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ORGANISATION DE LA FORMATION CONTINUE 

 

Le plan de formation 

Les modules de formation  

Chaque dispositif de formation se décline en modules à candidature individuelle 
(démarche volontaire) ou en modules à public désigné (participants déterminés par 
les corps d’inspection pour un pilotage plus resserré).  
Ces actions de formation peuvent être des stages, des conférences, des séminaires, 
des colloques, des groupes d’échanges et mutualisation de bonnes pratiques 
pédagogiques… 
 

Les Équipes de Recherche et de Réflexion (E.R.R.) 
Elles réunissent des formateurs et enseignants qui désirent travailler ensemble sur un 
sujet précis ou dans un domaine délimité. Elles ont pour mission de produire des 
outils didactiques pour être diffusés, de concevoir des contenus de 
formation adaptés à la demande des personnels. 
 

La préparation aux concours internes 

Dans le cadre de la formation continue diplômante, l’ESPE du Limousin assure la 
préparation aux épreuves de certains concours internes. A l’issue de la campagne 
d’inscription réalisée en mai-juin, des formations sont ouvertes. Un accompagnement 
à la rédaction des dossiers RAEP est également organisé. Pour toutes informations 
s’adresser à L’ESPE de Limoges : espe-concours.interne@unilim.fr 

 
 

La formation de proximité 

Elle répond aux demandes émanant d’un établissement ou regroupant des 
enseignants d’un secteur géographique donné. 

Pour effectuer la démarche, le chef d’établissement remplit la fiche adéquate 
téléchargeable sur le site du Rectorat, puis la transmet au correspondant 
départemental qui traite cette demande et l’analyse. Puis, la demande est validée par 
un comité de pilotage. Si les formateurs ne sont pas identifiés par les équipes elles-
mêmes, le correspondant se charge de trouver les ressources humaines les plus aptes 
pour apporter la réponse appropriée. 

 

Pour tout renseignement, contacter :   prox87@ac-limoges.fr 

                prox23@ac-limoges.fr 

                prox19@ac-limoges.fr 

Des propositions de formations sont référencées dans un catalogue qui s’enrichira au 
cours des années afin d’aider les équipes à définir et organiser les actions répondant 
à leurs besoins locaux. 

file://///compellent.academie.limoges/Divisions/DAFPEN.RECTORAT/DAFPEN%2016-17/PAF%20papier/BB/Introduction%20du%20PAF.docx%23Organisation
mailto:espe-concours.interne@unilim.fr
mailto:prox87@ac-limoges.fr
mailto:prox23@ac-limoges.fr
mailto:prox19@ac-limoges.fr
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L’accompagnement des personnels 

 
 

LA FORMATION DES STAGIAIRES (enseignants et CPE)  
 
Cette formation statutaire débutera dès le 28 août. Elle comporte une formation 
didactique disciplinaire et une formation transversale réalisées à l’ESPE de Limoges. 
 
L'ACCOMPAGNEMENT de l’ENTRÉE dans le MÉTIER   
 
L’organisation du dispositif s’appuie sur les attentes et besoins exprimés par les 
nouveaux titulaires, recueillis par l’équipe académique d’accompagnateurs. Ce 
dispositif propose une écoute, des temps de régulation, une prise de recul réflexive 
sur le vécu et la pratique professionnels en conciliant les objectifs de formation, les 
contraintes d’organisation des établissements et des différents acteurs de la formation. 
Une plaquette précisant les conditions d’accompagnement est adressée à chaque personnel 

nouvellement titularisé. 

 

Chacun peut, à tout moment, solliciter le conseiller DAFPEN ou l’accompagnateur 
référent pour des compléments d’informations ou des besoins particuliers. Les 
formations spécifiques sont assurées par la DAFPEN en collaboration étroite avec 
l’ESPE. 

 

Consulter le site académique espace dédié : « Accompagnement des néo-
titulaires » 

 

http://www.ac-limoges.fr/cid80491/formation-des-personnels-enseignants-education-

orientation-dafpen.html#Accompagnement_des_neotitulaires 

 
Le TUTORAT des CONTRACTUELS ou VACATAIRES  
 

Le conseil pédagogique individualisé a pour objectif d’accompagner dans leur 
discipline des enseignants n’ayant pas suivi de formation initiale à ce métier ou ayant 
besoin d’échanger sur les pratiques en leur permettant de bénéficier d'une aide par 
un professeur expérimenté, faisant fonction de tuteur. Sont concernés : 

- prioritairement, les enseignants non titulaires, nouvellement recrutés ou non, 
et assurant un remplacement d'une durée  significative (supérieure à trois mois) 
; 

- éventuellement, les personnels ayant une certaine ancienneté, éprouvant des 
difficultés d'ordre pédagogique mais dont la prestation est susceptible d'être 
améliorée. 

Après avis du chef d'établissement, l'inspecteur propose un professeur-tuteur à la 
DAFPEN. Celle-ci adresse alors, sous couvert du chef d'établissement, un courrier et 
les documents spécifiques au bénéficiaire et au tuteur. Un bilan intermédiaire 
(janvier) puis final (juin) est demandé pour prendre la mesure des effets du tutorat. 
 

http://www.ac-limoges.fr/cid80491/formation-des-personnels-enseignants-education-orientation-dafpen.html#Accompagnement_des_neotitulaires
http://www.ac-limoges.fr/cid80491/formation-des-personnels-enseignants-education-orientation-dafpen.html#Accompagnement_des_neotitulaires
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L’ADAPTATION-RECONVERSION   
Chaque année, ce dispositif permet de mettre en place un plan de formation pour les 
personnels enseignants identifiés comme cible. 

- L’action d’adaptation concerne les professeurs qui, restant sur leur poste et 
dans leur discipline, connaissent de nouvelles conditions d’emploi nécessitant 
de parfaire leur qualification professionnelle. 

- L’action de reconversion accompagne un changement de la spécialité ou 
discipline enseignée, en réponse à un projet de mobilité professionnelle ou à 
une mesure de carte scolaire. 

Les possibilités de formations offertes dans ce cadre sont multiples : formations en 
ESPE, stages de formation individualisée, stages en entreprise, en établissement 
scolaire, en UFR ou IUT. Elles peuvent également faire l’objet d’un accompagnement 
spécifique sous forme de tutorat. Après appel à candidature, lancé dans les 
établissements en janvier, les collègues intéressés remplissent un dossier dans lequel 
figurent les avis du chef d'établissement et du ou des inspecteurs des disciplines ou 
spécialités concernées. 
Les demandes sont étudiées et validées par une commission académique.  
 

La FORMATION des ASSISTANTS d’ÉDUCATION et EMPLOIS VIE SCOLAIRE   
Une offre de formation d’adaptation à l’emploi est présentée. La DAFPEN recense les 
besoins, veille à ce qu’une réponse homogène soit apportée dans le cadre du dispositif 
des actions de proximité mais aussi grâce au P.A.F.  
 

Les conférences de l’ESPE de l’académie de Limoges  

Elles ont lieu certains mercredis après-midi dans l’amphithéâtre de L’ESPE de 
Limoges. Le calendrier est consultable sur le site de l’ESPE : www.espe@unilim.fr  
  

Les actions nationales 

 

Le PROGRAMME NATIONAL de FORMATION (PNF) propose : 

- des conférences, des séminaires, des colloques et des journées de réflexion. Le 
programme est publié au Bulletin Officiel : www.education.gouv.fr. Les corps 

d'inspection proposent les candidatures en fonction des thèmes abordés. 
- des universités d'été et d’automne constituant un temps favorable pour une 

réflexion plus prospective et distanciée, pour des approfondissements et des 
mises en perspective. Le programme est publié au Bulletin officiel. Elles font 
l'objet d'un appel à candidature et se déroulent pendant les vacances scolaires 
d'été et de la Toussaint. 

 

Le Centre d’Études et de Recherche sur les Partenariats avec les Entreprises 
et les Professions (CERPEP) 

Il propose des formations en entreprises aux chefs de travaux et aux enseignants. Il 
offre un éclairage concret sur les évolutions technologiques. 

Les propositions sont publiées sur le site Internet du ministère de l'Education Nationale 
:http://eduscol.education.fr/pid31532/stages-cerpep-de-formation-en-milieu-

professionnel.html 

Les inscriptions se font sur le même site et à une période unique (janvier). 

http://www.espe@unilim.fr
http://www.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/pid31532/stages-cerpep-de-formation-en-milieu-professionnel.html
http://eduscol.education.fr/pid31532/stages-cerpep-de-formation-en-milieu-professionnel.html
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LES ACTIONS DE FORMATION ACADÉMIQUES PROGRAMMÉES 

 

 

ALLEMAND 
 

 
 

Actions ALL 

 

    

 

ALL - ENSEIGNER L'ALLEMAND AU CYCLE 3 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Construire un parcours d'apprentissage 

au sein du cycle 3 et adapter ses 
pratiques. 

 

 
Élaboration de ressources inter-degrés. 

 

Professeurs enseignant 

l'allemand au cycle 3 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220074 
 

I- LIAISONS 

PÉDAGOGIQUES 
INTER-CYCLES INTER-

DEGRÉS 

33345 Intervenant à déterminer Olivier BORD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 6 heures Lieu à déterminer - octobre 2018 

 

 
 

Actions ALL 

 

    

 

ALL - JOURNÉES ACADÉMIQUES DE L'ALLEMAND 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Développer une réflexion sur les 

évolutions de la didactique des LVE, 
promouvoir l'analyse de pratiques et 

mettre en place des ateliers de 
didactisation. 

 

 

Analyses de pratiques et ateliers de 
didactisation. 

 

Professeurs d'allemand 

de collège et de lycée 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220075 
 

I- ACTUALISATION DES 

CONNAISSANCES 
DISCIPLINAIRES 

33337 Intervenant à déterminer Olivier BORD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

30 12 heures Lieu à déterminer - novembre 2018 et février 2019 
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Actions ALL 
 

    

 

ALL - LES TEXTES DE FICTION EN COURS D'ALLEMAND 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Développer l'utilisation des textes de 

fiction dans l'élaboration des séquences 

d'enseignement. 
 

 
Conférence sur les littératures des pays de 
langue allemande et ateliers de didactisation de 
textes de fiction. 

 
Professeurs d'allemand 

de collège et de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220075 

 

I- ACTUALISATION DES 

CONNAISSANCES 

DISCIPLINAIRES 

33339 Intervenant à déterminer Olivier BORD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

30 12 heures Lieu à déterminer - décembre 2018 - mars 2019 

 

 

 

Retour au sommaire 
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ANGLAIS 
 

 
 

Actions ANG 

 

    

 

ANG - LES DÉBATS EN CLASSE D'ANGLAIS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Mettre en œuvre un débat milieu cycle 4 

terminale, intégrer la pratique des 
débats aux séquences pédagogiques 

dans l'approche actionnelle, exploiter les 

débats en classe de langue comme 
supports des activités d'ouverture 

pédagogique de l'établissement. 
 

 
Participer à un débat en langue étrangère : 
obstacles et leviers, préparation d'un débat 
(outils, activités langagières, exercices 
d'entraînement), déroulement d'un débat (choix 
du sujet, modalités) exploitation post débat 
(gestion des erreurs, reprise des arguments), 
ouverture vers les établissements de la zone 
d'animation pédagogique avec la pratique des 
débats. 
 

 
Enseignants de 4ème 

et de 3ème de collège 
et de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220055 
 

I- LES FORMATIONS 

PÉDAGOGIQUES ET 
DIDACTIQUES 

33412 Isabelle Andres Marie-Claude REYNAL 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

25 6 heures Un lycée de Limoges - 19 octobre 2018 

 

 
 

Actions ANG 
 

    

 

ANG - LIAISON 3ÈME SECONDE  
 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Faciliter le parcours de l'élève, proposer 
des passerelles. 

 

 
Informer : programmes, contenus 
d'enseignement pour chaque niveau, exemple 
de séquence A2 B1 puis construction commune 
d'une séquence à partir de supports donnés. 
Observation d'un cours de Seconde si possible. 

 

Enseignants qui n'ont 
pu participer aux 

formations de proximité 
par zone d'animation 

pédagogique. 

 
 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220074 
 

I- LIAISONS 
PÉDAGOGIQUES 

INTER-CYCLES INTER-

DEGRÉS 

33410 
Christine Seigne - Mélanie 

Nesti 
Marie-Claude REYNAL 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

25 6 heures Lieu à déterminer à Limoges - novembre 2018 
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Actions ANG 
 

    

 

ANG - CYCLE 3 : PROGRESSIVITÉ DES APPRENTISSAGES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Gérer les difficultés liées à 

l'hétérogénéité des élèves à l'arrivée en 

6ème. Suivre les acquis sur le cycle. 
Évaluer le niveau A1 (si non acquis en 

fin de CM2) 
 

 
La différenciation pédagogique à travers des 
propositions d'activités. La valorisation des 
progrès des élèves, la construction de leur 
parcours dans le cycle. 

 
Enseignants de 6ème 

en collège. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220074 
 

I- LIAISONS 
PÉDAGOGIQUES 

INTER-CYCLES INTER-
DEGRÉS 

33417 
Alexandra Dimeglio - autre 

intervenant à définir 
Marie-Claude REYNAL 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 6 heures 
Lieu à déterminer à Limoges - novembre/décembre 

2018 

 

 

 

 
 

Actions ANG 
 

    

 

ANG - LINGUISTIQUE APPLIQUÉE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Montrer comment la contextualisation et 
le transfert des faits de langue dans un 

texte littéraire permettent de passer de 
la compréhension écrite à la production. 

 

 
Analyse d'extraits littéraires et des faits de 
langue qu'ils comportent pour éclairer le sens 
des supports et permettre ensuite la 
réutilisation de ces faits de langue dans les 
activités de production sur lesquelles débouche 
le travail de compréhension. 
 

 

Professeurs d'anglais 
de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220250 
 

I- RÉFORME DU 

BACCALAURÉAT - 
ENSEIGNEMENTS 

33421 Olivier Polge Marie-Claude REYNAL 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

25 6 heures Lieu à déterminer à Limoges - janvier 2019 
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Actions ANG 
 

    

 

ANG - CIVILISATION BRITANNIQUE ET AMÉRICAINE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Dans le cadre de la réforme du lycée et 

de la mise en place des nouveaux 

programmes de Langues Vivantes, il 
s'agira d'apporter aux enseignants de 

lycée, et particulièrement à ceux qui 
interviendront dans la spécialité 

Langues, Littératures et Cultures 

Étrangères, des repères et contenus 
précis et actualisés sur un thème de 

civilisation britannique et américaine lié 
au programme culturel du cycle 

terminal. 
 

 
La thématique proposée reste à définir et sera 
précisée à la publication des nouveaux 
programmes du lycée. 

 
Professeurs d'anglais 

enseignant au lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220252 

 

I- RÉFORME DU 
BACCALAURÉAT - 

ÉVALUATION 

33418 Daniel Ruff - Saïd Ouaked Marie-Claude REYNAL 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

25 6 heures Faculté de Lettres de Limoges - mars 2019 

 

 

 

Retour au sommaire 
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ANGLAIS-LETTRES 
 

 
 
Actions ANG-LET 

 

    

 

ANG-LET - NOUVEAUX OUTILS ET NOUVELLES PRATIQUES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Informer et former les enseignants de 

LV en LP ou formateurs LV des CFA sur 
les nouveaux outils numériques. 

 

 
Concevoir des séquences pédagogiques 
intégrant les outils numériques, en développer 
l'usage chez et avec les élèves afin 
d'approfondir leurs capacités dans les 
différentes tâches langagières, notamment en 
expression orale en interactivité ou en continu. 
Présenter de nouveaux outils et leurs possibles 
exploitations pédagogiques en cours de LV. 
Accompagner et guider les enseignants dans la 
conception de courtes vidéos, de cartes postales 
sonores, d'images actives, de cartes mentales 
ou autres animations. 

 
Enseignants PLP de LV 

en lycée professionnel, 
SEGPA ou formateurs 

CFA en CAP, BP, Bac 

Pro (ce stage étant un 
report, priorité sera 

donnée aux candidats 
retenus l'an dernier, 

ceux-ci devront 

néanmoins candidater 
par inscription en 

session 2018/2019). 
 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220099 

 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS 

PRATIQUES 
DISCIPLINAIRES 

33264 
Isabelle Souveton - Ulrique 

Pratbernon 
Ulrique PRATBERNON 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

25 6 heures Lieu à déterminer à Limoges - date à déterminer 
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Actions ANG-LET 
 

    

 

ANG-LET - ÉLÈVES À BESOINS PARTICULIERS ET LV EN LP 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Aider les enseignants d'anglais et 

d'espagnol en LP, dans l'accueil et 

l'accompagnement des EBP. Favoriser 
l'inclusion des élèves allophones et 

dyslexiques en LV. Appréhender et 
comprendre leurs difficultés afin 

d'adapter supports, méthodes et 

pratiques d'apprentissage. 
 

 
Faciliter l'accueil et l'accompagnement des EBP 
(allophones, dyslexiques, TSA …) en classe de 
LV au LP. Présentation du CASNAV : outils, 
ressources, méthodes, apprentissages, 
échanges, … 

 
Enseignants PLP de LV 

en lycée professionnel, 

SEGPA ou formateurs 
CFA en CAP, BP, Bac 

Pro (ce stage étant un 
report, priorité sera 

donnée aux candidats 

retenus l'an dernier, 
ceux-ci devront 

néanmoins candidater 
par inscription en 

session 2018/2019). 
 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220089 

 

I- ACCOMPAGNEMENT 
DES ÉLÈVES À BESOINS 

PARTICULIERS 

33298 
Marie Charpentier - 

Stéphane Chazalviel - 

Ulrique Pratbernon 

Ulrique PRATBERNON 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

25 9 heures Lieu à déterminer à Limoges - date à déterminer 

 

 

 

Retour au sommaire 

 

  



 

14 

 

ARTS PLASTIQUES 
 

 
 
Actions ART-PLA 

 

    

 

ART-PLA - POSER, DISPOSER, INSTALLER 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Comprendre la diversité de l'installation 

comme médium artistique et des 
ramifications de la notion de 

présentation . Être capable de prendre 

en compte l'espace ainsi que le regard 
et le déplacement du spectateur dans 

des réalisations artistiques personnelles 
ou de groupe. Référencer ces pratiques 

à des œuvres  emblématiques. Repérer 

dans les programmes la possibilité et les 
modalités d'un recours à des pratiques 

de l'installation. 
 

 
Pratiques personnelles et de groupe. Regards et 
verbalisation à partir de productions. Analyses 
d'œuvres. Cartographie des notions en relation 
avec les programmes. 

 
Professeurs d'arts 

plastiques. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220075 

 

I- ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES 

DISCIPLINAIRES 

33493 
Philippe Brun - Isabelle Le 

Morvan Perrot 
Philippe BRUN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

16 12 heures Espé de Limoges - mars/avril 2019 

 

 

 

Retour au sommaire 
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L’ADAPTATION SCOLAIRE ET SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS  
 

 
 

Actions ASH 

 

    

 

ASH - INCLUSION DES ÉLÈVES ALLOPHONES (EANA) 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Accompagner les équipes pédagogiques 

et éducatives à la scolarisation des EANA 
en classe ordinaire. 

 

 
Le Casnav, missions d'expertise et 
d'accompagnement ; parcours scolaire de 
l'élève allophone et aménagements 
pédagogiques ; modalités de différenciation ; 
méthodes et outils pour faciliter l'inclusion. 

 
Enseignants et tous 

personnels concernés 
par la scolarisation des 

EANA en premier et 

second degrés. 
 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220089 

 

I-ACCOMPAGNEMENT 

DES ÉLÈVES À BESOINS 

PARTICULIERS 

33419 
Corinne Adenis-Vergnaud - 

Jacques Graffeuil 
Marie CHARPENTIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 6 heures 
Un établissement de Limoges à déterminer - date à 

déterminer 

 

 

 
 

Actions ASH 

 

    

 

ASH - INCLUSION DES ENFANTS DU VOYAGE (EFIV) 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Connaître le public, inclure les élèves en 

classe, favoriser l'assiduité scolaire des 
enfants issus de familles itinérantes et 

de voyageurs. 
 

 
Les référents identitaires ; l'évaluation 
diagnostique ; les adaptations et la 
différenciation pédagogique ; le repérage et 
l'analyse de l'absentéisme scolaire : les 
modalités d'accompagnement. 

 

Enseignants et 

personnels des premier 
et second degrés 

concernés par la 
scolarisation des Efiv. 

 
 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220089 
 

I-ACCOMPAGNEMENT 

DES ÉLÈVES À BESOINS 
PARTICULIERS 

33434 
Isabelle Pascal - 

Enseignant APEV 
Marie CHARPENTIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 6 heures Collège Genevoix à Couzeix – date à déterminer 
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Actions ASH 
 

    

 

ASH - SENSIBILISATION À LA LANGUE DES SIGNES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Sensibiliser à la langue des signes dans 

le cadre de l'expression corporelle, de sa 

culture, de sa linguistique. 
 

 
Découvrir ce mode d'expression, apprendre 
l'alphabet et les notions de vocabulaire de la vie 
quotidienne. Exercices pratiques, jeux de rôle. 

 
Enseignants toutes 

disciplines, CPE. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220088 

 

I- L'ÉCOLE INCLUSIVE 33318 Davy Lacroix Davy LACROIX 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

3 groupes 
 

 

14 18 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – un jour par groupe 

au second semestre, à déterminer 

 

 

 

Retour au sommaire 
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BIOTECHNOLOGIE-LGT 
 

 
 
Actions BIO-LP 

 

    

 

BIO-LP - LA DIVERSITÉ DES ÉLÈVES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Appréhender la prévention santé 

environnement, la biotechnologie en 
tenant compte de la diversité des 

élèves. Mettre en place des processus 

d'apprentissage adaptés. 
 

 
Formation en deux temps : le matin, une 
rencontre avec des spécialistes de l'inclusion ; 
l'après-midi, une proposition de séquences 
pédagogiques adaptées. 

 
Enseignants de 

Biotechnologie, de 
sciences techniques 

médico-sociales. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220257 

 

I- ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL - 

ACCOMPAGNEMENT 

33269 
Valérie Lebraud - Autre 

intervenant à déterminer 
Valérie LEBRAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

18 6 heures Rectorat de Limoges - premier semestre 2018-2019 

 

 

 

Retour au sommaire 
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CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION 
 

 
 

Actions CPE 

 

    

 

CPE - CONSTRUIRE UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Comprendre, mettre en place et donner 

du sens à une politique éducative. 
 

 
Analyse du diagnostic et identification des 
besoins. Définitions des objectifs. Choix des 
axes de travail. Identification des acteurs. Mise 
en œuvre . Choix des indicateurs et évaluation. 
Réactualisation de la politique éducative. 
 

 
Conseillers principaux 

d’éducation. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220059 
 

I- LA DÉMARCHE DE 

PROJET - LE TRAVAIL 
EN ÉQUIPE 

33409 
Julia Desfarges - Antoine 

De Blic - Agnès Cellier 
Julia DESFARGES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
3 groupes 

 
 

20 6 heures Un lieu par département à déterminer - janvier 2019 

 

 

 
 

Actions CPE 
 

    

 

CPE - VIE SCOLAIRE ET DYNAMIQUES INCLUSIVES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Élaborer une (des) représentation(s) des 
EBEP et de leurs principales 

caractéristiques. Avoir des doutes pour 
mieux repérer et donc prendre en 

compte. Connaître les grands principes 
articulant les dynamiques inclusives. 

Poser les bases pour la mise en œuvre 

d'une politique éducative inclusive. 
 

 
Connaissance des élèves : éléments de 
repérage des EBEP. 
Histoire des EBEP : concepts de lois vers le 
parcours inclusif. Analyse de situations 

éducatives en lien avec des profils d'élèves 
particuliers. Élaboration d'une trame permettant 
l'accessibilité à tous les élèves. Activer les 
leviers dans le cadre d'une politique 
d'établissement. Réussites et limites. 

