Calendrier du plan de formation année scolaire 2018-2019 - Circonscription de Vesoul 2

Cycle 1
En présentiel 3h :
•

Cycle 2

Cycle 3

En présentiel pour tous les enseignants de
CP 3h :

En présentiel pour tous les enseignants de cycle
3, 3h :

L’oral au cycle 1 - mercredi 13/03/19 (dp3001)

•

•

L’apprentissage de la lecture - mercredi
10/10/18 (de31-01)

L’étude de la langue au service de la
production d''écrits – mercredi 21/11/18
(dp32-01)

En présentiel pour tous les enseignants de CE1CE2 3h:

•

En équipe école 6h, deux modules au choix :

L’étude de la langue au service de la
production d'écrits - mercredi 07/11/18
(dp31-02)
En présentiel 6h :

•

•

Oral et numérique – (3h) mercredi 03/04/19
(dp30-02)
• Ecriture, et geste graphique (2 x 3h )- mercredi
15/05/19 et date à définir (dp30-04)
• Les jeux mathématiques au cycle 1 – (3h)
mercredi 22/05/19 (dp30-08)
• Codage et programmation au cycle 1 – (3h)
mercredi 03/10/18 (dp30-07)
En classe via 3 h :

•

La construction du nombre au cycle 1 –
exemple de la classe inversée (3 h)
mercredi 28/11/18 (dp30-05).

En présentiel 6h :
•

FUNE-IT - 13 février 2019 (18D0701004)

FUNE-IT - 13 février 2019 (18D0701004)

En classe via 3 h :

En classe via 3 h :

•

•

La numération au cycle 2 - mercredi 20/03/19
(dp31-03)

Géométrie mentale - mercredi 27/03/19 (dp3202)

Deux parcours M@gistère au choix (6h) :
•

L’emploi du temps, un organisateur
pédagogique des apprentissages 3h. 19/11
au 10/12/18 (dm01-01)

•

Enseigner la syntaxe a l’école maternelle 3h
4/01/19 au 04/02/19 (dm01-02)

•

S’appuyer sur des albums en motricité 3h
11/03/19 au 01/04/19 (dm01-03)

•

Résolution de problemes scientifiques et
langage en maternelle 3h 06/05/19 au
27/05/19 (dm01-04)

Deux parcours M@gistère (6h) :
•

Lecture écriture au cycle 2, 3h.(dm02-01)

•

Mathématiques au cycle 2, 3h. (dm02-02)

Deux parcours M@gistère (6h) :
•

Maîtrise de la langue au cycle 3, 3h. (dm0301)

•

Plan mathématiques cycle 3, 3h. (dm03-02)

Parcours spécifiques Directeurs : 18D0701052
• Développer le travail collaboratif a l'école, l'exemple de la visio-communication 3h 25/09/2018 en distanciel
• La protection de l’enfance 3h le 03/10/2018.
• L'innovation pédagogique date à définir.
Parcours spécifiques T1/T2 : 18D0705001
• Parcours spécifique de 3h « Entrée dans le métier » - 26/09/18
Parcours spécifiques PES : 18D0701130

•

6h de formation spécifique - dates à définir.

