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DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 13613 - AP - DEP - CE1 REP PUBLIC DESIGNE LIRE ET ECRIRE 

AP - DEP - CE1 REP PUBLIC DESIGNE LIRE ET ECRIRE 

Durée : 3  Nombre de places : 147  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

-Un état des lieux de la mesure : présentation des 1ers éléments de l’IG  
-Présentation de l’entrée graphémique au CP 
-Présentation de l’économie générale du guide CE1 : les points particuliers chapitre par chapitre 
-Aménagement du temps et de l’espace  
-Présentation du plan de formation CE1 REP 2019/2020 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 13614 - AP - DEP - TPS REP/REP+ PUBLIC DESIGNE 

AP - DEP - TPS REP/REP+ PUBLIC DESIGNE 

Durée : 18  Nombre de places : 50  Modalité : HYBRIDE 

 

Objectifs et contenus : 

- Restitution des visites de classe et présentation des projets d'accueil et de scolarisation 
- Renforcement des pratiques pédagogiques et des aspects didactiques pour le suivi et l’accompagnement des 
enfants en TPS : ateliers artistique, musical, scientifique, EPS 
- Conférence : accueillir un enfant porteur de handicap  
- Ateliers : accueillir un enfant porteur de handicap 
- Retour des bilans de projet d’accueil et de scolarisation des enfants de TPS 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 13615 - AP - FORMATION DEP T1 T2 MATERNELLE NIVEAU 1 

AP - FORMATION DEP T1 T2 MATERNELLE NIVEAU 1 

Durée : 9  Nombre de places : 140  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

AP - Formation départementale maternelle niveau 1 s'adresse aux néotitulaires, T1 ou T2, qui n'ont pas encore 
exercé en maternelle, afin de renforcer les compétences dans son cycle d’exercice. 
 
Présentiel : 9h / 3 mercredis matin 9h-12h 
 
27 novembre Lieu à définir Strasbourg 
15 janvier Lieu à définir Strasbourg  
01 avril Lieu à définir Strasbourg 
Formateur(s) : CPC,PEMF 
 
Le principe de la formation niveau 1 est de s’adapter aux besoins du professeur des écoles néo-titulaire afin de 
rassurer, encourager et construire une (première) culture Maternelle. 
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La formation niveau 1 développera les problématiques suivantes :  
Module 1 : Des besoins des enfants à l'organisation des enseignements (6h) 
Module 2 : Communiquer un geste professionnel à acquérir (3h) 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 13616 - AP - FORMATION DEP T1 T2 MATERNELLE NIVEAU 2 

AP - FORMATION DEP T1 T2 MATERNELLE NIVEAU 2 

Durée : 9  Nombre de places : 140  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

AP - Formation départementale maternelle niveau 2 s'adresse aux néotitulaires, T1 ou T2,ayant déjà exercé au 
moins une année en maternelle (durant l'année de stage PES ou en T1) afin de renforcer les compétences dans son 
cycle d’exercice. 
 
Présentiel : 9h / 3 mercredis après-midi 14h-17h 
 
27 novembre Lieu à définir Strasbourg 
15 janvier Lieu à définir Strasbourg  
01 avril Lieu à définir Strasbourg 
Formateur(s) : CPC,PEMF 
 
Le principe de la formation niveau 2 est de s’adapter aux besoins du professeur des écoles néo-titulaire afin de 
renforcer la maîtrise des gestes professionnels spécifiques à la maternelle. 
 
La formation niveau 2 développera les problématiques suivantes :  
Module 2.1 : Des besoins des enfants à l'organisation des enseignements (3h) 
Module 2.2 : Observer pour mieux enseigner et mieux faire progresser ses élèves (3h) 
Module 2.3 : Communiquer un geste professionnel à acquérir (3h) 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 13617 - AP - FORMATION DEP T1 C2 ET C3 BILINGUES 

AP - FORMATION DEP T1 C2 ET C3 BILINGUES 

Durée : 9  Nombre de places : 50  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

