
Plan de formation 2015 - 2016

Cycle 1

Animations pédagogiques (9 heures)

Laïcité
«Apprendre ensemble et vivre

ensemble» 
Les nouveaux programmes de l'école maternelle

3 heures 3 heures 3 heures (2x1h30)

Secteurs
de collège
Migennes

Mercredi
25/11/15

14h - 17h 

Secteur de
collège
Joigny

Mercredi
02/12/15
14h - 17h

Secteurs
de collège 

Brienon
St Florentin

Mercredi
09/12/15
14h - 17h

Quelles évolutions
des gestes

professionnels
enseignants ?

Conférence de Mme
Viviane Bouysse,

Inspectrice Générale
de l'éducation

nationale

Public désigné

Quelles évolutions
des gestes

professionnels
enseignants ?

Conférence de Mme
Viviane Bouysse,

Inspectrice Générale de
l'éducation nationale

Pour les enseignants
n'ayant pas assisté à la
conférence, visionnage
de la vidéo-conférence

et guide de lecture

(Annexe 1 - Fiche
proposition

d'exploitation)

Chantier d'école

Progressions et
programmations 

avec l'aide des vidéo-
conférences de Mme
Viviane Bouysse du

07/10/15 

Lieu : Collège Paul Fourrey à
Migennes

(hors directeurs)

Lieu : 07/10/15 à Auxerre

Dates et lieux à l'initiative
de chaque école.

(regroupement d'écoles
possible)

Annexe 2
Fiche projet – Chantier

école

Formation continue (9 heures)

Les relations avec les familles
Accueillir les parents à l'école maternelle Culture de l'écrit

3 heures 3 heures 2x1h30

Conférence de M. AUDUC  

Toutes les écoles 
SAUF ville de Joigny

le 20/01/2016

Pour les écoles de Joigny ville
le 03/02/2016

Conférence interactive
Théâtre forum

Toutes les écoles 
SAUF ville de Joigny

le 30/03/2016

Pour les écoles de Joigny ville
le 27/04/2016

Les essais d'écriture

Secteur de
collège 

St Florentin

Secteurs de
collège

Migennes

Secteur de
collège
Joigny

Lieu : sera communiqué
ultérieurement.

Lieu : sera communiqué
ultérieurement.

Dates en 2016 et lieux : seront
communiqués ultérieurement.
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Cycle 2

Animations pédagogiques (9 heures)

Laïcité
«Apprendre ensemble et vivre

ensemble» 
Les nouveaux programmes de l'école élémentaire

3 heures 3 heures (2 x 1h30) 3 heures (2 x 1h30)

Secteurs de
collège

Migennes

Mercredi
25/11/15

14h - 17h 

Secteur de
collège
Joigny

Mercredi
02/12/15
14h - 17h

Secteurs de
collège
Brienon 

St Florentin

Mercredi
09/12/15
14h - 17h

Appropriation et analyse des
nouveaux programmes

Chantier d'école

Progressions et programmations

Lieu : Collège Paul Fourrey à
Migennes

(hors directeurs)

Dates en 2016 et lieux : seront
communiqués ultérieurement.

Annexe 2
Fiche projet – Chantier école

Formation continue (9 heures)

3 heures 3 heures ou 6 heures 3 heures ou 6 heures

Chantier d'école(s)

Répondre à une problématique
spécifique de l'école, de l'équipe,

d'un cycle.

Éducation prioritaire

Travail en lien avec le référentiel
pour l'éducation prioritaire et le

projet de réseau.

3 heures ou 6 heures, le choix est
laissé aux équipes en fonction de
l'avancement du projet de réseau.

Dispositif plus de maîtres que
de classes

Travail en lien avec le projet
pédagogique «plus de maîtres que

de classes»

Le choix doit être validé par
l'ensemble de l'équipe

pédagogique pour poursuivre le
travail engagé sur l'année.

