Circulaire départementale relative au PDF 2019-2020
Annexe : formations à candidature individuelle ouvertes au titre de la campagne d'inscription complémentaire

Objectif

Orientation

Identifiant
du dispositif

Dispositif de formation

Description de l'objectif

Code du
module

9792

DEVELOPT DES
QUALIFICATIONS
OU ACQUIS.
NVELLES

MAITRISE DE LA
LANGUE

19D0600044

Cycle 2 hors EP : Gérer une
classe multiniveau

Apporter aux enseignants des stratégies de
prise en charge des différents rythmes
d'acquisition de la lecture chez les élèves de
cycle 2 pour permettre les progrès et les
réussites de chacun.

Module

Description du contenu

Lecture : Classe multiniveau
en cycle 2 (Ouest)

Permettre aux enseignants d'acquérir des
stratégies de prise en charge des rythmes
d'acquisition différents de chacun des élèves
dans l'apprentissage de la lecture. Adopter des
gestes professionnels permettant une entrée
rapide et ludique dans les mécanismes
d'acquisition du langage.

Modalité

Durée
prévue en
heures

PRESENTIEL

6

1

11

Public cible : Professeurs d'école du
bassin Ouest.
Date : 14/05/2020.

PRESENTIEL

6

1

11

Public cible : Professeurs d'école du
bassin Centre.
Date : 12/05/2020.

Nombre de Effectif par
groupes
groupe

Public cible et dates prévues

9793

Lecture : Classe multiniveau
en cycle 2 (Centre)

9794

Lecture : Classe multiniveau
en cycle 2 (Est)

PRESENTIEL

6

1

10

Public cible : Professeurs d'école du
bassin Est.
Date : 14/05/2020.

PRESENTIEL

3

1

33

Public cible : Enseignants de cycle 3
et/ou formateurs du premier degré.
Date : un mercredi après-midi en
avril-mai 2020.

PRESENTIEL

3

1

27

Public cible : Enseignants de cycle 2.
Date : un mercredi après-midi en
décembre 2019.

DEVELOPT DES
QUALIFICATIONS
OU ACQUIS.
NVELLES

PERFECTIONNEMENT
DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

Apprendre à concevoir et mener un module
d'apprentissage de golf dans une
programmation équilibrée et cohérente de
19D0600047 EPS : Le golf scolaire au cycle 3
l'EPS. Se saisir de l'interdisciplinarité. Connaître
et se saisir des aides partenariales (FFGolf et
golfs de l'Oise).

9799

Le golf scolaire au cycle 3

DEVELOPT DES
QUALIFICATIONS
OU ACQUIS.
NVELLES

PERFECTIONNEMENT
DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

19D0600048 EPS : L'athlétisme au cycle 2

Apprendre à concevoir et mener un module
d'apprentissage d'athlétisme dans une
programmation équilibrée et cohérente de
l'EPS au cycle 2. Se saisir de l'interdisciplinarité.

9800

L'athlétisme au cycle 2

ADAPTATION A
EVOLUTION
PREVISIBLE DES
METIERS

ACCOMPAGNEMENT
RH ET FORMATION DES 19D0600060 Formation MGEN
PERSONNELS

Formation réseau PAS.

9846

Prévention des troubles de la Prévenir les troubles de la voix. Intervention
voix
par la MGEN.

HYBRIDE

3

1

16

Public cible : Professeurs des
écoles.
Dates : 06/05/2019 et 27/05/2019

DEVELOPT DES
QUALIFICATIONS
OU ACQUIS.
NVELLES

MATERNELLE

9851

TPS : Structuration des
apprentissages langagiers

HYBRIDE

12

1

6

Public cible : Professeurs des écoles
en maternelle.
Dates : 10/01/2020 et 06/04/2020.

19D0600063

TPS : Structuration des
apprentissages langagiers
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En référence aux programmes et au socle
commun et aux dispositifs liés à l'Olympisme,
étudier les attentes institutionnelles, échanges
de pratiques, mise en situation, apports
théoriques, pratique de l'activité.