 

Conseillers principaux 
d'éducation. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220088 

 

I- L'ÉCOLE INCLUSIVE 33224 
Franck Suchyna - Julien 

Girard 
Julien GIRARD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

12 6 heures Lieu à déterminer - novembre 2018 ou janvier 2019 
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Actions CPE 
 

    

 

CPE - RECRUTEMENT, MANAGEMENT, ÉVALUATION DES AED 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Former les CPE à la compétence C4. 

Assurer la responsabilité de 

l'organisation et de l'animation de 
l'équipe vie scolaire . 

 

 
Rappel des textes réglementaires (temps de 
travail, congés, renouvellement...). 
Construction des EDT (outils pratiques). 
Création d'une fiche de recrutement : critères, 
attentes, en accord avec les textes 
réglementaires. Techniques d'entretien et 
organisation d'une cellule de recrutement. 
Accueil et formation des AED. Suivi et 
évaluation (grille d'évaluation, entretien en 
conformité avec les textes). Évolution 
professionnelle. 
 

 
Conseillers principaux 

d’éducation. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220063 

 

I- DÉVELOPPEMENT 

DES SAVOIR-ÊTRE ET 

SAVOIR-FAIRE 

33210 Émilie Lacheny - Julie Rivet Julie RIVET 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

20 6 heures Lieu et date à déterminer 

 

 

 

Retour au sommaire 

 

  



 

20 

 

DOCUMENTATION 
 

 
 

Actions DOC 

 

    

 

DOC - ADOS, LECTURE ET OUTILS NUMÉRIQUES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Apporter un regard pluriel sur la lecture-

écriture et les adolescents avec le 
numérique. 

 

 
Apports théoriques universitaires et 
sociologiques mais également pistes 
pédagogiques. Atelier Speed booking, 
Fanfictions, twittromans ... et pourquoi pas 
l'écriture collaborative pour donner le goût de 
lire. 
 

 
Professeurs 

documentalistes. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220062 

 

I- ÉCHANGES DE 
PRATIQUES, ANALYSE 

RÉFLEXIVE 

33670 
Deux intervenants à 

désigner 
Éric CARRIOU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

100 6 heures Atelier Canope Guéret - date à déterminer 

 

 

 
 

Actions DOC 

 

    

 

DOC - LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Définir la différenciation pédagogique. 

Identifier des niveaux et des modes de 
différenciation pour permettre aux 

professeurs documentalistes de prendre 
en compte l'hétérogénéité des élèves 

dans leur pratique professionnelle. 

 

 
Apports théoriques sur la différenciation 
pédagogique. Pistes pédagogiques avec des 
exemples concrets pour mettre en œuvre une 

pédagogie différenciée dans le cadre des 
différentes missions des professeurs 
documentalistes. Ateliers pédagogiques. 

 

Professeurs 

documentalistes. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220062 

 

I- ÉCHANGES DE 
PRATIQUES, ANALYSE 

RÉFLEXIVE 

33496 
Cécile Chabassier - Anaïs 

Denis 
Cécile CHABASSIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

30 6 heures 
Espé de Limoges, salle informatique - date à 

déterminer 
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Actions DOC 
 

    

 

DOC - ÉLABORER UNE POLITIQUE DOCUMENTAIRE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Construire ou évaluer une politique 

documentaire dans son établissement. 

Analyser sa pratique professionnelle et 
ses perspectives de travail pour préparer 

les rendez-vous de carrière en vue de 
l'évaluation PPCR par les IA-IPR EVS. 

 

 
Deux demi-journées de formation par 
département. Aide au diagnostic : analyse 
personnalisée de l'état du fond documentaire 

(travail sur les bases et équations de recherche 
dans BCDI), outils de diagnostic de l'accueil. 
Échange de pratiques et recherche de solutions 
sur les difficultés rencontrées localement. Outils 
de communication : présentation et prise en 
main d'outils de publication numérique. La 
formation des élèves : s'appuyer sur les 
parcours pour construire une politique 
documentaire. 
 

 
Professeurs 

documentalistes de 

l'académie, réunis par 
département. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220062 
 

I- ÉCHANGES DE 

PRATIQUES, ANALYSE 
RÉFLEXIVE 

33431 

Maëlle Charpentier - 

Valérie Jouhaud - Magali 
Lesince 

Dominique 

CHARRAZAC 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

3 groupes 

 
 

15 6 heures 
Lieux à déterminer - semaines du 11 février et du 8 

avril 2019. 
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Actions DOC 
 

    

 

DOC - RUMEURS ET THÉORIES DU COMPLOT 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Apprendre aux élèves à déconstruire les 

théories du complot et les rumeurs, à 

analyser la fiabilité de l'information sur 
internet et en particulier sur les réseaux 

sociaux et à développer leur esprit 
critique de futurs citoyens éclairés. 

 

 
Définition et origines des théories du complot, 
des rumeurs et des canulars (hoax), des 
exemples de sites complotistes et de pages 
Facebook diffusant de fausses informations, 
analyse de hoax et de théories du complot 
diffusés notamment sur les réseaux sociaux. 

Exemples de séquences pédagogiques sur la 
désinformation et la déconstruction des théories 
du complot adaptées au niveau des élèves. Les 
compétences et les notions mises en œuvre 
liées à l'éducation aux médias et à l'information, 
au parcours citoyen, à l'EMC (notamment le 
programme de première sur les enjeux moraux 
et civiques de la société de l'information), à 
l'éducation à la laïcité. Une bibliographie et une 
sitographie seront mises à disposition des 
stagiaires. 
 

 
Professeurs 

documentalistes. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220085 

 

I- MISE EN PLACE DU 
PARCOURS CITOYEN 

33500 
Anaïs Denis - Florence 

Gondolo - Magali Martin 
anais DENIS 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 6 heures Espé de Limoges, salle A203 - décembre 2018 

 

 

 

Retour au sommaire 
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ÉDUCATION MUSICALE 
 

 
 
Actions ED-MUS 

 

    

 

ED-MUS - L'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES ET T.I.C 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Confronter les recherches scientifiques 

avec la diversité des contextes pour 
développer cette compétence des 

métiers du professorat : évaluer. 

Comment rendre compte et se rendre 
compte pour réguler les apprentissages 

en utilisant les T.I.C pour intégrer 
simplement et efficacement la pratique 

de l'évaluation au service des 

apprentissages. 
 

 
Prise en main d'applications (2 à 3) pour 
recueillir les réponses, analyser les résultats et 
réguler les apprentissages. Quelles sont les 
recherches au sujet de l'évaluation formative 
assistée du numérique ? Comment intégrer 
l'évaluation dans le scénario pédagogique ? 

 
Tous publics - tous 

niveaux - toutes 
disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220078 

 

I- ÉVALUATION DES 
ACQUIS DES ÉLÈVES 

33338 
Jérôme Rabaud - Cyrille 

Gaudin 
François DUPOUX 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

15 6 heures 
Collège André Maurois Limoges - janvier/février 

2019 
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Actions ED-MUS 
 

    

 

ED-MUS - HANDICAP ET PUBLICS PARTICULIERS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Aborder la différenciation pédagogique 

en classe ordinaire à l'école. Comment 

permettre aux enfants en situation de 
handicap d'accéder à une pratique 

artistique en éducation musicale et/ou 
arts plastiques ? Les pratiques 

artistiques permettent de solliciter 

l'attention des enfants en situation de 
handicap : apprendre à voir, apprendre 

à entendre jusqu'à (pour certains) 
développer leur capacité à construire 

(mettre en forme, mettre en lien) et 

s'ouvrir à la culture. Face à ce constat, il 
appartient à l'enseignant de mesurer 

l'importance de ces démarches et d'en 
acquérir les outils pour les mener à bien. 

 

 
En complétant la formation initiale dans le 
domaine du handicap et des publics particuliers, 
devenir capable de négocier de façon adaptée 
et avec succès auprès de publics hétérogènes et 
dans le cas de certaines classes, la pédagogie 
traditionnelle de la discipline. Inciter les 

enseignants à élargir leur palette de 
propositions pédagogiques à l'aide d'échanges 
de pratiques. Amener les enseignants à faire le 
point sur leurs pratiques et à tendre vers une 
plus grande créativité pédagogique. 

 
Professeurs des 

premier et second 

degrés. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220090 
 

I- PRÉVENTION DE 

L'ILLETTRISME ET 
GRANDE DIFF SCOL 

33340 
Philippe Gaillard - Gérard 

Halimi 
François DUPOUX 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
2 groupes 

 
 

12 6 heures 
Un établissement de Limoges à déterminer - 

janvier/février 2019 

 

 

 

Retour au sommaire 
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

 
 

Actions EPS 

 

    

 

EPS - LE BASKET AU COLLÈGE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Contenus d'enseignement et 

évaluations. 
 

 
Démarche de formation centrée autour de la 
logique de l’APSA, la construction d'un parcours 
progressif au cours du cycle et de situations 
d'apprentissage. Exemple(s) de traitement 
didactique de l'APSA basket. 
 

 
Professeurs de collèges 

publics et privés de 
l'académie de Limoges. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220075 
 

I- ACTUALISATION DES 

CONNAISSANCES 
DISCIPLINAIRES 

33484 
Christophe Coudenne - 

Marie-Pierre Doumeix 
Philippe SBAA 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

30 6 heures 
Lieu à déterminer en Haute-Vienne - date à 

déterminer au premier trimestre 2018-2019 

 

 

 
 

Actions EPS 
 

    

 

EPS - LE CROSSFIT AU LYCÉE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Contenus d'enseignement et 
évaluations. 

 

 
Démarche de formation centrée autour de la 
logique de l'APSA, la construction d'un parcours 
de formation de l'élève dans la perspective 
d'une évaluation certificative à un examen EPS. 

 

 

Professeurs d'EPS de 
LGT, LP publics et 

privés de l'académie de 
Limoges. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220075 

 

I- ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES 

DISCIPLINAIRES 

33492 
Jérémy Lascoux - Franck 

Chenavier 
Philippe SBAA 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

30 6 heures 
Un lieu à déterminer à Aubusson - date à 

déterminer au premier trimestre 2018-2019 
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Actions EPS 
 

    

 

EPS - LE BASKET AU LYCÉE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Contenus d'enseignement et 

évaluations. 

 

 
Démarche de formation centrée autour de la 
logique de l'APSA, la construction d'un parcours 
de formation de l'élève dans la perspective 
d'une évaluation certificative à un examen EPS. 
 

 
Professeurs d'EPS de 

LGT, LP publics et 

privés de l'académie de 
Limoges. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220075 

 

I- ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES 

DISCIPLINAIRES 

33494 
Florence Le Quintrec - 

Hélène Dhieras 
Philippe SBAA 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

30 6 heures 
Un lieu à Limoges, à déterminer - date à déterminer 

au premier trimestre 2018-2019 

 

 

 
 

Actions EPS 

 

    

 

EPS - GESTION DES ÉLÈVES INAPTES EN EPS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Prendre en charge des élèves inaptes 

partiels et totaux en EPS au collège et 
au lycée. 

 

 
Élèves inaptes partiels et totaux en EPS : 
gestion médicale et administrative, ressources 
d'aide à l'enseignement adapté, mise en œuvre 
d'un enseignement adapté. 

 
Professeurs d'EPS des 

collèges, LGT et LP 
publics et privés de 

l'académie de Limoges. 

 
 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220088 

 

I- L'ÉCOLE INCLUSIVE 33501 Cécile Roman Philippe SBAA 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

30 6 heures 
Un lieu à Limoges, à déterminer - date à déterminer 

au premier trimestre 2018-2019 
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Actions EPS 
 

    

 

EPS - LE NUMÉRIQUE EN EPS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Connaître la plus-value pédagogique 

apportée par le numérique en EPS au 

collège et au lycée. 
 

 
Les différents outils numériques possibles 
disponibles en EPS. Étude et analyse de leur 
mise en œuvre . La plus-value apportée aux 
apprentissages moteurs, méthodologiques et 
sociaux. Utilisation concrète des outils dans un 
contexte d'enseignement particulier. 
 

 
Professeurs d'EPS des 

collèges, LGT et LP 

publics et privés de 
l'académie de Limoges. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220099 
 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS 

PRATIQUES 

DISCIPLINAIRES 

33497 
Pascal Pardoux - Willim 

Ledur - Alain Foltzer 
Philippe SBAA 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

30 6 heures 
Un lieu à Limoges, à déterminer - date à déterminer 

au premier trimestre 2018-2019 

 

 

 

Retour au sommaire 
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ESPAGNOL 
 

 
 

Actions ESP 

 

    

 

ESP - LA MÉMORISATION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Améliorer la mémorisation des élèves 

pour les faire réussir. 
 

 
Quelques données théoriques pour comprendre 
les processus de mémorisation afin de les 
adapter à l'enseignement des langues vivantes. 
Travailler la mémorisation en présentiel 
(présentation d'activités possibles). La prise en 
main technique des différents logiciels 
présentés sera abordée dans la formation 
numérique. 

 
Professeurs de collèges 

et lycées, titulaires ou 
contractuels. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220055 
 

I- LES FORMATIONS 

PÉDAGOGIQUES ET 
DIDACTIQUES 

33533 
Emmanuelle Toutain - 

Séverine Farmontier 
Sandrine MAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

30 6 heures Lieu et date à déterminer 

 

 

 
 

Actions ESP 
 

    

 

ESP - LE TRAVAIL HORS LA CLASSE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Rendre le travail hors la classe plus 
efficace. 

 
Objectifs visés par le travail hors la classe, liens 
avec la séance. Travail sur les consignes. 

Utilisation de l'outil numérique (la prise en main 
technique sera abordée dans la formation 
numérique). Présentation d'exemples. 
 

 

Professeurs de collèges 
et lycées, titulaires ou 

contractuels. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220055 

 

I- LES FORMATIONS 

PÉDAGOGIQUES ET 

DIDACTIQUES 

33536 
Virginie Bisson - Chrystelle 

Feder 
Sandrine MAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

30 6 heures Lieu et date à déterminer 
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Actions ESP 
 

    

 

ESP - TRAVAILLER L'EXPRESSION ÉCRITE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Améliorer le niveau d'expression écrite 

des élèves de collège et lycée. 

 

 
Travailler l'expression écrite en classe et hors la 
classe. Exemples de mise en œuvre . 

 
Professeurs de collèges 

et lycées, titulaires ou 

contractuels. 
 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220055 

 

I- LES FORMATIONS 

PÉDAGOGIQUES ET 

DIDACTIQUES 

33544 
Nathalie Lafond - Magali 

Ricard 
Sandrine MAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

30 6 heures Lieu et date à déterminer 

 

 

 
 

Actions ESP 

 

    

 

ESP - NUMÉRIQUE/MÉMORISATION/TRAVAIL PERSONNEL 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Savoir utiliser les différents logiciels 

présentés dans les formations 
mémorisation et travail hors la classe. 

 

 
Mise en pratique. Travail technique sur les 
logiciels. 

 

Professeurs de collèges 

et lycées, titulaires ou 
contractuels ayant 

participé aux stages 
« Mémorisation et 

travail personnel hors 

la classe ». 
 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220055 

 

I- LES FORMATIONS 

PÉDAGOGIQUES ET 

DIDACTIQUES 

33545 Serge Vercher Sandrine MAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

30 6 heures Lieu et date à déterminer 

 

 

  



 

30 

 

 
 

Actions ESP 
 

    

 

ESP - ESCAPE GAME EN ESPAGNOL 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Travailler autrement pour maintenir 

l'intérêt et la motivation des élèves. 

 

 
Construire un Escape Game en espagnol 
(numérique ou physique) afin de diversifier les 
pratiques, de vérifier les acquis des élèves et de 
renouveler leur motivation. 
 

 
Professeurs de collèges 

et lycées. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220057 

 

I- 
L'EXPÉRIMENTATION, 

L'INNOVATION 

33551 
Marie-Claire Roussy-Cousin 

- Astrid Cotineau 
Sandrine MAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

30 6 heures Lieu et date à déterminer 

 

 

 

Retour au sommaire 

 

  



 

31 

 

ENSEIGNEMENT SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

 
 

Actions ESST 

 

    

 

ESST - PRÉ REQUIS EN PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS. 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Maîtriser l'approche par les risques, par 

le travail et par l'accident.  
 

MODULE 1 pour devenir formateur SST 
ou PRAP IBC ou 2S. 

Développer une synergie. 
 

 
L'enseignement des pré requis en prévention 
des risques professionnels est dispensé à partir 
d'un programme national, défini par la Caisse 
Nationale de l'Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés (CNAMTS) sur proposition 
de l'Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS). 
 

 

Enseignants de LP, 

infirmières, ou 
moniteurs PSC1 

souhaitant devenir 
formateurs SST ou 

PRAP. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220060 

 

I- ENSEIGNEMENT À LA 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL 

33262 Karine Genin Valérie LEBRAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

2 groupes 
 

 

12 18 heures Lieu et dates à déterminer 

 

 

  



 

32 

 

 
 

Actions ESST 
 

    

 

ESST - SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (Base) 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Apprendre à porter secours (protéger, 

protéger à prévenir, examiner, faire 

alerter, de faire alerter à informer, 
secourir), SST de base. 

Le futur formateur s'engage à former en 
priorité les élèves. Il y a possibilité 

d'étaler les trois modules sur deux 

années, en respectant l'ordre. 
MODULE 2 pour devenir formateurs SST. 

Développer une synergie. 
 

 
L'enseignement du SST est dispensé à partir 
d'un programme national, défini par la Caisse 
Nationale de l'Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés (CNAMTS) sur proposition 
de l'Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS). 

 
Enseignants de LP, 

infirmières. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220060 

 

I- ENSEIGNEMENT À LA 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL 

33552 Valérie Jochum Valérie LEBRAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

2 groupes 
 

 

10 12 heures Lieu et dates à déterminer 

 

 

  



 

33 

 

 
 

Actions ESST 
 

    

 

ESST - FORMATEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Former les élèves au SST. 

 

MODULE 2 pour devenir formateurs SST. 
Développer une synergie. 

 

 
L'enseignement du SST (Sauveteur Secouriste 
du Travail) est dispensé à partir d'un 
programme national, défini par la Caisse 
Nationale de l'Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés (CNAMTS) sur proposition 
de l'Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS). 

 
Enseignants de LP, 

infirmières ayant suivi 

le SST de base. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220060 

 

I- ENSEIGNEMENT À LA 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL 

33555 FFSST Valérie LEBRAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

10 48 heures Lieu et dates à déterminer 

 

 

  



 

34 

 

 
 

Actions ESST 
 

    

 

ESST - PRAP IBC (BASE) 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Situer la place de l'activité physique 

dans les situations de travail ; situer 

l'importance des atteintes à la santé 
(Accidents du travail et maladies 

professionnelles liés à l'activité 
physique) ; identifier et caractériser les 

risques liés à la manipulation et au 

transport manuel de charges ; identifier 
les éléments qui déterminent l'activité 

physique au(x) poste(s) de travail, 
Énoncer et appliquer les mesures de 

prévention.  
Développer une synergie. 

 

 
L''enseignement de la PRAP IBC (Prévention des 
Risques liés à l'Activité Physique dans le secteur 
de l'Industrie, du Bâtiment et du Commerce) est 
dispensé à partir d'un programme national, 
défini par la Caisse Nationale de l'Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) sur 
proposition de l'Institut National de Recherche 
et de Sécurité (INRS). Le futur formateur 
s'engage à former en priorité les élèves. Il y a 
possibilité d'étaler les trois modules sur deux 
années, en respectant l'ordre. 

 
Enseignants de LP. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220060 

 

I- ENSEIGNEMENT À LA 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL 

33559 
Formateur de formateur 

PRAP 
Valérie LEBRAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

10 12 heures 
Lieu à déterminer - dates à déterminer au deuxième 

semestre 2018-2019 

 

 

  



 

35 

 

 
 

Actions ESST 
 

    

 

ESST - PASSERELLE MONITEURS PSC1 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Passerelle destinée aux moniteurs PSC1 

(PAES) souhaitant devenir formateur 

SST. Former, recycler et évaluer les 
élèves au sauvetage secourisme du 

travail. Le futur formateur s'engage à 
former en priorité les élèves. 

 

 
L'enseignement du SST est dispensé à partir 
d'un programme national, défini par la Caisse 
Nationale de l'Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés (CNAMTS) sur proposition 
de l'Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS). 

 
Moniteurs PSC1 (PAES) 

ayant suivi le module 1 

: pré requis en 
prévention des risques 

professionnels ET le 
module 2 Formation 

Sauveteur Secouriste 

du Travail. Vous devez 
justifier d'une activité 

dans les 12 mois qui 
précèdent cette 

formation. 
 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220060 
 

I- ENSEIGNEMENT À LA 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL 

33560 FFSST Valérie LEBRAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

10 21 heures Lieu et dates à déterminer 

 

 

  



 

36 

 

 
 

Actions ESST 
 

    

 

ESST - FORMATION DES FORMATEURS PRAP IBC 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Accompagner l'établissement dans la 

mise en œuvre des formations PRAP, 

analyser les risques liés à l'activité 
physique d'une situation de travail pour 

proposer des pistes 
d'amélioration,organiser, animer et 

évaluer une formation PRAP.  

Développer une synergie. 
 

 
L'enseignement de la PRAP IBC (Prévention des 
Risques liés à l'Activité Physique dans le secteur 
de l'Insdustrie, du Bâtiment et du Commerce) 
est dispensé à partir d'un programme national, 
défini par la Caisse Nationale de l'Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) sur 
proposition de l'Institut National de Recherche 
et de Sécurité (INRS). Le futur formateur 
s'engage à former en priorité les élèves. Il y a 
possibilité d'étaler les trois modules sur deux 
années, en respectant l'ordre. 
 

 
Enseignants de LP. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220060 

 

I- ENSEIGNEMENT À LA 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL 

33564 
Formateur de formateurs 

PRAP 
Valérie LEBRAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

10 35 heures 
Lieu et dates à déterminer au second semestre 

2018-2019 

 

 
 

Actions ESST 

 

    

 

ESST - FORMATION DES FORMATEURS PRAP 2S 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Devenir formateurs PRAP 2S (Prévention 

des risques liée à l'activité physique 
dans le secteur sanitaire et social). 

Développer une synergie. 
 

 
L'enseignement de la PRAP 2S est dispensé à 
partir d'un programme national, défini par la 

Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés (CNAMTS) sur proposition 
de l'Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS). 
 

 

Enseignants de LT. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220060 
 

I- ENSEIGNEMENT À LA 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL 

33567 Loetitia Carrera Valérie LEBRAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

10 42 heures 
Lieu à déterminer - dates à déterminer au deuxième 

semestre 2018-2019 

Retour au sommaire 

  



 

37 

 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
 

 
 
Actions HIST-GE 

 

    

 

HIST-GE - USAGES DU NUMÉRIQUE ET DIFFÉRENCIATION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Envisager comment les outils 

numériques, notamment les tablettes, 
peuvent être mis au service de la 

différenciation pédagogique. Développer 

une culture commune des usages du 
numérique. 

 

 
Nourrir une réflexion sur le numérique comme 
outil de différenciation. Penser et construire des 
séquences pédagogiques. 

 
Professeurs d'histoire-

géographie. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220099 

 

I- USAGE DU 

NUMÉRIQUE DANS 
PRATIQUES 

DISCIPLINAIRES 

33435 
Laurent Arnaud - Olivier 

Dubos 
David ROOU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

2 groupes 
 

 

18 6 heures EPLE et date à déterminer 

 

 

  



 

38 

 

 
 

Actions HIST-GE 
 

    

 

HIST-GE - LES EMPIRES CHRÉTIENS ET MUSULMANS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Comprendre le caractère mouvant des 

empires chrétiens et musulmans au 

Moyen Age. Comprendre comment les 
religions s'inscrivent dans la construction 

des pouvoirs au sein de ces empires. 
Envisager le travail de représentation de 

ces empires dans la classe et saisir les 

enjeux sous-jacents aux représentations 
données de ces empires. 

