Actions Territoriales
2018/2019
LA PROFESSIONNALISATION DES
DA, DR ET SUPPLEANTS
er
DU 1 & 2nd DEGRE – ROUEN & CAEN

1 nouvelle formule : 1 formation blended learning, inspirée de la classe
inversée, proposant :
 L’accès à des ressources formatives en ligne permettant de
préparer en amont, et consolider en aval,
 Des modules de formation proposés en présentiel, répondant
aux besoins de formation de chacun
Public concerné :
er

nd

Les délégués auxiliaires, délégués rectoraux & suppléants du 1 & 2 degré
En poste à l’année
Novices ou expérimentés

Organisation et inscription :
La formation, animée par l’ISFEC Normandie, s’inspire de la classe inversée en mêlant des temps de travail à partir des
ressources formatives mises en ligne sur la plateforme numérique de l’Isfec Normandie, permettant de préparer, en
amont, les unités de formation proposées par thématique en journées présentielles. En aval, une synthèse et un
dossier complémentaire seront déposés sur la plateforme.
Vous avez la possibilité de vous positionner sur un ou plusieurs modules de formation présentiels, en fonction de vos
besoins, permettant ainsi de vous professionnaliser et de développer vos compétences professionnelles sur le métier
d’enseignant.
Pour cela, demandez l’accord à votre chef d’établissement pour le départ en formation pour vous inscrire à la ou les
unités de formation présentielles que vous souhaitez suivre, en précisant le code PN du ou des modules visés.

Financement :
Formation financée par Formiris sur budget territorial (hors crédit de référence de l’établissement) avec
prise en charge des frais de déplacement, restauration, à la demande du stagiaire.
Consultez les conditions de prise en charge des frais annexes :
 Sur le portail internet de Formiris : https://www.formiris.org / rubrique : Enseignant  Prise en charges
des frais

Descriptif de la formation :
 Les 7 MODULES DE FORMATION PRESENTIELS ci-dessous peuvent être suivis, au choix, seuls ou en intégralité,
et ce, en fonction de vos besoins.
PN046216 - MODULE 1 : à distance en amont et en aval + 1 journée présentielle - Préparer ses
apprentissages pour être efficace en classe
Identifier les ressources nécessaires (BO, référentiel métier, référentiels disciplinaires), entrer dans une logique
séquentielle, savoir construire une séance en se donnant une trame efficace, découvrir et alimenter un port-folio
Date : Samedi 17 novembre 2018 / Lieu : Caen et/ou Rouen (en fonction du lieu de provenance des stagiaires)

PN046229 - MODULE 2 : à distance en amont et en aval + 1 journée présentielle - Poser son autorité &
créer une relation de confiance
Définir l'autorité éducative, adopter les attitudes et postures facilitatrices en vue d'agir en éducateur éthique et
responsable, mettre en place les conditions de l'autorité et construire ensemble les règles de vie et de fonctionnement de
son /ses groupes de classes
Date : Samedi 8 décembre 2018 / Lieu : Caen et/ou Rouen (en fonction du lieu de provenance des stagiaires)

PN046252 - MODULE 3 : à distance en amont et en aval + 1 journée présentielle - Savoir mobiliser le
référentiel des compétences professionnelles métier en situation d'enseignement
Construire & conduire les apprentissages au regard des compétences P1, P2 et P3 (exprimer les objectifs, mettre les élèves
au travail, utiliser les situations complexes, attribuer un rôle à l'enseignant), éclairage sur la transposition didactique : du
savoir scientifique au savoir à enseigner, éclairage sur corriger ou s'appuyer sur les erreurs de ses élèves pour faire évoluer
ses pratiques
Date : Mercredi 16/01/2019 / Lieu : Caen et/ou Rouen (en fonction du lieu de provenance des stagiaires)

PN046256 - MODULE 4 : à distance en amont et en aval + 1 journée présentielle - L'évaluation des
compétences
Savoir évaluer : connaître les différentes formes d'évaluation, favoriser la réussite de tous les élèves, intégrer ses
évaluations dans son processus d'enseignement -apprentissage pour faire progresser ses élèves, construire des
évaluations spécifiques, utiliser l'évaluation pour construire le parcours d'apprentissage
Date : Mercredi 06/02/2019 / Lieu : Caen et/ou Rouen (en fonction du lieu de provenance des stagiaires)

PN046259 -MODULE 5 : à distance en amont et en aval + 1 journée présentielle - Différencier pour une
meilleure réussite de tous
Permettre de faire face à la diversité des élèves, comprendre les différents modes de différenciation, adopter les postures
adaptées, évaluer à l'écrit et à l'oral (différencier les critères de réussite et mettre l'élève en projet de progression), de
l'accompagnement personnalisé à la mutualisation des compétences au sein d'un même groupe classe
Date : Mercredi 13/03/2019 / Lieu : Caen et/ou Rouen (en fonction du lieu de provenance des stagiaires)

PN046262 -MODULE 6 : à distance en amont et en aval + 1 journée présentielle - Construire ses
apprentissages à partir de situations complexes
Identifier les caractéristiques d'une situation complexe ou situation-problème, rédiger un cahier des charges pour les
élèves, construire des situations complexes par disciplines en identifiant les objets d'apprentissage, les consignes de
travail, repérer les concepts ou notions devant faire l'objet d'un apprentissage décroché
Date : Samedi 06/04/2019 / Lieu : Caen et/ou Rouen (en fonction du lieu de provenance des stagiaires)

PN046271 - MODULE 7 : à distance en amont et en aval + 1 journée présentielle - Analyser des pratiques
(à partir de présentations de port-folios ou de situations vécues)
Echanger & partager sur les pratiques didactiques & pédagogiques, expliquer les aspects didactiques de son port-folio
(expliquer ses choix pédagogiques, faire preuve de recul et réflexivité...), dialoguer et répondre de façon ajustée
Date : Samedi 04/05/2019 / Lieu : Caen

LIEUX DE FORMATION DES UNITES PRESENTIELLES :



CAEN : ISFEC NORMANDIE – 535 boulevard de la paix- 14200 Hérouville St Clair
ROUEN : SREC – Espace du Moineau -41/43 rte de Neufchâtel – 76000 Rouen pour les samedis 17/11 ; 08/12 ; 06/04
La Providence – 6 rue de neuvillette – 76240 Mesnil Esnard pour les mercredis 16/01 ; 06/02, 13/03


Lien de la plateforme pour accéder aux ressources en ligne communiqué par l’Isfec Normandie via votre
convocation de formation

