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18D0670001   ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - OFFRE DEPARTEMENTALE 

11483   AP-DEP-FORMATION MAT NOUVELLEMENT NOMMÉS 

 

Modalité : Formation Maitre d'accueil temporaire NN   Durée : 6 h   Places : 60 

 

Description du contenu : Maître d’accueil nouvellement nommés  

Effectifs : 60 max 

2 x 1/2 journées (sur temps d'animation pédagogique)  

Accompagner les missions du MAT auprès des stagiaires (étudiant de Master 1 ou 2 et professeur des 

écoles) lors des stages d'observation et de pratique accompagnée : 

- analyser la diversité des situations et des démarches d'enseignement pour en percevoir les effets ; 

- observer, analyser et apprécier la pratique du stagiaire ; 

- mener avec le stagiaire une explicitation des premières prises en main de la classe ;  

- rendre compte par écrit du suivi du stagiaire durant le stage de pratique accompagnée. 

La formation prendra appui sur le texte relatif aux missions des maîtres formateurs et des maîtres d’accueil 

temporaire (B.O. N°29 du 22/07/2010) ainsi que sur la base de données FCP pour les MAT nouvellement 

nommés. 

Cette formation ne concerne pas les PE s’inscrivant aux formations préparant au CAFIPEMF 1ière et 2ème 

année. 
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11484   AP-DEP-FORMATION T1 BASSIN NORD 

 

Modalité : Formation départementale T1 Bassin Nord   Durée : 9 h   Places : 120 

 

Description du contenu : AP - Formation départementale T1 

Présentiel : 9h / 3 mercredis après-midi 

Bassin nord : Professeurs des écoles T1 des circonscriptions ASH, Vosges du nord, Wissembourg, Haguenau 

Nord, Haguenau Sud, Saverne, Strasbourg 2, 5, 6, 7, 8 (selon l'école de rattachement) 

Dates : mercredi après-midi 14h-17h pour T1 tous cycles 

28 novembre Collège Souffelweyersheim (à confirmer) 

23 janvier EE. Musau Haguenau   

03 avril ESPE rue de neuvic Strasbourg 

 

Formateur(s) : IEN, CPC, CPD, CPLV, CP-Tice, Professeurs ESPE 

 

Le principe de la formation est de s’adapter aux besoins du professeur des écoles néo-titulaire, repérés lors 

de la première visite du conseiller pédagogique de circonscription. 

La formation s’attachera à renforcer les compétences du PE T1 dans son cycle d’exercice (C1, C2, C3) 

Module 1 : suivre les progrès des élèves 



 

Module 2 : dire, lire, écrire, 

Module 3 : parcours d'apprentissage 
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11485   AP-DEP-FORMATION T1 BASSIN SUD 

 

Modalité : Formation départemetnale T1 Bassin Sud   Durée : 9 h   Places : 120 

 

Description du contenu : AP - Formation départementale T1  

Présentiel : 9h / 3 mercredis après-midi 

Bassin sud : Professeurs des écoles T1 des circonscriptions ASH, Sélestat, Obernai, Molsheim, Erstein, 

Strasbourg 1, 3, 4, 9, 10, 11 (selon l'école de rattachement) 

 

Dates : mercredi après-midi 14h - 17h pour T1 tous cycles  

5 décembre EE. Marcelle Cahn Strasbourg  

23 janvier EE. A.Briand Benfeld 

03 avril EPSE rue de neuvic Strasbourg 

 

Formateur(s) : IEN, CPC, CPD, CPLV, CP-Tice, Professeurs ESPE 

 

Le principe de la formation est de s’adapter aux besoins du professeur des écoles néo-titulaire, repérés lors 

de la première visite du conseiller pédagogique de circonscription. 