 

 
Propositions scientifiques permettant de nourrir 
la réflexion des participants à cette formation 
sur le sujet. Envisager les enjeux de la 
représentation donnée de ces empires. 

 
Tous les professeurs 

intéressés à la mise en 

œuvre en classe du 
sujet notamment les 

professeurs d'histoire-
géographie en classe 

de 5ème. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220248 
 

I- L'ENSEIGNEMENT 

LAÏQUE DU FAIT 
RELIGIEUX 

33440 

Laurent Arnaud - trois 

autres intervenants à 
déterminer 

David ROOU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

40 6 heures EPLE et date à déterminer 

 

 

 

Retour au sommaire 

 

  



 

39 

 

LETTRES HISTOIRE -GÉOGRAPHIE 
 

 
 
Actions LET-HG 

 

    

 

LET-HG - PROGRAMMATION ET BIVALENCE EN LHG AU LP 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Développer les programmations et les 

progressions dans la bivalence. Articuler 
les contenus d'enseignement aux PFMP 

en lien avec les spécialités 

professionnelles. Construire des 
séquences d'enseignement-

apprentissage en CAP, en Bac Pro 
autour d'un objet/sujet d'étude. 

 

 
Construction des itinéraires de séquences dans 
le calendrier annuel de l'alternance. Proposer 
des séquences bivalentes à partir du français ou 
de l'Histoire-Géographie, évaluer des 
productions d'élèves en lecture et en écriture. 

 
PLP LHG. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220055 
 

I- LES FORMATIONS 

PÉDAGOGIQUES ET 
DIDACTIQUES 

33238 
Stéphanie Galindo - 

Mathilde Treille 
François BARRIE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

16 12 heures 
Lieu à déterminer à Limoges - novembre 2018 et 

mars 2019. 

 

 

 
 

Actions LET-HG 
 

    

 

LET-HG - LIRE ET ÉCRIRE EN FRANÇAIS AU LP 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Actualiser les savoirs en français dans 
les objets des programmes du CAP et du 

BAC PRO. 
 

 
Apports universitaires, approche transversale 
transdisciplinaire (dimension pragmatique et 
professionnelle, philosophique et sociologique), 
mise en œuvre de séquences en lien avec l'EMC. 
 

 

PLP LHG en Terminale 
Pro. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220075 
 

I- ACTUALISATION DES 

CONNAISSANCES 
DISCIPLINAIRES 

33236 
Stéphanie Galindo - Autre 

formateur à déterminer 
François BARRIE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

18 12 heures 
Lieu à déterminer à Limoges - décembre 2018 et 

mars 2019 

 

  



 

40 

 

 
 

Actions LET-HG 
 

    

 

LET-HG - GÉOPOLITIQUE DU MONDE ACTUEL EN LP 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Actualiser les savoirs en Histoire-

Géographie dans les sujets des 

programmes du Bac Pro. 
 

 
Apports universitaires, approche transversale 
transdisciplinaire (dimension sociologique, 
médiatique, contemporaine), mise en œuvre de 
séquences en lien avec l'EMI et l'EMC en 
Terminale Pro. 
 

 
PLP LHG en Terminale 

Pro. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220075 
 

I- ACTUALISATION DES 

CONNAISSANCES 
DISCIPLINAIRES 

33237 
Stéphanie Galindo - Autre 
formateur à déterminer 

François BARRIE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

18 12 heures 
Lieu à déterminer à Limoges - décembre 2018 et 

mars 2019. 

 

 

 
 

Actions LET-HG 
 

    

 

LET-HG - FACE AU CONSPIRATIONNISME 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Étudier les ressorts du 
conspirationnisme et du négationnisme. 

Croiser les regards historique, juridique 

et philosophique. 
 

 
Apports universitaires sur le mythe du complot 
juif mondial, point de vue du site « conspiracy 
watch », documentaire « les Faussaires de 
l'histoire », ce que dit la loi . 

 

PLP LHG, PLC lettres, 
histoire-géographie, 

philosophie, 

documentalistes. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220075 

 

I- ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES 

DISCIPLINAIRES 

33239 

Alban Perrin - Rudy 

Reichstadt - Bernadette 

Robert - Mickaël 
Bennilouche 

François BARRIÉ 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

45 6 heures 
Centre de la mémoire Oradour-sur-Glane - 5 février 

2019 

 

 

 

Retour au sommaire 

 

  



 

41 

 

LETTRES 
 

 
 
Actions LETTRES 

 

    

 

LETTRES - LCA ET ACTIVITÉS D'ORAL 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Encourager pédagogie de projet et 

pratique vivante de l'oral en LCA. 
 

 
Présentation de séquences, de séances et de 
ressources. Temps d'échange et de 
mutualisation. Temps d'oralité ludique. 
 

 
Professeurs qui 

enseignent le latin et le 
grec. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220076 
 

I- LANGUES ET 

CULTURES DE 
L'ANTIQUITE 

33606 

Jean-François Le Van - Éric 

Laffargue - Aurélie Brault-
Batissou - Florence 

Guégant 

Jean-François LE VAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

25 6 heures Lieu à déterminer - Janvier 2019 

 

 

 
 
Actions LETTRES 

 

    

 

LETTRES - LITTÉRATIES MÉDIATIQUES MULTIMODALES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Comprendre le concept de littératie. 

Développer des compétences en 
littératie médiatiques multimodales. 

Scolariser des pratiques numériques 
extrascolaires. 

 

 
Apports théoriques : recherches actuelles en 
littératies médiatiques multimodales. 
L'expertise amateur, entre lecture et écriture : 
création de bandes annonces littéraires. La 
pratique de fan : mettre en œuvre une 
production de films suédés. 

 
Professeurs de lettres 

et professeurs 
documentalistes. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220075 
 

I- ACTUALISATION DES 

CONNAISSANCES 
DISCIPLINAIRES 

33489 
Xavier Lorenzo - Sylvie 

Lorenzo 
Xavier LORENZO 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

20 6 heures Espe de Limoges - avril 2019 

 

 

Retour au sommaire 

 

  



 

42 

 

MATHÉMATIQUES 
 

 
Actions MATHS 

 

    

 

MATHS - APPRENTISSAGE PAR MANIPULATION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Créer dans le cadre de la poursuite de la 

réforme du collège, des ressources 
composées de séquences 

d'enseignement scindées en 3 temps : 

manipulation, verbalisation, abstraction, 
en tenant compte du rapport Villani-

Torossian sur l'enseignement des 
mathématiques. 

 

 
Représentations initiales et les différentes 
étapes d'un apprentissage par manipulation. 
Enseignement par manipulation inscrit dans le 
processus d'apprentissage. Effet de 
l'enseignement par manipulation sur 
l'apprentissage. 

 
Enseignants de 

mathématiques en 
collège. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220079 

 

I- LA POURSUITE DE LA 
RÉFORME DU COLLÈGE 

33352 

Pour le 87 : Christelle 

Chevalier et Patrick Guillou 
- Pour le 23 : Sabrina 

Certon et Emmanuel 

Lebrand - Pour le 19 : 
Valérie Fréty et Guillaume 

Vergne 

Philippe 
ARZOUMANIAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

3 groupes 
 

 

30 18 heures 
Limoges - Guéret - Brive-la-Gaillarde - dates à 

déterminer 

 

  



 

43 

 

 
 

Actions MATHS 
 

    

 

MATHS - ÉDUCATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Promouvoir et donner un cadre 

pédagogique et didactique pour la mise 

en œuvre des ressources du portail 
"mon argent" en partenariat avec la 

Banque de France. 
 

 
Utiliser des ressources de la BNF. Création de 
séquences. Apports de connaissances 
théoriques. 

 
Enseignants de collège 

en mathématiques. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220077 

 

I- LE SOCLE COMMUN 
DE CONNAISSANCES, 

DE COMPÉTENCES ET 
DE CULTURE 

33361 

Pour le 87 : Isabelle 
Magne, Valérie Fréty et 

Axelle Barthot. Pour le 23 : 
Sophie Couteaud et Valérie 

Fréty. Pour le 19 : Isabelle 

Magne et Christelle 
Lacroix. 

Philippe 

ARZOUMANIAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

3 groupes 

 
 

20 12 heures Lieu à déterminer - Janvier et mars/avril 2019 

 

 

 
 

Actions MATHS 
 

    

 

MATHS - CLASSES INVERSÉES EN MATHÉMATIQUES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Faire connaître la notion de pédagogie 
inversée, présenter différentes mises en 

œuvre au collège, aux lycées (général, 
technologique et professionnel), 

notamment à l'aide d'îlots. 
 

 
Introduction théorique autour de la notion de 

pédagogie inversée, présentation de différents 
outils techniques disponibles avec leurs 
avantages et leurs limites, conception de 
séances de classes inversées : réflexion sur la 
place de l'activité mathématique, du cours et 
des exercices. 
 

 

PLC mathématiques en 
collège et en lycée et 

PLP maths/sciences. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220054 

 

I- LA RELATION 

PÉDAGOGIQUE, LA 

GESTION DE CLASSE 

33458 

Jean-Noël Simonneau - 

Fanny Gentil - Anita Foures 

- Philippe Segala 

Stéphane VINATIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

18 12 heures 
IREM de Limoges - une journée en janvier, et une 

deuxième journée en mars 2019 

  



 

44 

 

 
 

Actions MATHS 
 

    

 

MATHS - ENSEIGNER LES MATHS PAR LEUR HISTOIRE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Faire découvrir les intérêts et les limites 

de l'introduction d'une perspective 

historique dans l'enseignement des 
mathématiques au collègue. Proposer 

des séquences d'enseignement 
réfléchies au sein des IREM et 

expérimentées en classe (cycles 3 et 4). 

 

 
Présentation des supports (ouvrage et site 
internet). Apports historiques nécessaires à la 
mise en place de certaines activités. Réflexion 
didactique autour d'activités présentées pour 
permettre un transfert facilité dans les classes 
des stagiaires. 

 
PLC mathématiques en 

collège et lycée 

(priorité aux 
professeurs de 

collège). 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220054 

 

I- LA RELATION 
PÉDAGOGIQUE, LA 

GESTION DE CLASSE 

33464 Marc Moyon Stéphane VINATIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

18 6 heures 
IREM de Limoges - une journée entre janvier et 

mars 2019 

 

 

  



 

45 

 

 
 

Actions MATHS 
 

    

 

MATHS - LANGAGE MATHÉMATIQUE ET LOGIQUE AU LYCÉE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Faciliter le passage de la terminale à une 

première année de licence à travers des 

échanges avec les professeurs de lycée 
sur les attendus dans l'enseignement 

supérieur, en particulier en première 
année de licence scientifique, sur la 

rédaction et l'utilisation du langage 

mathématique ainsi que sur les 
principaux raisonnements issus de 

programmes de mathématiques au 
lycée. 

 

 
En collaboration avec Unisciel, des tests sur les 
éléments de langage mathématique et de 
raisonnements utilisés en mathématiques au du 
niveau du lycée, ont été élaborés par un groupe 
d'enseignants de lycée et d'enseignants 
chercheurs de la faculté des sciences et 
techniques. Ces tests ont été élaborés dans le 
but d'offrir aux bacheliers des moyens de 
s'autotester avant leur inscription à l'université. 
Ces tests nous serviront de support de travail 
pour montrer les attendus de la première année 
d'une licence scientifique et pour donner des 
outils pour d2velopper ces notions dans les 
classes du lycée. 
 

 
Professeurs de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220054 
 

I- LA RELATION 

PÉDAGOGIQUE, LA 
GESTION DE CLASSE 

33466 

Driss Boularas - Patrick 

Guillou - Philippe Kryszak - 
Michel Sauvage 

Stéphane VINATIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

18 6 heures 
IREM et Faculté des Sciences à Limoges - date à 

déterminer 

 

 

  



 

46 

 

 
 

Actions MATHS 
 

    

 

MATHS – MATHÉMATIQUES DU CHERCHEUR AU CITOYEN 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Donner aux enseignants des outils de 

motivation et d'éclairage de leur 

enseignement, extérieurs aux 
programmes. 

 

 
A partir de diaporama et de support d'ateliers 
construits pour des actions de diffusion des 
mathématiques auprès des adolescents, nous 
proposons d'en faire le lien avec les 
programmes et de réfléchir ensemble à des 
extensions possibles dans la classe. Les thèmes 
abordés sont l'arithmétique, la cryptologie et 
l'algorithmique. 
 

 
Professeurs de lycée et 

de collège. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220054 
 

I- LA RELATION 

PÉDAGOGIQUE, LA 
GESTION DE CLASSE 

33468 

Laurent Bertrand - 
Alexandre Brouillaud - 

Patrick Guillou - 

Abdelkader Necer 

Stéphane VINATIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

18 6 heures 
IREM et Faculté des Sciences à Limoges - date à 

déterminer 

 

 
 

Actions MATHS 

 

    

 

MATHS - ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES EN 
LIMOUSIN 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Journée Académique organisée avec 
l'IA-IPR de mathématiques pour 

accompagner les enseignants dans la 
réflexion sur leur pratique. Informations 

sur les programmes et leur mise en 

œuvre ainsi que sur les nouveaux 
dispositifs d'enseignement. 

 

 
Conférences animées par des spécialistes sur 
les mathématiques, leur enseignement, 

l'histoire des mathématiques et l'épistémologie. 
Informations par l'IA-IPR de mathématiques. 
Ateliers : TICE, programmes, gestion de la 
classe, nouveaux dispositifs, etc 

 

Enseignants de collège, 
lycée , lycée 

professionnel. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220062 
 

I- ÉCHANGES DE 

PRATIQUES, ANALYSE 
RÉFLEXIVE 

33479 Intervenant à déterminer Stéphane VINATIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

40 6 heures IREM de Limoges - date à déterminer 

  



 

47 

 

 
 

Actions MATHS 
 

    

 

MATHS - MATHS ET SCIENCES AU COLLÈGE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Faciliter les apprentissages 

mathématiques des élèves en 

s'appuyant sur le travail 
interdisciplinaire. Faire travailler les 

notions mathématiques du cycle 3 et du 
cycle 4 à travers des thèmes abordés en 

Sciences Physiques et en SVT. 

Diversifier l'utilisation de notions 
mathématiques de base en s'appuyant 

sur les autres disciplines scientifiques. 
 

 
Nous présenterons des activités préparées par 
les enseignants de l'ERR en Mathématiques, 
Sciences Physiques et Science et Vie de la Terre. 
L'idée est de donner du sens à diverses notions 
mathématiques en les traitant dans les autres 
disciplines scientifiques avec une méthode 
commune. Par exemple, la notion de 
proportionnalité est abordée par l'enseignant de 
mathématiques, puis tout au long de l'année, 
comme un fil rouge, elle est retravaillée au fil 
des thèmes abordés en Sciences Physiques et 
en SVT afin de manipuler, revoir et diversifier. 
 

 
Enseignants en collège, 

cycles 3 et 4. 

Disciplines scientifiques 
principalement. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220062 
 

I- ÉCHANGES DE 

PRATIQUES, ANALYSE 
RÉFLEXIVE 

33480 
Valérie Frety - Isabelle 

Magne 
Stéphane VINATIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

20 6 heures IREM de Limoges - date à déterminer 

 
 

Actions MATHS 
 

    

 

MATHS - JOURNÉE DE L'IREM EN CORRÈZE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Journée organisée avec l'IA-IPR de 

mathématiques pour accompagner les 

enseignants dans la réflexion sur leur 
pratique. Informations sur les 

programmes et leur mise en œuvre ainsi 
que sur les nouveaux dispositifs dans 

l'enseignement. 

 

 
Conférences animées par des spécialistes sur 
les mathématiques, leur enseignement, 
l'histoire des mathématiques et l'épistémologie. 
Informations par l'IA-IPR de mathématiques. 
Ateliers : TICE, gestion de la classe, nouveaux 
dispositifs … 

 
Enseignants de collège, 

lycée et lycée 

professionnel. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220062 

 

I- ÉCHANGES DE 
PRATIQUES, ANALYSE 

RÉFLEXIVE 

33485 Intervenant à déterminer Stéphane VINATIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

40 6 heures Lycée Edmond Perrier à Tulle - date à déterminer 

  



 

48 

 

 
 

Actions MATHS 
 

    

 

MATHS - VISIONS DES MATHÉMATIQUES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
L'idée de ce stage est d'offrir une autre 

vision sur des contenus mathématiques 

accessibles, permises par le recul de 
l'enseignant-chercheur. Le stage est 

organisé par l'IREM avec l'appui du 
Département de mathématiques et du 

Département informatique de la Faculté 

des Sciences et Techniques. 
 

 
Deux points seront développés : bases de la 
cryptographie et de la protection de 
l'information. Dans ce cours de 3 heures, nous 
proposons d'introduire des notions de 
références pour la sécurité et la sûreté des 
communications. On considérera la notion de 
code correcteur d'erreurs utilisés par exemple 
pour protéger des données stockées (les CD par 
exemple) ou envoyées (les modems) ainsi que 
la notion de système de chiffrement et de 
signature à clé publique (utilisés pour les cartes 
à puces ou pour le paiement électronique), le 
tout à travers des exemples. Suites récurrentes 
linéaires et applications. Après une brève 
introduction historique suivie de généralités sur 
les suites récurrentes linéaires (SRL) et les 
séries formelles sur un anneau commutatif 
unitaire, nous traiterons le cas des SRL sur les 
corps finis. 
 

 
Enseignants de collège 

et lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220075 

 

I- ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES 

DISCIPLINAIRES 

33673 Intervenant à déterminer Stéphane VINATIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 6 heures IREM de Limoges - date à déterminer 

 

 

  



 

49 

 

 
 

Actions MATHS 
 

    

 

MATHS - VISIONS DES STATISTIQUES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Il s'agit de proposer une vision un peu 

différente des statistiques, peut être 

moins mathématisée mais tout aussi 
rigoureuse. Par contre la question du 

sens de ce que l'on fait est 
omniprésente. Travail prévu sur un 

mode totalement interactif. Cela repose 

sur un enseignement proposé depuis 
maintenant trois ans aux étudiants de 

première année de licence en Sciences 
de la vie. 

 

 
Deux points seront développés : les statistiques 
par le sens ou par la formule? Dans plusieurs 
contextes, il s'agit de réflechir sur la place 
respective en statistique des trois questions: 
comment je fais techniquement? au fait quel est 
le sens de ce que je fais? à quoi me servent les 
formules? Productions d'aléas et traitement 
probabilistique et statistique. À partir d'un 
protocole d'obtention et de classement de 
résultats pile ou face, il s'agit d'introduire / 
revoir des notions de probabilités basiques 
(Bernoulli, binomial, arbres, regroupements par 
classe, intervalle de fluctuation, etc.) et 
avancées (apparition de la convergence) ainsi 
qu'une toute première approche des tests 
statistiques (chi-deux). 
 

 
Enseignants de collège 

et lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220075 
 

I- ACTUALISATION DES 

CONNAISSANCES 
DISCIPLINAIRES 

33674 Jean-Pierre Borel Stéphane VINATIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 6 heures IREM de Limoges - date à déterminer 

 

 

  



 

50 

 

 
 

Actions MATHS 
 

    

 

MATHS - PROGRAMMER EN PYTHON EN CLASSE DE 2E 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Initiation à la programmation en Python 

et aux notions de base de la 

programmation. 
 

 
Installation de Python et d'un environnement de 
développement. Programmation d'algorithmes 
en lien avec le programme de math de seconde. 
Notions de variable, de type, boucle et 
instruction conditionnelle, fonction. 
Comparaison avec le langage Scratch utilisé au 
collège. 
 

 
Enseignants de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220099 

 

I- USAGE DU 

NUMÉRIQUE DANS 
PRATIQUES 

DISCIPLINAIRES 

33481 Landry Salle Stéphane VINATIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

20 6 heures Lieu à déterminer - date à déterminer 

 

 

 
 

Actions MATHS 
 

    

 

MATHS - ALGORITHMIQUE, GÉOMETRIE ET ARITHMÉTIQUE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Entrainement à l'utilisation du logiciel 

Scratch. Mise en œuvre d'activités 

d'expérimentation sur des notions 
mathématiques. 

 

 
Introduction au logiciel Scratch, application au 
tracé de figures géométriques (polygones 
réguliers convexes ou étoilés) et interprétation 

arithmétique (nombres premiers entre eux, 
diviseurs, pgcd …). Présentation de fiches 
d'activité niveau collège et lycée. 
 

 
Enseignants de collège 

et lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220099 
 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS 

PRATIQUES 
DISCIPLINAIRES 

33482 Intervenant à déterminer Stéphane VINATIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

20 6 heures IREM de Limoges - date à déterminer 

 

  



 

51 

 

 
 

Actions MATHS 
 

    

 

MATHS - CRÉER UN DOCUMENT SCIENTIFIQUE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Intégrer le numérique dans sa pratique 

professionnelle, par la création de 

documents scientifiques de qualité 
professionnelle, à usage pédagogique, 

en respectant les règles d'écriture d'un 
document scientifique. 

 

 
Utilisation de LaTeX : description, installation, 
concepts initiatiques et avancés. 
Beamer : production de transparents ; Tikz : 
production de dessins, courbes, tableaux de 
variations, papiers millimétré et logarithmique. 

 
Enseignants de collège, 

lycée, lycée 

professionnel. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220099 

 

I- USAGE DU 

NUMÉRIQUE DANS 
PRATIQUES 

DISCIPLINAIRES 

33483 Jean-Louis Balas Stéphane VINATIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

18 6 heures IREM de Limoges - date à déterminer 

 
 

 

Retour au sommaire 

 
  



 

52 

 

MATHÉMATIQUES-SCIENCES 
 

 
 
Actions MATHS-

SC 

 

    

 

MATHS-SC - MATHS PAR LA PRATIQUE DANS LA VOIE PROF 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Mettre en œuvre un co-enseignement. 
Mettre en œuvre une démarche de 

projet. Évaluer les acquis des élèves 

pour adapter la formation. Mettre en 
œuvre un enseignement expérimental. 

 

 
Travail en commun et mise en œuvre 
d'expérimentations dans le cadre d'une 
thématique disciplinaire choisie ultérieurement. 
Création d'activités permettant d'atteindre les 
objectifs. Réflexion sur des approches 
pédagogiques permettant de donner du sens à 
l'enseignement des mathématiques. 
 

 

Professeurs de lycée 
professionnel en 

maths-sciences. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220256 

 

I- ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL - 

ENSEIGNEMENTS 

33229 Intervenant à déterminer Paul COUTURE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

15 12 heures Limoges - décembre 2018 et mars 2019 

 
 
Actions MATHS-

SC 

 

    

 

MATHS-SC - SCIENCES PAR LA PRATIQUE DANS LA VOIE P 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Mettre en œuvre un co-enseignement. 
Mettre en œuvre une démarche de 

projet. Évaluer les acquis des élèves 

pour adapter la formation. Mettre en 
œuvre un enseignement expérimental. 

 

 
Travail en commun et mise en œuvre 
d'expérimentations dans le cadre d'une 

thématique disciplinaire choisie ultérieurement. 
Création d'activités permettant d'atteindre les 
objectifs. Réflexion sur des approches 
pédagogiques permettant de donner du sens à 
l'enseignement des sciences physiques. 
 

 

Professeurs de lycée 
professionnel en 

maths-sciences. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220256 

 

I- ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL - 

ENSEIGNEMENTS 

33230 Intervenant à déterminer Paul COUTURE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

15 12 heures 
Lieu à déterminer à Limoges - décembre 2018 et 

mars 2019 

 

  



 

53 

 

 
 

Actions MATHS-
SC 

 

    

 

MATHS-SC - PARCOURS ADAPTÉ EN MATHS-SCIENCES EN CA 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Évaluer les apprentissages. Suivre les 

acquis des élèves. Mobiliser et 
sociabiliser les élèves aux savoirs. 

