
Dispositif Nom Public cible Descriptif Objectif pédagogique

C
ap

ac
ité

 
d'

ac
cu

ei
l

D
ur

ée
 e

n 
he

ur
e

T
yp

e 
de

 
ca

nd
id

at
ur

e

T
yp

e 
de

 
re

m
pl

ac
em

en
t

Dates prévisionelles

14D0750005 Mme LELEU-GALLAND Eve Tout public 1er degré

Travailler sur les représentations et les conceptions de chacun. 
Repenser l'équilibre éducatif/pédagogique. Professionnaliser 
les acteurs de l'école maternelle dans un cadre de travail en 
évolution. Aider à construire le binôme PE/ASEM et à le faire 
fonctionner sur la durée.

32 36 NE BD
Stage filé de 7 jours : 30 juin et 1er juillet 2014 et 5 
jours filés dans l'année : 17/10, 20/11/2014, 30/01, 
9/04 et 30/06/2015

14D0750021 M. PALENCIANO Pierre
Professeurs des écoles ayant postulé à une Action 
Lecture et dont les candidatures ont été retenues par 
l'Education Nationale et la Ville de Paris 

Permettre aux équipes des écoles retenues pour le dispositif 
Action Lecture de construire le projet et de se préparer aux 
deux semaines de réalisation.

100 12 NE BD
Stage de 2 jours chacun: 6 et 7/10 - 9 et 10/10 - 13 
et 14/10 - 6 et 7/11/2014

14D0750024 Mme LELEU-GALLAND Eve
PE enseignant en maternelle ayant suivi le stage  
KINDERKISTE de niveau 1 et/ou 2

A partir du bilan des expériences menées les deux années 
précédentes et, selon les attentes des stagiaires, approfondir 
les pistes pédagogiques,linguistiques et culturelles pour 
sensibiliser de jeunes élèves de cycle préélémentaire à 
l'allemand.

15 15 NE BD
Mercredi 1/10/2014 le matin ; jeudi 2/10/2014 ; jeudi 
19/03/2015

14D0750033 Mme LE GOAS Sabine Enseignants du 1er degré devant classe
Se former à l'accompagnement scientifique dans la classe par 
un étudiant.

100 3 NE HTS
4 mercredis après-midi : 24/09, 01/10/14, 14/01, 
21/01/15

14D0750034 Mme SOURON ISABELLE 8 binômes enseignants/animateurs du 1er degré

Créer et gérer en commun et en complémentarité un jardin 
pédagogique partagé tout au long de l'année dans une 
démarche de développement  durable, en conformité avec les 
programmes et le socle commun.

16 24 NE BD Du 02 au 06 mars 2015

14D0750046 Mme PAROUTY Véronique
Enseignants ou directeurs des écoles qui 
participent au MATHATHLON75 2014-2015. Public 
désigné

S'approprier des démarches pédagogiques visant à 
développer des compétences liées à la résolution de 
problèmes complexes et à mobiliser, découvrir ou entraîner 
des notions et savoir-faire mathématiques des programmes. 
Interroger et analyser les traces de recherche. Expérimenter et 
confronter les expériences autour des modalités de 
différenciation. Echanger, confronter des expériences entre 
pairs pour enrichir sa pratique.

20 18 NE BD
Jeudi 25 septembre 2014 de 9H00 à 16H30. Lundi 8 
décembre 2014 de 9H00 à 16H30. Lundi 11 mai 
2015 de 9H00 à 16H30

14D0750048 Mme PAROUTY Véronique
7 PE des écoles ciblées dans le dispositif et 
directeurs et CPC. Public désigné.

Enrichir la pratique de chaque enseignant de l'école d'apports 
théoriques ; questionner les démarches d'apprentissages, les 
stratégies des élèves et la nature de leurs erreurs ; intégrer 
des repères et des choix didactiques dans les pratiques 
collectives afin de garantir cohérence et continuité sur les 
cycles. Expérimenter l'utilisation de matériel et de jeux en 
identifiant les notions mathématiques et en graduant leur 
utilisation.

