stéphanie ( 2h 

à définir 16:30  Matter Gérard  2 
 

Enseignants des secteurs de Bouxwiller / 
Dettwiller / 

Téléformation    2 

13/03/2017 16:45  Matter Gérard ( 2 

Animation similaire à la N°1 
Les enseignants inscrits à l'animation N°1 ne s'inscriront pas 
à la n°2 qui est similaire dans la présentation mais est 
complétée par des ateliers spécifiques Enseignants des secteurs de Saverne, 

Marmoutier et Wasselonne 
Téléformation 16:45   2 

ATELIER 1 Présentation d'une mise en oeuvre. Echanges 
débat.  (période 3 ou 4) 

  16:45 Ecole maternelle 
d'Imbsheim 

Schneider Christelle 
(enseignante) 

2 

ATELIER  2 Un exemple de mise en oeuvre basé sur la 
pédagogie Montessori (période 3 ou 4) 

  16:45 Ecole maternelle 
d'Obermodern 

Jung Claudine 
(enseignante) 

2 

2 Comment individualiser le parcours de 

l'élève à travers l'aménagement et le 

fonctionnement de la classe? 

ATELIER 3 Espace et temps en salle de motricité   16:45  Biron Philippe  2 

25/11/2016 16:30 Ecole maternelle 
du centre SAVERNE 

Biron Philippe  2 EPS/ACTIVITES ARTISTIQUES - De bouger 

à danser 

Activités d'expression à visée artistique: une progression 
d'activités pour permettre aux enfants de passer d'actions 
individuelles à une action en harmonie avec les autres 

 

Téléformation 16:30 Ecole maternelle 
du centre SAVERNE 

Biron Philippe  2 

Destinée aux enseignants n'ayant pas 
participé à l'animation de l'an passé. 
(rotation sur 3 ans) 

12/12/2016 16:30 Ecole maternelle 
de Marmoutier 

2 MATHEMATIQUES: 

 approche des notions de quantité et 

nombre (en lien avec les nouveaux 

programmes) 

1 Point théorique, les nouveaux programmes du C1, 
ruptures et continuités 
- l'approche des notions de quantité et nombre (entier) : c 
2  retour sur expérimentation, compléments et 
développements - réponse aux demandes  
 

expérimentation en classe entre les deux 
séances 

27/02/2017 16:30 Ecole maternelle 
de Marmoutier 

Jaeck Corinne 
(Maître de conf. 
Espe) 

2 
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MATHEMATIQUES: 

Enseigner les quantités et les nombres 

 

Conférence présentée par M.Charnay 
Didacticien des mathématiques 
Enseigner les nombres et les quantités à l'EM 

Conférence proposée par Haguenau Sud et 
ouverte aux enseignants de Saverne. 
 

9/1/2016 14h Weitbruch Salle du 
Millénium 

Roland Charnay 
(Enseignant 
chercheur) 

 

Les participants qui suivent cette animation 
ne sont pas obligés de s'inscrire au défi par 
la suite. 

21/11/2016 16:30 Ecole de Bouxwiller 
(à confirmer) 

Zimmermann Pascale 
(CPD) 

2 EXPLORER LE MONDE  

Explorer, observer, se questionner, 

expérimenter pour réaliser un défi : la 

boule à secouer. 

Comment mettre en ½uvre une démarche d'investigation à 
partir du défi « Accros de sciences » ? explorer la matière, 
et les matériaux pour réinventer la boule à neige et 
élaborer une séquence pédagogique. 
 

Animation partagée avec les Vosges du Nord Téléformation    1 

16/11/2016 13:30  Falck Catherine (CP 
Langue) 

3 ALLEMAND Concevoir l'approche d'une 

langue vivante à l'école maternelle en 

prenant appui sur les besoins du jeune 

enfant 

Concevoir l'approche d'une langue vivante à l'école 
maternelle en prenant appui sur les besoins du jeune 
enfant 
-analyser des dispositifs pédagogiques développant 
curiosité et confiance en soi 
-enrichir ses connaissances culturelles 
-élaborer des situations pédagogiques permettant de 
s'ouvrir à la langue et à la culture allemande et s'en saisir 
comme levier d'une approche interculturelle plus élargie 

 Cycle 1 Voie renforcée 
  

Téléformation 13:30  Falck Catherine (CP 
Langue) 