La formation s’attachera à renforcer les compétences du PE T1 dans son cycle d’exercice (C1, C2, C3) 

Module 1 : suivre les progrès des élèves 

Module 2 : dire, lire, écrire, 

Module 3 : parcours d'apprentissage 

 

 

18D0670001   ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - OFFRE DEPARTEMENTALE 

11486   AP-DEP-FORMATION T2 BASSIN NORD 

 

Modalité : Formation départementale T2   Durée : 9 h   Places : 120 

 

Description du contenu : AP - Formation départementale T2 

Présentiel : 9h / 3 mercredis après-midi 

Bassin nord : Professeurs des écoles T2 des circonscriptions ASH, Vosges du nord, Wissembourg, Haguenau 

Nord, Haguenau Sud, Saverne, Strasbourg 2, 5, 6, 7, 8 (selon l'école de rattachement) 

Dates : mercredi après-midi 14h-17h pour T2 tous cycles 

05 décembre EE. Mundolsheim 

30 janvier EE. Musau Haguenau   

13 mars Canopé Strasbourg (à confirmer) 

 



 

Formateur(s) : IEN, CPC, CPD, CPLV, CP-Tice, Professeurs ESPE 

 

Le principe de la formation est de s’adapter aux besoins du professeur des écoles néo-titulaire, repérés lors 

de la première visite du conseiller pédagogique de circonscription. 

La formation s’attachera à renforcer les compétences du PE T2 dans son cycle d’exercice (C1, C2, C3) 

Dans le cadre du continuum de formation, le module de 9h viendra prolonger le parcours de formation 

engagé en T1. 
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11487   AP-DEP-FORMATION T2 BASSIN SUD 

 

Modalité : Formation départementale T2 Bassin Sud   Durée : 9 h   Places : 120 

 

Description du contenu : AP - Formation départementale T2 

Présentiel : 9h / 3 mercredis après-midi 

Bassin sud : Professeurs des écoles T2 des circonscriptions ASH, Sélestat, Obernai, Molsheim, Erstein, 

Strasbourg 1, 3, 4, 9, 10, 11 (selon l'école de rattachement) 

Dates : mercredi après-midi 14h-17h pour T2 tous cycles 

05 décembre Maison des élèves Molsheim 

30 janvier EE.les tilleuls Molsheim   

27 mars Canopé Strasbourg (à confirmer) 

 

Formateur(s) : IEN, CPC, CPD, CPLV, CP-Tice, Professeurs ESPE 

 

Le principe de la formation est de s’adapter aux besoins du professeur des écoles néo-titulaire, repérés lors 

de la première visite du conseiller pédagogique de circonscription. 

La formation s’attachera à renforcer les compétences du PE T2 dans son cycle d’exercice (C1, C2, C3) 

Dans le cadre du continuum de formation, le module de 9h viendra prolonger le parcours de formation 

engagé en T1. 

 

 

18D0670001   ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - OFFRE DEPARTEMENTALE 

11526   AP - DEP - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 

Modalité : Lutte contre les discriminations   Durée : 2 h   Places : 50 

 

Description du contenu : Ce parcours a pour objectifs : 

&#8226; Former les enseignants sur les contenus,  

postures d’animation et outils.  

&#8226; Identifier les compétences langagières orales  

et écrites, sociales et pragmatiques à développer  

avec les élèves au cours des différents temps  



 

proposés 
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11529   AP - DEP - CP REP PUBLIC DESIGNE LIRE ET ECRIRE 

 

Modalité : CP REP PUBLIC DESIGNE LIRE ET ECIRE   Durée : 9 h   Places : 122 

 

Description du contenu : - le cadre institutionnel du dispositif, la  

gestion du temps, l'aménagement de l'espace,  

l'apprentissage de la lecture (le code), un  

propos sur le manuel 

- comprendre un texte lu par l'adulte, le geste  

d'écriture 

- un bilan intermédiaire (date à définir après  

les évaluations mi-CP) 

 

 

18D0670001   ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - OFFRE DEPARTEMENTALE 

11530   AP-DEP-CP REP PUBLIC DESIGNE NUMERATION ET CALCUL 

 

Modalité : AP - CP REP PUBLIC DESIGNE NOMBRE ET CALCUL   Durée : 9 h   Places : 88 