20 12 NE BD
Regroupement 1 : jeudi 16 octobre 2014 ; 
regroupement 2 : jeudi 7 mai 2015 (animations en 
plus). 

14D0750061 M. CLAVAL BRUNO Enseignants du 1er degré détenteurs d'un TNI
Renforcer les pratiques pédagogiques des enseignants 
détenteurs et utilisateurs d'un TNI.

12 12 NE BD
Les mercredis matin 5/11, 10/12/2014, 4/03 et 
6/05/2015

14D0750067 Mme GAVARRET Anne
Enseignants inscrits au projet de cycle 3 et du 
XXème arrondissement

Mener un projet design et objets articulant histoire des arts et 
pratiques de design, à la croisée de la technologie et des arts 
visuels.

25 12 NE BD
Les mercredis matin 12 et 19/11/2014 et le vendredi 
20/03/2015

14D0750069 Mme BRULE Dominique Tout public 1er degré

Former aux pratiques artistiques relevant des arts du langage 
et du spectacle vivant, à la démarche artistique. Vivre des 
ateliers de création pour   les stagiaires dans les fonctions : 
comédien, metteur en scène, spectateur, se constituer 
quelques outils artistiques, culturels, pédagogiques et 
méthodologiques Apprendre à développer sa propre créativité 
pour encourager celle des élèves. Apprendre à aider les 
élèves à  passer de la gesticulation au geste maîtrisé, de  
l'onomatopée à la parole habitée.

15 24 NE BD Du 15 au 18 septembre 2014

ANNEXE 2 : PAF 2014-2015 -  Stages 1er degré non-ou verts à la candidature individuelle

PROJET 123 DESIGN AU CYCLE 3 
AVEC MATALI CRASSET

RECTORAT DE PARIS

PRATIQUES ARTISTIQUES : DES 
MAITRES AUX ELEVES

RECTORAT DE PARIS

APPROPRIATION DE LA DEMARCHE 
DU MATHATHLON75

RECTORAT DE PARIS

DISPOSITIF GEOMETRIE POUR TOUS 
PS A CM2 2 CIRCOS

RECTORAT DE PARIS

UN TNI DANS SA CLASSE - ALLER 
PLUS LOIN

RECTORAT DE PARIS

KINDERKISTE 3 ENSEIGNER 
L'ALLEMAND EN MATERNELLE

RECTORAT DE PARIS

ACCOMPAGNEMENT SCIENCES 
TECHNOLOGIE ÉCOLE PRIMAIRE

RECTORAT DE PARIS

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE ET LE 
JARDIN PÉDAGOGIQUE

RECTORAT DE PARIS

Libellé Organisme

FORMATION COMMUNE PE / ASEM RECTORAT DE PARIS

PRÉPARATION AUX ACTIONS 
LECTURE DE PARIS LECTURE

CENTRE PARIS LECTURE
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14D0750079 Mme BERTHON Nathalie Public désigné: enseignants inscrits au dispositif

Pouvoir exploiter en classe, avant et après les séances en 
salles, et dans le cadre du travail sur la lecture de l'image et 
l'analyse du récit, les films du patrimoine international, inscrits 
au programme du dispositif Ecole et Cinéma.

50 18 NE BD
Les 3 et 4/11/2014 et les mercredis après-midi 
10/12/2014 et 7/01/2015

14D0750092 Mme BRULE Dominique
Ecole élémentaire 236 rue de Belleville 75020 
Ecole élémentaire 7 rue gustave Rouanet 75018 
Ecole élémentaire 132 rue d'Aubervillers 75019 

Développer chez les élèves les compétences sociales et 
civiques du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture Aider les équipes d'école à développer des 
environnements favorables à la santé et à la citoyenneté pour 
améliorer le climat scolaire Rechercher une cohérence des 
acteurs entre le temps scolaire et peri scolaire.

