
1 

 

 

Plan Unique 

 de Formation 
 

 
2020 – 2021 

 

MAT 
 

 

Modules d’Accompagnement Thématique 
 

À destination de 
tous les personnels de l’Académie  

 
 

Candidature collective 
Tout au long de l’année scolaire 

  



2 

 

  



3 

 

Le Plan Unique de Formation (PUF) constitue à partir de la rentrée 2020 l’offre de formation 

dans l’académie de Limoges. 

 

Le PUF s’organise en trois volets nommés volets A, B, C. 

 

Chaque volet correspond à une typologie de besoins en formation des personnels de l’académie. 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement des collectifs 
 

 

Ce catalogue vous présente les modules MAT pour lesquels les équipes (en établissements, 

réseaux d’établissements, services) peuvent candidater toute l’année. 

 

Les modules MAT sont les Modules d’Accompagnement Thématique (modules de 

formation à candidature collective) du volet B du PUF. 

 

Au sein du volet B, les modules MAT viennent en complément du dispositif de formation de 

proximité dorénavant nommées FIL (Formations d’Initiale Locale). 

 

La dernière page de ce catalogue fournit la procédure de saisie des modules MAT. 

 

 

 

 

 

 

Note : 

 

 

Les volets A et C (développement des compétences professionnelles individuelles) font 

l’objet d’un catalogue distinct et propose des modules à candidature individuelle. 

 

 

  

Développement des 
compétences 

professionnelles 
individuelles des 

personnels

VOLET 
A

Accompagnement des 
collectifs

VOLET 
B

Accompagnement des 
projets individuels 

d’évolution 
professionnelle

VOLET 
C



4 

 

SOMMAIRE 

 

 

 

ANGLAIS …………………………………………………………………………5 

LETTRES …………………………………………………………………………6 

MATHS-SCIENCES ……………………………………………………………...7 

LES ACTIONS PLURIDISCPLINAIRES ………………………………………..8 

SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES …………………………….11 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE ……………………………………12 

LES ACTIONS TRANSVERSALES…………………………………………….13 

 

PROCÉDURE DE DEMANDE DE MODULE MAT……………………………31 

 

DEMANDE DE MODULE D’ACCOMPAGNEMENT THÉMATIQUE ……....32 

  



5 

 

ANGLAIS 
 

 
 

Action ANG 
 

    

 

ANG – INTER-DEGRÉS : RENFORCEMENT EN ANGLAIS 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Analyser les difficultés et les leviers pour 
l'apprentissage de l'anglais par de 

jeunes apprenants francophones au 

cycle 3.  
Mettre en place des activités visant à ce 

que les élèves acquièrent des stratégies 
d'apprentissage.  

S'interroger sur la notion de progrès 
dans l'apprentissage de l'anglais et 

apprendre à formuler des conseils précis 

pour aider les élèves à progresser. 
 

 
Lors de ce stage inter-degrés, des professeurs 
d'anglais de collège et des professeurs des 
écoles intervenant en anglais dans le cadre de 
l'EMLE et/ou parcours de renforcement 
linguistique en anglais, s'interrogeront sur les 
stratégies d'acquisition et d'entrainement de la 
langue anglaise sur le continuum école/collège. 
 

 

Professeurs de collège 
et PE des écoles de 

secteur (participant au 

dispositif académique 
de renforcement en 

anglais). 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38165 Sébastien MERAUD Catherine PLANKEELE 

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

 

3 groupe(s) 
 

 

20 6 heures Lieu et date à déterminer 

 

 

 

Retour au sommaire 
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LETTRES 
 

 
 

Action LETTRES 
 

    

 

LETTRES - TIRER LEÇON DU COVID 19 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Tirer les enseignements de la crise 
sanitaire et des organisations, stratégies 

et modalités pédagogiques qu'elle a 

nécessitées.  
Analyser ce qui a bien ou mal 

fonctionné.  
Identifier des pistes d'amélioration.  

Explorer collectivement certaines 
ressources, certains outils numériques, 

et en optimiser les usages 

pédagogiques.  
Améliorer la continuité des temps 

d'apprentissage à distance, en 
présentiel-classe et en présentiel-

dispositif d'accompagnement (devoirs 

faits, accompagnement personnalisé...). 
 

 
Le module est pensé sur deux années, avec 
deux temps forts en présentiel (un par année) 
et, en amont et en aval de ces deux journées, 
des temps d'échanges et de formation à 
distance. L'ordre prévisionnel de la première 
journée en présentiel du module est le suivant : 
partage d'expériences et bilan sur la période du 
confinement, exploration pédagogique et 
technique de ressources et d'outils numériques 
qui ont particulièrement donné satisfaction, 
détermination de choix organisationnels et de 
stratégies pédagogiques que l'équipe va tâcher 
d'expérimenter dans les mois qui suivent. 
 

 

Professeurs de lettres 
de collège et de lycée 

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

 

20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38236 Intervenants à déterminer Jean-François LE VAN 

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

 

4 groupe(s) 
 

 

10 6 heures 

L'établissement intéressé par le module (ou, dans le 
cas où le module est demandé par plusieurs 

établissements d'un même secteur géographique, 

l'un de ces établissements) – À la convenance  de 
l’établissement d'accueil 

 

 

Retour au sommaire 
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MATHS-SCIENCES 
 

 
 

Action MATHS-SC 
 

    

 

MATHS-SC - SUIVI DES ACQUIS DES ÉLÈVES 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Mener une réflexion sur les modalités et 
les utilisations des évaluations. 

Accompagner des équipes sur le suivi 

des élèves dans le cadre de leur 
parcours de formation.  

Réflexion et utilisation d'outils des 
acquis des élèves.  

Réflexion et utilisation d'outils 
permettant la traçabilité des 

apprentissages et l'autoévaluation des 

élèves. 
 