 

Description du contenu : - 16 janvier 2019 : la numération et le calcul 

- 4h à distance : mise en œuvre en classe, retour réflexif sur sa pratique 

- 20 mars 2019 : retour d'expérience, mise en évidence de gestes professionnels 
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11531   AP - DEP - TPS PUBLIC DESIGNE LA PSYCHOMOTRICITE 

 

Modalité : AP - TPS PUBLIC DESIGNE LA PSYCHOMOTRICITE   Durée : 12 h   Places : 60 

 

Description du contenu : 3 modules de formations : 

- module 1 : 7 novembre 2018 conférence + 28  

novembre ateliers PE/ATSEM 

- module 2 : 9 janvier 2019 conférence + 6  

février 2019 ateliers PE/ATSEM 

- module 3 : l'entretien avec les familles  

directeurs/PE/RPS 
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12410   AP-DEP-TC-MENER UN PROJET JARDIN 

 

Modalité : AP-DEP-TC-MENER UN PROJET JARDIN   Durée : 6 h   Places : 50 

 

Description du contenu : Titre : Mettre en œuvre, pérenniser, redynamiser un projet jardin 

Modalité et durée : 3x2h dont le 26/09/2018 de13h45 à 15h45 

Public cible: PE tous cycles  

Formateur: Pascale Zimmermann 

 

Description de la formation: 

- Forum de ressources, dispositifs et partenaires autour du jardin et de l'EDD; conférence sur la gestion d'un 

jardin; table ronde sur la construction d'un projet EDD. 

- En relation avec l'Eurométropole, création d'un réseau d’écoles pour faciliter les échanges et la 

mutualisation. 

- Apports didactique et pédagogique, pistes d’activités, lien avec l’EDD, la labellisation E3D, les parcours 

santé et citoyen. Focale sur la maîtrise de la langue à travers une démarche de projet: débats, coopération, 

recherches documentaires, le cahier d’investigation. Pistes d’activités et de valorisation du projet. 

- Mutualisation des expériences, troc plantes... 
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12543   AP-DEP-LA PRISE EN CHARGE DES EANA EN UPE2A 

 

Modalité : AP-DEP-LA PRISE EN CHARGE DES EANA EN UPE2A   Durée : 6 h   Places : 30 

 

Description du contenu : AP- Strasbourg 1,2, 3, 4, 5, 6, 9 et 11, Saverne, Haguenau et Obernai - La prise en 

charge des EANA en UPE2A  - 6h 

6h de présentiel (3x2h)  

Public : enseignants d'UPE2A 

 

Description de la formation :  

* L'objectif des 3x2h de formation en présentiel est de : 

- constituer des groupes de travail sur une thématique définie en début d'année afin d'améliorer la prise en 

charge des EANA en UPE2A, 

- d'élaborer des supports pédagogiques adaptés, 

- de formaliser ces supports et de les partager (ex : diffusion interdegrée, site du CASNAV, etc.). 

 

 

18D0670001   ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - OFFRE DEPARTEMENTALE 

12573   AP-DEP-C3-PREPARER SA VENUE AU PLANETARIUM 

 

Modalité : AP-DEP-C3-PREPARER VOTRE VENUE AU PLANETARIUM   Durée : 3 h   Places : 30 

 



 

Description du contenu : Titre : Préparer votre venue dans le planétarium  

Formation en préférentiel 3h00 

Public cible: PE cycle 3 

Formateurs : Mme Wendling / Mme Zimmermann 

 

Description de la formation: 

 

* Participation à une séance de planétarium 

* Accueillir le planétarium mobile: logistique, objectifs et déroulement de la séance et de l'atelier 

pédagogique. 