25 24 NE BD Du 7 au 21 novembre 2014

14D0750094 Mme BRULE Dominique
Ecole maternelle 1 rue gustave Rouanet 75018 
Ecole maternelle 4 square Lamarck 75018

Développer chez les élèves les compétences sociales et 
civiques du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture Aider les équipes d'école à développer des 
environnements favorables à la santé et à la citoyenneté pour 
améliorer le climat scolaire Rechercher une cohérence des 
acteurs entre le temps scolaire et peri scolaire

15 24 NE BD Du 24 au 28 novembre 2014

14D0750096 M. MARMONIER Fabien
Brigades de remplacement pour les CAPA-SH 
options A - B - C - D - F

Accompagner les personnels nommés sur des remplacements 
de postes spécialisés. les aider à se situer et à poursuivre des 
démarches adaptées  aux élèves handicapés ou en difficultés 
scolaires.

25 24 NE BD Du 8 au 12/09/2014

14D0750125 Mme LAGADEC Brigitte candidats admissibles au CAFIPEMF 2014 S'approprier les critères d'admission au CAFIPEMF 25 48 NE BD Du 12 au 16 janvier et du 9 au 13 février 2015

14D0750126 Mme LAGADEC Brigitte
Enseignants lauréats du CAFIPEMF et nommés sur 
poste de maitres formateurs

Accompagner la prise de fonction, professionnaliser les 
nouveaux maîtres formateurs

20 12 NE BD Les 29 et 30 septembre 2014

14D0750129 Mme LELEU-GALLAND Eve
Directeurs/PE/ASEM/CPC des écoles retenues 
pour le dispositif (18)  

Définir les spécificités de l'accueil des moins de 3 ans. 
Préciser le projet. Accompagner la mise en œuvre. Produire 
des outils et ressources. Mutualisation des pratiques. Préciser 
la complémentarité éducative entre les professeurs des écoles 
et les agents spécialisés des écoles maternelles.

69 30 NE BD
Stage filé de 6 jours : les 12/06/2014 - 19/09/2014 - 
8/10/2014 - 13/11/2014 - 22/01/2015 - 19/04/2015

14D0750131 Mme PIPOLO Frédérique

Maîtres supplémentaires affectés sur un poste Plus 
de Maîtres que de classes , directeurs  d'école, 
avec pour certaines séances conseillers  
pédagogiques, membres du RASED

Accompagnement et formation des acteurs des écoles et 
circonscriptions concernées; 1: Mieux répondre aux difficultés 
rencontrées par les élèves concernant les apprentissages 
fondamentaux en mathématiques et en français et de la 
méthodologie du travail scolaire 2: Inventorier les 
organisations, repérer les obstacles, repérer les pratiques qui 
fonctionnent, éviter les dérives, organiser des situations 
pédagogiques adaptées; 3: situer l'action du maitre 
supplémentaire dans le dispositif das aides de l'école, l'inscrire 
dans le projet d'école, favoriser le travail d'équipe; 4: Viser 
l'efficacité, observer, évaluer

60 27 NE SR

27h: lundi 08 septembre 2014 journée (6h); lundi 13 
octobre 2014 journée (6h); lundi 08 décembre 2014 
après midi (3h); lundi 09 février 2015 après midi 
(3h); mercredi 08 avril 2015 matin (3h); lundi 15 juin 
2015 journée (6h). Les dates pourront être modifiées 
et lieux définis ultérieurement

14D0750133 M. BESNARD Georges
Enseignants non spécialisés nommés sur poste 
option E (RASED).

Initier les enseignants non spécialisés aux pratiques 
nécessaires à la mise en place des aides adaptées aux élèves 
en difficulté. Informer les enseignants sur le public, les 
dispositifs, les structures de l'ASH.

25 48 NE SR
Deux semaines de formation. Du 15 au 19 
septembre 2014 et du 5 au 9 janvier 2015

14D0750134 M. BESNARD Georges
Enseignants neo-titulaires du CAPA-SH option E, 
Personnel RASED

Donner des compléments de formation aux enseignants de la 
dernière promotion CAPA-SH de l'option E. Consolider 
l'identité spécifique du maître E.