Adapter le parcours de formation en 
fonction du rythme de l'élève. 

 

 
Création d'activités et de modalités 
pédagogiques permettant d'atteindre les 
objectifs. Réflexion sur l'utilisation d'outils de 
suivi des élèves. Mise en œuvre d'une 
organisation favorisant l'adaptation du parcours 
d'apprentissage. 

 

Professeurs de lycée 

professionnel en 
maths-sciences. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220256 
 

I- ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL - 
ENSEIGNEMENTS 

33231 Intervenant à déterminer Paul COUTURE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

15 12 heures 
Lieu à déterminer à Limoges - décembre 2018 et 

mars 2019 

 

 

 

Retour au sommaire 

 

  



 

54 

 

PHILOSOPHIE 
 

 
 

Actions PHILO 

 

    

 

PHILO - JOURNÉES PHILOSOPHIQUES 2019 : LE TRAVAIL 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Approfondir les savoirs disciplinaires, les 

croiser avec les SES, renforcer les acquis 
et ouvrir à d'autres approches de la 

notion. 

 

 
Une conférence par demi-journée : deux 
philosophes et/ou sociologues et deux 
économistes. 

 
Professeurs de 

philosophie et 
professeurs de SES. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220075 
 

I- ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES 

DISCIPLINAIRES 

 

33512 

Christophe Dejours - 

Dominique Méda - Bernard 
Gazier - Christophe Rogue 

Philippe MERLIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

40 12 heures 
Lycée Renoir de Limoges - mercredi 20 et jeudi 21 

mars 2019  

 

 

 

Retour au sommaire 

 

  



 

55 

 

LES ACTIONS PLURIDISCIPLINAIRES 
 

 
 

Actions PLD 

 

    

 

PLD - MÉDIA SCOLAIRE ET MÉDIAS LOCAUX 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Apprendre à créer et animer un média 

scolaire : aspects techniques et 
juridiques. Rencontrer des médias 

locaux partenaires. 

 

 
Média scolaire et média lycéen : définitions, 
réglementation. Comment créer et animer un 
média avec ses élèves ? Le témoignage de 
Sylvie Edery, professeure-documentaliste, dont 
l'atelier journal est régulièrement distingué au 
plan académique et national. Présentation de la 
plateforme « Blog en classe ».. Rencontre avec 
l'équipe de Radio Pays de Guéret, radio 
associative partenaire de l'éducation nationale. 
 

 
Enseignants toutes 

disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220085 
 

I- MISE EN PLACE DU 

PARCOURS CITOYEN 
33590 

Thibaut Blond - Sylvie 

Edery - Arnaud Dechelle - 
Laure Bertrand 

Laure BERTRAND 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 6 heures Atelier Canopé Guéret - décembre 2018 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - LIRE ET PRODUIRE DE LA VIDÉO (NIVEAU 2) 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Approfondir les connaissances et les 
compétences acquises lors du module 1 

de 2018. Les compléter en tenant 
compte des applications faites par les 

stagiaires. 

 

 
Lecture de l'image niveau 2 (Anthony Rodier) : 
grammaire et vocabulaire du cinéma. Écriture 
d'un scénario niveau 2. Utilisation de Shotcut 
niveau 2 (n'oubliez pas vos travaux et ceux de 
vos élèves !). 

 

Stagiaires ayant suivi le 
niveau 1 en 2018. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220101 
 

I-USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS LE 

CADRE ÉDUC 

ARTISTIQUE 

33591 

Anthony Rodier - Jeanne 

Gluck - Arnaud Dechelle - 
Franck Bourlier 

Laure BERTRAND 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

12 6 heures Atelier Canopé Guéret - date à déterminer 

  



 

56 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - VOYAGE EN ÉTRANGETÉS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Aborder les notions d'étrangeté, 

d'identité, d'altérité au travers des 

œuvres et des démarches de deux 
plasticiens présentés au Musée d'art 

contemporain de Rochechouart. 
Transposer ces axes en objets d'études 

pour des projets pédagogiques dans le 

cadre de l'éducation artistique et 
culturelle. Envisager le musée comme 

partenaire culturel. 
 

 
Démarche d'analyse d'œuvres et de mises en 
relation entre des œuvres diverses. Approche 
des thématiques traitées par les artistes : 
excavation de l'histoire coloniale et de l'histoire 
personnelle en Guyane, paysage originel d'un 
continent lointain et mystérieux, puzzle visuel et 
philosophique face au monde naturel, 
projection de l'humain sur l'animal et le 
végétal... Recherches de pistes pédagogiques 
pluridisciplinaires pour des projets. Présentation 
et débat sur la visite de la classe au musée (face 
à l'œuvre et ateliers). 
 

 
Professeurs toutes 

disciplines. Les équipes 

d'établissements sont 
les bienvenues. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220249 
 

I- L'ÉDUCATION 

ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

33495 

Philippe Brun - Sébastien 

Faucon - Rosine Saint-
Rems 

Philippe BRUN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

20 12 heures 
Château de Rochechouart, musée d'art 

contemporain de la Haute-Vienne – jeudi 15 et 

vendredi 16 novembre 2018 

 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - PERSPECTIVE CONJONCTURELLE EN 2019 - DPT 87 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Analyse de la conjoncture économique. 

 

 
Présentation de la situation économique 
internationale, nationale et régionale. 

 
Enseignants en 

économie-gestion, en 

SES et en 
Histoire/Géographie. 

 
 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220062 
 

I- ÉCHANGES DE 

PRATIQUES, ANALYSE 
RÉFLEXIVE 

33369 
Larent Sahuquet - 

Catherine Errecart 
Arnaud CADE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 3 heures 
Lycée Suzanne Valadon. Limoges - première 

quinzaine de mars 2019 

  



 

57 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - PERSPECTIVE CONJONCTURELLE EN 2019 - DPT 19 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Analyse de la conjoncture économique. 

 

 
Présentation de la situation économique 
internationale, nationale et régionale. 

 
Enseignants en 

économie-gestion, en 

SES et en 
Histoire/Géographie. 

 
 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220062 
 

I- ÉCHANGES DE 

PRATIQUES, ANALYSE 
RÉFLEXIVE 

33372 
Laurent Sahuquet - 

Catherine Errecart 
Arnaud CADE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 3 heures 
Lycée ou Banque de France Tulle - première 

quinzaine de mars 2019 

 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - PERSPECTIVE CONJONCTURELLE EN 2019 - DPT 23 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Analyse de la conjoncture économique. 
 

 
Présentation de la situation économique 
internationale, nationale et régionale. 

 

Enseignants en 
économie-gestion, en 

SES et en 
Histoire/Géographie. 

 
 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220062 
 

I- ÉCHANGES DE 

PRATIQUES, ANALYSE 
RÉFLEXIVE 

33374 
Laurent Sahuquet - 

Catherine Errecart 
Arnaud CADE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 3 heures 
Lycée ou Banque de France Guéret - première 

quinzaine de mars 2019. 

 

 

  



 

58 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - IMPACT DIGITILISATION SUR LES ENTREPRISES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Impact de la digitilisation sur la vie de 

l'entreprise, notamment dans les 

dimensions économiques et 
managériales. 

 

 
La technologie blockchain. Les crypto actifs 
(type Bitcoin). Impact de la digitalisation sur les 
modes de travail et les pratiques de 
management. 

 
Enseignants économie-

gestion et SES. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220062 
 

I- ÉCHANGES DE 

PRATIQUES, ANALYSE 
RÉFLEXIVE 

33377 Jean Michel Nogue Arnaud CADE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 3 heures Lieu à déterminer à Limoges - novembre 2018 

 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - STRATÉGIE MONÉTAIRE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Stratégie monétaire et stabilité 
financière. 

 

 
Politique monétaire. Règlementation financière. 
Bâle III. 

 

Enseignants en 
économie-gestion et en 

SES. 
 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220062 

 

I- ÉCHANGES DE 
PRATIQUES, ANALYSE 

RÉFLEXIVE 

33382 Denis Prat Arnaud CADE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 3 heures Lycée Suzanne Valadon à Limoges - Janvier 2019 

 

 

  



 

59 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD – PRÉPARATION À LA CERTIFICATION FLS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Accompagner la préparation à la 

certification complémentaire FLS. 

 

 
Présentation des modalités de passation ; le 
cadre règlementaire ; préparation à l'écrit de la 
certification ; réflexion sur les pratiques, 
éléments théoriques et présentation d'outils 
FLS. 

 
Enseignants titulaires 

des premier et second 

degrés concernés par 
la scolarisation des 

EANA. 
 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220064 

 

I- FORMATIONS 
QUALIFIANTES, 

DIPLÔMANTES 

33439 
Corinne Adenis-Vergnaud - 
Jacques Graffeuil - Corinne 

Pago 

Marie CHARPENTIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 6 heures 
Un établissement de Limoges à déterminer - date à 

déterminer 

 

 

 
 

Actions PLD 

 

    

 

PLD - LA CO-INTERVENTION UN LIEU DE CO-FORMATION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Faire de la co-intervention un espace 

privilégié de formation des enseignants. 
 

 
Qu'est-ce que la co-intervention ? Comment la 
mettre en œuvre pour travailler dans un climat 
de confiance, assurer la parité minimale des 
actions et élaborer un projet commun au 
bénéfice de la réussite de tous les élèves ?  
Session 1 : dénominations, différents modèles 
de co-intervention, ateliers de création de 
scénarios. 
Session 2 : retours sur la mise en œuvre des 
scénarios, outils de développement 
professionnel. 
 

 
Enseignants de toutes 

disciplines, 
documentalistes et 

CPE. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220236 
 

I- GROUPES DE 

DEVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 

33246 
Isabelle Souveton - Sophie 

Dumontier 
Sophie DUMONTIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

25 12 heures 
Lieu à déterminer à Limoges - novembre 2018 et 

mars 2019 

  



 

60 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - RISQUES ET SÉCURITÉ EN LABORATOIRE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Sensibiliser les enseignants à la sécurité 

dans le laboratoire. 

 

 
La réglementation et son application. 
Organisation du laboratoire. Intégrer les 
dimensions Risques et sécurité comme objectifs 
de formation des élèves. 
 

 
Enseignants SVT, 

Physique, Maths-

Sciences, collège et 
lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220060 

 

I- ENSEIGNEMENT À LA 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL 

33625 Gaël Glandières Gaël GLANDIÈRES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

15 6 heures Lycée Renoir, Limoges - février 2019 

 

 

 
 

Actions PLD 

 

    

 

PLD - RISQUES ET SÉCURITÉ EN LABORATOIRE 
(PERFECTIONNEMENT) 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Assurer la sécurité dans le laboratoire 

(perfectionnement). 
 

 
Présentation d'expériences nécessitant des 
conditions de sécurité particulières. 

 

Enseignants SVT, 

Physique, Maths-
Sciences en collège et 

lycée. 
 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220060 

 

I- ENSEIGNEMENT À LA 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL 

33626 Gaël Glandières Gaël GLANDIÈRES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

12 12 heures Lycée Renoir à Limoges - janvier 2019 

 

 

  



 

61 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - LIENS CULTURES POPULAIRES ET ARTS SAVANTS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Cheminer de la culture des adolescents 

vers les pratiques artistiques 

contemporaines. Connaître des 
mouvements et des œuvre s à l'ère de la 

consommation de masse (de 1945 à nos 
jours) en lien avec le programme 

d'histoire des arts du cycle 4. 

 

 
Analyses d'œuvres choisies. Démarche 
comparative de l'approche sensible à l'analyse 
formelle et sémantique. Apports en histoire des 
arts. Échanges et travaux en groupes 
pluridisciplinaires. 

 
Professeurs toutes 

disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220097 

 

I- L'ENSEIGNEMENT DE 

L'HISTOIRE DES ARTS 
33503 

Dominique Habellion - 

Philippe Brun 

Dominique 

HABELLION 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

16 12 heures Espé de Limoges - mars/avril 2019 

 

 

 
 

Actions PLD 

 

    

 

PLD - JOURNAL SCOLAIRE EN LIGNE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Accompagner les équipes désireuses de 

créer, développer et animer un média 

scolaire numérique de type Blog en 
classe . 

 

 
Présentation des objectifs pédagogiques, types 
d'organisations possibles, préalables à la mise 
en œuvre d'un journal scolaire. Présentation de 

la plate-forme « Blogs en classe ». Présentation 
de journaux scolaires en ligne dans l'académie. 
Présentation de l'opération E-reporter. 
Présentation de ressources pour l'Éducation aux 
Médias. Prise en main d'un blog, insertion de 
médias, montage vidéo. 
 

 
Toutes disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220085 
 

I- MISE EN PLACE DU 
PARCOURS CITOYEN 

33607 
Mélanie Albaret - Delphine 

Marrou 
Jean-François LE VAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 6 heures Atelier Canopé 19 - décembre 2018 

  



 

62 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - DES CASES ET DES BULLES : UN PARCOURS BD 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Accompagner les professeurs dans 

l'exploitation pédagogique des corpus de 

bandes dessinées constitués par l'ERR 
BD. Apporter des connaissances 

théoriques et pratiques sur le neuvième 
art. Proposer aux stagiaires un parcours 

hybride alternant activités à distance à 

partir de ressources numériques et 
journées en présentiel. 

 

 
Présentation de ressources diverses. Atelier 
d'analyse de planches de bande dessinée. 
Atelier de réalisation de strips, voire de 
planches. Exploration d'un genre : le manga. 
Accompagnement à la mise en œuvre d'activités 
voire de projets BD. 

 
Professeurs de toutes 

disciplines, de collège 

comme de lycée, 
souhaitant accorder 

une place plus 
importante à la bande 

dessinée dans leur 

enseignement. Une 
priorité sera donnée 

aux professeurs qui 
travailleront à partir 

d'un des trois corpus 
que l'ERR BD. 

 
 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220101 
 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS LE 

CADRE ÉDUC 
ARTISTIQUE 

33600 

Jean-Philippe Martin - 

Cécilia Franck - Aurélie 

Laurière - Anaïs Denis - 4 
autres intervenants à 

déterminer 

Jean-François LE VAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

30 12 heures Lieu à déterminer – décembre 2018, mars 2019 

 

 

  



 

63 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - BESTIAIRE ET ANIMAUX FANTASTIQUES 2 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Proposer aux stagiaires un véritable 

parcours de formation. Développer leurs 

compétences numériques. Accompagner 
les professeurs dans la mise en œuvre 

de projets interdisciplinaires. 
 

 
La formation s'organise sous la forme d'un 
parcours hybride et poursuit la formation 
engagée en 2017/2018. Dès le début de l'année 
scolaire, mise à disposition de ressources 
numériques par les musées impliqués dans 
l'action. Première journée en présentiel au 
musée des Beaux-Arts de Limoges avec 
découverte de l'établissement, présentation des 
collections, des ressources et des outils 
pédagogiques, et accompagnement de projets 
utilisant les ressources de l'un ou de l'autre 
établissement. Poursuite de la formation à 
distance et de l'accompagnement des projets. 
Deuxième journée en présentiel au musée 
Labenche de Brive avec découverte de 
l'établissement, présentation des collections, 
des ressources, et bilan sur les actions et projets 
menés avec les élèves ou en perspectives de 
réalisation. 
 

 
Professeurs de toutes 

disciplines impliqué 

dans un projets 
interdisciplinaire autour 

du thème du bestiaire 
fantastique, avec une 

priorité pour les 

professeurs déjà 
inscrits au stage en 

2017/2018. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220101 
 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS LE 

CADRE ÉDUC 
ARTISTIQUE 

33609 

Romain Bonnot - Nathalie 

Valière - Guillaume Lavaud 
- Murielle Moncany 

Jean-François LE VAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 12 heures 

Jour 1 : musée des Beaux-Arts de Limoges ; jour 2 : 

musée Labenche de Brive - 13 décembre 2018 et 
mars 2019 

 

 

  



 

64 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - THÉÂTRE CONTEMPORAIN ET PLURIDISCIPLINARITÉ 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Proposer une suite sous forme 

d'approfondissement interdisciplinaire au 

stage « aborder le théâtre francophone 
contemporain en classe » proposé en 

2017-2018. 
Contribuer à l'élaboration des différents 

parcours (avenir, citoyen, EAC) au 

collège et à l'éducation à la citoyenneté 
au lycée.  

Construire de nouveaux dispositifs 
pédagogiques suivant trois axes : voir, 

comprendre et expérimenter la création 
théâtrale d'aujourd'hui. Définir des 

processus de médiation entre œuvres 

artistiques et public scolaire. 
Utiliser et créer des ressources 

numériques sur le théâtre contemporain 
dans le cadre des ENT. 

Créer un parcours m@gistère afin de 

mutualiser et d'approfondir les 
ressources existantes : fonds 

documentaire du PREAC « Écritures et 
théâtres francophones contemporains » 

; approches didactiques et 

expérimentations pédagogiques mises 
en œuvre dans les classes de collège et 

lycée de l'académie. 
 

 
Temps de formation à distance : les enseignants 
identifient un groupe d'élèves destinataire d'un 
projet et formalisent un parcours théâtral : 
démarche de spectateur et/ou lecteur de 
théâtre. Les enseignants pourront s'appuyer sur 
la programmation « Lycéens au théâtre » et les 
sélections du prix Sony Labou Tansi. 
Journée de décembre en présentiel : 
approfondissement des projets engagés suite à 
la première année de formation et construction 
de projets interdisciplinaires autour du théâtre 
francophone contemporain. Atelier d'écriture 
avec un auteur en résidence à la maison des 
auteurs. 
Journée de mars en présentiel, pendant la 
manifestation littéraire « Nouvelles Zébrures » : 
temps de lecture/rencontre par et avec des 
artistes autour d'une pièce choisie dans la 
programmation de Nouvelles Zébrures ; temps 
de bilan des actions menées pendant l’année 

scolaire ; mutualisation des expériences ; 
ressources numériques. 

 
Professeurs de toutes 

disciplines, de collège 

et de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220101 

 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS LE 

CADRE ÉDUC 
ARTISTIQUE 

33642 

Jean-François Le Van - 
Vivien Morin - Catherine 

Mournetas - 1 artiste à 
déterminer 

Jean-François LE VAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 12 heures 

 
Deux établissements scolaires parmi ceux qui 

construisent un projet pluridisciplinaire en lien avec 
la création théâtrale francophone contemporaine - 

décembre 2018 et mars 2019 

 

 

 

  



 

65 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - À L'ÉCOLE DU SPECTATEUR 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Faire découvrir un service éducatif de 

structure culturelle dédiée au spectacle 

vivant. Présenter les formes d'action 
mises en place par le service éducatif de 

la Scène nationale d'Aubusson. Les faire 
évoluer en fonction des besoins, 

attentes et envies exprimés par les 

stagiaires. A partir de la saison de la 
Scène nationale, réfléchir aux conditions 

d'une médiation culturelle réussie et à 
l'exploitation pédagogique de certains 

spectacles. 
 

 
Rencontre avec le service éducatif de la Scène 
nationale d'Aubusson. Réflexion sur les 
conditions d'une médiation culturelle réussie. 
Proposition d'activités à mener en amont et en 
aval des spectacles. Exploration de pistes 
pédagogiques à partir de la programmation de 
la Scène nationale. Initiation à l'analyse chorale. 

 
Professeur de toutes 

disciplines désireux de 

contribuer au parcours 
de spectateur de ses 

élèves. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220249 

 

I- L'ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE 

33601 
Marina Loritte - Virginie 

Chabat 
Jean-François LE VAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 6 heures 
Scène nationale d'Aubusson, cité Jamot Aubusson - 

décembre 2018 

 

 

  



 

66 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - MÉMOIRE DE PORCELAINE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Questionner les liens entre mémoire, 

objets du quotidien, écriture brève et 

image à travers les regards croisés du 
Centre de la Mémoire d'Oradour et du 

Musée National Adrien Dubouché sur les 
plaques funéraires en porcelaine 

réalisées suite au massacre du 10 juin 

1944. 
 

 
Matinée au musée national Adrien Dubouché et 
après-midi au Centre de la Mémoire d'Oradour ; 
conférence, visites commentées, ateliers, 
suggestions pédagogiques. 

 
Professeurs de toutes 

disciplines de collège, 

LGT et LP. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220249 

 

I- L'ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE 

33603 

Bernadette Robert - 

Perrine Andrès - Nathalie 

Valière - Philippe 
Grandcoin 

Jean-François LE VAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

30 6 heures 
Musée National Adrien Dubouché (matin), Centre de 

la Mémoire d'Oradour (après-midi) - mars 2019 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - LECTURE ET ARPENTAGE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Savoir mettre en œuvre et adapter la 
méthode de l'arpentage qui permet de : 

se familiariser avec un ouvrage ; 
désacraliser la lecture et l'objet « livre » 

; prendre confiance dans ces capacités à 
aborder des ouvrages complexes ; 

coopérer sur la mise en commun des 

connaissances et expériences. 
 

 
Premier jour : expérimentation de la technique 
de l'arpentage à partir d'un ouvrage adapté à 
des élèves de troisième ; mise en commun des 
lectures et élaboration d'une carte des idées ; 

temps de retours et d'analyses sur la méthode. 
- deuxième jour : postures et manières de 
mener l'arpentage ; les écueils à éviter ; les 
différentes variantes de l'arpentage ; travail 
individuel puis collectif sur des mises en œuvre 
s adaptées aux contextes des stagiaires ; bilan. 
 

 

Professeurs de collège 
et de lycée de toutes 

disciplines, et en 
particulier 

documentalistes, 
professeurs de français, 

d'histoire-géographie et 

de philosophie. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220249 
 

I- L'ÉDUCATION 

ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

33604 
Amélie Letellier - Jean 

Gilbert 
Jean-François LE VAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

18 12 heures 
Lieu à déterminer à Eymoutiers ou Limoges - Février 

2019 

  



 

67 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - LIRE LES TRACES DU PASSÉ 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Apprendre à repérer et à lire dans un 

paysage les traces du passé en visitant 

deux sites corréziens. 
 

 
Matinée à Tintignac : visite commentée du site 
et lecture des traces de son occupation gauloise 
et gallo-romaine.  
Après-midi : Visite du Tulle, du Puy St-Clair à la 
cathédrale, et lecture des traces de son 
occupation antique et médiévale. 
 

 
Professeurs de toutes 

disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220249 
 

I- L'ÉDUCATION 

ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

33605 

Christophe Maniquet - 
Céline Amelot-Roy - 

Corinne Michel - Yann 

Boyer 

Jean-François LE VAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

20 6 heures 
Site de Tintignac (matin), sites de Tulle (après-midi) 

- Avril 2019 

 

 

 
 

Actions PLD 

 

    

 

PLD - FAIT RELIGIEUX ET EAC 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Sensibiliser à l'importance d'une culture 
religieuse judéo-chrétienne pour 

appréhender de façon suffisante l'art 

populaire et les œuvres d'art 
occidentaux. Questionner et 

accompagner l'enseignement de la 
laïcité et du fait religieux dans la double 

perspective du parcours citoyen et du 

PEAC. 
 

 
Visite commentée du musée Sabourdy et de son 
exposition temporaire « Trésors de ferveurs » 
reposant en grande partie sur un fonds d'art 
populaire religieux. 

Conférence sur l'enseignement de la laïcité et 
du fait religieux en lien avec les parcours citoyen 
et EAC. 
Ateliers créatifs et d'analyse d'œuvre dans 
différentes salles du musée. 