 
Travail d'équipes de réflexion et d'élaboration 
de stratégies et d'outils.  
Expérimentation de modalités et analyse des 
résultats des expérimentations.  
Comparaison et analyse de pratiques et 
formalisation des conclusions. 
 

 

Les équipes 
d'enseignants de 

maths-sciences 

souhaitant entrer dans 
cette démarche de 

réflexion et 
d'expérimentation 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38273 
Paul COUTURE – 

 Jean-Philippe LÉOPOLDIE-

USCAIN 

Paul COUTURE 

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

 

10 groupe(s) 
 

 

10 18 heures FOAD - de octobre 2020 à mai 2021 

 
 

 

Retour au sommaire 
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LES ACTIONS PLURIDISCPLINAIRES 
 

 
 

Action PLD 
 

    

 

PLD - INCLUSION DES ENFANTS DU VOYAGE (EFIV) 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Accompagner les équipes pédagogiques 
et éducatives à la scolarisation des 

enfants issus de familles itinérantes et 

de voyageurs (Efiv). 

 

Connaitre le public des enfants issus des 
familles itinérantes et de voyageurs. 

Appréhender les outils et protocoles de 
la scolarisation. Proposer les modalités 

d'accompagnement.  

Adapter les contenus pédagogiques pour 
favoriser l'inclusion. 
 

 
Équipes pédagogiques des 
établissements des 1er 
et/ou 2nd degrés 

 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38245 

Geneviève GUILLIANO –  

2 autres intervenants à 
déterminer 

Marie CHARPENTIER 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

20 6 
Selon les demandes des établissement ou écoles – 

Formation toute l’année scolaire 

 

 
 

Action PLD 
 

    

 

PLD - INTERDEGRÉS : RESSOURCES CYCLE 3 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Connaitre pour se les approprier les 
ressources de la malette littérature. 

 

 
Des binômes référents cycle 3 (un professeur 
des écoles et un professeur de collège 
intervenant en cycle 3) présentent aux équipes 
inter-degrés des ressources pour 
l'enseignement de l'anglais au cours moyen et 
en 6ème. 
 

 

Professeurs d'anglais 
d'un collège et 

professeurs des écoles 
du secteur 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38116 

Lila HOWE –  
Audrey BLAVOUX - 

Chrislene WATSON - 

Aurore FEVBRE-GOUMY 

Catherine PLANKEELE 

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

 

6 groupe(s) 
 

 

6 6 heures 
Un collège et ses écoles de secteur (ne concerne 
pour l'instant que la Corrèze) - date à la demande 
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Action PLD 

 

    

 

PLD - LA BD ET LE MANGA S'INVITENT CHEZ VOUS 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Développer les usages de la bande 

dessinée et du manga en tant qu'objet 
d'apprentissage dans les quelques 

disciplines concernées.  
Développer les usages de la bande 

dessinée et du manga dans la grande 

diversité des disciplines en tant que 
moyen efficace de transmission.  

Consolider et approfondir la 
connaissance de la bande dessinée et du 

manga.  

Accompagner les équipes sur deux 
années dans l'élaboration d'activités et 

de projets en lien avec le 9ème  art en 
fonction de leurs objectifs et de leurs 

envies pédagogiques. 
 

 
Les formations seront assurées par les 
membres de l'ERR BD qui est composée 
d'enseignants de différentes disciplines et 
couvrant tous les niveaux d'enseignement.  
Cette ERR a produit et continue de produire de 
nombreuses ressources consacrées à de riches 
corpus organisés autour des entrées 
thématiques suivantes : les mondes 
imaginaires, le monstre, questions d'identité, 

parcours initiatiques, l'aventure au féminin, 
graphismes, langages et discours, points de 
vue, guerres et génocides.  
Toutefois, ces éléments sont mentionnés ici à 
titre indicatif : les contenus des formations 
seront à définir avec les équipes en fonction de 
leurs objectifs, de leurs envies, des fonds du 
CDI et de la manière dont ces derniers 
peuvent s'enrichir. 
 

 

Professeurs de toutes 

disciplines, en 
enseignement général 

ou en voie 
professionnelle, 

souhaitant développer 

les usages de la bande 
dessinée et du manga 

dans sa pratique, que 
ce soit en tant qu'objet 

d'apprentissage ou 

moyen de transmission. 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38233 Intervenants à déterminer Jean-François LE VAN 

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

 
3 groupe(s) 

 
 

10 6 heures 

L'établissement intéressé par le module (ou, dans le 

cas où le module est demandé par plusieurs 
établissements d'un même secteur géographique, 

l'un de ces établissements) – 

À la convenance de l'établissement. Le module est 
pensé sur deux ans, avec deux journées en 

présentiel alternant avec un accompagnement à 
distance 
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Action PLD 
 

    

 

PLD - SCOLARISATION DES EBEP : INCLUSION DES EANA 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Accompagner les équipes pédagogiques 
et éducatives à la scolarisation des 

élèves allophones nouvellement arrivés 

en classe ordinaire. 
 

 
Le Casnav : missions d'expertise et 
d'accompagnement.  

Parcours scolaire de l'élève et aménagements 
pédagogiques.  
Modalités et différenciation pour entrer dans la 
langue.  
Ressources pour faciliter l'inclusion. 
 

 

Équipe pédagogique 
des établissements des 

1eret 2dn degrés 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38244 
Corinne ADENIS-

VERGNAUD –  

Jacques GRAFFEUIL 

Marie CHARPENTIER 

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

 

1 groupe(s) 
 

 

15 12 heures 

Lieu : selon les demandes des établissements ou 

écoles 

- formation tout au long de l'année scolaire 

 
 

Retour au sommaire 
 

 

  

 

Action PLD 
 

    

 

PLD - OUVERTURE À L'INTERNATIONAL 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Connaitre pour les mettre en place les 
différents dispositifs liés à l'ouverture 

internationale. 
 

 
Présentation  des dispositifs permettant les 
mobilités réelles et virtuelles (e-twinning, 
Erasmus +) ainsi que la labellisation Euroscol. 
 