15 48 NE SR
Huit jours annualisés: les 17 et 18 novembre 2014; 
22 et 23 janvier; 23 et 24 mars et 11 et 12 mai 201

14D0750135 M. CLAVAL Bruno
Directeurs d'école en exercice depuis la rentrée 
2014

Poursuivre et approfondir la formation initiale. Accompagner 
l'entrée dans la fonction de directeur. Améliorer les capacités 
de prévention et d'action des directeurs face aux accidents 
scolaires par l'apprentissage des gestes de premiers secours.

30 60 NE SR

4 sessions de 2 jours: 20 et 27 novembre 2014; 15 
et 22 janvier; 12 et 19 mars et 2 et 9 avril 2015 + 2 
jours de formation aux PSC1 qui seront à choisir par 
les stagiaires parmi les dates suivantes: 19 et 20 
janvier ou 27 et 29 janvier ou 3 et 5 février 2015

FORMATION RETOUR DES 
DIRECTEURS ET PSC1

RECTORAT DE PARIS

DISPOSITIF PLUS DE MAITRES QUE 
DE CLASSES

RECTORAT DE PARIS

ADAPTATION A L'EMPLOI 
D'ENSEIGNANTS NON SPECIALISE

ESPE DE PARIS

MODULE COMPLÉMENTAIRE CAPA-
SH OPTION E.

ESPE DE PARIS

PRÉPARER L'ADMISSION AU 
CAFIPEMF

RECTORAT DE PARIS

LA PRISE DE FONCTIONS NOUVEAUX 
PEMF

RECTORAT DE PARIS

ACCUEIL ET SCOLARISATION MOINS 
DE 3 ANS

RECTORAT DE PARIS

ÉCOLE, SANTÉ, TERRITOIRE: 
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

RECTORAT DE PARIS

ÉCOLE, SANTÉ, TERRITOIRE: 
ÉCOLES MATERNELLES

RECTORAT DE PARIS

REMPLACER DES ENSEIGNANTS EN 
STAGE CAPA-SH

RECTORAT DE PARIS

DISPOSITIF ECOLE ET CINEMA RECTORAT DE PARIS
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14D0750136
Mme MAURIAC-VORSANGER 
Marie-Françoise

Public désigné : les enseignants nouvellement 
nommés en UPE2A / CLIN

accueillir et inclure les élèves allophones nouvellement arrivés 
en France. Enseigner le français langue de scolarisation à ces 
élèves à besoins éducatifs particuliers.

20 60 NE SR

Deux fois une semaine de stage. Du lundi 22 au 
vendredi 26 septembre 2014. Puis du lundi 9 au 
vendredi 13 février 2015. 6 heures par jour sur 4 
jours

14D0750137
Mme MAURIAC-VORSANGER 
Marie-Françoise

Enseignants en UPE2A / CLIN Réactualisation de connaissances. Echange de pratiques. 20 12 NE SR
3 groupes de 20 enseignants en UPE2A. Groupe C : 
5 et 6 mars 2015. Groupe B : 19 et 20 mars 2015. 
Groupe A : 9 et 10 avril 2015

14D0750139 Mme FAVRE Odile Enseignants en maternelle choisis par leur IEN
Parfaire et capitaliser son expérience de maître  d'accueil 
temporaire

25 12 NE BD Les 9 et 16 janvier 2015

14D0750140 Mme FAVRE Odile MAT choisis par leur IEN
Se préparer à accueillir des jeunes enseignants en formation 
dans sa classe

25 12 NE BD les 22 et 23 septembre 2014

14D0750142 Mme PELLAN Dominique
publics désignés par les circonscriptions ASH de 
l'académie de Paris

Aider les enseignants à analyser et à remédier aux difficultés  
à partir des observations et des évaluations. Aider les 
enseignants à observer et à évaluer pour  proposer des 
adaptations pédagogiques