6 

Cycle 1 Voie renforcée 16/11/2016 13h30  Falck Catherine 
Marie Laure Zerr 
(CP Langue) 

3 

 à définir    1h30 

ALLEMAND Concevoir l'approche d'une 

langue vivante à l'école maternelle en 

prenant appui sur les besoins du jeune 

enfant 

-analyser des dispositifs pédagogiques développant 
curiosité et confiance en soi 
-enrichir ses connaissances culturelles 
-élaborer des situations pédagogiques permettant de 
s'ouvrir à la langue et à la culture allemande et s'en saisir 
comme levier d'une a  Téléformation    4h30 

Cycle 1 Bilingue  23/11/2016 13h30  Falck Catherine 
Marie Laure Zerr 
(CP Langue) 

3 

 à définir    1h30 

ALLEMAND Concevoir l'approche d'une 

langue vivante à l'école maternelle en 

prenant appui sur les besoins du jeune 

enfant 

-analyser des dispositifs pédagogiques développant 
curiosité et confiance en soi 
-enrichir ses connaissances culturelles 
-élaborer des situations pédagogiques permettant de 
s'ouvrir à la langue et à la culture allemande et s'en saisir 
comme levier d'une a  Téléformation    4h30 

Relation et communication avec les 

parents 

 

Animation qui sera basée sur les besoins exprimés au 
préalable et comprendra un volet en lien avec le carnet de 
suivi et l'entretien qui peut être mené autour du 
développement de l'enfant. 

Possible aux enseignants de cycle2 20/03/2017 16:45 Saverne Ecole du 
centre 

Metz Claire (Maître 
de conf. Espe) 

2 

PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT 

Développement psychologique de 

l'enfant et construction des 

apprentissages en maternelle 

Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de 
l'enfant : tenir compte du développement de l'enfant pour 
organiser les apprentissages en maternelle 

Destinée aux enseignants n'ayant pas suivi 
cette animation l'an passé (rotation sur 3 
ans) 

30/01/2017 16:45 Saverne Ecole du 
centre 

Metz Claire (Maître 
de conf. Espe) 

2 

 

intitule description remarque date horaire lieu intervenants durée 

Animations pédagogiques - Cycles 1 ET 2 
ARTS visuels 6 Création et  mise en 

forme d'un carnet mémoire  

Création et  mise en forme d'un carnet mémoire En lien avec le printemps de l'écriture 12/12/2016 16:45  Gass Isabelle 
(CP.AR.PL) 

2 

Animations pédagogiques -  Cycle 2 
FRANÇAIS - Enseigner la lecture au cycle 

2: comprendre un texte, un 

Apports théoriques sur les  courants de recherche 
s'intéressent au travail de la compréhension : 

Conférence pédagogique 23/01/2016 16:30 Saverne Salle 
Marie Antoinette 

Bezu Pascale 
(Formateur ESPE) 

2 
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Conférence pédagogique 06/03/2017 16:30 Saverne Salle 
Marie Antoinette 

Bezu Pascale 
(Formateur ESPE) 

2 apprentissage complexe LIé au parcours M@gistère (la présence aux animations 
compte pour le présentiel du parcours Ma@gistère) 

Travail de groupe sur l'élaboration d'outils, 
d'une séquence 

 16:30 A définir par école 
ou groupe 

  3 

03/04/2016 16:30 Ecole élémentaire 
de Marmoutier 

Jaeck Corinne 
(Maître de conf. 
Espe) 

2 2séances :  
construction du nombre et résolution de problème en 
articulant les activités de recherche, jeux, mises en 
situation, institutionnalisation et utilisation du fichier. 

Pésence aux deux séances est 
indispensable. 
ATTENTION: animation destinée aux 
enseignants n'ayant pas déjà participé l'an 
passé (rotation prévue sur 3 ans)  

24/04/2016 16:30 Ecole élémentaire 
de Marmoutier 

Jaeck Corinne  2 

MATHEMATIQUES - : construction du 

nombre et résolution de problèmes au 

cycle 2 

Appropriation et mise en oeuvre   16:30   2 

EPS: Activité natation à l'école Enseigner la natation à l'école: 2 séances en présentiel (4h) 
complétées avec 5h heures de formation en ligne sur le 
parcours magistère. 