 

Professeurs et chefs 
d'établissements 

souhaitant s'ouvrir à 
l'international 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38160 Intervenants à déterminer Sandrine MAUD 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

30 6 heures Lieu et dates à déterminer 
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SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES 
 

 
 

Action STI-LP 
 

    

 

STI-LP - ÉCHANGES DE PRATIQUE ENTRE ÉTABLISSEMENTS 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Permettre aux équipes des EPLE 
d'échanger sur la mise en oeuvre des 

dispositifs de la TVP par champs 

disciplinaires (électronique, GIB, GO, 
mécanique...) afin de mutualiser et de 

transférer les bonnes pratiques des uns 
et des autres. 

 

 
Organisée sous forme d'ateliers de 2 heures en 
distanciel, cette formation portera sur les 
dispositifs du chef d'oeuvre, de la consolidation  
et  de la co-intervention.  
Ces ateliers seront articulés en 3 temps :  
présentation/échange - analyse / mutualisation. 
 

 

Enseignants PLP et 
DDFPT 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38241 Inspecteurs STI 
Jean-Philippe 

BICHAUD 

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

 
16 groupe(s) 

 
 

12 4 heures FOAD 

 
 

Retour au sommaire 
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
 

 
 

Action SVT 
 

    

 

SVT - LA LIAISON COLLÈGE-LYCÉE EN SVT 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Proposer et favoriser un collectif de 
travail inter-établissements (lycée et 

collèges de secteur) autour de la liaison 

collège-lycée en SVT. 
 

 
Ce parcours est proposé aux équipes et à la 
demande des chefs d'établissement : continuité 
des apprentissages (contenus, compétences) 
entre les programmes du cycle 4 et les 
nouveaux programmes en lycée.  
La pédagogie de l'oral dans les SVT au collège 
et au lycée. 
 

 

Professeurs de SVT en 
collège et en lycée 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38205 
Gaël GLANDIÈRES –  

2 autres formateurs à 

déterminer 

Gaël GLANDIÈRES 

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

 

1 groupe(s) 
 

 

15 12 heures 
Lieu et date à déterminer selon les demandes 

formulées par les équipes 

 
 

 

Retour au sommaire 
 

 

 

  



13 

 

LES ACTIONS TRANSVERSALES 
 

 
 

Action TRV 
 

    

 

TRV - ACCOMPAGNEMENT À L'AUTOÉVALUATION DES EPLE 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Ce module est à destination des équipes 
d'EPLE souhaitant entrer dans une 

démarche collective d'autoévaluation de 

l'EPLE. 
 

 
Cet accompagnement a lieu sur site par une 
équipe du pôle EVS-Proviseur vie scolaire. Sous 
la forme d'une 1/2 journée ou d'une journée, 
l'accompagnement permettra de présenter la 
démarche et le processus complet, sur les 
critères et indicateurs mobilisables.  
Il s'agira de faire émerger les opportunités et les 
besoins de formation. 
 

 

Équipe intercatégorielle 
de l'EPLE 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38209 Intervenants à déterminer Gaël GLANDIÈRES 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

40 6 heures 
Sur site (dans l'établissement qui en fait la 

demande) - date à déterminer 

 

 
 

Action TRV 
 

    

 

TRV - ACCOMPAGNER LES LIAISONS 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Partager des expériences 
professionnelles, les analyser et 

envisager de nouvelles modalités à 
expérimenter. 

 

 
Témoignages, laboratoires d'analyses, ateliers 
de créativité. 
 

 

Personnels de 
l'Éducation nationale 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38214 
Séverine DELAGE - 
Stéphanie CAGNY 

Stéphanie CAGNY 

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

 
1 groupe(s) 

 

 

15 18 heures 
En établissement - octobre 2020, janvier et mai 

2021 

 



14 

 

 
Action TRV 

 

    

 

TRV - APPROCHE DE LA DYNAMIQUE DE GROUPE 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Avoir une approche sur quelques 

théories de la dynamique des groupes. 
Réfléchir à la transposition de ces 

notions dans le champ de la classe, d'un 
établissement (pour les élèves comme 

les adultes).  

Réfléchir à une posture professionnelle 
tenant compte de ces concepts. 

Analyser des situations réelles ou 
fictives. 

 

 
Temps d'appropriation de connaissances sur la 
dynamique des groupes, à partir de textes et 
d'apport. Échange autour des implications de 
ces notions dans les relations entre élèves, 
entre adultes et adultes/élèves, en termes 
d'autorité, de posture, de place, de travail en 
équipe...  
Réflexion et analyse à partir de situations réelles 
ou fictives. 

 

 

Équipe d'établissement 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38326 Olivier CHAUPRADE Jeanne GLUCK 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

20 6 heures 
Dans l'établissement qui en fait la demande - date à 

déterminer 

 

 
 

Action TRV 
 

    

 

TRV - ARTICULATION PERS ENCADREMENT ET RH DE PROX 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Accompagner les personnels dans les 
enjeux liés à l'évolution du système 

éducatif.  
Appréhender les changements dans les 

pratiques managériales et 

pédagogiques. 
 

 
Enjeux de la RH de proximité et présentation de 
ce dispositif. Optimiser l'accompagnement par 
l'articulation des actions des personnels 
d'encadrement et des CRH de proximité. 
Connaissances réglementaires et options 
possibles pour optimiser les ressources. Le 
signes de la difficulté.  
Savoir communiquer. 
 

 

Personnels de direction 
titulaires, inspecteurs 

(1er et 2nd degrés). 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38356 Intervenants à déterminer Gaël GLANDIÈRES 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

20 6 heures Site Leroux Limoges - date à déterminer 
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Action TRV 

 

    

 

TRV - ARTICULER PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

S'approprier des outils numériques pour 

articuler le travail en classe et à la 
maison, et faire lien entre les élèves 

présents et distants. 
 