AP - Formation départementale T1 enseignant en bilingue 
Présentiel : 9h / 3 mercredis matin 
Groupe 1 Bassin nord (BN): PE T1 des circos. ASH, Vosges du nord, Wissembourg, Haguenau Nord, Haguenau Sud, 
Saverne, Strasbourg 2, 5, Eurométropole Nord, La Wantzenau-Rhin, Truchtersheim-Kochersberg (selon l'école de 
rattachement) 
Groupe 2 Bassin sud (BS) : PE T1 des circos ASH, Strasbourg 1,3,4,6, Eurométropole Sud Ouest, Strasbourg 7 + 
International, Erstein, Molsheim, Obernai, Sélestat (selon l'école de rattachement)  
Dates : mercredi matin 9h-12h pour T1 enseignant aux cycles 2 et 3 
27 novembre :  Suivre les progrès des élèves-étape1  EE Mundolsheim (BN) EE Marcelle Cahn(BS) 
15 janvier : Module spécifique bilingue / lieu à définir pour les 2 bassins réunis  
01 avril : parcours d'apprentissage et domaines disciplinaires ESPE rue de neuvic Strasbourg 
 
Formateur(s) : IEN, CPC, CPD, CPLV, CP-Tice, Professeurs ESPE 



Plan d’animations pédagogiques 2019/2020 

 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 13618 - AP - FORMATION DEP T2 C2 ET C3 BILINGUES 

AP - FORMATION DEP T2 C2 ET C3 BILINGUES 

Durée : 9  Nombre de places : 50  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

AP - Formation départementale T2 enseignant en bilingue 
Présentiel : 9h / 3 mercredis après-midi 
Groupe 1 Bassin nord (BN): PE T1 des circos. ASH, Vosges du nord, Wissembourg, Haguenau Nord, Haguenau Sud, 
Saverne, Strasbourg 2, 5, Eurométropole Nord, La Wantzenau-Rhin, Truchtersheim-Kochersberg (selon l'école de 
rattachement) 
Groupe 2 Bassin sud (BS) : PE T1 des circos ASH, Strasbourg 1,3,4,6, Eurométropole Sud Ouest, Strasbourg 7 + 
International, Erstein, Molsheim, Obernai, Sélestat (selon l'école de rattachement)  
Dates : mercredi 14h-17h pour T2 enseignant aux cycles 2 et 3 
27 novembre :   Suivre les progrès des élèves-étape2   EE Mundolsheim (BN) EE Marcelle Cahn(BS) 
15 janvier :  Module spécifique bilingue  / lieu à définir pour les 2 bassins réunis  
4 mars Collège Erstein (BS) / 11 mars EE M. Cahn (BN):  Mathématiques  
 
Formateur(s) : IEN, CPC, CPD, CPLV, CP-Tice, Professeurs ESPE 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 13619 - AP - FORMATION DEP T1 C2 ET C3 BASSIN NORD 

AP - FORMATION DEP T1 C2 ET C3 BASSIN NORD 

Durée : 9  Nombre de places : 130  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

AP - Formation départementale T1 
Présentiel : 9h / 3 mercredis matin 
Bassin nord : Professeurs des écoles T1 des circonscriptions ASH, Vosges du nord, Wissembourg, Haguenau Nord, 
Haguenau Sud, Saverne, Strasbourg 2, 5, Eurométropole Nord, La Wantzenau-Rhin, Truchtersheim-Kochersberg 
(selon l'école de rattachement) 
Dates : mercredi matin 9h-12h pour T1 enseignant aux cycles 2 et 3 
27 novembre EE Mundolsheim 
15 janvier EE. Betschdorf   
01 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 (C2, C3) 
Module 1 : suivre les progrès des élèves 
Module 2 : dire, lire, écrire, 
Module 3 : parcours d'apprentissage / plusieurs domaines 

 

********************************************************************** 
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DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 13620 - AP - FORMATION DEP T1 C2 ET C3 BASSIN SUD 

AP - FORMATION DEP T1 C2 ET C3 BASSIN SUD 

Durée : 9  Nombre de places : 130  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

AP - Formation départementale T1 
Présentiel : 9h / 3 mercredis matin 
Bassin sud : Professeurs des écoles T1 des circonscriptions ASH, Strasbourg 1,3,4,6, Eurométropole Sud Ouest, 
Strasbourg 7 + International, Erstein, Molsheim, Obernai, Sélestat (selon l'école de rattachement) 
Dates : mercredi matin 9h-12h pour T1 enseignant aux cycles 2 et 3 
27 novembre EE Marcelle Cahn Strasbourg 
15 janvier Collège Erasme Strasbourg 
01 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 (C2,C3) 
Module 1 : suivre les progrès des élèves 
Module 2 : dire, lire, écrire, 
Module 3 : parcours d'apprentissage / plusieurs domaines 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 13621 - AP - FORMATION DEP T2 C2 ET C3 BASSIN NORD 