30 15 NE SR
15 h = 5 demi-journées réparties sur l'année 1ère 
date le vendredi 26/09 - 13 h 30 ; 4/11/2014 - 9 h ; 
12/01 - 13 h 30 ; 10/02 - 13 h 30 ; 01/04/2015 - 9 h

14D0750143 Mme PELLAN Dominique
public désignés enseignants titulaires du CAPA- SH 
option F. Certification obtenue en 2013 et 2014

Approfondir et actualiser les compétences nécessaires aux 
situations particulières des enseignants spécialisés option F

15 15 NE SR
5 demi-journées réparties sur l'année 1ère date : 
17/09 - 9h; 7/11/2014 - 13h 30; 22/01 - 13h30; 16/03 
- 9h; 12/05/2015 9h

14D0750146 Mme PANNIER NATHALIE
Enseignants spécialisés E et G accueillant des    
stagiaires en formation ASH

Définir les gestes et attitudes particulières à l'oeuvre dans 
l'accompagnement des stagiaires et le conseil dans le cadre 
d'une formation en alternance. Acquérir les compétences 
professionnelles spécifiques liées à l'accompagnement et au 
conseil.

15 18 NE SR
3 jours de formation : jeudi 6 novembre 2014; jeudi 
5 février 2015; jeudi 21 mai 2015

14D0750151 M. PALENCIANO Pierre
formateurs 1er et 2d degré du groupe ressources 
conseil maîtrise de la langue

Développer les compétences des formateurs du groupe 
ressource conseil «Maîtrise de la langue».

12 12 NE SR Dates à définir

14D0750153 Mme PANNIER NATHALIE
Enseignants spécialisés option G ayant suivi la   
formation à l'ESPE en 2013/2014

Compléter sa formation initiale d'enseignant spécialisé option 
G. Approfondir les aptitudes et compétences en jeu dans 
l'exercice de la fonction au regard des nouvelles attentes 
institutionnelles.

15 42 NE SR
4 fois deux jours : 17 et 18 novembre 2014 ; 22 et 
23 janvier 2015 ; 23 et 24 mars 2015 ; 18 et 19 mai 
2015

14D0750154 Mme MOY Corinne
Enseignants spécialisés chargés des aides 
rééducatives (option G CAPA-SH ou CAAPSAIS)

- Repérer les lignes de force des évolutions actuelles : 
nouveaux cadrages et demandes institutionnelles ainsi que les 
besoins émergents des enfants et de leurs familles - Analyser 
des dispositifs innovants de prévention prévenante et d'aide 
rééducative de même que leur mise en oeuvre en vue d'une 
appropriation.

20 24 NE SR

Stage de 24 heures : une journée de 6 heures suivie 
de 6 demi-journées de 3 heures. Lundi 6/10/2014 
(6h), mardi 4/11/2014 matin, mercredi 26/11/2014 
matin, jeudi 15/01/2015 après-midi, jeudi 5/03/2015 
après-midi, lundi 4/05/2015 après-midi, mercredi 
27/05/2015 matin

14D0750157 M. CLAVAL Bruno
Enseignants se préparant à leur première prise de 
fonction de directeur

Former les directeurs avant leur première prise de fonction 
afin de leur permettre d'assurer leurs responsabilités 
administratives, pédagogiques et sociales.