S'INSCRIRE ICI MAIS DANS LA RUBRIQUE 
"FORMATION MAGISTERE" PLUS BAS DANS 
LA PAGE 

 16:45  Biron Philippe  9h 

07/11/2016   Zimmermann 
Pascale (CPD) 

2 SCIENCES Pratiquer des démarches 

scientifiques à partir du défi " Saurez-

vous ralentir sa chute ?" 

Les défis « Accros de sciences » permettent aux 
enseignants de mettre en place des situations 
d'investigation pour leurs élèves. Se questionner au sujet 
de l'air et de ses propriétés ainsi que celles de divers 
matériaux en cherchant à ralentir la chute d’une balle de 
ping-pong puis d'élaborer une séquence. travail en équipe 
et la mise en œuvre d'un cahier d'expériences. 

La participation à cette animation 
pédagogique n'oblige pas les enseignants à 
s'inscrire au défi.  
25 Téléformation    1 

Séance 1 17:00  Falck Catherine 
(CP Langue) 

2 

Séance 2   alck Catherine (CP 
Langue) 

2 

ALLEMAND S'approprier une démarche 

d'apprentissage qui combine les deux 

dimensions que sont la langue et la 

culture 

C 

S'approprier une démarche d'apprentissage qui combine 
les deux dimensions que sont la langue et la culture 
-analyser les concepts clé de l'apprentissage des LV à 
travers la mise en ½uvre d'une séquence 
-enrichir ses connaissances culturelles 
-mettre en ½uvre les compétences acquises dans la 
conception collaborative d'une nouvelle séquence 

  

Téléformation   Falck Catherine  5 

  16/01/2017 17:00  Falck Catherine 
(CP Langue) 

2 

 Séance 2   Falck Catherine 
(CP Langue) 

2 

ALLEMAND Comprendre les enjeux de la 

nouvelle répartition horaire entre partie 

française et allemande 

C 

Comprendre les enjeux de la nouvelle répartition horaire 
entre partie française et allemande 
Se l'approprier et l'organiser au sein de l'équipe 
pédagogique 

 Téléformation    5 

Animations pédagogiques -  Cycle 2 et 3 
 
 

28/11/2016 16:30 Ecole élémentaire 
de Marmoutier 

Hamm Christel 
(enseignant) 

2 

Travail en 1/2 groupe accompagné    Hamm Christel  1h30 

FRANÇAIS: Etude de la langue: mettre en 

place des rituels orthographiques en 

classe. 

Créer des automatismes orthographiques chez les élèves: 
Quels rituels ? Comment ? Quelle progressivité ? 
(enseignants de  Cycle 3 et CE2) 
 Animation suivie d'un accompagnement d'équipe 
pédagogique par demi groupe. (1 séance pour chaque 1/2 
groupe) 

Mutualisation, bilan 6/02/2017  Ecole élémentaire 
de Marmoutier 

Hamm Christel 1h30 

Enseignants désireux de participer au 
printemps de l'écriture (mais non 
obligatoire). 

5/12/2016 16:30 Westhouse 
Marmoutier 

Cécile Develotte 2 FRANÇAIS  Printemps de l'écriture - 2016 

- Souviens toi 

Ecrire en classe autour du printemps 2016 
Présentation du printemps de l'écriture, bibliographie, 
outils et pistes de travail, situations inductrices, exemples 
de projets réalisés. Appropriation des ressources     1 

 16:45  Biron Philippe  2 EPS Mise en œuvre des nouveaux 

programmes EPS 

Nouveaux programmes EPS pour le cycle 2 et le cycle 3  

Téléformation 16:45   1 



 4

Uniquement pour les enseignants qui 
accueillent un étudiant en sciences 

 16:30  Sager Raphaël 
(CPD. Sciences) 

1,5 SCIENCES L'accompagnement en 

sciences et technologie à l'école -

(ASTEP)! 

