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Liste des formations 2018
PROJET DE PROGRÈS TICE
Modules d’appropriation :

Utiliser le tableau numérique dans sa
classe
g Découvrir et utiliser des logiciels de présentation : powerpoint, Prezi (Regroupement)
g Découvrir et utiliser des logiciels indispensables pour l’enseignant du 2nd degré
(Regroupement)
g Sensibiliser aux dangers et abus d’Internet
g 

Modules d’approfondissement :

Mutualiser ses pratiques avec le TBI
(module 2)
g Utiliser des logiciels éducatifs
g Créer et utiliser un environnement numérique de travail : « G Suite for Education »
g Échanger
et se perfectionner sous
WordPress
g Gestion de l’équipe pédagogique avec le
logiciel Pronote
g Monter une vidéo de court métrage, documentaire ou reportage
g Construire
un document pédagogique
vidéo à partir de sources existantes
g 

Éthique, législation & esprit
critique :
Ethique et Humanité numérique

g 

Se former à distance
Apprendre aujourd’hui
Groupes d’innovation & de
recherche :
Enseigner avec le numérique

g 

Qualification formative :
C2I2e (suite promotion 2017)

g 

PROJET DE PROGRÈS SUR
LES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX
DE LA CULTURE KANAK
Formation des professeurs de CLK du
secondaire en culture kanak
g DU LCOA (promotion 2017-2018)
g 

FORMATIONS COMMUNES
Stages du Plan Académique de Formation
du Vice-rectorat
g Préparations aux concours du Plan Académique de Formation du Vice-rectorat
g Préparation au premier concours interne
d’accès à l’échelle de rémunération de
Professeurs des Ecoles
g Préparations aux concours internes CAER
g 

SPÉCIFICITÉS ASEE
Amélioration des pratiques pédagogiques et gestion de carrière

Le module « Sciences » du cycle 3
Les nouveaux cycles au primaire et la
réforme du collège

g 
g 

Immersion dans la littérature de jeunesse
aux cycles 1 et 2
g Enseigner

dans une classe à plusieurs
niveaux
g Sport

et santé à l’école
g Le

foot à l’école
g Les

techniques d’entretien d’explicitation
g La

co-intervention
g Débuter

dans l’enseignement secondaire
(savoirs transversaux)
g Constituer

une séquence pédagogique
complète en français
g Constituer

une séquence pédagogique
complète en LV2
g Constituer

une séquence pédagogique
complète en éducation musicale
g Mise

en place d’un atelier d’écriture au
collège
g Gestion

des orientations en classe de 3ème
par les professeurs principaux
g Rôle et missions du professeur principal
de 5ème et 4ème
g Entreprendre

un parcours de valorisation
des acquis de l’expérience (VAE)
g Politique

d’achat au CDI
g Initiation

à la communication non violente
- Niveau 1
g Initiation

à la communication non violente
- Niveau 2
g 

Harmonisation et coordination
pédagogiques

Commission d’anglais
Commission d’espagnol
g Commission de français
g Commission d’histoire et géographie
g Commission de technologie
g Commission de mathématiques
g Commission de SVT
g Commission de sciences physiques
g Commission de documentation
g Commission de culture et langues kanak
g Commission d’EPS
g Commission d’arts plastiques
g Commission d’éducation musicale
g Commission de formation
g 
g 

SPÉCIFICITÉS DDEC
Parcours civique 1er degré
Education à la sécurité routière - Evacuer
d’urgence un bus
g Education

à la sécurité routière - APER
g Développer

les intelligences émotionnelles
pour favoriser un climat de confiance
g La

confiance en soi
g La

gestion des émotions
g Respiration

et technique de relaxation corporelles
g Formation

des remplaçants du 1er degré
g Regroupement

des Maîtres Titulaires
d’Accueil
g Comment

former les délégués de classe et
de résidence scolaire
g Comment

prévenir précocement du décrochage scolaire et élaborer des réponses
éducatives pérennes au sein des établissements du 1er degré
g 
g 

Former les référents éducatifs pour l’accompagnement des jeunes en situation de
décrochage scolaire
g Enseigner les éléments fondamentaux de
la culture kanak au primaire
g L’adaptation pédagogique à destination
des élèves à besoins éducatifs particuliers
g Formation permanente des maîtres et personnels ASH
g L’écoute active au service de l’entretien
compréhensif
g Pour une liaison école/collège réussie…
g Prévenir la violence par la communication
- Classe pilote
g Prévenir la violence par la communication
- Approche par le dialogue pacifique
g Prévenir la violence par la communication
- Approche Faber et Mazlish
g Approche par la communication bienveillante : poser les bases dès la rentrée
g Communication bienveillante dans l’équipe
g Former les professeurs et les élèves en
difficultés scolaires à l’aquaponie et l’apiculture
g Label consommation responsable
g Label et module innovation
g Labellisation E3D
g Accompagnement à l’orientation
g Education à l’orientation au CDI
g Aborder le monde de l’entreprise
g Alimenter le parcours orientation au collège
- Niveau 1
g Alimenter le parcours orientation au collège
- Niveau 2
g Réforme du collège : élaboration et mise
en œuvre de l’Accompagnement Personnalisé
g Réforme du collège : élaboration et mise
en œuvre d’un Enseignement Pratique
Interdisciplinaire
g Réforme du collège : mise en œuvre du
Parcours d’Education Artistique et Culturel
g L’acte d’apprendre
g L’anglais à l’école primaire : accompagnement
g L’anglais à l’école primaire : habilitation
des enseignants
g Lecture : action préventive ayant pour but
de limiter l’installation des difficultés scolaires à l’école
g Utiliser, configurer, maintenir une architecture informatique pour une utilisation
scolaire
g Mise en œuvre des parcours éducatifs :
utilisation de FOLIOS
g Formation pédagogique « apprendre à
porter secours »
g Formation SST
g Formation MAC SST
g Titre de dirigeant des organisations éducatives scolaires et/ou de formation
g 

SPÉCIFICITÉS FELP
Commission d’analyse et de remédiation
du 1er degré sur la base des résultats des
évaluations nationales
g Psychologie de l’enfant
g Développement de soi
g 

