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PRÉSENTATION DES TEMPS DE FORMATION 
 

 

Projet d’école : 
Élaboration en équipe, sur site. 

 

Accompagner l’aide aux élèves fragiles et à besoin : 
Trois temps articulés de 2h chacun (deux animations pédagogiques et une inter-session en classe ou à 
distance). 

  

 

Conférences (2 x 2h) : 
• Comment développer des conduites professionnelles sécures pour garantir aux élèves les apprentissages 

fondamentaux ? – Nathalie Botté-Bonneton (TOUS CYCLES) 
• Langages de l’enfance et socialisations familiales – Fabienne Montmasson-Michel (MATERNELLE) 
• Enseigner les mathématiques autrement – Nicolas Pinel (CYCLES 2 & 3) 

 

Animations pédagogiques OU projets accompagnés : 
Les thématiques, à l’exception de quelques-unes vous sont proposées sous la forme de votre choix : 

- Une animation pédagogique 
- Un projet accompagné : 

o Envoi du projet par le formateur (CPD) aux PE retenus 
o Appropriation et début de mise en œuvre en autonomie 
o Venue du formateur à l’école pour : échange, analyse de productions, perspectives… (2h) 

selon les projets et les besoins identifiés de l’enseignant 
o Venue du formateur sur un temps de classe (modalités d’intervention à définir avec les PE) 

Les projets accompagnés doivent concerner au moins deux enseignants de la même école ou deux 
enseignants de « petites écoles » proches géographiquement, sur un même thème. 
Les enseignants souhaitant suivre un projet accompagné doivent impérativement s’inscrire à une 
animation pédagogique dans l’éventualité d’une candidature non retenue (au projet demandé) 

 

Forum pédagogique et éducatif de la Manche :  Sur place ou à distance 
Il a pour objectif d’enrichir les pratiques en donnant à voir les ressources départementales, en valorisant des 
expérimentations de classe (GREP, projets accompagnés, rencontres diverses, concours…).  
Deux modalités vous sont offertes : 

- Se rendre au « Forum » où les échanges entre professionnels seront favorisés 
- Consulter les ressources présentées lors du « Forum », sur une plateforme en ligne 

 
Groupe de Réflexion et d’Expérimentation Pédagogiques (GREP) Public ciblé  

6h 

4h 

2h 

3h 

9h 

3h 



 
Formations / Réunions pour les directeurs et directrices Public ciblé  

 
 
 
 

Les enseignants doivent s’inscrire aux conférences et 
animations dans l’application GAIA afin que les convocations 

soient générées. 

5h 



 
Dispositif GAIA : 19D0500049 

Cycle Intitulé Code Forme Formateurs Durée 

Tous 
cycles 

Comment développer des conduites professionnelles sécures pour 
garantir aux élèves les apprentissages fondamentaux? 

8532 
Conférence 

 
Nathalie Botté-Bonneton 

2 h 
 

1 Langages de l’enfance et socialisations familiales 8533 Conférence 
Fabienne Montmasson-

Michel 
2 h 

2 et 3 Enseigner les mathématiques autrement (méthode heuristique) 8534 Conférence Nicolas Pinel 2 h 

Tous 
cycles 

Accompagner l’aide aux élèves fragiles et à besoins 8535 
2 animations et 
une intersession 

IEN et CPC 6 h 

1 Activités athlétiques 8536 Animation  Magaly Margrite 
dsden50-cpdeps@ac-caen.fr 2 h 

1 Projet accompagné « Activités athlétiques » 8537 Projet accompagné  Magaly Margrite 
dsden50-cpdeps@ac-caen.fr 2h 

2 Littérature et arts du cirque 8538 Animation  
Valérie Laisney 

dsden50-cpdeps1@ac-caen.fr 2h 

2 Projet accompagné « Littérature et arts du cirque » 8539 Projet accompagné Valérie Laisney 
dsden50-cpdeps1@ac-caen.fr 2 h 

2 - 3 Animation « Rencontres anglais » 8540 Animation Guillemette Leserf 
dsden50-cpdlv@ac-caen.fr 2 h 

2 - 3 Projet accompagné « Rencontres anglais » 8541 Projet accompagné Guillemette Leserf 
dsden50-cpdlv@ac-caen.fr 2 h 