AP - FORMATION DEP T2 C2 ET C3 BASSIN NORD 

Durée : 9  Nombre de places : 130  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

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, Eurométropole Nord, La Wantzenau-Rhin, Truchtersheim-Kochersberg 
(selon l'école de rattachement) 
Dates : mercredi 14h-17h pour T2 enseignant aux cycles 2 et 3 
27 novembre EE Mundolsheim 
15 janvier EE. Betschdorf   
11 mars EE. Marcelle Cahn 
 
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 (C2, C3) 
Module 1 : suivre les progrès des élèves 
Module 2 : dire, lire, écrire, 
Module 3 : parcours d'apprentissage / plusieurs domaines 
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********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 13622 - AP - FORMATION DEP T2 C2 ET C3 BASSIN SUD 

AP - FORMATION DEP T2 C2 ET C3 BASSIN SUD 

Durée : 9  Nombre de places : 130  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

AP - Formation départementale T2 
Présentiel : 9h / 3 mercredis après-midi 
Bassin sud : Professeurs des écoles T2 des circonscriptions ASH, Strasbourg 1,3,4,6, Eurométropole Sud Ouest, 
Strasbourg 7 + International,Erstein, Molsheim, Obernai, Sélestat  (selon l'école de rattachement) 
Dates : mercredi 14h-17h pour T2 enseignant aux cycles 2 et 3 
27 novembre EE Marcelle Cahn Strasbourg 
15 janvier Collège Erasme Strasbourg 
04 mars Collège Erstein 
 
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 (C2,C3) 
Module 1 : suivre les progrès des élèves 
Module 2 : dire, lire, écrire, 
Module 3 : parcours d'apprentissage / plusieurs domaines 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14077 - AP FORMATION MANDATAIRES COOP SCOLAIRE 

AP FORMATION MANDATAIRES COOP SCOLAIRE 

Durée : 2  Nombre de places : 270  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

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 à partir du logiciel Compta-coop Web 
- Gestion de projet, vie associative 
- Relation avec les parents 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14138 - AP-DEP-PSC-ASTEP-STBG1,2,3,EMNORD,EMSUDOUEST 
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AP-DEP-PARTENAIRES SCIENTIFIQUES-ASTEP- STBG1,2,3,EMNORD,EMSUDOUEST 

Durée : 6  Nombre de places : 40  Modalité : HYBRIDE 

 

Objectifs et contenus : 

Partenaires scientifiques pour la classe  
(ASTEP) 
 
Formation hybride : 3h en présentiel conjointe avec le scientifique, 3h à distance pour une co-intervention  
 
Public ciblé: tous cycles, priorité aux cycles 3 et 2 
Circonscriptions ciblées : Strasbourbg 1à3, Eurométropole nord et sud ouest 
 
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 (Étudiants de formation scientifique, chercheurs) 
 
Description de la formation 
- Présentation du dispositif et des modalités de co-intervention avec un scientifique, définition des rôles respectifs 
- Apports didactiques en sciences et technologie 
- Construire et mettre en œuvre une séquence de sciences en co-intervention avec l'aide des formateurs 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14139 - AP-DEP-PSC-ASTEP-STBG4,5,6,7,TRUCHT/KOCH 

AP-DEP-PARTENAIRES SCIENTIFIQUES-ASTEP- STBG4,5,6,7,TRUCHT/KOCH 

Durée : 6  Nombre de places : 40  Modalité : HYBRIDE 

 

Objectifs et contenus : 

Partenaires scientifiques pour la classe (ASTEP) 
Formation hybride : 3h en présentiel conjointe avec le scientifique, 3h à distance pour une co-intervention  
Public: tous cycles, priorité aux cycles 3 et 2.  
Circonscriptions ciblées:  
Strasbourg4,5,6,7,Truchtersheim/Kochersberg 
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 (Etudiants de formation scientifique, chercheur) 
 
Description de la formation 
- Présentation du dispositif et des modalités de co-intervention avec un scientifique, définition des rôles respectifs 
- Apports didactiques en sciences et technologie 
- Construire et mettre en œuvre une séquence de sciences en co-intervention avec l'aide des formateurs 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14140 - AP-DEP-PSC-ASTEP-BASSIN NORD 

AP-DEP-PARTENAIRES SCIENTIFIQUES-ASTEP-BASSIN NORD 

Durée : 6  Nombre de places : 30  Modalité : HYBRIDE 
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Objectifs et contenus : 