25 72 NE BD Du 1er au 19 juin 2015

14D0750160 Mme PIPOLO Frédérique

Conseillers pédagogiques des circonscriptions 
ayant un dispositif  Plus de maîtres que de classes 
missionnés par l'IEN pour l'accompagnement des 
écoles concernées

Accompagner le dispositif dans une dynamique académique 
alliant, dans le respect du cadrage ministériel, pilotage et 
souplesse, avec une démarche de mutualisation et de 
régulation. 1: Mieux répondre aux difficultés rencontrées par 
les élèves concernant les apprentissages fondamentaux en 
mathématiques et en français et de la méthodologie du travail 
scolaire 2:  Inventorier les organisations, repérer les obstacles, 
repérer les pratiques qui fonctionnent, éviter les dérives, 
organiser des situations pédagogiques adaptées; 3: situer 
l'action du maitre supplémentaire dans le dispositif das aides 
de l'école, l'inscrire dans le projet d'école, favoriser le travail 
d'équipe; 4:Viser l'efficacité, observer,  évaluer

20 12 NE SR

12h (de 14h à 17h): les jeudi 25 septembre, 
vendredi 21 novembre, vendredi 13 mars, mardi 09 
juin+ demi journées dans le cadre de 
l'accompagnement des enseignants dans les 
écoles. Les dates pourront être modifiées et lieux 
définis ultérieurement

14D0750162 Mme LE GOAS Sabine CPC, DEA, IEN elaboration de ressources en sciences et technologie. 15 15 NE BD Dates à définir

PDM ACCOMPAGNEMENT DES 
ÉQUIPES DE CIRCONSCRIPTION

RECTORAT DE PARIS

GROUPE RESSOURCES CONSEIL 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE

RECTORAT DE PARIS

MODULE COMPLÉMENTAIRE DE 
FORMATION DES ENSEIGNANTS

ESPE DE PARIS COLLEGE

AIDE RÉÉDUCATIVE : LES 
ÉVOLUTIONS ACTUELLES

ESPE DE PARIS

FORMATION INITIALE DES 
DIRECTEURS

RECTORAT DE PARIS

NÉO TITULAIRES DU CAPA-SH 
OPTION F

ESPE DE PARIS

DEVENIR TUTEUR D'ENSEIGNANTS 
SPECIALISES E ET G

ESPE DE PARIS

GROUPE RESSOURCES CONSEIL 
MAITRISE DE LA LANGUE

RECTORAT DE PARIS

PARFAIRE SA PRATIQUE DE M.A.T. RECTORAT DE PARIS

NOUVEAUX MAITRES D'ACCUEIL EN 
MATERNELLE

RECTORAT DE PARIS

ADAPTATION EMPLOI NON 
SPÉCIALISÉS SUR POSTES D - F

ESPE DE PARIS

ENSEIGNANTS NOUVELLEMENT 
NOMMES EN UPE2A / CLIN

RECTORAT DE PARIS

ENSEIGNER EN UPE2A / CLIN RECTORAT DE PARIS
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14D0750163 Mme LE GOAS Sabine Conseillers pédagogiques de circonscription
Collaborer avec des collègues CPC et le GRC pour  préparer 
une action de circonscription.

32 6 NE SR Le jeudi 6 novembre 2014

14D0750164 Mme SOURON Isabelle 1 CPC par circonscription

Comprendre l'Education au développement durable (EDD) par 
une approche systémique et interdisciplinaire en référence au 
Socle commun. Accompagner les écoles pour la préparation 
de la conférence climat Paris 2015. Entrer dans  la démarche 
E3D, vers la labellisation. Etablir des partenariats.

30 3 NE SR Date à préciser

14D0750165 Mme PAROUTY Véronique CPC DEA IEN

Etre guidé pour accompagner les équipes d'école Disposer et 
maîtriser les ancrages théoriques Anticiper le questionnement 
des enseignants Identifier les obstacles liés à l'apprentissage 
Maîtriser des situations et jeux par adaptation et les distinguer 
des activités de familiarisation Connaître les écueils et les 
points de vigilance

30 6 NE SR
Le jeudi 20 novembre 2014 de 9h00 à 16h30 (suite 
de la conférence du mercredi 19 novembre après-
midi)

14D0750168 Mme PAROUTY Véronique CPC DEA maternelle

Bénéficier d'apports notionnels pour analyser les situations 
d'apprentissage proposées aux jeunes élèves. Adapter le 
vocabulaire sans créer d'obstacles à l'acquisition progressive 
des notions sous-jacentes. Elaborer des repères pour graduer 
les jeux et les situations et favoriser des découvertes et la 
prise de conscience chez les élèves. Concevoir des outils et 
créer une culture partagée de référence chez les formateurs 
de circonscription pour mieux accompagner les équipes 
pédagogiques.

