Actions Territoriales
2019/2020
LA PROFESSIONNALISATION DES
MAITRES AUXILIAIRES
er
DU 1 & 2nd DEGRE – ROUEN & CAEN

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 en présentiel, répondant
aux besoins de formation de chacun

Public concerné :
Les maîtres auxiliaires du 1er & 2nd degré : délégués auxiliaires, délégués rectoraux & suppléants
En poste
Novices ou expérimentés

Organisation et inscription :
La formation est animée par l’ISFEC Normandie et propose une formation inspirée de la classe inversée 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
er
d’enseignant. Seul le 1 module comprend 3 jours de formation obligatoires, portant sur 3 thématiques différentes,
articulés ensemble et qui constituent le socle de base du 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 avec prise en charge des frais de déplacement,
restauration, à la demande du stagiaire.
Consultez les conditions de prise en charge des frais annexes :
- Auprès de votre chef d’établissement
- Sur le blog de Formiris Normandie : formirisnormandie.com

Descriptif de la formation :
Les 3 MODULES DE FORMATION PRESENTIELS ci-dessous peuvent être suivis, au choix, seuls ou en

intégralité, et ce, en fonction de vos besoins.
Attention, seul le module 1 comprend 3 jours thématiques, qui constituent le socle de base du métier

d’enseignant. Ces 3 jours consécutifs sont indissociables et doivent être suivis en totalité.

MODULE 1 - De l'organisation et préparation des apprentissages à la posture responsable et éthique
JOUR 1 : à distance en amont et en aval + 1 journée présentielle – Analyse de pratiques (séances / séquences) pour
mettre en évidence les conditions d’apprentissage réussi

3 JOURS
INDISSOCIABLES

Faire le point & reprendre vos premières préparations & expériences en classe, identifier les ressources nécessaires (BO,
référentiel métier, référentiels disciplinaires), entrer dans une logique séquentielle, se donner une trame efficace pour
concevoir ses séances, découvrir et utiliser un port-folio comme outil réflexif
Date : Lundi 21 Octobre 2019
JOUR 2 : à distance en amont et en aval + 1 journée présentielle - Construire des apprentissages (séquence & séances)
à partir des situations complexes
Identifier les caractéristiques d’une situation complexe, rédiger un cahier des charges pour les élèves, construire des
séquences et des séances, construire des situations complexes par discipline en identifiant clairement les objets
d’apprentissage, les consignes de travail (cahier des charges), repérer les concepts ou notions devant faire l’objet d’un
apprentissage décroché
Date : Mardi 22 Octobre 2019
JOUR 3 : à distance en amont et en aval + 1 journée présentielle - Poser son autorité & créer une relation de confiance
Agir de manière responsable et éthique, définir l’autorité éducative, adopter les attitudes & postures facilitatrices d’un
climat de confiance & de travail, mettre en place concrètement les conditions de l’autorité & construire ensemble les règles
de vie & de fonctionnement de son/ses groupe-classes.
Date : Mercredi 23 Octobre 2019
Lieu : Hérouville St Clair OU Rouen (en fonction du lieu de provenance des stagiaires)
OU
PN060410 (ROUEN)

PN060130 (HEROUVILLE ST CLAIR)

MODULE 2 : à distance en amont et en aval + 1 journée présentielle - Evaluer & différencier pour une meilleure
réussite de chacun
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 : Samedi 16/11/2019
Lieu : Hérouville St Clair OU Rouen (en fonction du lieu de provenance des stagiaires)
PN060380 (HEROUVILLE ST CLAIR)
OU
PN060411 (ROUEN)

MODULE 3 : à distance en amont et en aval + 1 journée présentielle – La culture numérique dans mon
enseignement
Quel usage du numérique dans mon enseignement ? par groupes, les stagiaires présenteront des usages créatifs & efficaces
du numérique dans leur enseignement, en soulignant les apports et les limites éventuelles/ Comment travailler avec les
élèves sur l’usage « raisonné » du numérique ?/ Mon portfolio numérique
Date : Samedi 07/12/2019 / Lieu : Hérouville St Clair

PN060393 (HEROUVILLE ST CLAIR)

LIEUX DE FORMATION DES MODULES PRESENTIELS :
•
•

HEROUVILLE ST CLAIR : ISFEC NORMANDIE – 535 boulevard de la paix- 14200 Hérouville St Clair
ROUEN : SREC – Espace du Moineau -41 rte de Neufchâtel - Rouen

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