 
Impliquer les élèves distants.  
Regrouper et centraliser les travaux d'élèves.  
Animer un travail collaboratif.  
Personnaliser les parcours. 
 

 

Enseignants toutes 

disciplines 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38334 David LIMOUSIN Pierre MATHIEU 

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

 

1 groupe(s) 
 

 

20 6 heures Établissement - 3ème trimestre 2020/2021 

 

 
 

Action TRV 

 

    

 

TRV - CANOPROF, SCÉNARISER, COMMUNIQUER LE COURS 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Canoprof : concevoir, publier et partager 

des ressources pédagogiques pour le 
primaire et le secondaire. 

 

 
Présentation de l'outil et de ses fonctions. 
Manipulation de l'outil et facilité de sa prise en 
main. 
 

 
Enseignants du 1er et 

2nd degrés 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38335 
David LIMOUSIN –  
Mélanie ALBARET 

Pierre MATHIEU 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

15 3 heures FOAD - 2ème trimestre 2020/2021 
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Action TRV 

 

    

 

TRV - CRÉER DES PARCOURS PÉDAGOGIQUES LUDIQUES 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Découvrir des outils pour ludifier les 

apprentissages en construisant des 
séquences pédagogiques sous forme de 

jeux sérieux : Escape Game, Chasse au 
trésor ou encore quiz en ligne. 

 

 
3h sur la présentation de 3 outils différents 
permettant de concevoir des parcours 
pédagogiques et 3h de conception par équipe 
d'enseignants d'un parcours correspondant aux 
besoins. 
 

 

Enseignants du 1er et 

du 2nd degrés 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38336 Mélanie ALBARET Pierre MATHIEU 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

20 6 heures 
Dans l'établissement qui en fait la demande - date à 

déterminer 

 

 
 

Action TRV 
 

    

 

TRV - DES RÉSEAUX INNOVENT 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Partager en réseau d'établissements ses 
problématiques et ses expérimentations. 

Analyser ses pratiques et envisager de 

nouvelles modalités à explorer.  
Créer des liens entre les établissements 

de réseau. 
 

 
Partage d'expériences.  
Laboratoire d'analyses de pratiques.  
Ateliers de créativité collective pour faire 
évoluer les projets initiés. 
 

 

3 personnels par 
établissement de 

réseau 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38213 
Séverine DELAGE - 
Stéphanie CAGNY 

Stéphanie CAGNY 

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

 

5 groupe(s) 
 

 

15 6 heures Lieu et date à déterminer 

 

  



17 

 

 
Action TRV 

 

    

 

TRV - ÉTABLISSEMENT PROMOTEUR DE SANTÉ 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Accompagner l'implantation d'une 

démarche globale de promotion de la 
santé  et de la citoyenneté au sein de 

l'établissement.  
Développer les compétences des 

membres pilotes de l'établissement 

acteurs de projet à l'implantation de 
cette démarche. Sous un nouvel angle, 

articuler et mettre en lisibilité les actions 
menées au sein de l'établissement et 

celles projetées. 

Co-construire en équipe en lien avec des 
partenaires, des étudiants en santé du 

service sanitaire. Échanger sur les 
pratiques plurielles. 

 

 
Accompagner l'implantation d'une démarche 
globale de promotion de la santé  et de la 
citoyenneté au sein de l'établissement. 
Développer les compétences des membres 
pilotes de l'établissement acteurs de projet à 
l'implantation de cette démarche. Sous un 
nouvel angle, articuler et mettre en lisibilité les 
actions menées au sein de l'établissement et 
celles projetées. 

Co-construire en équipe en lien avec des 
partenaires, des étudiants en santé du service 
sanitaire.  
Échanger sur les pratiques plurielles. 
 

 

Chefs d'établissement 

avec tout personnel 
membre de son équipe 

pilote de projets en 
santé-citoyenneté, ou 

souhaitant le devenir, 

de préférence en 
binôme ou trinôme. 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38166 

Élisabeth DEVAINE –  

autres intervenants à 
déterminer 

Élisabeth DEVAINE 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

10 12 heures Établissement demandeur - dates à déterminer 

 

  



18 

 

 
Action TRV 

 

    

 

TRV - FAIRE CRÉER UN JEU D'ÉVASION PÉDAGOGIQUE 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Vivre et analyser un jeu d'évasion 

pédagogique.  
Réfléchir aux intérêts didactiques et 

pédagogiques.  
Commencer à concevoir un jeu 

d'évasion pédagogique en équipe 

pluridisciplinaire au sein d'un 
établissement : tester des méthodes et 

des outils pour l'élaboration d'un jeu 
pédagogique pour le faire vivre aux 

élèves ou pour le faire créer par les 

élèves. 
 

 
Intérêts de la construction d'un jeu d'évasion au 
sein d'un établissement (par une équipe 
d'adultes ou par des groupes d'élèves). 
Présentation d'un jeu d'évasion pédagogique : 
trame des énigmes, solutions, observations de 
l'avant-jeu et de l'après-jeu.  
Découverte de ressources utiles (recensement, 
trousse à outils, témoignages, exemples 
concrets réalisés en classe).  

Méthodologie de la création  d'un jeu d'évasion 
: scénario (carte mentale  et brainstorming), 
décors, objets, énigmes et créativité ; 
cohérence et liens des énigmes ; interactions 
entre les joueurs et avec les joueurs (rôle du 
maître du jeu, techniques pour différencier les 
apprentissages).  
Commencer à construire en équipe 
pluridisciplinaire pour faire vivre un jeu 
d'évasion ou le faire construire par un groupe 
d'élèves. 
 

 

Tous publics 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38323 
Jeanne GLICK –  

Olivier CHAUPRADE - 

Arnaud DECHELLE 

Jeanne GLUCK 

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

 

1 groupe(s) 
 

 

15 12 heures 
Sur site, dans l'établissement qui en fait la demande 

- date à déterminer 

 

  



19 

 

 
Action TRV 

 

    

 

TRV - FAVORISER UN CLIMAT APAISÉ 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Pour un collectif au sein d'un 

établissement travailler à : la 
construction de la relation avec les 

élèves, l'accompagnement éducatif 
d'une classe, l'action collective pour faire 

face aux dérégulations récurrentes et-ou 

comportements inadaptés d'élèves plus 
difficiles. 