10 9 NE SR
Regroupement 1, le mardi 16 décembre 2014 matin 
regroupement 2, le mardi 10 février 2015 matin 
regroupement 3, le mardi 14 avril 2015 matin

14D0750169 Mme PAROUTY Véronique Public de formateurs désignés

Se former sur des notions complexes, bénéficier d'apports de 
la recherche, identifier des  obstacles, préciser le lexique, 
aider à interpréter avec justesse des débats de spécialistes, 
ouvrir des pistes pour la création  de modules hybrides et de 
ressources diverses.

7 12 NE SR

Le vendredi 13 mars après-midi de 13h30 à 16h30 
avec Catherine Houdement. Pour Olivier Hunault (3 
heures) et Chantal Perfetta (6 heures) dates à 
définir

14D0750172 Mme FAURE-FILLASTRE Odile

conseillers pédagogiques des circonscriptions 
suivantes : 10A et  10 B, 11A et 11B, 18 A, 18 B, 
18 C, 18D, 19A, 19B, 19C, 19D, 20A, 20B,20C et 
20D

Prendre connaissance des recherches actuelles en  matière 
d'apprentissage de la langue écrite et de prévention des 
difficultés en matière d'apprentissage. intégrer ces  nouvelles 
données  et les évolutions didactiques et pédagogiques 
afférentes pour les transmettre aux équipes et les 
accompagner dans leur pratique.

16 6 NE SR 2 fois 3 heures sur le temps scolaire

14D0750174 M. CLAVAL Bruno
Formateurs 1er degré qui prennent en charge des 
formations m@gistere. FIP

Accompagner, conseiller, assister les CPC dans la conduite 
des stages hybrides hébergés sur la plateforme m@gistère. 
Découvrir les spécificités de ce type de formations et en tenir 
compte.

72 15 NE SR 5 demi-journées

14D0750233 Mme FAVRE Odile Enseignants en maternelle
Se préparer à accueillir des jeunes enseignants en formation 
dans sa classe

30 12 NE BD Les 24 et 26/09/2014

14D0750236 Mme GLODEK Anita Enseignants en maternelle

Renforcer et enrichir les apprentissages fondamentaux au 
moyen des pratiques artistiques. Développer des approches 
interdisciplinaires et transversales de la poésie. Travailler avec 
l'imaginaire des élèves et la créativité. Favoriser le parcours 
artistique et culturel de l'élève  

18 24 NE BD
Les jeudis 15, 22, 29/01 et 02/04/2015. Cours et 
ateliers; visites extérieures; spectacle vivant en 
fonction de la programmation

NOUVEAUX MAITRES D'ACCUEIL EN 
ELEMENTAIRE

RECTORAT DE PARIS

ESPACE, MUSIQUE ET POÉSIE. 
FONDAMENTAUX ET ARTS

ESPE DE PARIS

APPORTS THEORIQUES ET 
VALIDATION D'EXPERTS AU GRC

RECTORAT DE PARIS

PRÉVENTION DIFFICULTÉS 
APPRENTISSAGE DE LA LECTURE

RECTORAT DE PARIS

ACCOMPAGNER LES CPC POUR 
FORMATIONS M@GISTERE

RECTORAT DE PARIS

ACCOMPAGNER LES ECOLES DANS 
L'EDD

RECTORAT DE PARIS

LA CONSTRUCTION DU NOMBRE EN 
MATERNELLE PS A GS

RECTORAT DE PARIS

APPROCHER LA GEOMETRIE EN 
MATERNELLE PS A GS

RECTORAT DE PARIS

INFORMATION SUR ORGANISATION 
DÉFI SCIENTIFIQUE

RECTORAT DE PARIS


