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Formations  « public désigné »

Triathlon (2H) 20

Projet patrimoine Rft (2H) 

Anglais et interdisciplinarité (6H) 25 sauf écoles secteur La Fayette  Rochefort

Plan de travail (4H) 20 Plan de travail (4H) 20

Jeux collectifs cycle 1 (2H) 25 Arts visuels programmes 2016  (2H) 27 Arts visuels programmes 2016  (2H) 27

Éducation musicale (2H) 25 Éducation musicale : le répertoire  (2H) 25 Éd musicale : arrangement musical d’un chant (2H)

Plan de travail  (4H) 20 Permis piéton (2H) 20 APS (2H)

Magistère : les modes de regroupement (6h) 30 Espace géographique, orientation et numérique (4H) 50 M@gistère: Itinéraire d’un poilu (4H) 30

EPS : orientation à la maternelle (4H) 30 Pratique du vélo (4H) 20 Pratique du vélo (4H) 20

Arts visuels: créer dans et avec la nature (2H) Jeux collectifs (4H) 30 Jeux collectifs (4H) 30

« La place du conte dans la construction de la pensée de l'enfant » AGEEM (samedi) Orientation (croisement des enseignements) (4H) 30

Utiliser des tablettes en maternelle (4H) 10 x 2 Anglais : Projet Tom et Lili (2H, 3H ou 3X2) Tour de Monde en 80 jrs (2H M@gistere)

Intervention de Mme Viviane Bouysse , IGEN (2H) 30 APS (2H) 20 Enseigner la géographie (4H) 30

Anglais e-twinning (2H)

PSC1 niveau 1 ou 2 (4H)

Enseigner en politique de la ville (2H)

OCCE : Se former à la gestion et à l’animation d’une coopérative scolaire (2H)

Être MAT ouverte à tous les volontaires (4H) 25

Plus de maître que de classes (2h) Concert Jeune public OPC Coupe d’Or

Réunions de directeurs (2H) + (2H) spécifique ASH (40)

Apprendre à utiliser un nouvel équipement TUIC  - 4H  Élémentaire : Herriot, Zola,  Anatole France, St Exupéry ;  Maternelle : Champlain, St Exupéry,  Libération, La Gallissonnière ;  Lussant/Moragne  Cabariot (60)

PES, entrer dans le métier (6H) 16

Parcours de l’élève (Évaluation) (4H) Parcours de l’élève (Évaluation) (4H) Parcours de l’élève (Évaluation) (4H) 

 
Langage dans les programmes de 2015 (6H) Le français dans les programmes de 2016 (6H)

C2 10/10 C3 11/10 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 