 

 
Travail commun sur le cadre à poser et la 
pratique de conséquences logiques. Réflexion et 
recherche d'actions nouvelles pour observer un 
élève ou une classe, fixer des objectifs de 
progrès, mener des entretiens individuels, 
développer des outils de communication (dans 
l'équipe éducative, pour chaque élève, avec la 
famille...). 
 

 

Équipe éducative d'une 

classe volontaire pour 
développer de 

nouvelles pratiques. 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38227 
Marlène THIBAUD - 

Élisabeth FAUCON 
Élisabeth FAUCON 

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

 

1 groupe(s) 
 

15 30 heures 

Sur site en exprimant le besoin -  

Année 1 : Présentiel 1 j + 1/2j + 1/2j + distanciel 

6h 
Année 2 : Présentiel 1/2j + 1j bilan + distanciel 3h. 

Dates réparties sur les 2 années 

 

 
 

Action TRV 

 

    

 

TRV - INSTALLER LA COOPÉRATION ENTRE ÉLÈVES 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Installer la coopération et la 

collaboration dans la classe : travail en 
groupe, tutorat, entraide,... 

 

 
Différences entre coopération et collaboration. 
Intérêts et limites du tutorat, du travail en 
groupe, de l'entraide.  
Exemples d'activités, de jeux, de mises en 
pratiques pour remodeler sa pédagogie, 
constituer des groupes et introduire la 
collaboration et la coopération en classe. 
 

 
Tous publics 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38322 
Jeanne GLUCK –  

Olivier CHAUPRADE 
Jeanne GLUCK 

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

 

1 groupe(s) 

 
 

20 6 heures 
Sur site, dans l'établissement qui en fait la demande 

- date à déterminer 

 

  



20 

 

 
Action TRV 

 

    

 

TRV - LE JEU D'ÉVASION PÉDAGOGIQUE 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Comprendre la valeur pédagogique d'un 

jeu d'évasion au service des 
apprentissages : vivre et analyser, 

réfléchir aux intérêts didactiques et 
pédagogiques. 

Apprendre à concevoir un jeu d'évasion 

pédagogique en équipe pluridisciplinaire 
au sein d'un établissement.  

Tester des méthodes et des outils pour 
l'élaboration (pour faire vivre ou pour 

faire créer). 

 

 
Intérêts de la construction d'un jeu d'évasion au 
sein d'un établissement (par une équipe 
d'adultes ou par des groupes d'élèves). 
Présentation d'un jeu d'évasion pédagogique : 
trame des énigmes, solutions, observations de 
l'avant-jeu et de l'après-jeu. 
Découverte de ressources utiles (recensement, 
trousse à outils, témoignages, exemples 
concrets réalisés en classe).  

Méthodologie de la création  d’un jeu d'évasion 
: scénario (carte mentale  et brainstorming); 
décors, objets, énigmes et créativité ; 
cohérence et liens des énigmes ; interactions 
entre les joueurs et avec les joueurs (rôle du 
maître du jeu, techniques pour différencier les 
apprentissages). 
 

 

Tous publics 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38324 
Jeanne GLUCK –  

Arnaud DECHELLE 
Jeanne GLUCK 

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

 

1 groupe(s) 
 

 

15 6 heures 
Sur site, dans l'établissement qui en fait la demande 

- date à déterminer 

 

  



21 

 

 
Action TRV 

 

    

 

TRV - LE PLAN DE TRAVAIL : FAVORISER L'AUTONOMIE 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Découvrir le principe et les intérêts du 

plan de travail.  
Découvrir les éléments et outils 

nécessaires pour mettre en place et 
suivre le plan de travail, dans différents 

contextes : présentiel, à distance, 

hybride.  
Réfléchir à la mise en place du plan de 

travail au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire. 

 

 
Découvrir ce qu'est le plan de travail. 
Comprendre ce que peut apporter le plan de 
travail de manière générale et dans le cas 
particulier de l'enseignement à distance ou d'un 
enseignement hybride, et notamment dans la 
gestion de l'hétérogénéité.  
Découvrir des exemples de plan de travail pour 
différents niveaux de classe.  
Identifier les éléments à prendre en compte 

pour réfléchir à la mise en place du plan de 
travail.  
À partir des éléments à prendre en compte pour 
réfléchir à la mise en place du plan de travail, 
découvrir une manière de construire un plan de 
travail et des outils pour une utilisation dans 
différents contextes d'utilisation.  
Construire les bases d'un plan de travail 
pluridisciplinaire à mettre en œuvre en classe. 
 

 

Enseignants 1er et 2nd 

degrés 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38329 
Olivier CHAUPRADE - 

Arnaud DECHELLE 
Jeanne GLUCK 

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

 

1 groupe(s) 
 

 

20 6 heures 
Dans l'établissement qui en fait la demande - date à 

déterminer 

 

  



22 

 

 
Action TRV 

 

    

 

TRV - LE TRAVAIL PERSONNEL DE L'ÉLÈVE 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Au sein d'une équipe éducative, 

s'interroger sur les objectifs, freins et 
obstacles du travail personnel de l'élève 

dans et hors la classe pour développer 
de nouvelles pratiques. 

 

 
S'appuyer sur des apports théoriques et 
échanges de pratiques pour développer des 
actions pour :  
- faire le lien entre ce qui est fait en classe et en 
dehors, 
- s'organiser entre les différentes disciplines et 
ritualiser le rapport au TPE  
- développer l'autonomie de l'élève  
- développer des compétences transversales 

(Stratégies d'apprentissage, méthodologie, 
travail sur les consignes, traitement de l'erreur). 
 