* Présentation du parcours Astr'Odyssée au planétarium fixe 

* Apports notionnels sur le système solaire 

* Comment enseigner l'astronomie en classe ? Quel matériel ? Quelles ressources ? 
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12698   AP FORMATION MANDATAIRES OCCE (PUBLIC CIBLÉ) 

 

Modalité : AP FORMATION MANDATAIRES OCCE (public ciblé)   Durée : 2 h   Places : 100 

 

Description du contenu : FORMATION DE MANDATAIRES DE COOPERATIVES SCOLAIRES 

 

Animation pédagogique : 2 heures 

 

Public : Enseignants tous cycles, obligatoire pour les nouveaux mandataires 

 

Formateurs : OCCE du Bas-Rhin 

 

Lieu: Ecoles du département, OCCE 67, à convenir, ... 

 

Dates : De fin septembre à début novembre (calendrier consultable sur le site OCCE67) 

Inscription auprès de l'OCCE 67 : ad67@occe.coop 

 

Objectifs de la formation : 

- Formation juridique et comptable des coopératives 

- Gestion de projet, vie associative 

- Relation avec les parents 
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12702   AP-DEP-ASTEP-CIRCONSCRIPTIONS DE STRASBOURG 

 

Modalité : AP-DEP-ASTEP-CIRCONSCRIPTIONS DE STRASBOURG   Durée : 6 h   Places : 40 



 

 

Description du contenu : AP-Accompagnement en sciences et technologie (ASTEP) 

Formation hybride : 3h en présentiel, 3h à distance pour une co-intervention  

Public: tous cycles, priorité aux cycles 3 et 2 

Formateurs: M Gleitz, Pascale Zimmermann, enseignants de l'UDS 

 

Objectif du dispositif: renforcer ses compétences professionnelles pour l'enseignement des sciences et de la 

technologie grâce à un accompagnement par un scientifique. 

 

Description de la formation 

 

- Préciser les modalités de mise en œuvre d'un dispositif de co-intervention entre l'enseignant et un(e) 

étudiant(e) de filière scientifique,  les rôles respectifs. 

- Apports didactiques en sciences et technologie. 

- Aide à la co-construction d'une séquence de sciences, technologie 
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12703   AP-DEP-ASTEP-CIRCONSCRIPTIONS DE STRASBOURG 

 

Modalité : AP-DEP-ASTEP-CIRCONSCRIPTIONS DE STRASBOURG   Durée : 6 h   Places : 40 

 

Description du contenu : AP-Accompagnement en sciences et technologie (ASTEP) 

Formation hybride : 3h en présentiel, 3h à distance pour une co-intervention  

Public: tous cycles, priorité aux cycles 3 et 2 

Formateurs: M Gleitz, Pascale Zimmermann, enseignants de l'UDS 

 

Objectif du dispositif: renforcer ses compétences professionnelles pour l'enseignement des sciences et de la 

technologie grâce à un accompagnement par un scientifique. 

 

Description de la formation 

 

- Préciser les modalités de mise en œuvre d'un dispositif de co-intervention entre l'enseignant et un(e) 

étudiant(e) de filière scientifique,  les rôles respectifs. 

- Apports didactiques en sciences et technologie. 

- Aide à la co-construction d'une séquence de sciences, technologie. 

 

 

18D0670001   ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - OFFRE DEPARTEMENTALE 

12704   AP-DEP-ASTEP-BASSIN NORD 

 

Modalité : AP-DEP-ASTEP-BASSIN NORD   Durée : 6 h   Places : 30 

 



 

Description du contenu : AP-Accompagnement en sciences et technologie (ASTEP) 

Formation hybride : 3h en présentiel, 3h à distance pour une co-intervention  

Public: tous cycles, priorité aux cycles 3 et 2 

Formateurs: M Gleitz, Pascale Zimmermann, enseignants de l'UDS 

 

Objectif du dispositif: renforcer ses compétences professionnelles pour l'enseignement des sciences et de la 

technologie grâce à un accompagnement par un scientifique. 

 

Description de la formation 

 

- Préciser les modalités de mise en œuvre d'un dispositif de co-intervention entre l'enseignant et un(e) 

étudiant(e) de filière scientifique,  les rôles respectifs. 

- Apports didactiques en sciences et technologie. 

- Aide à la co-construction d'une séquence de sciences, technologie. 