L'accompagnement en sciences et technologie à l'école 
primaire (ASTEP) 

conception séance     1,5 

 16:45   2  EMC/PROJETS: Mon école devient plus 

sympa 

Formation associée au projet mené cette année. 
Uniquement les enseignants des écoles participant à ce 
dispositif: 
 

- école élémentaire du Centre - Saverne 
- école élementaire des Sources - Saverne 
- école élémentaire de Dettwiller 
- école élémentaire de Westhoffen 

 16:45   2 

Secteur du collège de Bouxwiller 14/11/2016 16:30 Collège de 
Bouxwiller 

Matter Gérard  1h30 

Enseignants de l'école élémentaire du 
centre + Steinbourg 

18/11/2016 13:30 Ecole du centre 
Saverne 

Matter Gérard  1h30 

Secteur du collège de Dettwiller + RRE 
Sternenberg + Monswiller 

18/11/2016 16:30 Ecole élementaire 
de Dettwiller 

Matter Gérard  1h30 

Secteur du collège de Wasselonne 21/11/2016 16:30 Collège de 
Wasselonne 

Matter Gérard  1h30 

Enseignants de l'école des Sources 25/11/2016 13:30 Ecole des Sources 
Saverne 

Matter Gérard  1h30 

Secteur du collège de Marmoutier, Sources 
et Poincaré 

28/11/2016 16:30 Collège de 
Marmoutier 

Matter Gérard  1h30 

Enseignants de l'école Paul Fort de 
Wasselonne 

10/11/2016 12:00 Ecole Paul Fort 
Wasselonne 

Matter Gérard  1h30 

Livret scolaire unique - formation à la 

mise en œuvre  

Animation organisée par secteur de 

collège ou par école 

Livret scolaire unique - formation à la mise en œuvre 

Enseignants de l'école de Marmoutier 15/11/2016 16h Ecole de 
Marmoutier 

Matter Gérard 1h30 

10/03/2017 16:30  Ecole élémentaire 
du Centre Saverne 

2 Favoriser l'attention et la concentration 

et le bien être des élèves 

Pratiques de classe pour favoriser l'attention et la 
concentration et le bien être des élèves 

 

13/03/2017 16:30  

Biron Philippe   
Philippe Gavet 
Durr 2 

 

intitule description remarque date horaire lieu intervenants durée 

Animations pédagogiques -  Cycle 3 
6/02/2017 16:30 Ecole élémentaire 

de Bouxwiller 
Matter Gérard  2 Enseignants des secteurs de collège de 

DETTWILLER / de BOUXWILLER / Saverne 
Poincaré Téléformation    1 

30/01/2017 16:30  Matter Gérard  2 

Animation avec un présentiel complété de 2 réunions de 
travail. Peut-être couplé avec le parcours magistère qui est 
complémentaire… 

Enseignants des secteurs de MARMOUTIER / 
de WASSELONNE / Saverne Sources 

Téléformation    1 

Atelier 1 Les ateliers sont en choix libre.  16:45 Ecole de 
Marmoutier 

Achard James 
Véronique (EMF) 

2 

FRANÇAIS - Enseigner la lecture au cycle 

3 

Atelier 2: Remédier en lecture, lector et lectrix et autres    16:45  Matter Gérard  2 

16/01/2017 16:45 A définir selon les 
inscriptions 

Sendral Julien 
(Formateur ESPE) 

2 

  Appropriation et 
mise en oeuvre 

Téléformation 2 

ENSEIGNER LA GEOGRAPHIE AU CYCLE 3 

- Nouveaux programmes 

Comment enseigner la géographie à travers l'étude d'un 
thème?   - 2 séances  + appropriation et mise en oeuvre 
Démarches concrètes à mettre en oeuvre en classe à partir 
d'un thème choisi comme exemple (habiter le monde), 
pistes pédagogiques, ressources … 

Quels documents pour faire de la 
Géographie en classe? Comment terminer 
son programme et développer des 
compétences liées à la lecture de l'espace 
humain? 6/03/2017 16:45 A définir selon les 

inscriptions 
Sendral Julien 
(Formateur ESPE) 

2 
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27/03/2017 17:00 Etang du 
Donnenbach à 
Frohmuhl 

Bucher Nicolas 
(CP.EPS) 

2 EPS - Développer la pratique des 

activités de pleine nature au cycle 3 

Préparation à la journée du Donnenbach 
Engagement : participation à la rencontre du Donnenbach 

 Vivre plusieurs situations (Rallye photos - 
Chasse aux balises - Rando-guide) afin 
d'inscrire la journée départementale 
d'orientation dans le projet de la classe. Téléformation    2 

EPS - Football à l'école Football à l'école Prolongement: Participation à une 
rencontre foot (Sarre-Union ou Saverne) 

20/03/2017 17:00 Stade de football 
d'Ettendorf 

Ignatowicz Lucas 
(Conseiller 67 
Lafa) 

2 

EPS - Mener un module d'apprentissage 

autour du Tchouk Ball 

mener un module d'apprentissage autour du Tchouk Ball  20/05/2017 16:30  Biron Philippe  2 

EPS -Ski de fond Mettre en oeuvre des activités de glisse en pleine nature recommandé aux enseignants pratiquant 
l'activité pour la première fois avec leur 
classe 

 09:00 Champ du feu Bertrand Pierre 
(CPD EPS) 

3 

SCIENCES - Energie, objets techniques  et 

mouvements. 

