Déroulé prévisionnel de l'année
Période 1
septembre

Période 2
octobre

novembre

Explorer le monde
Cycle 1 :
L'air en mouvement,
explorer le monde (3h)

Comment permettre
le
réinvestissement et le
transfert
des acquis dans des
situations complexes
qui impliquent l'usage
de la langue ? Cycles
2 et 3 (6h)

décembre

janvier
Enseigner l’énergie
au cycle 3 (4h30)

1,2,3... Construire le
nombre en petite
section de
maternelle Cycle 1
(5h)

Parcours M@gistère 6h

Période 3

Période 4
février

Présentiel Enseigner
l’énergie
au cycle 3 (1h30)

mars

Période 5
avril

Faire parler les
élèves à
l’élémentaire : cycles
2 et 3 (3h)

Classe VIA 1,2,3...
Construire le nombre en
petite section de
maternelle Cycle 1 (1h)

Enseigner l’anglais au Géométrie mentale et Classe VIA
Dire, lire, écrire de la
CP :
calcul mental : cycle Géométrie mentale poésie au cycle 2 :
et
cycle 2 (6h)
La poésie au service
3 (5h)
calcul mental : cycle de la maîtrise de la
langue (3h)
3 (1h)
Intégrer le TNI à sa
pratique
pédagogique tous
cycles (6h)
cycle 1 : cahier de
suivi des
apprentissages (3h)

Animations 6h

Cycle 2 : Le livret
scolaire unique
numérique. LSUN
(1h30)

Cycle 3 : Le livret
scolaire unique
numérique. LSUN
(1h30)

ENT premier degré et
production d'écrits
Cycles 2 et 3 (6h)

Cycle 1 : place de
l'évaluation
positive et de la
différenciation
Pédagogique. (3h)

Cycle 2 :
Accompagner la mise
en œuvre du nouveau
programme (2h15)

Cycle 2 : Penser une
évaluation
positive et une
différenciation
pédagogique active
dans la classe
(2h15)
Cycle 3 :
Accompagner
la mise en œuvre du
nouveau
programme (2h15)

Cycle 3 : Penser la
continuité des
apprentissages interdegrés. (2h15)

Formations Canopé 70 (unités de 2h cumulables dans la limite de 3 formations) et formations OCCE mercredi AP

mai

juin

Formations Canopé 70 (unités de 2h cumulables dans la limite de 3 formations) et formations OCCE mercredi AP

Formation aux
Formation
aux
usages
usages du
Forum des usages du
numérique :
Formations d'initiative
numérique FUN 70 : du numérique :
terminaux mobiles :
terminaux
mobiles
:
12 octobre 2016, 13h
personnelle 6h (Au choix)
Villers-le-Sec (6h)
Jussey
élem
(6h)
-18h (unité de 3h)
Formation programme
Public désigné
Public désigné
culturel CCHVS. Public
02/11/2016 et
07/12/2016 et
désigné.
09/11/2016
14/12/2016
Accompagner
Développer une
l'apprentissage de la culture littéraire :
lecture au CP :
public désigné cycle 2
public désigné
19/10/16
05/09/16

Stages écoles

Pratiques
d'évaluations et
cohérence
d'école/Port sur
Saône Pergaud :
20/09/16

Inscription "Le
parlement
des enfants"
www.education.gou
v.fr/cid53182/leparlement-desenfants.html
Projets support
pédagogique

Inscription école qui
chante

Harmonisation des
pratiques
d'enseignements/Corr
e : 31/03/17

Pratiques
d'évaluations et
cohérence
d'école/RPI
Favernay,
Mersuay,
Breurey:
14/04/17

Ecole qui
rythme/Amoncourt :
07/10/16

Plus de maître que de
classe/Corre et
Vauvillers : 06/10/16
Prise en charge de la
difficulté scolaire. (3h)
Public désigné
10/10/16 Scey-surSaône et 11/10/16
Saulx

Formation directeurs

Conférence C. Sautenet ( 2h)

"L'école, maison
commune au
cœur de la république"
ecolemaisoncommune.
ac-besancon.fr

EMI/Aboncourt Pratiques
numériques au
Gésincourt :
service de la
12/05/17
réussite des
élèves/Noroy le
Bourg : 09/06/17

Développer une
culture littéraire :
public désigné
cycle 2 10/05/17

Gestion de conflit
Public désigné (3h)
La veille
informationnelle (3h)
Public désigné
07/11/2016
Combeaufontaine

Gestion de conflit
(3h) Public désigné
La veille
informationnelle
(3h) Public désigné
06/12/2016 École
Pergaud

Inscription semaine
de la presse
http://www.clemi.org
/fr/spme/

Inscription "les
Inscription "bataille 10 Festival international
petits champions
mots"
du cinéma d'Asie
de la lecture"
bataille10mots@gmail.c
www.lespetitschamp om
ionsdelalecture.fr

Thème commun.
(3h) Public
désigné.
22/05/2017
Aboncourt et
23/05/2017
Noroy-le-Bourg

Semaine des
mathématiques
Printemps des poètes

Inscription «
Concours défense et
illustration de la
langue française » :
expression écrite à
thème (CM1/CM2)
Dictée d'Archibald tv5monde.com
Les petits artistes de la mémoire CM1/CM2 http://www.education.gouv.fr/cid57255/les-petits-artistes-de-la-mémoire.html
Écoles et cinéma