 

 

18D0670001   ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - OFFRE DEPARTEMENTALE 

12705   AP-DEP-ASTEP-BASSIN SUD 

 

Modalité : AP-DEP-ASTEP-BASSIN SUD   Durée : 6 h   Places : 20 

 

Description du contenu : AP-Accompagnement en sciences et technologie (ASTEP) 

Formation hybride : 3h en présentiel, 3h à distance pour une co-intervention  

Public: tous cycles, priorité aux cycles 3 et 2 

Formateurs: M Gleitz, Pascale Zimmermann, enseignants de l'UDS 

 

Objectif du dispositif: renforcer ses compétences professionnelles pour l'enseignement des sciences et de la 

technologie grâce à un accompagnement par un scientifique. 

 

Description de la formation 

 

- Préciser les modalités de mise en œuvre d'un dispositif de co-intervention entre l'enseignant et un(e) 

étudiant(e) de filière scientifique,  les rôles respectifs. 

- Apports didactiques en sciences et technologie. 

- Aide à la co-construction d'une séquence de sciences, technologie. 

 

 

18D0670001   ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - OFFRE DEPARTEMENTALE 

12706   AP-DEP-ASTEP-PUBLIC CIBLE 

 

Modalité : AP-DEP-ASTEP-PUBLIC CIBLE   Durée : 3 h   Places : 50 

 

Description du contenu : AP-Accompagnement en sciences et technologie (ASTEP) 



 

Formation à distance de 3h pour la co-intervention  

Public spécifique ayant déjà bénéficié de 3h de  formation en présentiel pour comprendre le dispositif-tous 

cycles-priorité aux cycles 3 et 2 

Formateurs: M Gleitz, Pascale Zimmermann, enseignants de l'UDS 

 

Objectif du dispositif:  

 

- Renforcer ses compétences professionnelles pour l'enseignement des sciences et de la technologie grâce à 

un accompagnement par un scientifique. 

- Co-construction d'une séquence en sciences, technologie. 

- Co-intervention pour la mise en oeuvre dans la classe 

 

 

18D0670001   ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - OFFRE DEPARTEMENTALE 

12715   AP-DEP-CREER UN AGENDA SCOLAIRE-SANTE PREVENTION 

 

Modalité : AP-DEP-CREER UN AGENDA SCOLAIRE-SANTE PREVENTION   Durée : 9 h   Places : 8 

 

Description du contenu : Titre: Participer à la création d'un Agenda scolaire Santé-prévention en partenariat 

avec la Ligue contre le cancer. 

Modalité et durée : 9h en présentiel 

Public désigné: enseignants de CM1-CM2 de l'Eurométropole 

Formateurs: formateurs associés MSA, Pascale Zimmermann CPD sciences, chargé de prévention LIGUE 

 

Description:  

Participation de huit classes de cycle 3 à la création collective d'un Agenda scolaire contenant des messages 

de prévention-santé à destination des élèves de CM2 du département à la rentrée 2019. 

- Apports didactiques en sciences. 

- Actualisation des connaissances sur la santé et l’éducation à la santé. 

- Accompagnement dans la démarche de projet et son suivi par les formateurs. 

- Des temps d'échanges, de mutualisation et coordination des activités de chaque classe pour réaliser 

l'Agenda. 

 

 

18D0670001   ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - OFFRE DEPARTEMENTALE 

12739   AP-MGEN - ATELIER DOS (BASSIN STRASBOURG) 

 

Modalité : ATELIER DOS RESEAU PASS MGEN (BASSIN STRASBOURG°   Durée : 2 h   Places : 17 

 

Description du contenu : ATELIER « LES POSTURES DU DOS » 

 

PUBLIC : Circonscriptions de STRASBOURG  

1,2,3,4,5,6,9,11 



 

Enseignants de TOUS CYCLES 

FORMAT : 2 heures en présentiel 

 

FORMATEUR : Formateur RESEAU PASS - MGEN 

 

CONTENU : 