 

Équipe éducative d'une 

classe volontaire pour 
développer de 

nouvelles pratiques. 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38225 
Marlène THIBAUD - 

Élisabeth FAUCON 
Élisabeth FAUCON 

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

 
1 groupe(s) 

 

 

15 30 heures 

Sur site ayant exprimé le besoin -  

Année 1 : Présentiel 1 j + 1/2j + 1/2j + distanciel 

6h  
Année 2 : Présentiel 1/2j + 1j bilan + distanciel 3h. 

Dates réparties sur les 2 années 

 

 
 

Action TRV 

 

    

 

TRV - LES RÉUNIONS D'ÉQUIPE 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Définir différents types de réunions et 

leurs fonctions.  
Réfléchir aux conditions pour le bon 

déroulement de réunions.  
Identifier les principales fonctions dans 

l'animation de réunions. 

 

 
Identifier différents types de réunions et leurs 
fonctions. À partir d'une mise en situation, 
identifier les facteurs facilitant ou bloquant le 
bon déroulement de réunions.  
Réfléchir aux conditions facilitant la mise en 
place de réunions : conditions matérielles, 
organisation spatiale, objectifs, fonctions 
d'animation... 
 

 
Équipe d'établissement 

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

 

20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38328 Olivier CHAUPRADE Jeanne GLUCK 

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

 

1 groupe(s) 
 

 

20 3 heures En établissement - date à déterminer 

  



23 

 

 
Action TRV 

 

    

 

TRV - MÉTHODOLOGIE D'ANIMATION D'ÉQUIPE 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Susciter et accompagner les projets 

collectifs. 
 

 
Techniques d'animation innovantes. 
 

 

Personnels de 

direction, inspecteurs 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38357 Intervenants à déterminer Gaël GLANDIÈRES 

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

 

1 groupe(s) 
 

 

20 6 heures Site Leroux - date à déterminer 

 

 
 

Action TRV 

 

    

 

TRV - METTRE EN PLACE UNE WEBTV OU UNE WEBRADIO 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Découvrir les principes de webradio et 

webTV et leurs intérêts dans un 
établissement.  

Identifier les besoins matériels et 
techniques pour mettre en place ces 

activités.  

Pratiquer pour acquérir compétences et 
réflexion pour la mise en place d'une 

webradio/webTV dans son 
établissement. 

 

 
Accompagnement de l'établissement dans la 
mise en place d'une webTV/webradio (choix du 

lieu, du matériel...), réalisation d'une émission 
avec l'équipe pédagogique, réflexion sur les 
intérêts éducatifs et pédagogiques de ces outils, 
travail en ateliers pour monter des projets 
pédagogiques utilisant ce matériel de webradio. 
 

 

Équipes 

d'établissement 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38325 
Jeanne GLUCK –  

Franck BOURLIER 
Jeanne GLUCK 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

20 12 heures 
Dans l'établissement qui en fait la demande - date à 

déterminer 

 

  



24 

 

 
Action TRV 

 

    

 

TRV - MONTER UNE WEBRADIO EN ÉTABLISSEMENT 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Accompagner la mise en oeuvre d'un 

projet de webradio au sein d'un 
établissement scolaire : du choix du 

matériel et du lieu à la réalisation d'une 
émission en équipe.  

Création de projets pluridisciplinaires ou 

transversaux utilisant ce matériel. 
 

 
La formatrice conseillera l'équipe dans le choix 
de son matériel de webradio selon le contexte 
de l'établissement scolaire.  
Un apport d'information sur l'éducation aux 
médias et à l'information sera apporté aux 
équipes.  
Les stagiaires seront amenés à utiliser le 
matériel de l'Atelier Canopé de Limoges pour 
réaliser collaborativement une émission.  

Ils créeront également un ou plusieurs projets 
pédagogiques permettant d'utiliser ce matériel 
et valider des compétences dans le domaine de 
l'oral, de l'EMI, du vivre ensemble et du 
parcours d'éducation artistique et culturelle. 
 

 

Enseignants de toutes 

disciplines 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38313 
Géraldine FÉLIX – 

 1 autre intervenant à 

déterminer 

Géraldine FÉLIX 

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

 

1 groupe(s) 
 

 

30 6 heures Atelier Canopé Limoges - dates à déterminer 

 

  



25 

 

 
Action TRV 

 

    

 

TRV - ORAL 1 :  FONDEMENTS DE L'ORAL 2ND DEGRÉ 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Former les équipes des établissements 

du 2nd degré aux fondamentaux de la 
prise de parole en public, dans le but de 

rendre l’élève acteur de sa parole. 
Renforcer la conscience et l'estime de 

soi des élèves, corollaires de l’expression 

sereine d’un contenu en public, et 
favoriser leur réussite notamment aux 

épreuves orales des examens au 
collège, et au lycée.  

 

 
Une journée dédiée à la transmission 
pédagogique à destination des enseignants puis 
des élèves : présenter et expérimenter les 
fondements de la prise de parole en public, en 
s'appuyant sur le vadémécum réalisé avec Cyril 
Delhay, à travers des exercices pratiques, des 
exemples (vidéos, schémas...) et des bilans, 
afin de mieux comprendre ce sur quoi repose un 
oral (respiration, voix, posture…).  

Proposer des approches pédagogiques et des 
outils variés aux enseignants, afin qu'ils 
puissent les ré-exploiter auprès de leurs élèves. 
Ce module est cumulable avec le module  
"ORAL 2: ENSEIGNER L'ORAL EN ÉQUIPE", qui 
peut être demandé en complément, dans la 
même année scolaire ou l'année scolaire 
suivante. 
 