2 - 3 Projet accompagné « Escape game » en anglais 8542 Projet accompagné 
Guillemette Leserf 

dsden50-cpdlv@ac-caen.fr 2 h 

2 - 3 
Mener un projet artistique articulant musique, poésie et arts 
plastiques  

8543 Animation  

Florence Dusart 
dsden50-cpdartsvisuels1@ac-caen.fr 

 

Christophe Riegler 
dsden50-cpdmusique1@ac-caen.fr 

2 h 

2 - 3 
Projet accompagné « projet artistique articulant musique, poésie 
et arts plastiques » 

8544 Projet accompagné 

Florence Dusart 
dsden50-cpdartsvisuels1@ac-caen.fr 

 

Christophe Riegler 
dsden50-cpdmusique1@ac-caen.fr 

2 h 

1 Conte et pratiques instrumentales 8545 Animation 
Christophe Riegler 

dsden50-cpdmusique1@ac-caen.fr 2 h 
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1 Projet accompagné « Conte et pratiques instrumentales » 8546 Projet accompagné Christophe Riegler 
dsden50-cpdmusique1@ac-caen.fr 2 h 

2 
Projet accompagné « Lexique et albums » (en continuité de la 
formation proposée en 2018-19) 

8547 Projet accompagné 
Florence Lavalley 

dsden50-cpdfc@ac-caen.fr 2 h 

3 Se déplacer (géographie) 8548 Animation 
Florence Lavalley 

Et l’équipe numérique 
dsden50-cpdfc@ac-caen.fr 

2 h 

3 
ENT et réseaux sociaux. Il est préférable de disposer d’un ENT ou d’un 

compte twitter de classe. 
8549 Animation 

Cédric Dho 
et l’équipe numérique 

dsden50-cpdnum@ac-caen.fr 
2 h 

3 
Projet accompagné « ENT et réseaux sociaux ». Il est préférable de 
disposer d’un ENT ou d’un compte twitter de classe. 

8550 Projet accompagné 
Cédric Dho 

et l’équipe numérique 
dsden50-cpdnum@ac-caen.fr 

2 h 

Tous 
cycles 

Film d’animation, lire, écrire, parler  8551 Animation 
Cédric Dho 

et l’équipe numérique 
dsden50-cpdnum@ac-caen.fr 

2 h 

Tous 
cycles 

Projet accompagné « Film d’animation, lire, écrire, parler 8552 Projet accompagné 
Cédric Dho 

et l’équipe numérique 
dsden50-cpdnum@ac-caen.fr 

2 h 

Tous 
cycles 

Festival départemental de l'accompagnement à la scolarité - Projet 
accompagné - Mettre en œuvre, en partenariat avec les acteurs du 
périscolaire, les familles et un artiste réalisateur plasticien, un projet finalisé 
par un film d’animation et participer au concours du festival 

8553 Projet accompagné 

Florence Dusart 
dsden50-cpdartsvisuels1@ac-caen.fr 

 

Emmanuelle Lejeune 
Emmanuelle.Lejeune@ac-caen.fr 

2 h 

 1 Mettre en œuvre une séquence à partir du dessin 8554 Animation  2 h 

1 
Projet accompagné « Mettre en œuvre une séquence à partir du 
dessin » 

8555 Projet accompagné 

Emmanuelle Lejeune 
Emmanuelle.Lejeune@ac-caen.fr 

 

Barbara Dauvet 
Barbara.Dauvet@ac-caen.fr 

2 h 

Tous 
cycles 

Projet d’école 8556 Travail en équipe 
 

3 h 

Tous 
cycles 

Forum (sur place) 8557 Présenciel 
 

3 h 

Tous 
cycles 

Forum – consultation à distance des ressources présentées au 
forum 

8558 Distanciel 
 

3 h 

Tous 
cycles 

GREP (groupes de réflexion et d’expérimentation pédagogique) 8559 Présenciel 
 

9 h 
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Direc-
teurs 

Formation et réunion de directeurs 8560 
Réunions et 
animations 

 
5 h 

  
Pour vous aider dans vos choix (bloc orange), consultez les objectifs et contenus dans l’application GAIA en cliquant sur la loupe.



 