Statique vertébrale, théorie et pratique -  

gestes et postures en classe et chez soi. 
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12740   AP-MGEN - ATELIER VOIX (BASSIN DE STRASBOURG) 

 

Modalité : AP-MGEN-ATELIER VOIX (BASSIN DE STRASBOURG)   Durée : 3 h   Places : 25 

 

Description du contenu : ATELIER « LA GESTION DE LA VOIX » 

 

PUBLIC : Circonscriptions de STRASBOURG  

1,2,3,4,5,6,9,11 

Enseignants de TOUS CYCLES 

FORMAT : 3 heures en présentiel 

 

FORMATEUR : Formateur RESEAU PASS &#8211; MGEN : un  

médecin phoniatre et/ou un  

Orthophoniste 

 

CONTENUS : 

Présentation générale de la fonction vocale,  

exercices pratiques de respiration et de  

positionnement de la voix. 

 

Lieu : Centre MGEN 
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12741   AP-MGEN - LES RELATIONS A L'ECOLE(BASSIN STRG) 

 

Modalité : AP-MGEN LES RELATIONS A L'ECOLE(BASSIN STRASBOURG)   Durée : 3 h   Places : 17 

 

Description du contenu : ATELIER « LES RELATIONS A L’ECOLE » 

 

PUBLIC : Circonscriptions de STRASBOURG  

1,2,3,4,5,6,9,11 



 

Enseignants de TOUS CYCLES 

FORMAT : 3 heures en présentiel  

 

FORMATEUR : Formateur RESEAU PASS - MGEN 

 

OBJECTIF et CONTENU : 

Comment favoriser de bonnes relations à l’école  

? Comment gérer les situations de stress et de  

violence ? 

 

Lieu : centre MGEN 

 

Possibilité de séances supplémentaires sur  

volontariat et hors temps scolaire. 
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12742   AP-MGEN - ATELIER DIRECTEURS 

 

Modalité : AP-MGEN- DIRECTEURS   Durée : 3 h   Places : 17 

 

Description du contenu : ATELIER DIRECTEURS 

  

PUBLIC : Circonscriptions de STRASBOURG  

1,2,3,4,5,6,9,11 

Enseignants de TOUS CYCLES 

FORMAT : 3h en présentiel 

  

FORMATEUR : Formateurs RESEAU PAS &#8211; MGEN :  

Régine LETHENET-MEPPIEL, pédagogue et une  

psychologue clinicienne 

 

Possibilité de séances supplémentaires sur  

volontariat et hors temps scolaire.  

 

OBJECTIF et CONTENU : 

Un atelier pour partager les difficultés  

rencontrées dans la direction d’une école :  

Comment gérer les situations de stress et de  

violence ? comment gérer les sollicitations  

multiples ? Comment rapprocher les exigences  

contradictoires d’interlocuteurs différents ?  

Comment aider des collègues en difficultés ?  

Comment favoriser de bonnes relations à l’école  



 

? Quel rôle pour le directeur ? 
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12843   AP-DEP-PRISE EN CHARGE DES EANA EN UPE2A (P CIBLÉ) 

 

Modalité : AP-DEP-PRISE EN CHARGE DES EANA EN UPE2A (p ciblé)   Durée : 6 h   Places : 30 

 

Description du contenu : AP- Strasbourg 1,2, 3, 4, 5, 6, 9 et 11, Saverne, Haguenau et Obernai - La prise en 

charge des EANA en UPE2A  - 6h 

6h de présentiel (3x2h)  

Public : enseignants d'UPE2A 

 

Description de la formation :  

* L'objectif des 3x2h de formation en présentiel est de : 

- constituer des groupes de travail sur une thématique définie en début d'année afin d'améliorer la prise en 

charge des EANA en UPE2A, 

- d'élaborer des supports pédagogiques adaptés, 

- de formaliser ces supports et de les partager (ex : diffusion interdegrée, site du CASNAV, etc.). 
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13088   AP-MGEN- LES POSTURES DU DOS (BASSIN SUD) 

 

Modalité : ATELIER "Les postures du dos"   Durée : 2 h   Places : 17 

 

Description du contenu : Statique vertébrale, théorie et pratique - gestes et postures en classe et chez soi. 