 

Professeurs et 

membres des équipes 
éducatives des collèges 

et des lycées GT et 
professionnels. 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38180 Intervenants à déterminer Raphaël PERRIN 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

18 6 heures Sur site en établissement - date à déterminer 

 

  



26 

 

 
Action TRV 

 

    

 

TRV - ORAL 2 : ENSEIGNER L'ORAL EN ÉQUIPE 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Approfondir la prise en compte collective 

de l'enseignement de l'oral au sein de 
l'établissement, notamment à travers 

une approche par compétences. 
Aider les équipes à construire un 

parcours transversal d'apprentissage de 

l'expression orale, contextualisé à 
l'établissement.  

Se questionner sur la place de 
l’évaluation des compétences orales au 

sein de l’établissement pour développer 

un enseignement qui les prenne en 
compte plus explicitement.  

Envisager la place de cet oral dans la 
validation des compétences du LSU / du 

LSL.  
Renforcer chez les élèves la consience et 

l'estime de soi, corollaires d'une prise de 

parole sereine en public, pour 
développer leur expression orale et 

favoriser leur réussite, notamment aux 
épreuves orales des examens.  

 

 
Les axes pourront être différenciés en fonction 
des demandes des équipes. La formation 
s'appuie en partie sur le vadémécum réalisé en 
collaboration avec Cyril Delhay et les équipes de 
formateurs académiques : axes pédagogiques 
majeurs, propositions pédagogiques 
fondamentales, propositions contextualisées. 
Décliner les compétences de l’oral, mettre en 
relation compétences orales et validation du 

LSU / du LSL, définir les modalités d’évaluation 
des compétences orales et écrites au sein de 
l’établissement.  
Ce module vise à former une équipe 
représentative d’un maximum de disciplines 
enseignées dans l’établissement pour 
mutualiser les contributions que chacune 
d’entre elles peut apporter à l’élève dans cette 
formation à l’oral.  
Ce module peut être demandé seul ou s'inscrire 
à la suite et en complément du module 
"FONDEMENTS DE L'ORAL – 2nd DEGRE". 

 

Professeurs et 

membres des équipes 
éducatives 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38183 Intervenants à déterminer Raphaël PERRIN 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

18 6 heures Sur site en établissement - date à déterminer 

 

  



27 

 

 
Action TRV 

 

    

 

TRV - OUTILS NUMÉRIQUES POUR DIFFÉRENCIER 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Présenter, faire découvrir et prendre en 

main des outils ou applications 
numériques dans l'optique d'aider à 

adapter ses contenus en fonction du 
public et du dispositif. 

 

 
Présentation, découverte et prise en main des 
outils ou applications numériques dans l'optique 
d'adapter ses contenus en fonction du public et 
du dispositif. 
 

 

Tous publics 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38332 Emilie GUYONNET-MAS Pierre MATHIEU 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

50 6 heures FOAD - A partir de septembre 2020 

 

 
 

Action TRV 
 

    

 

TRV - PÉDAGOGIE DE PROJET 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Réfléchir au sens d'une pédagogie basée 
sur le projet, à son apport pour les 

enfants et adolescents.  

Identifier différents types de projets.  
Aborder la notion de méthodologie de 

projet.  
Réfléchir à la mise en place de projets 

pluridisciplinaires afin de développer des 
compétences transversales : pour les 

élèves et avec les élèves. 

Réfléchir à la place du travail en équipe, 
pour mettre en place ce type de projets. 

 

 
Acquisition de notions sur le sens du projet et 
de la pédagogie de projet. Réflexion sur l'intérêt 
du projet pour les enseignants et pour les 
élèves. 
Identification des étapes, des leviers et des 
freins dans l'élaboration de projets pour et avec 
les élèves.  
Notions d'objectifs, de moyens, d'évaluation, de 
planification.  
Aide à la construction et à la formalisation de 
projets.  
Échanges autour de projets vécus ou à vivre. 
 

 

Équipe d'établissement 

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

 

20A0220091 
 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 
PRATIQUES PROF. 

38327 Olivier CHAUPRADE Jeanne GLUCK 

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

 
1 groupe(s) 

 
 

20 12 heures 
Dans l'établissement qui en fait la demande - date à 

déterminer 
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Action TRV 

 

    

 

TRV - POURQUOI COMMENT RÉAMÉNAGER LES ESPACES 
SCOLAIRES 

 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Penser le réaménagement des espaces 
scolaires en réfléchissant aux différents 

espaces et à leurs fonctions, en prenant 

en compte : les besoins des élèves, les 
intentions pédagogiques, les nécessité 

liées à la qualité de vie, la place du 
numérique, les contraintes.  

Appuyer cette réflexion sur des éléments 
théoriques, pédagogiques, historiques 

en lien avec les questions de formes 

scolaires et de qualité de vie. 
Acquérir une méthode allant de la 

réflexion à la mise en oeuvre. 
 

 
Apport de connaissances sur les différentes 
formes scolaires en lien avec les questions de 
besoins des enfants et adolescents, des 
questions de pédagogie et de qualité de vie. 
Apport méthodologique.  
Définitions d'intentions pédagogiques.  
Traduction des intentions pédagogiques et des 
contraintes en objectifs, espaces et fonctions. 

Traduction en maquettes à l'aide de divers 
outils. 
 

 

Équipe d'établissement 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38330 
Jeanne GLUCK – 

 Olivier CHAUPRADE 
Jeanne GLUCK 

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

 

1 groupe(s) 
 

 

20 12 heures 
Dans l'établissement qui en fait la demande - date à 

déterminer 
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Action TRV 

 

    

 

TRV - RÉAMÉNAGER LES ESPACES SCOLAIRES 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Penser le réaménagement des espaces 

scolaires en réfléchissant aux différents 
espaces et à leurs fonctions, en prenant 

en compte : les besoins des élèves, les 
intentions pédagogiques, les nécessités 

liées à la qualité de vie, la place du 

numérique, les contraintes.  
Acquérir une méthode allant de la 

réflexion à la mise en oeuvre. 
 

 
Apport méthodologique. Définitions d'intentions 
pédagogiques.  
Traduction des intentions pédagogiques et des 
contraintes en objectifs, espaces et fonctions. 
Traduction en maquettes à l'aide de divers 
outils. 
 