 

Professeurs de toutes 
disciplines enseignant 

en collège, LGT ou LP. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220249 

 

I- L'ÉDUCATION 

ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE 

33643 

Stéphane Birembaut - Éric 

Laffargue - Jean-François 

Le Van - Alain Niarfeix 

Jean-François LE VAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

25 6 heures 
Musée et jardins Cécile Sabourdy, Vicq-sur-Breuilh - 

Février 2019 

  



 

68 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - DU COEUR À L'OUVRAGE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Approfondir les connaissances et 

développer les compétences des 

professeurs impliqués dans des projets 
de chant choral. 

 

 
Conférence d'Alain Voirpy sur les choeurs 
d'enfants. Temps d'échange sur la question du 
répertoire (conseils, suggestions, écoutes 
commentées ; constitution collaborative d'une 
liste d'œuvre s et de pistes pédagogiques). 
Atelier de mise en pratique avec un groupe 
scolaire à partir de pièces commentées dans la 
matinée. 
En soirée, possibilité d'assister à un tarif 
préférentiel à une représentation de l'opéra 
choral du choeur à l'ouvrage de Benjamin Dupé 
sur un livret de Marie Desplechin. 
 

 
Professeurs de toutes 

disciplines (le stage 

étant par ailleurs 
ouvert aux partenaires 

de l'école). 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220249 
 

I- L'ÉDUCATION 

ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

33644 

Vincent Marsick - Jérôme 

Rabaud - Ève Christophe - 
Patrick Mallet 

Jean-François LE VAN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

30 6 heures Opéra-Théâtre de Limoges - 17/03/2019 

 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - COMPORTEMENTS PROBLÈMES ET AUTORÉGULATION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Présenter les bases de l'autorégulation. 

Prendre en compte les comportements 

problèmes. 
 

 
Formation à l'autorégulation. Apports 
notionnels et mise en œuvre. 

 
Enseignants du second 

degré. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220089 

 

I- ACCOMPAGNEMENT 

DES ÉLÈVES À BESOINS 

PARTICULIERS 

33584 
Valérie Maurin Dulac - 
Anne-Sophie Morenna 

Valérie MAURIN 
DULAC 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

15 6 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer au 

premier trimestre 

 

  



 

69 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - SCOLARISER DES EIP 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Connaître les enfants intellectuellement 

précoces. Savoir adapter sa pédagogie à 

leurs profils. 
 

 
Présentation des différents profils. Proposer des 
adaptations et réfléchir à des gestes 
professionnels afin de mieux les scolariser. 
Présentation du cadre règlementaire des 
modalités de scolarisation. 
 

 
Enseignants du second 

degré. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220089 
 

I- ACCOMPAGNEMENT 

DES ÉLÈVES À BESOINS 
PARTICULIERS 

33585 

Valérie Maurin Dulac - 

Virginie Dexet - Elodie 
Vanderwalle 

Valérie MAURIN 
DULAC 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

15 6 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer au 

premier trimestre 

 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - APPROCHE DE LA NEURO-ÉDUCATION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Sur deux journées disjointes, approcher 
les avancées actuelles de la neuro-

éducation et leur application dans les 

apprentissages pour les élèves. 
 

 
Apports théoriques sur la neuro-éducation puis 
mise en pratique dans les classes par les 
enseignants volontaires et retour. 

 

Tous les enseignants 
intéressés. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220063 

 

I- DÉVELOPPEMENT 

DES SAVOIR-ÊTRE ET 

SAVOIR-FAIRE 

33518 Anaïck Perrochon Philippe MERLIER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

30 12 heures 
Lycée Suzanne Valadon à Limoges - dates à 

déterminer en février-mars 2019 

 

 

  



 

70 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - COMMENT FONCTIONNE LA MÉMOIRE DES ÉLÈVES? 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Donner aux enseignants et aux CPE, des 

connaissances sur le fonctionnement de 

la mémoire afin d'intégrer 
l'apprentissage des leçons dans la 

classe. 
 

 
Les mécanismes qui sous-tendent l'oubli. 
Présentation des différentes mémoires. 
Réflexion sur les applications pédagogiques. 

 
Enseignants, 

documentalistes, CPE. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220073 

 

I- PRÉVENTION DES 
SORTIES EN COURS DE 

FORMATION 

33215 Serge Pailler Serge PAILLER 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

2 groupes 
 

 

18 6 heures 
Lycée Renoir à Limoges - deux sessions de 3 heures 

entre novembre 2018 et avril 2019. 

 

 

 
 

Actions PLD 

 

    

 

PLD - JOURNÉES MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Envisager les différentes opérations 

éducatives relevant du champ mémoire 
et citoyenneté. Donner aux collègues 

des outils pour faire vivre ces opérations 

dans leur quotidien pédagogique. 
Articuler la réflexion sur les opérations 

mémoire et citoyenneté entre les Cycles 
3 et 4. 

 

 
Proposer des pistes de travail pédagogique sur 
différents concours et opérations éducatifs : 
commémoration du Centenaire de la Première 
guerre mondiale, la flamme de l'égalité, le 
Concours National de la Résistance et de la 
Déportation ... Envisager la manière de faire 
vivre ces opérations pour qu'elles rejaillissent 
sur l'établissement. 

 
Enseignants impliqués 

dans la mise en œuvre 
des opérations 

« mémoire et 

citoyenneté ». 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220085 
 

I- MISE EN PLACE DU 

PARCOURS CITOYEN 
33436 

Laurent Arnaud - David 

Roou 
David ROOU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
3 groupes 

 
 

20 3 heures 
EPLE dans chaque ville préfecture de l'académie 

pour chacun des trois groupes - dates à déterminer. 

 

  



 

71 

 

 
 

Actions PLD 
 

    

 

PLD - SORTIES DE GUERRE, SORTIES DE CRISE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
S'interroger sur les problèmes de la 

guerre et de la paix dans le monde. 

Construire une culture commune 
historique et géopolitique appliquée à 

l'enseignement. 
 

 
À partir d'une réflexion liée à la commémoration 
du Centenaire de l'armistice de 1918, aborder 
différentes situations de sorties de conflits pour 
comprendre la complexité des problèmes du 
passage de la guerre à la paix. Comprendre que 
les sorties de guerre s'inscrivent dans la durée. 
Travailler à la mise en œuvre de pistes 
pédagogiques porteuses pour les élèves. 
 

 
Tous enseignants ayant 

à construire une 

réflexion sur la 
thématique avec les 

élèves. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220086 

 

I- L'ÉDUCATION À LA 

DÉFENSE 
33438 

Trois intervenants à 

déterminer 
David ROOU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

40 6 heures EPLE de Limoges - date à déterminer 

 

 

 

Retour au sommaire 

 

  



 

72 

 

SECOURISME ET ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 

 
 

Actions SEC 

 

    

 

SEC - INTERVENANT EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Mener des interventions mixtes, en 

binôme, en éducation à la sexualité 
auprès de collégiens et de lycéens. 

Construire les parcours au travers d'une 

approche globale de l'éducation à la 
sexualité. Mettre en cohérence et 

donner du sens aux actions d'éducation, 
de prévention et de protection en 

matière d'éducation à la sexualité dans 

le cadre d’un projet. 
 

 
Définition et légitimité, dimension et place de la 
sexualité dans la société, lois et normes 
sociales, place des messages de prévention, 
rôle de l'intervenant, questions et 
préoccupations des adolescents, 
développement psycho-sexuel, outils et 
ressources, éducation à la sexualité dans les 
parcours, quelles articulations? (égalité filles-
garçons, prévention et lutte contre les 
comportements sexistes et les violences 
sexuelles). 

 
Tout public adulte, 

hommes et femmes . 
Intérêt de la mixité des 

binômes pour les 

interventions en 
éducation à la 

sexualité. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220095 

 

I- L'ESTIME DE SOI ; 
LA PREVENTION, PSC1 

33399 Intervenant à déterminer Elisabeth DEVAINE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
2 groupes 

 

 

15 18 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer au 

premier trimestre, entre mars et mai 2018 

 

 

  



 

73 

 

 
 

Actions SEC 
 

    

 

SEC - FORMATEUR PSC1 SECOURISME 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Répondre aux obligations de formation 

PSC1 (Prévention et secours civiques ) 

des élèves conformément à l'article D 
312-40 du code de l'éducation. Devenir 

formateur en secourisme en capacité de 
dispenser des formations en direction 

des élèves et de délivrer le certificat de 

compétences PSC1. 
 

 
Référentiels nationaux techniques et 
pédagogiques de secourisme. Pré-requis: un 
PSC1 de moins de trois ans. Une formation PSC1 
sera organisée dès le premier trimestre pour les 
candidats sans certificat PSC1 ou avec un 
certificat datant de plus de trois ans, afin de leur 
permettre d'accéder dans la même année, à la 
formation de formateurs PSC1. 

 
Tout adulte de la 

communauté scolaire 

souhaitant s'investir 
dans la formation en 

secourisme des élèves 
de collèges et des 

élèves ayant une 

responsabilité au sein 
de l'établissement 

(mandat de délégué de 
classe, au CVC, CVL ou 

jeunes officiels à 
l'UNSS). 

 
 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220095 

 

I- L'ESTIME DE SOI ; 
LA PREVENTION, PSC1 

33401 Intervenant à déterminer Elisabeth DEVAINE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
3 groupes 

 

 

16 84 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer au 

premier trimestre, entre mars et mai 2018 

 

 
 

Actions SEC 

 

    

 

SEC - FORMATIONS AUX GESTES QUI SAUVENT 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

S'initier aux gestes qui sauvent. 
 

 
Protection, alerte, arrêt d'hémorragie, positions 
d'attente et latérale de sécurité, réanimation 
cardiaque avec utilisation d'un défibrillateur. 
 

 

Tout public. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220095 

 

I- L'ESTIME DE SOI ; 
LA PREVENTION, PSC1 

33405 Céline Uscain Elisabeth DEVAINE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

6 groupe(s) 
 

 

10 3 heures Lieu et date à déterminer 

 

  



 

74 

 

 
 

Actions SEC 
 

    

 

SEC - FORMATEUR GESTES QUI SAUVENT 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Former aux gestes qui sauvent, les 

élèves de collèges et les élèves ayant 

une responsabilité au sein de 
l'établissement (mandat de délégué de 

classe, au CVC, CVL ou jeunes officiels à 
l'UNSS). 

 

 
Référentiels nationaux techniques et 
pédagogiques « Gestes qui sauvent ». Maîtrise 
des gestes techniques : protection, alerte, arrêt 
d'hémorragie, positions d'attente et latérale de 
sécurité, réanimation cardiaque, surveillance. 
Maîtrise des techniques pédagogiques. 
Connaissance des référentiels techniques et 
pédagogique. Mise en situation d'animations 
d'une séance de sensibilisation aux gestes qui 
sauvent. Pré requis obligatoires : être titulaire 
du certificat de compétences PSC1 datant de 
moins de trois ans.  
Une formation PSC1 est organisée dès le 
premier trimestre pour les candidats sans PSC1 
ou avec un certificat datant de plus de trois ans, 
afin de leur permettre d'intégrer ensuite la 
formation de formateurs aux « Gestes qui 
sauvent ». 
 

 
Tout acteur éducatif 

possédant un certificat 

de compétences PSC1 
de moins de trois ans 

(une session PSC1 sera 
organisée en amont de 

cette formation). 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220095 
 

I- L'ESTIME DE SOI ; 

LA PREVENTION, PSC1 
33407 Céline Uscain Elisabeth DEVAINE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

16 7 heures Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer 

 

 

  



 

75 

 

 
 

Actions SEC 
 

    

 

SEC - FORMATIONS PSC1 (SECOURISME) 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Suivre l'unité d'enseignement PSC1 

conformément aux recommandations de 

la DGSCGC et obtenir le certificat de 
compétences en prévention et secours 

civiques de niveau 1 (PSC1). Acquérir les 
compétences nécessaires à l'exécution 

d'une action citoyenne d’assistance à 

personne en réalisant les gestes de 
premiers secours. 

 

 
Alerte et protection des populations 
Protection - Alerte - Traumatisme 
Obstruction aigüe des voies aériennes par un 
corps étranger 
Hémorragie externe 
Plaies - Brûlures  
Malaise 
Perte de connaissance 
Arrêt cardiaque 

 
Tout public. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220095 
 

I- L'ESTIME DE SOI ; 

LA PREVENTION, PSC1 
33413 Céline Uscain Elisabeth DEVAINE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

3 groupes 

 
 

10 12 heures Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer 

 

 

 

Retour au sommaire 

 

  



 

76 

 

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
 

 
 

Actions SES 

 

    

 

SES - BAC-3 BAC+3 DANS LE CYCLE "TERMINALE ES" 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
S'insérer dans la transformation du lycée 

(volet orientation) pour favoriser la 
réussite des élèves dans l'enseignement 

supérieur long. Améliorer la qualité de la 

préparation à l'orientation post-bac 
(fiches avenir et Parcoursup). Produire 

des outils pédagogiques utilisables par 
les PP de terminales. 

 

 
Préciser les notions d'attendus. Procéder à une 
analyse comparative des attendus. Identifier les 
points de convergence, de blocage, de réussite 
des étudiants en L1. Aider les enseignants à 
porter un avis sur les vœux des élèves de 1ère 
et terminale. 

 
Enseignants du cycle 

terminal. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220253 

 

I- RÉFORME DU 

BACCALAURÉAT ET 
TRANSFORMATION DU 

LYCÉE - ORIENTATION 

33300 

C-Emmanuelle Gonzalez - 

Mireille Schang - Daniel 
Nugues - Catherine 

Mounet 

Daniel NUGUES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 12 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer au 

premier trimestre 

 

 

 

Retour au sommaire 

 

  



 

77 

 

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE 
 

 
 

Actions SPC 

 

    

 

SPC - JOURNÉE DE LA CHIMIE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Permettre des échanges entre les 

professeurs du secondaire et les 
chercheurs (CNRS en particulier). 

 

 
Journée d'échanges entre professeurs et 
chercheurs dans le cadre de l'année de la 
chimie. 

 
Professeurs de collège 

et de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220074 

 

I- LIAISONS 

PÉDAGOGIQUES 
INTER-CYCLES INTER-

DEGRÉS 

33526 
Claudine Ageorges - autre 
formateur à déterminer 

Claudine AGEORGES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

20 6 heures Lieu à déterminer à Limoges - 20 mars 2019 

 

 

 
 

Actions SPC 

 

    

 

SPC - DIFFÉRENCIATION ET INCLUSION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Former les professeurs à l'inclusion des 

élèves à besoins particuliers en mettant 

en œuvre une différenciation 
pédagogique. 

 

 
Des professeurs qui pratiquent l'inclusion et la 
différenciation au sein de la classe et de 
l'établissement viennent en présenter la mise en 
œuvre pratique. 

 
Professeurs de collège 

et de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220089 
 

I-ACCOMPAGNEMENT 

DES ÉLÈVES À BESOINS 
PARTICULIERS 

33511 
Deux intervenants à 

déterminer 
Claudine AGEORGES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

20 6 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – une date à 

déterminer au deuxième trimestre 

 

 

  



 

78 

 

 
 

Actions SPC 
 

    

 

SPC - PRÉVENTION DES CONFLITS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Former les professeurs à la gestion des 

conflits. 

 

 
Comment réagir face à une situation de conflit 
? Comment la prévenir ? 

 
Professeurs 

contractuels et 

titulaires. 
 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220092 

 

I- PRÉVENTION DE LA 

VIOLENCE:GESTION 

DES CONFLITS 

33572 Jérôme Chauvignat Claudine AGEORGES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 6 heures Lieu à déterminer à Limoges - date à déterminer 

 

 

 
 

Actions SPC 

 

    

 

SPC - LA CLASSE INVERSÉE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Faire évoluer les pratiques pédagogiques 

en utilisant la modalité de la classe 
inversée. 

 

 
Découvrir les outils et construire des séances 
basées sur la classe inversée. 

 

Professeurs de collèges 

prioritaires. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220099 
 

I-USAGE DU 

NUMÉRIQUE DANS 
PRATIQUES 

DISCIPLINAIRES 

33522 
Sylvain Lomero - Claire 

Suran 
Claudine AGEORGES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 6 heures 
Lieu à déterminer à Limoges - date à déterminer au 

deuxième trimestre 

 

 

  



 

79 

 

 
 

Actions SPC 
 

    

 

SPC - SYNTHÉTISER UNE ESPÈCE SOLIDE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Synthétiser un solide en choisissant une 

technique appropriée. Mettre en œuvre 

des techniques expérimentales dans des 
conditions de travail et de sécurité 

optimales. 
 

 
Élaboration d'une carte mentale concernant la 
synthèse d'un solide (élaboration d'une carte, 
explication des techniques : 2 heures). Mise en 
place et réalisation d'une activité expérimentale 
rendant compte de la carte mentale utilisant la 
démarche d'investigation (4 heures). 
 

 
Professeurs de collège 

et de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220075 

 

I- ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES 

DISCIPLINAIRES 

33514 Savero Callea Josiane LEVY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

12 6 heures 
Lycée Gay-Lussac à Limoges – date à déterminer au 

deuxième trimestre 

 

 

  



 

80 

 

 
 

Actions SPC 
 

    

 

SPC - CONFÉRENCE D'ASTROPHYSIQUE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Conférence d'astrophysique par Frédéric 

Pitout, astrophysicien à l'IRAP de 

Toulouse. 
 

 
Les émissions lumineuses planétaires : Dans les 
environnements de certaines planètes, des 
processus atmosphériques et/ou 
magnétosphériques produisent des émissions 
lumineuses qui couvrent tout le domaine 
électromagnétique, des rayons gamma aux 
ondes radio. Nous tâcherons de comprendre 
l'origine de ces émissions lumineuses et les 
implications qu'elles peuvent avoir. 
Les exoplanètes : de la détection à 
l'observation. Nous détaillerons les différentes 
techniques utilisées pour observer les 
exoplanètes et les paramètres physiques qu'on 
peut en tirer. Enfin, nous ferons un point sur 
l'instrumentation dédiée. 
 

 
Professeurs de collège 

et de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220075 

 

I- ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES 

DISCIPLINAIRES 

33535 Frédéric Pitout Josiane LEVY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

24 3 heures 

 

Lycée Edmond Perrier, Tulle – matinée (9h-12h) à 
déterminer en octobre 2018. Possibilité d'assister à 

la conférence de l'après-midi, au conseil 
départemental, donnée pour les élèves de CPGE et 

de TS du lycée Perrier 

 

 

 

  



 

81 

 

 
 

Actions SPC 
 

    

 

SPC - ET LA LUMIÈRE LED FUT... 
 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Apporter des connaissances théoriques 

et expérimentales sur les sources 

lumineuses actuelles, dont, en 
particulier, les LED de puissances. 

 

 
Une demi-journée consacrée à des apports 
théoriques et une demi-journée 
d'expérimentation. 

 
Professeurs de 

physique-chimie. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220075 
 

I- ACTUALISATION DES 

CONNAISSANCES 
DISCIPLINAIRES 

33537 
François Merle - Benoît 

Breuil 
Josiane LEVY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 6 heures 
Lycée Georges Cabanis à Brive – date à déterminer 

au deuxième trimestre 2018/2019 

 

 

 

 
 

Actions SPC 
 

    

 

SPC – JOURNÉE DU NUMÉRIQUE EN PHYSIQUE-CHIMIE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Placer le numérique dans l’enseignement 
de la physique-chimie. Présenter des 

usages pédagogiques du numérique en 
physique-chimie.. 

 

 
Conférence introductive et nombreux ateliers de 
pratiques permettant à chacun, selon son 
intérêt et ses compétences, de découvrir du 
matériel, des logiciels, des ressources ou de se 
perfectionner (Tactiléo, Arduino, …). 

 

Professeurs de 
physique-chimie de 

collège et de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220099 

 

I- L’USAGE DU 

NUMÉRIQUE DANS LES 
PRATIQUES 

PÉDAGOGIQUES 

DISCIPLINAIRES 

33699 Membres de l’ERR. Josiane LEVY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

50 6 heures Limoges – 1er trimestre 2018/2019. 

 

Retour au sommaire 

 

  



 

82 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
 

 
 

Actions SVT 

 

    

 

SVT - LE RÉSEAU "RÉALISER UN COIN NATURE" 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Mettre en réseau les enseignants ou 

équipes engagés ou souhaitant 
s'engager dans la réalisation d'un 

espace ou d'un coin nature dans leur 

établissement. 
 

 
Un constat sur le terrain : de nombreuses 
initiatives dans les établissements font état de 
réalisations d'espaces ou de coins nature, 
supports d'exploitations pédagogiques avec les 
élèves. Des équipes souhaitent également se 
lancer dans ce type de projets. Il n'existe que 
peu d'échanges entre ces acteurs. Il s'agit ainsi 
de favoriser leur mise en réseau afin de 
mutualiser les expériences, échanger les 
pratiques, concevoir un livret de mise en œuvre 
. La première session de 6 heures sera 
consacrée à l'installation d'un tel espace, la 
seconde session à son exploitation 
pédagogique. 
 

 
Enseignants de SVT et 

d'autres disciplines, 
CPE ... 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220058 

 

I- LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA 

TRANSITION ÉCOLO 

33376 
Thomas Pare - Gaël 

Glandières 
Gaël GLANDIÈRES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

30 12 heures 
Collège Cabanis à Brive-la-Gaillarde – dates à 

déterminer au premier et au deuxième semestre 

2018/2019. 

 

 

  



 

83 

 

 
 

Actions SVT 
 

    

 

SVT - ENJEUX EDD D'UN TERRITOIRE LOCAL 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
A partir d'un exemple local (parc naturel 

régional ou réserve naturelle), 

appréhender les différentes 
composantes d'un écosystème par une 

lecture du paysage. 
 

 
Les nouveaux programmes des cycles 3 et 4, 
ceux du lycée intègrent l'étude des écosystèmes 
et de toutes les composantes de 
l'environnement. Il s'agit d'explorer les 
modalités d'une étude avec les élèves à partir 
d'un exemple local contextualisé et d'une 
lecture du paysage. 
 

 
Enseignants de SVT. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220058 
 

I- LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET LA 
TRANSITION ÉCOLO 

33378 
Thomas Pare - Gaël 

Glandières 
Gaël GLANDIÈRES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

30 6 heures 

Lecture du paysage sur un site naturel de 

l'académie – date à déterminer au deuxième 
semestre 2018/2019 

 

 

 
 

Actions SVT 

 

    

 

SVT - ÉVALUER LES ACQUIS COLLÈGE ET LYCÉE 87 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Mettre en œuvre les modalités 
d'évaluation des acquis des élèves à 

l'école et au collège (décret du 31 

décembre 2015) tout en intégrant la 
liaison inter-cycle collège lycée. 

 

 
Le décret du 31 décembre 2015 définit les 
nouvelles modalités d'évaluation des acquis des 
élèves à l'école et au collège. Il s'agit de 
poursuivre l'accompagnement de cette réforme 

de l'évaluation des compétences des 
programmes basée sur l'usage d'une échelle 
descriptive à 4 niveaux de maîtrise. La liaison 
inter-cycle sera investie afin de relier ces 
modalités à l'évaluation curseur du lycée. 
 

 

Enseignants SVT 
collège et Lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220078 

 

I- ÉVALUATION DES 

ACQUIS DES ÉLÈVES 
33381 

Gaël Glandières et deux 
autres intervenants non 

déterminés. 

Gaël GLANDIÈRES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

30 6 heures 
Lycée Renoir Limoges - date à déterminer au 

premier semestre 2018/2019 

 

  



 

84 

 

 
 

Actions SVT 
 

    

 

SVT - ÉVALUER LES ACQUIS COLLÈGE ET LYCÉE 23 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Mettre en œuvre les modalités 

d'évaluation des acquis des élèves à 

l'école et au collège (décret du 31 
décembre 2015) tout en intégrant la 

liaison inter-cycle collège lycée.  
 