Partenaires scientifiques pour la classe (ASTEP) 
Formation hybride : 3h en présentiel conjointe avec le scientifique, 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 (Etudiants de formation scientifique, chercheur) 
 
Description de la formation 
- Présentation du dispositif et des modalités de co-intervention avec un scientifique, définition des rôles respectifs 
- Apports didactiques en sciences et technologie 
- Construire et mettre en œuvre une séquence de sciences en co-intervention avec l'aide des formateurs 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14141 - AP-DEP-PSC-ASTEP-BASSIN SUD 

AP-DEP-PARTENAIRES SCIENTIFIQUES-ASTEP-BASSIN NORD 

Durée : 6  Nombre de places : 30  Modalité : HYBRIDE 

 

Objectifs et contenus : 

Partenaires scientifiques pour la classe (ASTEP) 
Formation hybride : 3h en présentiel conjointe avec le scientifique, 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 (Etudiants de formation scientifique, chercheur) 
 
Description de la formation 
- Présentation du dispositif et des modalités de co-intervention avec un scientifique, définition des rôles respectifs 
- Apports didactiques en sciences et technologie 
- Construire et mettre en œuvre une séquence de sciences en co-intervention avec l'aide des formateurs 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14142 - AP-DEP-C3-PREPARER LA VENUE AU PLANETARIUM 

AP-DEP-C3-PREPARER LA VENUE AU PLANETARIUM 

Durée : 3  Nombre de places : 22  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

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: 
* Actualiser ses connaissances sur le système solaire 
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* Participer à une séance de planétarium pour découvrir le parcours Astr'Odyssée au planétarium fixe 
* Vivre un défi « Sur les pas d’Ératosthène » pour appréhender : 
- Des démarches scientifiques variées (observation directe, modélisation, expérimentation) ; 
- L’évolution des connaissances de l’antiquité jusqu’à nos jours. 
* Résoudre des problèmes de proportionnalité pour réaliser une maquette du système solaire à différentes 
échelles. 
* Activités et ressources pour la classe. 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14143 - AP-DEP-C3-ASTR'ODYSSEE PUBLIC CIBLE 

AP-DEP-C3-ASTR'ODYSSEE-PE EN POSTE SUR L'EUROMETROPOLE ENGAGES SUR UN PARCOURS 

ASTR'ODYSSEE 

Durée : 3  Nombre de places : 27  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

Titre :  ASTR'ODYSSEE PUBLIC CIBLE 
Public ciblé: PE cycle 3 d'une école de la  
ville de Strasbourg, inscrit à un parcours  
Astr'Odyssée au planétarium 
Formation en préférentiel 3h00 
Formateurs : Mme Wendling / Mme Zimmermann 
 
Description de la formation: 
* Actualiser ses connaissances sur le système solaire 
* Participer à une séance de planétarium pour découvrir le parcours Astr'Odyssée au planétarium fixe 
* Vivre un défi « Sur les pas d’Ératosthène » pour appréhender : 
- Des démarches scientifiques variées (observation directe, modélisation, expérimentation) ; 
- L'évolution des connaissances de l’antiquité jusqu'à nos jours. 
* Résoudre des problèmes de proportionnalité pour réaliser une maquette du système solaire à différentes 
échelles. 
* Activités et ressources pour la classe. 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14144 - AP-CIR-TC-S'ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE DD 

AP-CIR-TC-S'ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE DD 

Durée : 6  Nombre de places : 60  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

Titre : Combien de kilomètres dans mon yaourt ? Chercher, comprendre, comparer pour s’engager dans une 
démarche de développement durable  
6h00 en présentiel  
PE tous cycles  
Formateur: Pascale Zimmermann, CINE Bussierre 
 
Description de la formation: 
* Comprendre les enjeux de l’EDD; s’approprier des démarches et outils adaptés 
* Mise en situation sur la thématique de l’alimentation durable et responsable par cycle, apports didactiques et 
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pédagogiques  
* Dispositifs, partenaires et ressources d'accompagnement 
* Présentation du label académique E3D : école en démarche de développement durable 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14145 - AP-CIR-TC-S'ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE DD 

AP-CIR-TC-S'ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE DD 

Durée : 6  Nombre de places : 60  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

Titre : Combien de kilomètres dans mon yaourt ? Chercher, comprendre, comparer pour s’engager dans une 
démarche de développement durable  
6h00 en présentiel  
PE tous cycles  
Formateur: Pascale Zimmermann, CINE Bussierre 
 