 

Atelier réservé aux personnes n’ayant pas été inscrits les années passées pour favoriser l’accès à ce contenu 

au plus grand nombre.  

Dans la même logique, parmi les propositions MGEN, veuillez n’en retenir qu’une seule. Merci pour votre 

compréhension. 

Formateur RESEAU PAS &#8211; MGEN  M. Christian MEYER, kinésithérapeute / Coordination : J-Luc 

HEMMERLIN CPC MOLSHEIM / Relais : CPC de la circonscription 
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13089   AP-MGEN-LA GESTION DE LA VOIX (BASSIN SUD) 

 

Modalité : La gestion de la voix   Durée : 3 h   Places : 25 

 

Description du contenu : Présentation générale de la fonction vocale, exercices pratiques de respiration et 

de positionnement de la voix. 



 

 

Atelier réservé aux personnes n’ayant pas été inscrits les années passées pour favoriser l’accès à ce contenu 

au plus grand nombre.  

Dans la même logique, parmi les propositions MGEN, veuillez n’en retenir qu’une seule. Merci pour votre 

compréhension. 

 

Formateurs RESEAU PAS &#8211; MGEN : un médecin phoniatre, Dr Elisabeth PERI-FONTAA et une 

orthophoniste, Mme Julie HONORE 

Coordination : J-Luc HEMMERLIN CPC MOLSHEIM 

Relais sur place : CPC de la circonscription 
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13091   AP-MGEN-LES RELATIONS À L'ÉCOLE (BASSIN SUD) 

 

Modalité : Les relations à l'école(Formation MGEN-Bassin Sud)   Durée : 3 h   Places : 17 

 

Description du contenu : Comment favoriser de bonnes relations à l’école ? Comment gérer les situations de 

stress et de violence ? 

Les intervenants proposent des prolongements hors temps de formation si le cas se présente. Les modalités 

de 2 ou 3 séances supplémentaires seraient définies avec les personnes concernées. 

 

Atelier réservé aux personnes n’ayant pas été inscrits les années passées pour favoriser l’accès à ce contenu 

au plus grand nombre.  

Dans la même logique, parmi les propositions MGEN, veuillez n’en retenir qu’une seule. Merci pour votre 

compréhension. 

 

Formateurs RESEAU PAS &#8211; MGEN &#8211; Mme Régine LETHENET et une psychologue 

Coordination : J-Luc HEMMERLIN CPC MOLSHEIM 

Relais : CPC de la circonscription d'accueil 

 

 

18D0670001   ANIMATIONS PEDAGOGIQUES - OFFRE DEPARTEMENTALE 

13093   ATELIER MGEN POUR LES DIRECTEURS (BASSIN SUD) 

 

Modalité : Atelier MGEN pour les directeurs (Bassin Sud)   Durée : 3 h   Places : 25 

 

Description du contenu : Un atelier pour partager les difficultés rencontrées pour dans la direction d’une 

école : Comment gérer les situations de stress et de violence ? Quel rôle pour le directeur ? comment gérer 

les sollicitations multiples ? Comment rapprocher les exigences contradictoires ? Comment aider des 

collègues en difficulté ? 

 



 

Les intervenants proposent des prolongements hors temps de formation si le cas se présente. Les modalités 

de 2 ou 3 séances supplémentaires seraient définies avec les personnes concernées. 

 

Atelier réservé aux personnes n’ayant pas été inscrits les années passées pour favoriser l’accès à ce contenu 

au plus grand nombre.  

Dans la même logique, parmi les propositions MGEN, veuillez n’en retenir qu’une seule. Merci pour votre 

compréhension. 

 

Formateur RESEAU PASS - MGEN 

Coordination : J-Luc HEMMERLIN CPC MOLSHEIM 

Relais : CPC de la circonscription d'accueil 