 

Équipe d'établissement 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38331 
Jeanne GLUCK – 

 Olivier CHAUPRADE 
Jeanne GLUCK 

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

 

1 groupe(s) 
 

 

20 6 heures En établissement - date à déterminer 

 

 
 

Action TRV 

 

    

 

TRV - SCÉNARISER, CADRER ET TOURNER UNE VIDÉO 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 
Découvrir et pratiquer les différentes 

étapes et dimensions du tournage d'une 
vidéo : scénarisation, cadrage, lumière, 

prise de son, organisation du tournage, 
montage et diffusion. 

 

 
Une mise en activité permettra de découvrir et 
d'acquérir un peu la technique concernant les 
différentes étapes de la création d'une vidéo. 
Cette mise en action sera suivie d'une analyse 
pour réfléchir à la transposition dans le cadre 
scolaire pour ou avec les élèves. 
 

 
Tous publics 

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

 

20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38321 
Jeanne GLUCK –  
Franck BOURLIER 

Jeanne GLUCK 

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

 
1 groupe(s) 

 

 

15 6 heures 
Sur site, dans l'établissement qui en fait la demande 

- date à déterminer 
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Action TRV 

 

    

 

TRV - SE PRÉPARER À LA GESTION DE CRISE  
EN ÉTABLISSEMENT 

 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Continuité stage gestion de crise et 
simulation de crise. 

 

 
Mises en situation avec définition des rôles et 
des attendus en termes de responsabilités. 
Analyse des réactions et des émotions. 
Réajustement des procédures propres à 
l'établissement. 
 

 

Équipes de direction et 
communauté scolaire 

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

 
20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 
ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38358 
Groupe départemental - 

référents police ou 

gendarmerie locaux 

Gaël GLANDIÈRES 

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

 

1 groupe(s) 
 

 

20 3 heures Sur site - date à déterminer 

 
 

Action TRV 

 

    

 

TRV - SUIVRE ET ENCOURAGER L'ÉLÈVE 
 

Candidature 
collective 

OBJECTIFS CONTENUS Public cible 

 

Pour un collectif d'un établissement ou 

l'équipe éducative d'une classe, se 
former, échanger et expérimenter 

autour des questions suivantes : 
comment s'outiller pour observer ? 

Comment fixer les objectifs de progrès 

(apprentissages, compétences 
transversales, savoir être...)?  

Comment observer et valoriser les 
progrès ?  

Comment développer l'auto-évaluation 

de l'élève ? 
 

 
S'appuyer sur les apports théoriques et des 
échanges de pratiques sur les notions 
d'observation, de suivi, de communication et de 
valorisation pour développer des actions 
d'accompagnement de tous les élèves pour que 
chacun trouve sa place dans l'école. 
Expérimentation au sein d'une classe, d'un 
réseau. 
 

 

Personnels ou équipe 

éducative d'un 
établissement (collège 

ou lycée) volontaires 
pour développer de 

nouvelles pratiques. 

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

 

20A0220091 

 

M-SE PERFECTIONNER 

ET ADAPTER SES 

PRATIQUES PROF. 

38221 
Marlène THIBAUD -
Élisabeth FAUCON 

Élisabeth FAUCON 

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

 
2 groupe(s) 

 

 

15 18 heures Sur site en exprimant le besoin - dates à déterminer 

Retour au sommaire 
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PROCÉDURE DE DEMANDE DE MODULE MAT 
 

 

 

 

Après avoir identifié le module MAT correspondant aux besoins de formation exprimés par 

une équipe, la procédure de demande comprend les étapes suivantes. 

 

 

Étape 1 :  

Renseigner la fiche « demande de Modules d’Accompagnement Thématique MAT » en 

précisant chacun des champs et la liste des participants. 

 

 

Étape 2 :  

Envoyer la fiche complétée à l’adresse : mat.difor@ac-limoges.fr 

 

 

Étape 3 :  

La fiche est transmise au responsable du module MAT qui prend alors contact avec le 

demandeur précisé sur la fiche.  

S’engage alors une phase de dialogue entre le responsable du module MAT et le demandeur 

afin de préciser les besoins, les attentes de l’équipe ainsi que les modalités matérielles de la 

formation (date, horaires, salle, équipements…). 

Une fiche de lancement de la formation est alors adressée au demandeur. 

 

Étape 4 :  

L’ensemble des conditions étant précisées, le demandeur renseigne la fiche de lancement 

permettant ainsi l’édition des ordres de mission. 

 

 

 

 

Pour toute question ou renseignement, contacter l’équipe MAT (mat.difor@ac-limoges.fr) 

 

 

 

 

  

mailto:mat.difor@ac-limoges.fr
mailto:mat.difor@ac-limoges.fr
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 Demande de Module d’Accompagnement Thématique 

(MAT) 
 

À transmettre à mat.difor@ac-limoges.fr 
   

Origine de la demande 
 

Établissement 

Nom, RNE, adresse, 
téléphone 

 

Autres 
établissements 
concernés 

Nom, RNE, adresse, 
téléphone 

 

 
Descriptif de la demande 

 

Intitulé de la 
formation 
 
 

N° dispositif, n° module et 
nom du module 
 
 
 
 

 

Motivation de la 
demande 
 
 
 
 

Circonstances particulières 
ou projet spécifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caractéristiques 
 
 

Nombre de participants, 
types de personnels 
concernés 
 
 
 

 

Organisation 
 
 

Dates ou période envisagées 
 
 
 
 
 

 

 
Visa du demandeur 

 

Date/Lieu 
 

 

Nom/Prénom 
 

 

Signature  

   
Cadre réservé à la Difor 

 

Décision  Validée  Autre décision 

mailto:mat.difor@ac-limoges.fr
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Liste des participants 
 

Nom Prénom Fonction Grade Discipline Établissement 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

Retour au sommaire 