Description de la formation: 
* Comprendre les enjeux de l’EDD; s’approprier des démarches et outils adaptés 
* Mise en situation sur la thématique de l’alimentation durable et responsable par cycle, apports didactiques et 
pédagogiques  
* Dispositifs, partenaires et ressources d'accompagnement 
* Présentation du label académique E3D : école en démarche de développement durable 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14201 - AP-DEP-C3-MA SANTE J'EN PRENDS SOIN PUBLIC CIBLE 

AP-DEP-C3-MA SANTE J'EN PRENDS SOIN PUBLIC CIBLE 

Durée : 3  Nombre de places : 30  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

Ma santé, j’en prends soin ! Développer un comportement responsable vis-à-vis de la santé 
3h en préférentiel 
PE en charge d’une classe de CM2 
Formateurs : Pascale Zimmermann, CPD sciences; Enseignant-chercheur MSA 
Lieu: peut se faire en circonscription en fonction des effectifs 
 
Description de la formation: 
Formation en accompagnement de l’agenda santé distribué par la Ligue contre le cancer aux élèves de CM2 
* Actualiser ses connaissances sur la santé, l’éducation à la santé et la prévention des conduites à risques 
* S’approprier le guide d’accompagnement du parcours éducatif de santé et les ressources pour la classe 
* Mise en situation et développement des thématiques en lien avec l’utilisation prolongées des écrans : addictions 
possibles, sommeil. 
* Activités et ressources pour la classe sur l’ensemble des thématiques. 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14202 - AP-DEP-C3-MA SANTE J'EN PRENDS SOIN PUBLIC CIBLE 
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AP-DEP-C3-MA SANTE J'EN PRENDS SOIN PUBLIC CIBLE 

Durée : 3  Nombre de places : 30  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

Ma santé, j’en prends soin ! Développer un comportement responsable vis-à-vis de la santé 
3h en préférentiel 
PE en charge d’une classe de CM2 
Formateurs : Pascale Zimmermann, CPD sciences; Enseignant-chercheur MSA 
 
Description de la formation: 
Formation en accompagnement de l’agenda santé distribué par la Ligue contre le cancer aux élèves de CM2 
* Actualiser ses connaissances sur la santé, l’éducation à la santé et la prévention des conduites à risques 
* S’approprier le guide d’accompagnement du parcours éducatif de santé et les ressources pour la classe 
* Mise en situation et développement des thématiques en lien avec l’utilisation prolongées des écrans : addictions 
possibles, sommeil. 
* Activités et ressources pour la classe sur l’ensemble des thématiques. 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14203 - AP-DEP-C3-MA SANTE J'EN PRENDS SOIN PUBLIC CIBLE 

AP-DEP-C3-MA SANTE J'EN PRENDS SOIN PUBLIC CIBLE 

Durée : 3  Nombre de places : 30  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

Ma santé, j’en prends soin ! Développer un comportement responsable vis-à-vis de la santé 
3h en préférentiel 
PE en charge d’une classe de CM2 
Formateurs : Pascale Zimmermann, CPD sciences; Enseignant-chercheur MSA 
 
Description de la formation: 
Formation en accompagnement de l’agenda santé distribué par la Ligue contre le cancer aux élèves de CM2 
* Actualiser ses connaissances sur la santé, l’éducation à la santé et la prévention des conduites à risques 
* S’approprier le guide d’accompagnement du parcours éducatif de santé et les ressources pour la classe 
* Mise en situation et développement des thématiques en lien avec l’utilisation prolongées des écrans : addictions 
possibles, sommeil. 
* Activités et ressources pour la classe sur l’ensemble des thématiques. 

 

********************************************************************** 

DISPOSITIF : 19D0670002 - AP - OFFRE DEPARTEMENTALE 

ANIMATION : 14877 - AP-DEP-PRISE EN CHARGE DES EANA EN UPE2A (P CIBLÉ) 

AP-DEP-PRISE EN CHARGE DES EANA EN UPE2A (P CIBLÉ) 

Durée : 6  Nombre de places : 50  Modalité : PRESENTIEL 

 

Objectifs et contenus : 

AP- Strasbourg 1,2, 3, 4, 5, Eurométropole  
Nord,  Strasbourg 6 et Strasbourg 7 +  
International, Saverne,  
Haguenau et Obernai - La prise en charge des EANA en UPE2A  - 6h 
6h de présentiel (3x2h)  



Plan d’animations pédagogiques 2019/2020 

 

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.). 

 

********************************************************************* 