 

 
Le décret du 31 décembre 2015 définit les 
nouvelles modalités d'évaluation des acquis des 
élèves à l'école et au collège. Il s'agit de 
poursuivre l'accompagnement de cette réforme 
de l'évaluation des compétences des 
programmes basée sur l'usage d'une échelle 
descriptive à 4 niveaux de maîtrise. La liaison 
inter-cycle sera investie afin de relier ces 
modalités à l'évaluation curseur du lycée. 
 

 
Enseignants SVT 

collège et lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220078 

 

I- ÉVALUATION DES 
ACQUIS DES ÉLÈVES 

33384 

Gaël Glandières - deux 

autres intervenants à 

déterminer 

Gaël GLANDIÈRES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

30 6 heures 
Collège Jules Marouzeau à Guéret - date à 

déterminer au premier semestre 2018/2019 

 

 
 

Actions SVT 

 

    

 

SVT - ÉVALUER LES ACQUIS COLLÈGE ET LYCÉE 19 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Mettre en œuvre les modalités 
d'évaluation des acquis des élèves à 

l'école et au collège (décret du 31 

décembre 2015) tout en intégrant la 
liaison inter-cycle collège lycée. 

 

 
Le décret du 31 décembre 2015 définit les 
nouvelles modalités d'évaluation des acquis des 
élèves à l'école et au collège. Il s'agit de 
poursuivre l'accompagnement de cette réforme 

de l'évaluation des compétences des 
programmes basée sur l'usage d'une échelle 
descriptive à 4 niveaux de maîtrise. La liaison 
inter-cycle sera investie afin de relier ces 
modalités à l'évaluation curseur du lycée. 
 

 

Enseignants SVT 
collège et Lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220078 

 

I- ÉVALUATION DES 

ACQUIS DES ÉLÈVES 
33385 

Gaël Glandières - deux 
autres intervenants à 

déterminer 

Gaël GLANDIÈRES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

30 6 heures 
Collège Victor Hugo à Tulle - date à déterminer au 

premier semestre 2018/2019 

  



 

85 

 

 

 
 

Actions SVT 
 

    

 

SVT - RÉGULATION PROGRAMMES DE CYCLE COLLÈGE 87 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Accompagner les équipes dans la 

régulation des programmations de cycle 

au collège. 
 

 
Accompagnement des équipes sur les fils 
directeurs des thèmes des programmes de 
cycles 3 et 4. Régulation de la programmation 
spiralaire par une réflexion sur la répartition du 

traitement des thèmes des programmes sur les 
3 années d'un cycle. 
 

 
Enseignants de SVT 

collège. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220079 

 

I- LA POURSUITE DE LA 

RÉFORME DU COLLÈGE 
33386 

Gaël Glandières - deux 
autres intervenants à 

déterminer 

Gaël GLANDIÈRES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

35 6 heures 
Lycée Renoir à Limoges - date à déterminer au 

premier semestre 2018/2019 

 

 

 
 

Actions SVT 

 

    

 

SVT - RÉGULATION PROGRAMMES DU CYCLE COLLÈGE 19 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Accompagner les équipes dans la 

régulation des programmations de cycle 
au collège. 

 

 
Accompagnement des équipes sur les fils 
directeurs des thèmes des programmes de 
cycles 3 et 4. Régulation de la programmation 
spiralaire par une réflexion sur la répartition du 
traitement des thèmes des programmes sur les 
3 années d'un cycle. 
 

 
Enseignants de SVT en 

collège. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220079 

 

I- LA POURSUITE DE LA 
RÉFORME DU COLLÈGE 

33387 
Gaël Glandières - deux 
autres intervenants à 

déterminer 

Gaël GLANDIÈRES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

35 6 heures 
Lieu à déterminer à Tulle - date à déterminer au 

premier semestre 2018/2019 

 

 

  



 

86 

 

 
 

Actions SVT 
 

    

 

SVT - RÉGULATION PROGRAMMES DE CYCLE COLLÈGE 23 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Accompagner les équipes dans la 

régulation des programmations de cycle 

au collège. 
 

 
Accompagnement des équipes sur les fils 
directeurs des thèmes des programmes de 
cycles 3 et 4. Régulation de la programmation 
spiralaire par une réflexion sur la répartition du 
traitement des thèmes des programmes sur les 
3 années d'un cycle. 
 

 
Enseignants de SVT en 

collège. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220079 

 

I- LA POURSUITE DE LA 

RÉFORME DU COLLÈGE 
33389 

Gaël Glandières - deux 
autres intervenants à 

déterminer 

Gaël GLANDIÈRES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

35 6 heures 
Lieu à déterminer à Guéret - date à déterminer au 

premier semestre 2018/2019 

 

 

 
 

Actions SVT 

 

    

 

SVT - ACTIVITÉS PRATIQUES ET NOUVEAU COLLÈGE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Concevoir et mutualiser des activités 

pratiques dans le cadre des nouveaux 
programmes du collège. 

 

 
Les programmes des cycles 3 et 4 intègrent de 
nouveaux thèmes en sciences de la vie et de la 
Terre. Il s'agit d'accompagner les enseignants 
dans la mise en place de nouvelles activités 
pratiques avec les élèves (botanique et 

physiologie végétale, climatologie, astronomie, 
physiologie animale). 
 

 
Enseignants en SVT 

collège. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220079 
 

I- LA POURSUITE DE LA 

RÉFORME DU COLLÈGE 
33400 Intervenants à déterminer Gaël GLANDIÈRES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

35 6 heures 
Lycée Auguste Renoir à Limoges - date à déterminer 

au deuxième semestre 2018/2019 

 

 

  



 

87 

 

 
 

Actions SVT 
 

    

 

SVT - LAÏCITÉ "QUESTIONS VIVES" ET SVT 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Accompagner les enseignants dans le 

traitement en classe des questions vives 

de société. Intégrer la laïcité au coeur 
des enseignements en SVT. 

 

 
Le traitement des programmes en SVT par les 
enseignants, notamment dans les domaines de 
l'évolution, de la reproduction et de la sexualité 
mais également de la génétique peuvent mettre 
en difficulté les enseignants. Certaines 
questions vives de société (OGM, pratiques 
agricoles, alimentation et santé...) sont 
également sources de controverses. Il s'agit 
d'outiller les enseignants pour le traitement de 
ces questions en termes de ressources, 
d'attitudes et de positionnement. 
 

 
Enseignants SVT 

collège et lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220083 

 

I- LE PRINCIPE DE 

LAÏCITÉ 
33402 

Gaël Glandières - 

Dominique Rojat - deux 

autres intervenants à 
déterminer 

Gaël GLANDIÈRES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

35 6 heures 
Lycée Auguste Renoir à Limoges - date à déterminer 

au deuxième semestre 2018/2019 

 
 

Actions SVT 
 

    

 

SVT – DERNIÈRES DÉCOUVERTES EN NEURO-IMMUNOLOGIE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Actualiser les connaissances des 
enseignants en Biotechnologies et SVT 

sur les relations entre le système 
nerveux et le système immunitaire. 

Découvrir de nouvelles technologies 
dans le domaine de la recherche et leurs 

apllications thérapeutiques.  

 

 
Matin : conférence sur les interactions entre le 
système nerveux et le système immunitaire. 

Rôle des interférons comme mécanisme 
protecteur. 
Après-midi : conférence sur les nouvelles 
technologies (ELISA digital : application à la 
détection d’interférons). 
 

 

Enseignants en 
Biotechnologies et 

enseignants en SVT  

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220075 

 

I- ACTUALISATIONDES 
CONNAISSANCES 

DISCIPLINAIRES 

33697 
Jean-Philippe Herbeuval – 

Mathieu Rodero 
Laurence Nunez 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

40 6 heures 
Lycée Maryse Bastié à Limoges – mardi 12 ou jeudi 

14 février 2019. 

Retour au sommaire  



 

88 

 

TECHNOLOGIE 
 

 
 
Actions TECHNO 

 

    

 

TECHNO - CHAÎNE D'ÉNERGIE ET CHAÎNE D'INFORMATION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Pratiquer la décomposition fonctionnelle 

selon le point de vue partie opérative et 
partie commande 

 

 
Rappels théoriques puis mise en activité sur des 
études de cas. 

 
Professeurs de 

technologie. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220079 
 

I- LA POURSUITE DE LA 
RÉFORME DU COLLÈGE 

33671 Intervenant à déterminer Francis DUSSOL 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

25 6 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer au 

premier et deuxième trimestre de l’année scolaire 

 

 

 
 

Actions TECHNO 
 

    

 

TECHNO - ANALYSE FONCTIONNELLE ET STRUCTURELLE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Pratiquer l'analyse fonctionnelle et 
structurelle en technologie au collège. 

 

 
Rappels théoriques puis mise en activité sur des 
études de cas. 

 

Professeurs de 
technologie. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220079 
 

I- LA POURSUITE DE LA 
RÉFORME DU COLLÈGE 

33672 Intervenant à déterminer Francis DUSSOL 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

25 6 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer au 

premier et deuxième trimestre de l’année scolaire 

 

 

 

Retour au sommaire 
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
 

 
 

Actions TIC 

 

    

 

TIC - CODAGE ET ROBOTIQUE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Découvrir et mettre en œuvre de la 

robotique éducative et du codage grâce 
à l'utilisation de robots et mini-drones. 

 

 
Présentation de différents types d'objets 
programmables (robots ozobot, thymio, edison, 
darwin mini, mini-drones) et de leurs langages 
de programmation. Exemples d'utilisation en 
classe dans diverses disciplines et dans le cadre 
de projets interdisciplinaires. Programmation 
des robots et conception de séquences 
pédagogiques. 
 

 
Enseignants toutes 

disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220099 
 

I-USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS 

PRATIQUES 
DISCIPLINAIRES 

33216 

François Coutarel - Mélanie 

Albaret - deux autres 
intervenants à déterminer 

Jean-Luc BOUSQUET 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 6 heures 
Un des trois ateliers Canope départementaux – date 

à déterminer au deuxième trimestre 

 
 

Actions TIC 
 

    

 

TIC - PUBLICATION SUR INTERNET : DROITS ET USAGES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Publier des contenus multimédias sur le 
web. Connaître les règles de publication 

sur internet et responsabiliser les 

auteurs (identité numérique, droit à 
l'image, droit d'auteur). Sensibiliser à la 

véracité de l'information et la fiabilité 
des sources. Développer l'esprit critique. 

 

 
Sensibilisation aux droits lors de la publication 
sur Internet dans le cadre d'usages 

pédagogiques (publication d'œuvre s d'élèves, 
de photos, citations, ...). Application au travers 
de la plateforme académique « Blogs en 
classe ». 

 

Ouvert à toutes 
disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220085 
 

I- MISE EN PLACE DU 

PARCOURS CITOYEN 
33662 

Hugues Delas - Isabelle 

Souveton 
Isabelle MARITAUD 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 6 heures Atelier Canope 87 - date à déterminer 

  



 

90 

 

 
 

Actions TIC 
 

    

 

TIC - LA TECHNIQUE DU TOURNÉ-MONTÉ AVEC LES ÉLÈVES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Favoriser les pratiques numériques des 

élèves dans le cadre d'une pédagogie de 

projet. 
 

 
Apprentissage technique de la technique 
audiovisuelle du tourné-monté. Apprentissage 
de l'animation des élèves à l'utilisation de cette 
technique. Plus-value de la pédagogie de projet 
utilisant le tourné-monté. Intégration de ces 
pédagogies actives dans sa progression. 
 

 
Enseignants du second 

degré. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220099 
 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS 

PRATIQUES 

DISCIPLINAIRES 

33663 Intervenant à déterminer Pierre MATHIEU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

20 6 heures Atelier Canopé Tulle - date à déterminer 

 

 

 
 

Actions TIC 

 

    

 

TIC - SCÉNARISER A L'AIDE D'UNE SUITE ÉDITORIALE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Créer, produire, diffuser (aux autres 
enseignants, aux élèves) et mutualiser 

ses supports de cours. 

 

 
Apprentissage technique de la plateforme 
Canoprof. Comment entrer ses séquences, ses 
séances, les rendre accessibles aux élèves en 
ligne, hors ligne, sur tous les supports y compris 

mobiles ? Comment les mutualiser avec toute la 
communauté enseignante ? 
 

 

Tout enseignant du 
second degré. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220099 

 

I- USAGE DU 

NUMÉRIQUE DANS 
PRATIQUES 

DISCIPLINAIRES 

33664 Intervenant à déterminer Pierre MATHIEU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

15 6 heures Atelier Canope Tulle - date à déterminer 
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Actions TIC 
 

    

 

TIC - OUTILS EN LIGNE POUR DYNAMISER SON COURS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Appréhender des solutions numériques 

en ligne pour rendre son cours plus 

dynamique. 
 

 
Quels outils en ligne pour quelles plus-values 
pédagogiques en classe ? 

 
Enseignants du second 

degré. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220099 

 

I- USAGE DU 

NUMÉRIQUE DANS 

PRATIQUES 
DISCIPLINAIRES 

33665 Intervenant à déterminer Pierre MATHIEU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 3 heures Atelier Canope Tulle - date à déterminer 

 

 

 
 

Actions TIC 
 

    

 

TIC - ROBOTS ET PÉDAGOGIE EN CLASSE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Utiliser la robotique éducative au service 
des pédagogies actives et pédagogies de 

projet. 
 

 
À partir de l'usage de différents robots, des 
scénarios pédagogiques seront mis en œuvre et 
différentes modalités et activités seront 
proposées dans plusieurs disciplines. 

 

Enseignant du second 
degré. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220099 

 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS 

PRATIQUES 
DISCIPLINAIRES 

33666 Intervenant à déterminer Pierre MATHIEU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 6 heures Atelier Canope Tulle - date à déterminer 
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Actions TIC 
 

    

 

TIC - RÉALITÉ VIRTUELLE ET APPRENTISSAGES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Utiliser la réalité virtuelle au service 

d'usages pédagogiques. 

 

 
Utilisation des outils de la réalité virtuelle, 
création d'objets pédagogiques et de ressources 
pour intégrer aux cours dans différentes 
disciplines. 
 

 
Tout enseignant du 

second degré. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220099 
 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS 

PRATIQUES 
DISCIPLINAIRES 

33667 Intervenant à déterminer Pierre MATHIEU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

20 3 heures Atelier Canope Tulle - date à déterminer 

 

 

 
 

Actions TIC 

 

    

 

TIC - UTILISER PADLET 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Utiliser PADLET pour construire et 
mettre à disposition des élèves divers 

éléments : texte, image, vidéo, page 

internet et créer un espace de travail 
collaboratif. 

 

 
S'inscrire. Créer un nouveau mur. Personnaliser 
son mur. Ajouter des éléments. Attribuer des 
droits. 

 

Enseignant toute 
discipline, CPE, AVS, 

AED, DOC. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220099 
 

I- USAGE DU 

NUMÉRIQUE DANS 
PRATIQUES 

DISCIPLINAIRES 

33359 Patricia Prandi Patricia PRANDI 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

12 4 heures 

Salle informatique du site Leroux à Limoges – 

février 2019 (ou selon les disponibilités de la salle 

informatique) 
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Actions TIC 
 

    

 

TIC - CRÉATION DE QUIZZ EN LIGNE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Instrument pédagogique, le quizz 

informatique a un rôle d'évaluation et de 

diagnostic, mais aussi d'apprentissage. 
Ce stage présente les quizz actuels les 

plus intéressants pour les enseignants. 
Les outils qui semblent les plus adéquats 

seront approfondis et testés sur des 

exemples. 
 

 
Créer des questionnaires : quizz, exercices 
interactifs, QCM, exercices à trous, réponses 
brèves ... Réaliser des tests linguistiques. Fixer 
des limites de temps. Attribuer des notes. 
Ajouter du son. 

 
Enseignant toute 

discipline, CPE, AVS, 

AED, DOC. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220099 

 

I- USAGE DU 

NUMÉRIQUE DANS 

PRATIQUES 
DISCIPLINAIRES 

33360 Patricia Prandi Patricia PRANDI 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

12 6 heures 
Salle informatique du site Leroux à Limoges – 

mars/avril 2019 (ou selon les disponibilités de la 

salle informatique) 

 
 

Actions TIC 
 

    

 

TIC - EXCEL INITIATION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Maîtriser les fonctionnalités de base 
d'Excel pour être autonome. Acquérir les 

bonnes pratiques pour créer des 
tableaux avec des formules de calculs 

simples. Faciliter la lecture des données 
numériques par la présentation 

graphique. 

 

 
Création de tableaux simples. Lignes, colonnes, 
cellules : saisir, sélectionner, modifier, insérer, 
supprimer, copier, déplacer. Opérateurs de 
calculs : + - * / . Références : relatives, 

absolues. Outil Somme. Mise en forme : police, 
format, bordure, trame ... Impression : mise en 
page, en tête et pied de page. Représentations 
graphiques. 

 

Enseignant toute 
discipline, CPE, AVS, 

AED, DOC. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220099 
 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS 

PRATIQUES 

DISCIPLINAIRES 

33362 Patricia Prandi Patricia PRANDI 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

12 6 heures 

Salle informatique du site Leroux à Limoges – 

décembre 2018 (ou selon les disponibilités de la 
salle informatique) 
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Actions TIC 
 

    

 

TIC - EXCEL ET LA GESTION DES DONNÉES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Élaborer les tableaux croisés 

dynamiques. Réaliser des rapports de 

synthèse. Créer des scénarios. 
Administrer une base de données. 

 

 
Quelques rappels. Création de TCD. Création de 
rapports de synthèse. Création et utilisation 
d'une base de données.  
Pré requis indispensables : être un utilisateur 
confirmé d'Excel. 

 
Enseignant toute 

discipline, CPE, AVS, 

AED, DOC. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220099 

 

I- USAGE DU 

NUMÉRIQUE DANS 
PRATIQUES 

DISCIPLINAIRES 

33366 Patricia Prandi Patricia PRANDI 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

12 6 heures 

Salle informatique du site Leroux à Limoges – 

février 2019 (ou selon les disponibilités de la salle 

informatique) 

 

 

 
 

Actions TIC 

 

    

 

TIC - DIAPORAMA AVEC POWERPOINT 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Ce stage s'adresse aux personnes qui 

débutent avec Powerpoint. Vous 
apprenez à utiliser les principaux outils 

pour réaliser facilement et rapidement 

des diapositives pour vos cours ou tout 
événement de communication. 

 

 
Découvrir l'interface, acquérir une méthodologie 
pour une prise en main rapide. Créer des slides, 
intégrer des effets de transition, d'animation, 
des images, des vidéos, des graphiques ... 
Hiérarchiser les éléments, élaborer design et 
charte graphique, gérer le diaporama, exporter 
les diaporamas. 
Prérequis : aucun 
 

 
Enseignant toute 

discipline, CPE, AVS, 
AED, DOC. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220099 

 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS 

PRATIQUES 
DISCIPLINAIRES 

33367 Patricia Prandi Patricia PRANDI 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

12 6 heures 
Salle informatique du site Leroux à Limoges – 

février 2019 (ou selon les disponibilités de la salle 

informatique) 
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Actions TIC 
 

    

 

TIC - MÉDIAS ET CO-ÉDUCATION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Comprendre comment fonctionnent 

internet et les réseaux sociaux. 

Comprendre les enjeux d'internet dans 
la société et la construction des jeunes. 

S'interroger sur la place d'internet et des 
réseaux sociaux. Identifier les leviers qui 

permettraient d'aborder et de construire 

une réflexion sur ces enjeux. Animer un 
atelier, un débat sur les pratiques 

d'internet des jeunes. 
 

 
Connaissances des différents réseaux sociaux 
fréquentés par les adolescents. Réflexions 
autour de sa pratique professionnelle et des 
enjeux de la co-éducation avec les familles sur 
les pratiques d'internet des jeunes. 

 
Tous publics. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220100 

 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS 

ACTIONS 
TRANSVERSALES 

33217 Marion Sinou - Rémi Audot Marion SINOU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

16 6 heures 
Lieu à déterminer – date à déterminer durant la 

deuxième période 

 

 

 

Retour au sommaire 
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LES ACTIONS TRANSVERSALES 
 

 
 

Actions TRV 

 

    

 

TRV - APPORTS DES NEUROSCIENCES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Permettre aux professeurs de mieux 

connaître les processus d'apprentissage 
grâce aux neurosciences. 

 

 
Conférences assurées par des professionnels 
face à un public de professeurs. 

 
Professeurs de collège 

et de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220063 
 

I- DÉVELOPPEMENT 

DES SAVOIR-ÊTRE ET 
SAVOIR-FAIRE 

33513 Intervenant à déterminer Claudine AGEORGES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

40 3 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer au 

premier trimestre 2018/2019 
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Actions TRV 
 

    

 

TRV - ÉDUCATION A L'INFORMATION EN LP 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Accompagner les enseignants dans un 

enjeu de société (fake news, théorie du 

complot...). 
Développer des espaces numériques 

collaboratifs sur l'académie.  
Créer une dynamique d'échanges avec 

les professeurs documentalistes au sein 

des établissements. 
Découvrir de nouveaux partenaires à 

l'éducation aux médias (BFM de 
Limoges, journalistes,...). 

 

 
Site de la BFM (6 heures) : Apports théoriques 
sur la théorie du complot et les fake news. 
Présentation des outils collaboratifs numériques 
(padlet, prezi, drive...) afin d'amorcer une 
utilisation entre pairs puis avec les élèves autour 
des thèmes de l'EMI. Échanges avec les 

partenaires de la BFM (présentation de leurs 
ressources et leurs actions possibles auprès des 
élèves).  
Partie distancielle (3 heures) : conférence vidéo 
avec des journalistes de la région (échanges 
autour des thèmes : charte du journaliste, 
construction de l'information...). 
 

 
PLP Lettres-Histoire et 

professeurs 

documentalistes. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220256 

 

I- ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL - 

ENSEIGNEMENTS 

33235 
Thomas Bordet - Jérôme 

Darcy 
François BARRIE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

21 6 heures 
BFM de Limoges et site Canope pour la partie 

distancielle - novembre ou décembre 2018 
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Actions TRV 
 

    

 

TRV - ESTIME DE SOI COMPÉTENCES PSYCHO SOCIALES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Intégrer, implicitement ou explicitement 

l'approche valorisation de l'estime de soi 

et des compétences psychosociales dans 
les animations et/ou formations. 

Favoriser le développement de l'estime 
de soi chez les élèves, maîtriser les 

concepts d'estime de soi, compétences 

psycho sociales, auto efficacité, 
résilience. Maîtriser les différentes 

séquences d'animation favorisant 
l'estime de soi. 

 

 
Découvrir et s'approprier les bases théoriques 
de l'estime de soi et des compétences psycho-
sociales. Aborder ses origines, ses influences, 
les conséquences psychologiques du manque 
d'estime de soi. Découvrir et expérimenter les 
séquences de base des programmes de 
valorisation de l'estime de soi et des 
compétences psychosociales : identifier et 
reconnaitre ses qualités, s'ouvrir à celles des 
autres. Analyser ses stratégies de réussite, 
gérer son stress, et ses émotions. 

 
CPE, COP, enseignants 

collège, lycée, LP. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220095 
 

I- L'ESTIME DE SOI ; 

LA PREVENTION, PSC1 
33443 Intervenant à déterminer Huguette BENAIM 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
3 groupes 

 
 

15 12 heures 
Lieu à déterminer dans les trois départements – 

dates à déterminer 

 

 

  



 

99 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - INTERVENANTS EN COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Intégrer, implicitement ou explicitement, 

l'approche valorisation de l'estime de soi 

et des compétences psychosociales dans 
les interventions auprès des élèves. 

Favoriser le développement de l'estime 
de soi chez les élèves. 

 

 
Découvrir et s'approprier les bases théoriques 
de l'estime de soi et des compétences 
psychosociales. En aborder les origines et les 
influences. Les conséquences psychologiques 
du manque d'estime de soi. Découvrir et 
expérimenter les séquences de base des 
programmes de valorisation de l'estime de soi 
et des compétences psychosociales. Identifier 
et reconnaître les qualités, s'ouvrir à celle des 
autres. Analyser des stratégies de réussite, 
gérer le stress, les émotions. 
 