Annexe 2 - 
Fiche projet - Chantier école

Annexe 2 - 
Fiche projet - Chantier école

Annexe 2 
Fiche projet - Chantier école

Formation continue (9 heures)

3 heures (2 x 1h30) 3 heures

Vers une évaluation
positive  

Éducation aux médias

Des outils pour communiquer : Quelle utilisation légale, éthique, raisonnable et
réfléchie en faire à l'école, dans le but de valider les items du domaine 5 du B2i :

"Communiquer, échanger" ?, Des outils pour apprentissage dans différents
contextes du quotidien de la classe ou dans le cadre plus large d'un projet.

Découvrir quelques médias sociaux et pistes d'utilisation pédagogique 

Nombre de participants limité à 20

Dates en 2016 et lieux : seront
communiqués ultérieurement.

Dates en 2016 et lieux : seront communiqués ultérieurement.
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Cycle 3

Animations pédagogiques (9 heures)

Laïcité
«Apprendre ensemble et vivre

ensemble» 
Nouveaux programmes

3 heures 3 heures 3 heures (2 x 1h30)

Secteurs de
collège

Migennes

Mercredi
25/11/15

14h - 17h 

Secteur de
collège
Joigny

Mercredi
02/12/15
14h - 17h

Secteurs de
collège
Brienon 

St Florentin

Mercredi
09/12/15
14h - 17h

Appropriation et analyse des
nouveaux programmes

Chantier d'école

Progressions et programmations

Lieu : Collège Paul Fourrey à
Migennes

(hors directeurs)

Dates en 2016 et lieux : seront
communiqués ultérieurement.

Annexe 2 
Fiche projet - Chantier école

Formation continue (9 heures)

3 heures 3 heures ou 6 heures 3 heures ou 6 heures

Chantier d'écoles

Répondre à une problématique
spécifique de l'école, de

l'équipe, d'un cycle.

Éducation prioritaire

Travail en lien avec le référentiel
pour l'éducation prioritaire et le

projet de réseau.

3 heures ou 6 heures, le choix
est laissé aux équipes en

fonction de l'avancement du
projet de réseau.

Dispositif plus de maîtres que
de classes

Travail en lien avec le projet
pédagogique «plus de maîtres

que de classes»

Le choix doit être validé par
l'ensemble de l'équipe

pédagogique pour poursuivre le
travail engagé sur l'année.

Annexe 2 
Fiche projet - Chantier école

Annexe 2 
Fiche projet - Chantier école

Annexe 2 
Fiche projet - Chantier école

Formation continue (9 heures)

3 heures (1h + 2h ) 3 heures (2 x 1h30) 3 heures

Découverte d'une
structure EGPA
(Segpa ou Erea)

Nombre de participants
limité

Vers une évaluation
positive  

Charte du numérique

Utiliser les outils numériques pour produire, publier,
communiquer dans le respect de la charte départementale

des usages du numérique. 
Connaître cette charte et la mettre en œuvre au sein de

l'école au travers de situations et d'activités permettant la
validation des items du domaine 2 du B2i : "Adopter une

attitude responsable".

Nombre de participants limité à 20Dates en 2016 et lieux :
seront communiqués

ultérieurement

Dates en 2016 et lieux :
seront communiqués

ultérieurement Dates en 2016 et lieux : seront communiqués ultérieurement.
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Tous cycles

Formation continue

3 heures

Initiatives personnelles

- C  anopé   :  http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Agenda-des-manifestations,1010-.html

- E  cole et cinéma   : public désigné

Inscription personnelle
En informer le secrétariat : secjoi@ac-dijon.fr

Directeurs

Les directeurs nouvellement nommés sont d'abord con cernés par l'animation pédagogique
laïcité « Apprendre ensemble et vivre ensemble ».

1h30 1h30 

«Harcèlement et climat scolaire» Aider et accompagner les élèves en difficulté
de comportement

Jeudi 21 janvier 2016
17h15

Collège Paul Fourrey - Migennes

Mardi 2 février 2016
17h15

(Le lieu reste à définir)