 Intégrer les nouveaux programmes dans son 
enseignement.    Savoir réaliser un objet technique qui 
mette en évidence une conversion d'énergie (chauffe- 
eau solaire, éolienne) et identifier les types de 
mouvements.  

Mettre en ½uvre une démarche 
technologique. 

23/01/2017 16:30  Sager Raphaël 
(CPD. Sciences) 

2 

EMC - Citoyenneté à vivre Conférence proposée par les éditions ACCES: 
Jeran-Pierre Remond (IEN) auteur du fichier "Citoyenneté à 
vivre au cycle 3" : - Les finalités de l'EMC  / - Les démarches 
- Les contenus / - La mémorisation et les prolongements 

Minimum de 120 personnes sur le bassin 
Nord 

A définir 
(mercredi am) 

14:00  Remond Jean-
Pierre (IEN) 

3 

09/01/2017 17:00  Falck Catherine ( 2 

Séance 2 17:00  Falck Catherine  2 

ALLEMAND S'approprier une démarche 

d'apprentissage qui combine les deux 

dimensions que sont la langue et la 

culture 

-analyser les concepts clé de l'apprentissage des LV à 
travers la mise en ½uvre d'une séquence 
-enrichir ses connaissances culturelles  
conception collaborative d'une séquence 

 

Téléformation 17:00   5 

Mars Avri 17:00  Falck Catherine  2 

 17:00   2 

ALLEMAND Comprendre les enjeux de la 

nouvelle répartition horaire entre partie 

française et allemande 

Comprendre les enjeux de la nouvelle répartition horaire 
entre partie française et allemande 
Se l'approprier et l'organiser au sein de l'équipe 
pédagogique 

 

Téléformation   Falck Catherine  5 

APER Attestation de Première Education 

à la Route. 

Attestation de Première Education à la Route.  05/05/2017 16:30 Circuit "Bretzel"  
Marmoutier 

Biron Philippe  2 

Animations pédagogiques - tous cycles 
Conseil école/collège: mise en oeuvre 

des projets  - 2016-2017 

Destiné aux enseignants titulaires participant aux conseils 
école/collège 

  16:30   2 

Réflexions et échanges autour de la 

pratique 

Echanges autour de la pratique en lien avec des difficultés 
relationnelles (intervenants, parents, collègues, 
partenaires, extérieurs…) 

Cette animation sera proposée  en début 
d'année mais peut-être reconduite chaque 
trimestre selon les besoins des participants 
et en accord avec Mr Rebois. 

2 séances  17:00 Ecole les Sources - 
Saverne 

Rebois René 
(Psychologue 
scolaire) 

1,5 X2 

Analyse de situations professionnelles : 

les relations à l'école 

 

Les difficultés relationnelles au sein de l'école : partage de 
pratiques professionnelles, réflexion. Etude de quelques 
situations. 

Sur le bassin Nord 18/01/2017 14h  MGEN 2h30 

Formation de mandataires de 

coopératives scolaires 

Connaître les droits et devoirs du mandataire. 
Apprendre à gérer les comptes de la coopérative scolaire. 

 Formation obligatoire pour les nouveaux 
mandataires (voir calendrier OCCE) 

19/10/2016 14:00 Ecole Maternelle 4, 
Bouxwiller 

OCCE 2 

17/03/2017 16:30 Salle Marie 
Antoinette   

Biron Philippe  2 MUSIQUE Préparation de la rencontre 

chantante. 

Apprentissage de la partition de percussion collective. Enseignants s'engageant à participer à la 
rencontre de chant 

  Téléformation  1 

Ecole et Cinéma  (2016/2017) programmation 2016 2017 Enseignants ayant participé à la réunion  17:00 Ecole élémentaire Py Fabienne 1 
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Présentation des films programmés et pistes pédagogiques; d'information de septembre et inscrits  dans 
le dispositif Ecole et cinéma. 

du centre Saverne (CP.AR.PL) 

EPS Patinage sur glace: mettre en place 

un cycle d'apprentissage 

Mettre en place un cycle d'apprentissage autour des 
activités de glisse sur patinoire. 

