
Suivi des formations en lien avec le projet d'école : circonscription VERNON  
(en bleu les formations M@gistere (à proposer en fonction des possibilités d’accompagnement BEF et circonscription) 

 
2Synthèse des fiches retour Formations mises en place en 

2015/2016  
Types et formes 

Formations envisagées en 2016/2017  
Types et formes 

Recensement des besoins de la 
circonscription pour mener les 

formations à venir (exemples : thèmes, 
conseillers et groupes 

départementaux, ESPE…) 

Fiche A1 
 

♦L’évaluation la forme et les 
modalités de restitution auprès des 
familles 
 
♦Le langage oral à l’école mat et 
élémentaire 

- l’évaluation (P) 
 
- carnet de suivi des apprentissages 
(P) 
 
- appropriation de l’oral à l’école 
élémentaire (P) 
 
- le roll (P) 

- langages mathématiques 
(géométrie)  cycles 2 et 3 (3hP) 
 
- langage informatique : le code 
(hybride) 
- Abécédaires et imagiers (cycle 1) 
- Créer un livre animé en cycles 2 et 3 
 
- accompagner un élève allophone 
nouvel arrivant dans l’école 
 
- mettre en œuvre le projet tw’haïku 
 
- processus langagiers 

- cpd maternelle pour dispositif TPS en 
PS 

Fiche A2 
 
♦Le parcours de l’élève (PEAC, 
citoyen et autre…) 
 
♦Le fonctionnement d’équipe, les 
cycles, les outils de continuité, les 
instances de concertation 
 
♦Les élèves à besoin particulier 

 

- élaborer un PEAC (3h dont 1h 
d’accompagnement sur site et P) 
 
- le directeur et le fonctionnement 
d’équipe (réséda + P) 
 
- mise en place du dispositif ULIS 
école (3) 
 
- appropriation des nouveaux 
programmes de cycle 2 (P) 
 
- appropriation des nouveaux 
programmes de cycle 3 en liaison 
avec les enseignants du secondaire 
(P) 
 
-évaluation d’école : Pierre Bonnard 

- élaborer un PEAC (3h dont 1h 
d’accompagnement sur site et P) 
 
- le directeur et le fonctionnement 
d’équipe (m@gistére + P) 
 
- directeur d’école : prise de fonction 
 
-PSC1 
 
- savoir scolariser les élèves à BEP et 
en situation de handicap 
 
- accompagner les élèves présentant 
des troubles du spectre autistique 
 

- cpd musique 
 
 



Vernon (réséda + P) 

Fiche A3 
 

♦Le climat scolaire, les relations 
avec les familles 
 
♦Comment intégrer le numérique 
dans sa pratique de classe 

 

- Entrer dans une démarche du 
développement durable (P) 
 
- La contribution de l’EPS aux 
objectifs de l’EMC (P) 
 
-Entrer dans le numérique pour les 
débutants (P) 
 
- Intégrer le TNI à sa pratique de 
classe (m@gistere 6h + 3h) 
 
- le climat scolaire, les relations avec 
les familles (P) 
 
- s’approprier un outil numérique : la 
tablette tactile (P) 
 
- communication externe : site, blog, 
ENT 

- Entrer dans une démarche du 
développement durable (P) 
 
- Concilier EPS, santé et citoyenneté 
avec l’USEP (P) 
 
- S’approprier un outil numérique : la 
tablette tactile : en maternelle et en 
élémentaire (P) 
 
- La laïcité  
 
- Organisation du temps scolaire de 
l’enfant 

 

 