 
Intercatégoriel. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220095 

 

I- L'ESTIME DE SOI ; 
LA PREVENTION, PSC1 

33445 Intervenant à déterminer Huguette BENAIM 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

20 12 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer au 

premier trimestre 2019 

 

 

 
 

Actions TRV 

 

    

 

TRV - ESCAPE GAME 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Faire découvrir les modalités de l'escape 
game au service des apprentissages. 

Créer un escape game à expérimenter. 

 

 

Découvrir par l'exemple l'escape game puis co-
construire son escape game. 

 

Tout public. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220057 
 

I- 

L'EXPÉRIMENTATION, 
L'INNOVATION 

33462 
Stéphanie Cagny - Jérôme 

Staub - Éric Carriou 
Stéphanie CAGNY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

20 6 heures Atelier Canopé 87 - date à déterminer en mars 2019 
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Actions TRV 
 

    

 

TRV - ÉVALUATION PAR CONTRAT DE CONFIANCE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Connaître la constante macabre. Lutter 

contre cette constante macabre en 

mettant en place un contrat de 
confiance coopératif. Élaboration d'un 

contrat de confiance. Analyse et retour 
d'expérience. 

 

 
Apport théorique sur la constante macabre, le 
contrat de confiance et l'intérêt de la 
coopération entre les élèves. Paroles 
d'enseignante mettant en place ce type 
d'évaluation. Atelier de création d'un contrat de 
confiance et des modalités de mise en œuvre . 
Une demi-journée sera consacrée aux retours 
d'expériences et des possibles à envisager 
collectivement. 
 

 
Enseignants. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220062 

 

I- ÉCHANGES DE 

PRATIQUES, ANALYSE 

RÉFLEXIVE 

33452 
Stéphanie Cagny - Cathie 

Combret 
Stéphanie CAGNY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

25 9 heures 
Atelier Canopé 87 - une journée en janvier 2019 et 

une demi-journée en avril 2019 

 

 

 
 

Actions TRV 

 

    

 

TRV - DEVENIR BÂTISSEURS DE POSSIBLES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Accompagner les élèves dans un projet 
coopératif. Mettre les élèves en situation 

de résolution de problèmes. Contribuer 

à la connaissance de soi dans ses 
apprentissages. 

 

 
Découverte et mise en œuvre des modalités du 
« design thinking » en partenariat avec le 

réseaux « Batisseurs de possibles ». Cette 
pédagogie active se décline par les élèves en 4 
étapes : 1) Identifier un problème 2) Trouver 
une solution 3) Réaliser cette solution 4) 
Partager la solution. 
 

 

Tout public. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220063 

 

I- DÉVELOPPEMENT 
DES SAVOIR-ÊTRE ET 

SAVOIR-FAIRE 

33454 
Nadine Perrot - Stéphanie 

Cagny - Katarina 

Kordulakova 

Stéphanie CAGNY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

25 6 heures 
Atelier Canope 87 – date à déterminer en janvier 

2019 
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Actions TRV 
 

    

 

TRV – BIEN-ÊTRE AU SERVICE DES APPRENTISSAGES 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Cerner les principes de la psychologie 

positive en éducation. Utiliser des outils 

et des techniques pour développer les 
compétences psychosociales des élèves 

au service des apprentissages réussis. 
Permettre d'intégrer une dimension 

psychosociale dans sa pratique 

professionnelle. Améliorer le climat de 
classe, d'école, d'établissement... 

 

 
Présentation interactive des concepts 
scientifiques. Analyse de pratiques. Co-
construction d'outils, expérimentation 
collective. Ateliers autour du parcours de 
réussite. 

 
Tout public. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220093 
 

I- LE BIEN-ÊTRE ET LE 

CLIMAT SCOLAIRE 
33467 

Laure Reynaud - Stéphanie 

Cagny - Nadine Perrot 
Stéphanie CAGNY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

25 6 heures Lieu à déterminer – date à déterminer en avril 2019 

 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - GESTION DES ÉLÈVES PERTURBATEURS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Apporter une réponse adaptée à un 
élève perturbateur. Donner de la force à 

cette réponse. 
 

 
Élaboration d'un cadre de vie de classe. 

Comment poser ce cadre dans la durée. 
Initiation à la communication non violente 
(CNV). 

 

Enseignants toutes 
disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220092 

 

I- PRÉVENTION DE LA 
VIOLENCE:GESTION 

DES CONFLITS 

33225 Jérôme Chauvignat Jérôme CHAUVIGNAT 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

3 groupes 
 

 

12 6 heures 

Lieu à déterminer dans chaque département – date 

à déterminer entre les vacances de Toussaint et de 
Pâques 2018-2019 
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Actions TRV 
 

    

 

TRV - GÉRER LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Aborder le décrochage scolaire dans le 

cadre d'une démarche systémique. 

Accompagner des élèves en situation de 
décrochage scolaire. Travailler avec les 

familles de ces derniers. Travailler sa 
relation pédagogique. 

 

 
Initiation à l'écoute active dans le but 
d'accompagner des élèves en situation de 
décrochage scolaire. Travail sur la relation 
école-famille et la relation pédagogique. Les 
différents piliers de l'estime de soi chez un 
adolescent. 

 
Professeurs, CPE, PSY 

EN, Assistantes 

sociales, infirmières. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220092 
 

I- PRÉVENTION DE LA 

VIOLENCE:GESTION 
DES CONFLITS 

33226 Jérôme Chauvignat Jérôme CHAUVIGNAT 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
3 groupes 

 
 

12 12 heures 

Lieu à déterminer dans chaque département – date 

à déterminer entre les vacances de Toussaint et de 
Pâques 2018-2019 
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Actions TRV 
 

    

 

TRV - ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES EXCLUS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Le nombre de conseils de discipline est 

en augmentation constante depuis 

plusieurs années. Cette formation a pour 
objectif d'aider les établissements 

confrontés à ces publics et de prévenir 
la récidive. 

 

 
Études de cas et travail collectif sur un protocole 
d'accueil. 

Il convient de s'interroger sur les modalités 

d'accompagnement et d'accueil des élèves 

exclus dans leur nouvel établissement 
d'affectation afin d'apporter des pistes et 

construire des outils pour une meilleure 
prise en charge éducative. 

 

 
Sont concernées 

prioritairement les 

personnels en charge 
de l'accueil du jeune : 

CPE, professeurs 
principaux, référent 

décrochage scolaire. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220092 
 

I- PRÉVENTION DE LA 

VIOLENCE:GESTION 
DES CONFLITS 

33390 Maryan Lemoine 
Françoise DESCHAMPS 

DE VERNEIX 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

40 6 heures 

 
Selon le nombre de candidatures, cette formation 

peut être déclinée sur chaque département car le 
groupe de travail en formation ne pourra pas 

dépasser 40 personnes – mi-octobre 2018 

 

 
 

Actions TRV 

 

    

 

TRV - PRÉVENTION "DOPAGE ET CONDUITES DOPANTES" 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Intervenir sur la thématique de 

prévention » Dopage et conduites 
dopantes » auprès de collégiens et 

lycéens. 
 

 
Apports théoriques et ateliers pratiques 
concernant la prévention du dopage et des 
conduites dopantes. Différenciation entre 
dopage et conduites dopantes. Rapport à la 
performance - Législation - Compétences 
psychosociales au service de la prévention. 
Outils. Construction du parcours éducatif de 
santé. 
 

 

Tout adulte de la 

communauté scolaire. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220095 
 

I- L'ESTIME DE SOI ; 
LA PREVENTION, PSC1 

33397 Intervenant à déterminer Elisabeth DEVAINE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
3 groupes 

 

 

15 12 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – dates à déterminer 

entre janvier et mai 2019 
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Actions TRV 
 

    

 

TRV - ÉVÈNEMENT TRAUMATIQUE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Création d’une cellule d’intervention 

post-évènement traumatique. Acquérir 

les compétences nécessaires à 
l’intervention post-événement 

traumatique en milieu scolaire. 
 

 
Spécificités d'une situation traumatique.  
Missions et organisation des cellules post 
évènement traumatique de l'EN et des cellules 
d'urgence médico psychologiques d'urgence 
(CUMP). Réactions psychologiques normales ou 
pathologiques lors d'un évènement 
traumatique. Spécificité des réactions selon les 
sujets : enfants, adultes. Prise en charge 
immédiate et post-immédiate. Liens pluri 
professionnels et pluri institutionnels. 
Communication. Anticipation de « l'après-
évènement traumatique ». 
 

 
Conseillers techniques 

médecins, infirmières, 

assistantes sociales, 
psychologues. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220095 
 

I- L'ESTIME DE SOI ; 

LA PREVENTION, PSC1 
33581 Intervenant à déterminer Elisabeth DEVAINE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

22 12 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer au 

premier trimestre 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - GESTION POSITIVE DE LA CLASSE (SUITE) 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Dans le cadre des stages, agir pour 

apaiser le climat et gestion positive de la 

classe, se retrouver pour partager ses 
questionnements et pratiques de 

prévention et d'apaisement face aux 
perturbations ou décrochage de certains 

élèves. 

 

 
Pratiques face aux moments à risques où la 
mobilisation des élèves est plus difficile. 
Développement d'outils (d'auto-évaluation des 
élèves, de suivi des progrès, de plan de 
travail...) et protocole de mise en œuvre. Travail 
en équipe éducative. 

 
Enseignants ayant suivi 

un des stages « Agir 

pour apaiser le climat » 
ou « gestion positive 

de la classe » en 
2017/2018. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220062 

 

I- ÉCHANGES DE 
PRATIQUES, ANALYSE 

RÉFLEXIVE 

33214 
Élisabeth Faucon - Marlène 

Thibaud 
Elisabeth FAUCON 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 6 heures Lieu à déterminer à Limoges - mardi 12 mars 2019 
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Actions TRV 
 

    

 

TRV - AGIR EN CLASSE POUR APAISER LE CLIMAT 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Comment mettre en œuvre 

l'accompagnement éducatif d'une classe 

dans laquelle un élève ou un groupe 
d'élèves ont un comportement gênant 

les apprentissages, perturbant le travail. 
 

 
Thématiques : construire le groupe classe en 
posant un cadre. Apprendre aux élèves à 
raisonner en conséquences logiques. 
Communiquer, garder la relation en toutes 
circonstances (s'entretenir avec un élève, un 
parent). 
Modalités : prise de recul et réflexion à partir 
d'apports théoriques. Échanges réflexifs à partir 
de vidéos. Mise en situation (jeux de rôle par 
exemple). 
 

 
Enseignants de tout 

type d'établissements, 

CPE. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220092 

 

I- PRÉVENTION DE LA 
VIOLENCE:GESTION 

DES CONFLITS 

33211 
Élisabeth Faucon - Marlène 

Thibaud 
Elisabeth FAUCON 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

20 12 heures 
Lieu à déterminer à Limoges - deux mardis (si 

possible le 11 décembre 2018 et le 5 février 2019) 

 

 

 
 

Actions TRV 

 

    

 

TRV - CRÉATIVITÉ ET DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Comprendre que la créativité est un 

processus logique et qui peut être 

transposé en démarche pédagogique. 
 

 
Apports sur la créativité et ses techniques. 

Expérimentation de diverses situations 
créatives. La situation problème. Les 
compétences créatives. La dimension sensible. 
Évaluer la créativité ? 
 

 
Enseignants toutes 

disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220057 
 

I- 

L'EXPÉRIMENTATION, 
L'INNOVATION 

33506 Dominique Habellion 
Dominique 

HABELLION 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

18 12 heures 
Espé de Limoges – dates à déterminer en mars/avril 

2019 

 

 

  



 

106 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - ACCOMPAGNER LES LYCÉES VERS L'UNIVERSITÉ 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Optimiser ses connaissances de 

l'Université, s'informer sur les attendus 

des formations pour accompagner les 
lycéens dans leur choix d'orientation 

post-bac et dans leur démarche sur 
Parcoursup. Mieux comprendre les 

critères d'examen des voeux et le 

traitement des dossiers. 
 

 
Les acteurs de l'orientation pourront retrouver 
toutes les informations utiles pour informer les 
lycéens sur les formations de l'Université sur 
Parcoursup les attendus des formations, les 
critères d'examen, des voeux, les démarches 
pour s'inscrire, s'intégrer et réussir. L'Université 
et les formations évoluent, il s'agit de mettre à 
jour ses connaissances mais aussi de 
s'interroger sur le fonctionnement de 
l'Université, la sélection, les modalités 
d'apprentissage et d'évaluation... 
 

 
Professeurs de LEGT, 

Psy EN, EDCO, 

Professeurs 
documentalistes, CPE. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220081 

 

I- LES LIAISONS 

INTER-CYCLES DANS 

LE SECOND DEGRÉ 

33656 
Deux intervenants à 

déterminer 
Jean-Jacques 

HENAULT 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

100 3 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – date à déterminer en 

janvier 2019 

 

 

  



 

107 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - LES PRATIQUES DE PUBLICATION JUVÉNILE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Utiliser en classe des médias sociaux 

pour communiquer, collaborer, produire, 

décrypter et diffuser. Réfléchir sur les 
enjeux d'une intégration des pratiques 

juvéniles dans la sphère scolaire. 
Appréhender les limites et les risques 

(droits-usages-législation). Co-construire 

des projets pédagogiques qui intègrent 
des publications multimodales. Aider au 

choix des solutions numériques 
possibles (logiciel-application-site-

RSN...). 
 

 
Parcours de formation hybride (à distance sur 
Magistère et deux temps en présentiel). 
Observation et analyse de projets pédagogiques 
et de gestes professionnels, comprendre le 
fonctionnement de divers outils numériques 
avant la prise en main en présentiel. 
Actualisation de ses connaissances sur les 
pratiques numériques informelles juvéniles et 
sur ce que dit la recherche en matière de 
numérique éducatif. Co-construction de 
contenus pédagogiques (scénario, fiche élève, 
tutoriels, documents médiatiques 
multimodaux...). Mise à jour sur les droits de 
diffusion et les règles de publication sur 
internet. 
 

 
Professeurs 

documentalistes et 

CPE. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220099 

 

I- USAGE DU 
NUMÉRIQUE DANS 

PRATIQUES 
DISCIPLINAIRES 

33319 Magali Lesince Magali LESINCE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

15 12 heures 
Lieu à déterminer – dates à déterminer en 

décembre 2018 et mars 2019 

 

 

  



 

108 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - MISE EN PLACE D'UNE DÉMARCHE DITE "E3D" 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Présenter la mise en œuvre académique 

de la politique nationale de l'Éducation 

au développement durable. Comment 
mettre en œuvre des projets et des 

actions sur cette thématique ? 
Présentation d'une démarche globale de 

développement durable, labellisation 

E3D (Établissement en démarche de 
développement durable). Présentation 

d'une méthodologie pour initier une telle 
démarche et pour créer une dynamique 

impliquant l'ensemble des acteurs d'un 
établissement. 

 

 
Cette formation permettra de présenter la 
notion d'E3D et elle abordera la mise en place 
d'une démarche globale de développement 
durable dans un établissement à travers des 
exemples. Cette journée sera axée sur l'apport 
des enseignants dans la mise en œuvre d'un tel 
projet d'établissement. Des ressources pour 
démarrer des actions et des idées de 
thématiques abordables dans les collèges et 
lycées seront également présentées. 

 
Enseignants toutes 

disciplines, CPE. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220058 

 

I- LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET LA 

TRANSITION ÉCOLO 

33515 Intervenants à déterminer Josiane LEVY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

20 6 heures 
Lieu à déterminer – date à déterminer en janvier 

2019 

 

 

  



 

109 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - UTILISER LES RESSOURCES TARA EXPÉDITION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Construire un projet pédagogique en 

EDD avec les ressources de la Fondation 

Tara expéditions.  
Découvrir des ressources pédagogiques 

de la fondation Tara Expéditions pour 
aborder des thématiques liées au thème 

« océan et climat », aux déchets 

plastiques en mer, à la biodiversité, à 
l'Arctique, à l'éco-responsabilité à bord 

de la goélette. 
Construire les bases d'un projet 

interdisciplinaire et collaboratif. 
 

 
L'océan joue un rôle majeur dans la machine 
climatique en absorbant de la chaleur et une 
partie du dioxyde de carbone émis par les 
activités humaines, mais aussi en produisant la 
moitié de l'oxygène que nous respirons ou 
encore en jouant un rôle clé dans le cycle de 
l'eau. L'océan est aussi un réservoir de 
biodiversité, qui se trouve aujourd'hui fragilisée 
par plusieurs menaces telles que la pollution 
(plastique, etc.). L'accord de Paris établi lors de 
la COP 21 témoigne de la reconnaissance qui est 
désormais faite de l'importance de l'Océan et de 
son rôle dans l'équilibre climatique. Par 
l'importance et la diversité des données qu'elle 
fournit et par les possibilités de suivi des 
expéditions qu'elle offre, Tara Expéditions 
permet d'aborder de nombreuses thématiques 
disciplinaires et interdisciplinaires sur le thème 
fédérateur de l'océan. 
 

 
Enseignants toutes 

disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220058 

 

I- LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA 

TRANSITION ÉCOLO 

33546 
Pascaline Bourgain - 

Brigitte Sabard 
Josiane LEVY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 6 heures Lieu et date à déterminer 

 

  



 

110 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - LA QUALITÉ DE L'AIR 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Sensibiliser les enseignants à 

l'importance de la qualité de l'air. 

 

 
Présentation des ressources utilisables en 
classe. Quel(s) projet(s) mettre en place avec 
les élèves ? 

 
Enseignants toutes 

disciplines, CPE. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220058 

 

I- LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA 

TRANSITION ÉCOLO 

33549 
Deux ntervenants à 

déterminer 
Josiane LEVY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

20 6 heures Lieu et date à déterminer 

 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - SON ET MUSIQUE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Apporter des connaissances 

disciplinaires sur le thème du son. 

Expériences associées. Applications à la 
musique et risques auditifs. 

 

 
Apport de connaissances sur le son et la 
physique des sons. Lien avec l'histoire des 
sciences et techniques. Expériences. Application 
à la musique. Risques auditifs. 

 
Professeurs de 

physique-chimie, 

maths-sciences, 
mathématiques et 

musique. 
 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220075 

 

I- ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES 

DISCIPLINAIRES 

33538 
Nathalie Belin - Joël 

Poussain 
Josiane LEVY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 6 heures 
Lycée d'Arsonval à Brive - date à déterminer en 

novembre 2018 

 

 

  



 

111 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - JASE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Participer à la journée académique des 

sciences expérimentales (JASE). 

 

 
Conférence sur le SI des unités (historique, 
évolution, détermination des constantes, les 
nouvelles définitions, comment gagner en 
précision...). Participation à des ateliers de 
pratiques expérimentales. 
 

 
Professeurs de 

biotechnologie, 

physique-chimie et SVT 
de lycée en priorité. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220081 
 

I- LES LIAISONS 

INTER-CYCLES DANS 
LE SECOND DEGRÉ 

33541 Lucile Julien - Josiane Levy Josiane LEVY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

40 6 heures FST de Limoges – date à déterminer en juin 2019 

 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - DÉCOUVRIR ARDUINO 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Se familiariser avec Arduino et 
appréhender différents usages. 

 

 
Découverte de la carte Arduino, comment 
câbler, les premières programmations, 
indépendamment de la discipline enseignée et 
du niveau d'enseignement. 
 

 

Professeurs de collège 
et de lycée, toutes 

disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220099 
 

I- USAGE DU 

NUMÉRIQUE DANS 
PRATIQUES 

DISCIPLINAIRES 

33542 
Laurent Astier - Hélène 

Boussac 
Josiane LEVY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 6 heures 
Lieu à déterminer à Limoges - date à déterminer au 

premier trimestre 2018-2019 

 

 

  



 

112 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - HISTOIRE DES SCIENCES : L'OPTIQUE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Favoriser l'introduction d'une perspective 

historique dans l'enseignement es 

sciences. Favoriser les approches 
interdisciplinaires. Réfléchir autour de 

quelques notions d'optique et ouverture 
sur l'enseignement des arts, de 

l'histoire. Réfléchir sur la place des 

sciences dans la société. 
 

 
Apports magistraux et travail en ateliers. 
Examen d'un corpus de documents (textes et 
images, sources primaires et secondaires) 
relatifs au thème étudié. 

 
Enseignants de toutes 

disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220075 

 

I- ACTUALISATION DES 

CONNAISSANCES 

DISCIPLINAIRES 

33636 François Loget François LOGET 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

20 12 heures Espé de Limoges - date à déterminer en 2019 

 

 
Actions TRV 

 

    

 

TRV - HISTOIRE DES SVT : LE CORPS HUMAIN 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Favoriser l'introduction d'une perspective 

historique dans l'enseignement des 
sciences. Favoriser les approches 

interdisciplinaires. Réfléchir autour de 

quelques notions liées au 
fonctionnement du corps humain 

(circulation sanguine). Réfléchir sur la 
place des sciences dans la société. 

ouverture sur l'enseignement des arts, 
de l'histoire. 

 

 
Apports magistraux et travail en ateliers. 
Examen d'un corpus de documents (textes et 
images, sources primaires et secondaires) 
relatifs au thème étudié. 

 
Enseignants de toutes 

disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220075 
 

I- ACTUALISATION DES 

CONNAISSANCES 
DISCIPLINAIRES 

33637 François Loget François LOGET 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

20 12 heures Espé de Limoges - date à déterminer 

  



 

113 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES : L'ARITHMÉTIQUE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Favoriser l'introduction d'une perspective 

historique dans l'enseignement des 

mathématiques. Favoriser les approches 
interdisciplinaires. Réfléchir sur la place 

des mathématiques dans la société. 
 

 
Apports magistraux et travail en ateliers. 
Examen d'un corpus de documents relatifs au 
thème étudié. 

 
Enseignants de 

mathématiques 

(collège 
principalement) et 

enseignants de toutes 
disciplines. 

 
 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220075 
 

I- ACTUALISATION DES 

CONNAISSANCES 
DISCIPLINAIRES 

33639 François Loget François LOGET 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 12 heures Espé de Limoges - dates à déterminer 

 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - LA LAÏCITÉ : MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Nourrir une réflexion sur la question de 
la laïcité à l'école, à travers une enquête 

historique sur les relations entre État et 

églises de France. 
 

 
Apports magistraux et travail en ateliers. 

 

Enseignants toutes 
disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220083 

 

I- LE PRINCIPE DE 
LAÏCITÉ 

33635 François Loget François LOGET 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

20 12 heures Espé de Limoges - date à déterminer 

 

 

  



 

114 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - HISTOIRE DU LIVRE ET DE L'ÉCRIT 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Favoriser une réflexion sur les médias et 

l'information à travers une réflexion sur 

l'histoire de la communication écrite. 
S'interroger sur la place du livre et de 

l'écrit dans la société à travers une 
enquête historique. Le livre et l'écrit 

comme instruments de connaissance et 

de propagande. 
 

 
Apports magistraux et travail en ateliers. 
Examen d'un corpus de documents relatifs au 
thème étudié. 

 
Professeurs 

documentalistes et 

enseignants de toutes 
disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220085 

 

I- MISE EN PLACE DU 
PARCOURS CITOYEN 

33638 François Loget François LOGET 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

20 12 heures Espé de Limoges - dates à déterminer 

 

 

 
 

Actions TRV 

 

    

 

TRV - EMI ET SÉMIOLOGIE DES MÉDIAS AUDIOVISUELS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Sensibiliser à l'EMI (actualisation es 

savoirs des enseignants). Initier à la 
sémiologie des médias audiovisuels 

(cinéma, télévision, internet). Relier 
compétences critiques à faire acquérir 

aux élèves et connaissance des logiques 
médiatiques. 