 2/12/2017 14 Patinoire de 
Saverne,  

Biron Philippe  1,5 

Jeux dangereux Intervention de Mr DENNY enseignants des écoles de Dettwiller 03/10/2016 16h30  Denny J Luc ESPE 2 X2 

FORMATION PREMIERS SECOURS 
Remise à niveau secourisme  

(spécifique à SAVERNE) 

Rafraîchir les connaissances... 
- Alerte et protection des populations 
- Protection et alerte 
- Obstruction des voies aériennes 
- Traumatismes 
- Mise sur le côté 

Être titulaire d'un diplôme de secourisme 
(PSC1) 

En période 4 
ou 5 

20 Dans une école de 
Saverne 

Bucher Nicolas  

 

Formations magistère - parcours de formation continue 
Les parcours M@gistère comportent en général, une part en présentiel (dont les dates seront à définir en fonction du nombre d'inscrits) et une partie à distance qui se fait sur la plate forme M@gistère avec diverses activités. Certaines 
animations comptent comme partie en présentiel (animations lecture par ex ). Il existe aussi des parcours en autonomie qui se font uniquement sur la plate forme  (parcours de l'offre complémentaire de durées variées) . 

MATHS CYCLE 1  Approcher les quantités 

et construire le nombre PS/MS  

Cycle 1 3 h de présentiel et 6h de f à distance  16:45   9 

 Présentiel  3 S'approprier le programme de l'école 

maternelle 

Cycle 1 3 h de présentiel et 6h de formation à 
distance 

 

 à distance  6 

 16:30 Présentiel  3 FRANÇAIS Enseigner la compréhension 

en lecture cycle 2 

Parcours lié à l'animation pédagogique. (l'animation 
compte pour la partie en présentiel) 

3 h de présentiel et 6h de formation à 
distance 

  Formation à 
distance 

 6 

  Présentiel  3 FRANÇAIS  Enseigner la compréhension 

en lecture cycle 3 

Parcours lié à l'animation pédagogique. (l'animation 
compte pour la partie en présentiel) 

3 h de présentiel et 6h de formation à 
distance 

  Formation à 
distance 

 6 

 16:30 Présentiel  3 FRANÇAIS Parcours magistère processus 

langagiers  - tous cycles 

Formation magistère : processus langagiers 3 h de présentiel et 6h de formation à 
distance 

  à distance  6 

Combiné avec le parcours magistère 10/01/2017 16:30  Biron Philippe  2 Enseigner la natation à l'école: 2 séances en présentiel (4h) 
complétées avec la formation en ligne  

28/02/2017  Piscine Oceanide  Biron Philippe  2 

EPS Cycle 2 et 3 

Activité natation à l'école 

PARCOURS MAGISTERE EN LIGNE 

 

Téléformation    6 

Parcours en ligne en autonomie de 3h     3 

Formation en ligne en autonomie de 6h     6 

PARCOURS MAGISTERE EN AUTONOMIE  

 

Différentes thématiques au choix qui 

peuvent se faire en ligne sur la plate 

forme Magistère.  

Formation magistère de l'offre complémentaires: parcours 
de formation en autonomie d'une durée de 3, 6 ou 9h selon 
le thème choisi. Voir liste des formations sur Magistère ou 
sur le site de l'inspection. Cocher la durée correspondant 
au(x) parcours choisi(s).  

Parcours en ligne en autonomie de 9h     9 

PARCOURS EN AUTONOMIE  

SE FORMER AVEC MAGISTERE 

Parcours en autonomie d'une heure destinée à la formation 
à l'outil Magistère. 

L'ensemble des enseignants sont 

automatiquement inscrits  

Téléformation    1 

2 Séances   Jean Luc Iffrig 4 TICE  

Utiliser le TNI en classe  

 Parcours à réserver aux enseignants ayant 
déjà une pratique du TBI. 

Téléformation    5 

Groupes de travail - groupes de recherche 
A consulter en ligne  

En cas de demande me contacter avant la fin de la campagne d'inscription. 