 

 
Énonciations audiovisuelles et contextes 
médiatiques (cinéma, télévision, internet). 

Séquences télévisuelles types. Mises en scènes 
audiovisuelles (espaces, temps, valeurs). Statut 
du document audiovisuel et valeurs 
d'information. 

 

Professeurs de toutes 

disciplines. Professeurs 
documentalistes. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220055 
 

I- LES FORMATIONS 

PÉDAGOGIQUES ET 
DIDACTIQUES 

33487 Sylvie Lorenzo Sylvie LORENZO 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

30 6 heures Espé de Limoges – jeudi 7 février 2019 

  



 

115 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - DROIT ET MÉDIAS SCOLAIRES ET LYCÉENS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Aborder toutes les questions de droit 

liées à la publication et la diffusion de 

médias scolaires et lycéens. 
 

 
Droit d'auteur, droit de la presse, droit à l'image, 
droit de la presse jeune... 

 
Enseignants toutes 

disciplines, professeurs 

documentalistes. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220085 

 

I- MISE EN PLACE DU 
PARCOURS CITOYEN 

33593 
Mathilde Hermann - Magali 

Martin 
Magali MARTIN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 3 heures 
Espé de Limoges ou lycée P. Éluard de Saint-Junien 

– novembre 2018 

 

 

 
 

Actions TRV 

 

    

 

TRV - FAIRE DE LA RADIO EN CLASSE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Accompagner les équipes désireuses de 

créer, développer et animer une 
webradio scolaire. 

 

 
Présentation des enjeux pédagogiques. 
Présentation de dispositifs et d'opérations 
relatifs aux radios scolaires. Écriture 
journalistique radio. Manipulation du matériel, 
montage radio, enregistrement d'une émission 
dans les conditions du direct. 
 

 

Enseignants toutes 

disciplines, professeurs 
documentalistes et 

CPE. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220100 

 

I- USAGE DU 

NUMÉRIQUE DANS 
ACTIONS 

TRANSVERSALES 

33592 
Magali Martin - Eric 

Schweitzer 
Magali MARTIN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

20 12 heures 
Espé de Limoges ou lycée P. Éluard de Saint-Junien 

- janvier 2019 

 

 

  



 

116 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - VOIX ET PÉDAGOGIE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Connaître son outil de travail : la voix, 

afin d'éviter l'aphonie, l'enrouement, les 

maux de gorge à répétition. 
 

 
Un enseignant est constamment en 
performance vocale. Pourtant, la plupart du 
temps, il ne s'interroge jamais sur sa voix 
jusqu'au moment où l'aphonie, l'enrouement, 
les maux de gorge à répétition l'empêchent de 
travailler. Sans la voix, l'enseignant ne peut plus 
exercer son métier. Travailler sa voix, c'est 
découvrir des sensations qui aideront à mieux 
corriger celle-ci. On ne peut obtenir de bons 
résultats que par une pratique régulière et 
minutieuse de certains exercices. L'enseignant 
doit donc connaître son outil de travail : la voix. 
Valérie Palma, chanteuse lyrique, propose aux 
participants des jeux vocaux et exercices 
d'entraînement, à pratiquer, notamment après 
une période d'interruption de cours. 
 

 
Enseignants toutes 

disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220063 
 

I- DÉVELOPPEMENT 

DES SAVOIR-ÊTRE ET 
SAVOIR-FAIRE 

33446 Valérie Palma EN MGEN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

15 3 heures Lieu et date à déterminer 

 

 

  



 

117 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - OPTIMISER ET PROTÉGER SA VOIX 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Prévenir le développement des 

pathologies vocales chez l'enseignant et 

éviter leur chronicisation. 
 

 
Un enseignant est constamment en 
performance vocale. Pourtant, la plupart du 
temps, il ne s'interroge jamais sur sa voix 
jusqu'au moment où l'aphonie, l'enrouement, 
les maux de gorge à répétition l'empêchent de 
travailler. Travailler sa voix, c'est découvrir des 
sensations qui aideront à mieux corriger celle-
ci. Le parcours m@gistère vous permet, de 
façon ludique, d'entrer progressivement dans 
l'univers de la voix et la connaissance de votre 
geste vocal, de mettre à jour vos connaissances 
sur l'anatomie et le fonctionnement de la voix, 
de comprendre le risque vocal professionnel de 
l'enseignant, d'optimiser et préserver votre 
capital vocal. Lors de l'atelier pratique (3 
heures) Valérie Palma, chanteuse lyrique, 
propose aux participants de mettre en pratique 
les connaissances acquises sur le plan technique 
et pédagogique. 
 

 
Enseignants toutes 

disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220063 

 

I- DÉVELOPPEMENT 
DES SAVOIR-ÊTRE ET 

SAVOIR-FAIRE 

33451 
Valérie Palma - Manuella 

Leclerc 
EN MGEN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

15 6 heures Lieu et date à déterminer 

 

 

  



 

118 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - TMS ET TRAVAIL SUR ÉCRAN 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Acquérir des connaissances théoriques 

et pratiques afin d'identifier des actions 

de prévention pour son activité 
quotidienne liée au travail sur écran. 

 

 
En France, les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) représentent 85% des maladies 
professionnelles (avec ou sans arrêt de travail) 
reconnues par le régime général. Les 
personnels enseignants, d'éducation et 
d'orientation sont exposés au risque de TMS à 
cause du travail sur écran. Evelyne Laporte, 
ergonome à l'ARACT Limousin, évoquera avec 
vous les TMS, pour les définir et présenter les 
principales pathologies en lien avec le travail sur 
écran ; des éléments de physiologie sur le corps 
au travail vous seront présentés pour permettre 
une meilleure compréhension de l'apparition 
des troubles. 

 
Personnels 

enseignants, 

d’éducation et 
d'orientation. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220063 

 

I- DÉVELOPPEMENT 

DES SAVOIR-ÊTRE ET 

SAVOIR-FAIRE 

33453 Evelyne Laporte EN MGEN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

15 3 heures Lieu et date à déterminer 

 

 
 

Actions TRV 

 

    

 

TRV - LE JEU AU SERVICE DE L'ORIENTATION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Utiliser ou concevoir un jeu pour 

aborder l'orientation avec les élèves. 
 

 

S'approprier les jeux créés par l'ONISEP, puis 
créer son propre jeu, le tester et le faire tester. 
Analyse de pratiques. 

 

Équipes éducatives de 

collège, professeurs 
principaux, 

psychologues de 
l'éducation nationale. 

 
 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220080 
 

I- LA MISE EN PLACE 

DU "PARCOURS 
AVENIR" 

33661 
Quatre intervenants à 

déterminer 
Frédéric PALLUY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

25 6 heures 
Lieu à déterminer – date à déterminer en février 

2019 

  



 

119 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - ABORDER LES 54H D'ORIENTATION AU LYCÉE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Créer des possibles à explorer pour 

aborder les 54 heures d'orientation au 

lycée. 
 

 
Déterminer des objectifs. Créer un projet, et 
penser sa mise en œuvre . 

 
Professeurs principaux 

de lycée. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220082 

 

I- LA CONNAISSANCE 

DU MONDE 

PROFESSIONNEL 

33659 
Quatre intervenants à 
déterminer 

Frédéric PALLUY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

25 6 heures 
Lieu à déterminer – date à déterminer en novembre 

2018 

 

 

 
 

Actions TRV 

 

    

 

TRV - CRÉATHON DE L'ORIENTATION 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

L'innovation au service de l'orientation. 

Créer des possibles à explorer pour 
favoriser la réussite de parcours 

d'orientation de l'élève. 
 

 
Créathon, test et présentation. 

 

Équipes éducatives de 

collège, professeurs 
principaux, 

psychologues de 
l'éducation nationale. 

 
 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220082 
 

I- LA CONNAISSANCE 

DU MONDE 
PROFESSIONNEL 

33660 
Quatre intervenants à 

déterminer 
Frédéric PALLUY 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

40 12 heures Lieu et dates à déterminer 

 

 

  



 

120 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - INITIATION À L'ART DU CONTE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Initier une pratique oralisée du conte en 

collège ou en lycée professionnel : 

découvrir l'univers du conte, explorer 
différentes façons de conter. 

 

 
Atelier : la structure narrative du conte, les 
moyens d'expression du conteur, le conteur et 
son auditoire. 

 
Enseignants de toutes 

disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220055 
 

I- LES FORMATIONS 

PÉDAGOGIQUES ET 
DIDACTIQUES 

33502 Joëlle Pascal Pascale PEUROT 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

12 12 heures 
Espé de Limoges – dates à déterminer en 

février/mars 2019 

 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - CERTIFICATION C2I2E (NIVEAU 2 ENSEIGNANT) 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Réfléchir sur la formation à et sur 
l'évaluation des 28 compétences 

exigibles du référentiel «Certification C2i 
niveau 2 enseignant» à partir de 

pratiques professionnelles et de 

productions des collègues. Utilisation 
d'un portfolio numérique en ligne. 

 

 
Déclinaison des items du C2i2e avec les 
activités, les tâches, les traces et les 
productions correspondantes à réaliser, ainsi 
que leur analyse. Co-formation éventuelle en 
cas de lacunes. Réflexion et échanges. 
Évaluation et validation. Trois heures en 
présentiel (présentation du dispositif de 
certification). + auto-formation à l'aide de 
MOOC. Suivi personnalisé des candidats grâce 
au portfolio numérique tout au long de la 
formation. Le portfolio peut se constituer en 2 
ans. 
 

 

Tout public devant 
préparer le C2i2e. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220064 
 

I- FORMATIONS 

QUALIFIANTES, 
DIPLÔMANTES 

33563 Alain Planques Alain PLANQUES 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 
 

20 18 heures 
Espé de Limoges pour la première partie, FOAD 

pour la suite - dates à déterminer 

  



 

121 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - LA CULTURE DE DÉFENSE D'HIER À AUJOURD'HUI 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Dans le cadre d'un colloque 

interacadémique des trinômes de 

Limoges, Bordeaux et Poitiers, il s'agit 
de saisir les enjeux de la construction 

d'une culture de défense aujourd'hui. 
Envisager la diversité des acteurs et de 

leur rôle dans sa construction. Saisir les 

modalités d'action de ceux-ci. 
 

 
Le moment du Centenaire de l'armistice de 1918 
peut être l'occasion de mener une réflexion sur 
le contenu d'une culture de défense d'hier à 
aujourd'hui et des acteurs qui y participent. Le 
rôle de certaines actions mémorielles de 
l'enseignement de défense proprement dit 
seront abordés, tout comme seront interrogés 
la place des acteurs qui font cet enseignement. 

 
Tous publics. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220086 

 

I- L'ÉDUCATION À LA 
DÉFENSE 

33442 

Odile Roynette - Alexandre 

Lafon - Éric Barrault - 

Tristan Lecocq 

David ROOU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
1 groupe 

 

 

60 6 heures 
Lycée Maryse Bastié et Jean Monnet Limoges – date 

à déterminer en janvier 2019 

 

 
 

Actions TRV 

 

    

 

TRV - PEDAGOGIE INSTITUTIONNELLE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Découvrir le courant de la pédagogie 

institutionnelle. Découvrir les méthodes 
pédagogiques de ce courant. Identifier 

les forces et les domaines d'application 
de cette pédagogie. Réfléchir à la mise 

en œuvre de ces méthodes au service 
des apprentissages, du vivre ensemble 

et d'un climat scolaire serein. 

 

 
À partir de textes et de supports vidéo, 
découvrir le contexte d'apparition de ce courant 
de l'éducation nouvelle, ainsi que ces principaux 
acteurs. Permettre d'en identifier les outils et 

méthodes afin de pouvoir identifier en quoi et 
sur quoi cette pédagogie permet d'agir. 
Réfléchir à l'utilisation et l'adaptation de ces 
méthodes pédagogiques dans l'enseignement 
et le vivre ensemble. 

 

Toutes disciplines. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 
18A0220054 

 

I- LA RELATION 
PÉDAGOGIQUE, LA 

GESTION DE CLASSE 

33218 
Marion Sinou - Olivier 

Chauprade 
Marion SINOU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

20 6 heures 
Lieu à déterminer – date à déterminer durant la 

troisième période 

  



 

122 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - ÉCHANGE ET ANALYSE DE PRATIQUE 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Mutualiser les pratiques de chaque 

participant. Réfléchir à différents modes 

de communication pour prévenir et/ou 
gérer certains conflits. Questionner la 

relation animateur RAM/ assistante 
maternelle/enfants/familles. Sortir de 

l'isolement des pratiques. 

 

 
En fonction du groupe, l'analyse de pratique 
pourra se construire à partir de situations 
décrites par l'animateur du moment ou par les 
participants. Il s'agira de présenter et décrire 
une situation jusqu'à sa problématique. Après 
un temps de questionnement, des petits 
groupes se forment pour analyser la situation et 
élaborer des propositions de résolution. Il y a, 
ensuite, une phase de mutualisation du travail 
des petits groupes pendant laquelle sont 
comparées les propositions. En fonction des 
demandes, un temps d'échanges de pratique à 
partir d'outils peut être également mis en place. 
 

 
Tout public. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220062 

 

I- ÉCHANGES DE 

PRATIQUES, ANALYSE 

RÉFLEXIVE 

33223 
Marion Sinou - Julie 

Reversat 
Marion SINOU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

20 12 heures 
Lieu à déterminer – date à déterminer durant la 

troisième période 

 

 

 

  



 

123 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Prendre conscience de nos propres 

représentations. Situer les enjeux de 

l'égalité entre les filles et les garçons. 
Décrypter les codes sociaux et sexués à 

l'adolescence et la nature des relations 
entre les filles et les garçons. Aider les 

élèves à analyser et modifier des 

comportements sexistes. Identifier les 
moyens d'actions et des luttes contre les 

discriminations sexistes. 
 

 
Définition des représentations de chacun. 
Déconstruire des stéréotypes de genre. 
Analyser les procédures de la littérature de 
jeunesse et des jeux, jouets des enfants. 
Analyser l'influence de l'adulte sur la 
construction sociale de l'enfant. Échanges sur 
les aspects historiques, sociologiques et 
politiques autour de la mixité, du genre et de la 
parité. Analyse de situation. Élaboration des 
démarches pédagogiques à expérimenter pour 
tendre vers une plus grande égalité entre les 
filles et les garçons. 
 

 
Tout public. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220084 
 

I- LUTTE CONTRE 

TOUTES 
DISCRIMINATIONS 

33222 
Marion Sinou - Stéphanie 

Magne 
Marion SINOU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

16 12 heures 
Lieu à déterminer – date à déterminer durant la 

troisième période 

 

 

  



 

124 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - PRÉVENTION ET GESTION DES CONFLITS 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Acquérir une méthode et des outils 

permettant d'intervenir avec efficacité 

dans la résolution de conflits 
interpersonnels. Analyser les conflits 

passés afin d'éviter leur répétition, et 
anticiper le prochain. Maîtriser ses 

émotions : rester calme, attentif et 

ferme face aux comportements 
agressifs. 

 

 
Définition et analyse de ce qu'est un conflit. 
Réflexion autour des enjeux de la 
communication dans la résolution d'un conflit. 
Analyse des leviers dans la gestion des conflits. 
Analyse de cas concrets. 

 
Tout public. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220092 
 

I- PRÉVENTION DE LA 

VIOLENCE:GESTION 
DES CONFLITS 

33219 
Marion Sinou - Olivier 

Chauprade 
Marion SINOU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 

 
 

16 12 heures 
Lieu à déterminer – date à déterminer durant la 

troisième période 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - LES ADOLESCENT.E.S 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Avoir des connaissances de base sur le 
développement de l'enfant, et de 

l'adolescent. Connaître ses principaux 
besoins, réfléchir à la réponse à ces 

besoins dans le cadre scolaire. Connaître 
les rythmes de vie. Réfléchir aux 

problématiques liées à cette tranche 

d'âge. 
 

 
Connaissance et distinction des 
développements physique intellectuel, affectif 
et social. Connaissance et distinction des 
principaux besoins : physiologiques, socio-

affectifs, intellectuels. Connaissance et 
articulation du rythme de vie et du rythme des 
apprentissages. Étude de cas. 

 

Tout public. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220094 

 

I- LA CONNAISSANCE 
DE L'ADOLESCENT 

33220 
Marion Sinou - Olivier 

Chauprade 
Marion SINOU 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 

1 groupe 
 

 

16 6 heures 
Lieu à déterminer – date à déterminer durant la 

troisième période 

  



 

125 

 

 
 

Actions TRV 
 

    

 

TRV - PROFESSEUR PRINCIPAL EN DEVENIR 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Construire des postures pour assumer le 

rôle et les missions de professeur 

principal, dans les relations avec l'équipe 
pédagogique et éducative, ainsi qu'avec 

la classe et les élèves. Acquérir les 
compétences nécessaires à 

l'accompagnement au projet personnel - 

parcours avenir, la synthèse 
pédagogique, l'écoute. Préparer le 

conseil de classe. Discerner la 
responsabilité particulière du professeur 

principal dans le suivi, l'information au 
sein d'une équipe. 

 

 
Reprendre les missions du professeur principal. 
Apporter les connaissances nécessaires à 
l'orientation et à l'affectation. Construire les 
relations avec les partenaires par des travaux 
dirigés (réflexion sur des cas). Apporter des 
ressources en terme d'écoute, construire des 
postures dans les entretiens et les réunions liées 
aux missions particulières. Accompagner par la 
mise à disposition de ressources en partage en 
ligne. 

 
En priorité les 

nouveaux titulaires, les 

nouveaux professeurs 
principaux, et 

contractuels. 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220257 

 

I- ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL - 

ACCOMPAGNEMENT 

33228 
Alain Le Bot - Véronique 

Soulié 
Véronique SOULIE 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
2 groupes 

 

 

24 9 heures 
Lieu à déterminer à Limoges – dates à déterminer 

en octobre/novembre 2018 
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Actions TRV 
 

    

 

TRV – JEUNES ET ALCOOL : REPÉRER/INTERVENIR 

 

Candidature 
individuelle 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Repérer et aborder les problématiques 

liées à la consommation d’alcool et des 

substances psychoactives par les 
adolescents. Le RPIB est un outil validé 

scientifiquement, adapté pour des 
entretiens courts, utilisable par tout 

professionnel formé à cette technique. Il 

est utilisé pour aborder la consommation 
pour repérer les pratiques à risques, 

modifier favorablement le comportement 
ou réduire les dommages liés à l’usage 

excessif d’alcool et/ou de toxiques. 
 

 
Spécificités de la consommation d’alcool et de 
psychotropes chez les jeunes. Apport des 
connaissances ou repères en addictologie. 
Prise en charge actuelle et réduction des 
dommages causés par l’alcool et les 
polyconsommations (alcool, tabac et 
cannabis). Approche motivationnelle et positive 
favorisant le changement de comportement. 
Positionnement du professionnel lors de 
l’entretien avec le jeune. Mise en situation et 
échange d’expériences. Partenaires et travail 
en réseau, documents et outils de prévention. 

 
Professionnels de 

l’Éducation Nationale : 

santé, social, éducatif, 
pédagogie, vie scolaire 

… 

 N° du dispositif Intitulé du dispositif N° du module Intervenants Responsable 

 

18A0220098 
 

I-L’ÉDUCATION À LA 
SANTÉ, À L’ESTIME DE 

SOI ; LA PRÉVENTION, 

PSC1 

33680 
André Nguyen – Véronique 

Brun 
Véronique BRUN 

Groupe(s) Effectif par groupe Durée prévue Lieu(x) et Date(s) 

 
2 groupe(s) 

 

 

20 12 heures Lieu et dates à déterminer 

 

 

 

Retour au sommaire 
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VOS INTERLOCUTEURS À LA DAFPEN 

 
 

Secrétariat 
  
Aurélie Duprat 05 55 11 41 61 ce.dafpen@ac-limoges.fr 

 

Gestionnaires de formation 

  
Bernard Boissou 05 55 11 43 60 bernard.boissou@ac-limoges.fr 

 
Maïté Courtiol-Poupin 05 55 29 93 87 prox19@ac-limoges.fr 

prox23@ac-limoges.fr 
 

Solange Fixot 05 55 11 42 21 prox87@ac-limoges.fr 
 

Marlène Moreau 05 55 11 41 40 marlene.moreau@ac-limoges.fr 
 

Cellule académique enseigner la santé et la sécurité au travail (ESST) 
 
Anne Aulin-Vignaud 05 55 11 41 51 anne.aulin-vignaud@ac-limoges.fr 

 

Ressources académiques (gestion des classes difficiles) 
 
Élisabeth Faucon  elisabeth.faucon@ac-limoges.fr 

 

Ressources académiques (décrochage scolaire) 
 

Jérôme Chauvignat  jerome.chauvignat@ac-limoges.fr 
 

Ressource académique (CASNAV) 
 
Marie Charpentier 05 55 11 40 20 casnav@ac-limoges.fr 

marie.charpentier@ac-limoges.fr 
 

   
 

  

mailto:ce.dafpen@ac-limoges.fr
mailto:bernard.boissou@ac-limoges.fr
mailto:prox19@ac-limoges.fr
mailto:prox23@ac-limoges.fr
mailto:prox87@ac-limoges.fr
mailto:marlene.moreau@ac-limoges.fr
mailto:anne.aulin-vignaud@ac-limoges.fr
mailto:elisabeth.faucon@ac-limoges.fr
mailto:jerome.chauvignat@ac-limoges.fr
mailto:casnav@ac-limoges.fr
mailto:marie.charpentier@ac-limoges.fr


 

128 

 

 

PROCÉDURE D'INSCRIPTION AU PAF 

 
  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDURE POUR ACCÉDER À l’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

Cliquer sur « Gestion des personnels » puis « Gaia accès individuel » 

 

Vous obtenez alors l’écran suivant (écran 1): 

  

 
 

Inscriptions du 1er septembre au 30 septembre 2018 
uniquement par Internet https://portail.ac-limoges.fr/arena 

 

 
 Se munir de son identifiant (1ère lettre du prénom suivi du nom) et de son mot de passe de 

messagerie (le NUMEN par défaut) 

 Lire les instructions : se laisser guider (voir procédure ci-après) 

 Ne pas se déconnecter avant la validation de l’inscription. 

 

En cas de problèmes techniques ou de contenu des informations : 

Votre contact DAFPEN :  - Marlène MOREAU : 05 55 11 41 40 

                                        - Bernard BOISSOU : 05 55 11 43 60 

 

https://portail.ac-limoges.fr/arena
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Écran 1 : Cliquer sur « inscription individuelle ». 

 

Écran 2 : Cliquer à la fin de la ligne de « candidature individuelle enseignants ». 

 

Écran 3 : Renseigner le numéro identifiant le dispositif sur le PAF (Ex. - 18A022…) puis cliquez sur 

Suivant. 

 

Écran 4 : Cliquer sur le nom du dispositif souligné.  

 

Écran 5 : Cocher le ou les modules qui vous intéressent.  

                Cliquez sur Suivant, puis sur Classer *. 

 

Écran 5 : Il vous sera demandé de saisir un motif comme décrit dans l'écran ci-dessous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Si vous souhaitez un autre dispositif comprenant d'autres modules, recommencez à partir de l'écran 3, 

cliquer sur l’icône à droite de FORMATION INDIVIDUELLE. 

 
A l’issue de la SAISIE de vos VŒUX : 
 

Cliquer sur CLASSER, puis ORDONNER vos VŒUX si vous avez choisi un ou plusieurs modules ;  
Ex.  1, 2, 3…, puis cliquer sur SUIVANT, puis sur CONFIRMER. 
  
 
Rappel : Il est possible de s’inscrire à trois modules au maximum, à classer par ordre décroissant 
d’intérêt. 

 
 
 
 
 

Retour au sommaire 
 

 

 

 


