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27- MAITRISE DE LA LANGUEThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280338 MDLF- SCIENCES ET TECHNIQUE Agnes LOBIER - 

Objectif du
dispositif :

Améliorer la maîtrise de la langue française au
regard de certaines spécificités disciplinaires

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MDLF ET SVT Denis OUIN-
IEN 1D

Appréhender les spécificités
linguistiques de la discipline et en

améliorer la maîtrise
30

24822 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concevoir des situations
d enseignement-
apprentissage pour
améliorer la maîtrise de
la langue française dans
la spécialité.

12 H Professeurs de SVT
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MDLF,
TECHNOLOGIE ET

SCIENCES
INDUSTRIELLES

Denis OUIN-
IEN 1D

Appréhender les spécificités
linguistiques de la discipline et en

améliorer la maîtrise.
30

24823 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concevoir des situations
d enseignement-
apprentissage pour
améliorer la maîtrise de
la langue française dans
la spécialité.

12 H
Professeurs de technologie et de

STI
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Cette version du PAF est classée par thème/discipline, numérotés de "27- Maîtrise de la langue" à "51 -
Ouverture à l'international".
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MDLF ET
SPÉCIALITÉS

PROFESSIONNELL
ES

Denis OUIN-
IEN 1D

Prévenir l illettrisme - Appréhender
les spécificités linguistiques de la

discipline et en améliorer la
maîtrise

30

24824 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concevoir des situations
d enseignement-
apprentissage pour
améliorer la maîtrise de
la langue française dans
la spécialité.

12 H
Professeurs des enseignements

professionnels
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MDLF ET
SCIENCES

PHYSIQUES

Denis OUIN-
IEN 1D

Appréhender spécificités
linguistiques de la discipline et en

améliorer la maîtrise
30

24825 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

: Concevoir des situations
d enseignement-
apprentissage pour
améliorer la maîtrise de
la langue française dans
la spécialité.

12 H
Professeurs de sciences

physiques
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280474 MDLF- SCIENCES ET TECHNIQUE Agnes LOBIER - 

Objectif du
dispositif :

Ameliorer la maitrise de la langue francaise au
regard de certaines specificites disciplinaires

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MDLF ET SVT Denis OUIN-
IEN 1D

Apprehender les specificites
linguistiques de la discipline et en

ameliorer la maitrise
30

25029 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concevoir des situations
d enseignement-
apprentissage pour
ameliorer la maîtrise de
la langue francaise dans
la specialite.

12 H Professeurs de SVT
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MDLF,
TECHNOLOGIE ET

SCIENCES
INDUSTRIELLES

Denis OUIN-
IEN 1D

Apprehender les specificites
linguistiques de la discipline et en

ameliorer la maitrise.
30

25030 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concevoir des situations
d enseignement-
apprentissage pour
ameliorer la maîtrise de
la langue francaise dans
la specialite.

12 H
Professeurs de technologie et de

STI
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MDLF ET
SPECIALITES

PROFESSIONNELL
ES

Denis OUIN-
IEN 1D

Prevenir l illettrisme - Apprehender
les specificites linguistiques de la

discipline et en ameliorer la
maitrise

30

25031 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concevoir des situations
d enseignement-
apprentissage pour
ameliorer la maîtrise de
la langue francaise dans
la specialite.

12 H
Professeurs des enseignements

professionnels
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MDLF ET
SCIENCES

PHYSIQUES

Denis OUIN-
IEN 1D

Apprehender specificites
linguistiques de la discipline et en

ameliorer la maitrise
30

25032 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

: Concevoir des situations
d enseignement-
apprentissage pour
ameliorer la maîtrise de
la langue francaise dans
la specialite.

12 H
Professeurs de sciences

physiques
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280536 APPRENDRE A LIRE DANS UNE LANGUE
SECONDE Yves MANNECHEZ - 

Objectif du
dispositif :

Repérer les différents profils d'apprentis
lecteurs allophones; élaborer des stratégies
permettant un transfert optimal de la première
langue vers le FLS et un transfert des savoirs
informels vers les savoirs formels et

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

APPRENTISS. DE
LA  LECTURE

DANS UNE
LANGUE

SECONDE

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

Aider les élèves à élaborer un
projet de parcours scolaire et

faciliter leur inclusion dans leur
environnement

20

25136 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Comment apprendre à
lire dans une langue
qu'on ne maîtrise pas;
quels sont les facteurs
qui favorisent ou
entravent le
développement d'
alphabétisations
multiples ; comment
gérer les différents
niveaux de lecture des
élèves au sein d une
même classe; comment
fait-on dans les autres
pays.

3 H
tous les enseignants du premier et

du second degré
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280551 APPRENTISSAGES ET MAITRISE DE LA
LANGUE FRANÇAISE Agnes LOBIER - 

Objectif du
dispositif :

Réfléchir a des pratiques d'enseignement et a des
situations d'apprentissage efficaces pour
améliorer les compétences et la maîtrise de la
langue française par les élèves

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LIRE ECRIRE - UN
ACTE

EMANCIPATEUR

Denis OUIN-
IEN 1D

Mieux comprendre les actes de lire
et d'écrire pour améliorer la

maitrise de la langue française par
les élèves et favoriser leur

intégration civique et culturelle.

40

25137 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Cerner les compétences
liées aux actes de lecture
et d écriture en langue
française et concevoir
des situations d
enseignement
apprentissage en
favorisant la maitrise.

12 H Stage
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PARLER - UN
INSTRUMENT DE
PENSEE ET DE

PARTAGE

Denis OUIN-
IEN 1D

Mieux comprendre les
compétences liees à l'expression
orale pour améliorer la maitrise de
la langue française par les élèves
et favoriser leur intégration civique

et culturelle.

40

25138 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réfléchir aux pratiques et
concevoir des situations
d  enseignement pour
conduire les eleves de la
parole spontanée a  des
apprentissages
conscients et maitrises.

12 H
Professeurs premier et second

degres toutes disciplines
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 5/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280552 FORMATION DE FORMATEURS MDLF Agnes LOBIER - 

Objectif du
dispositif :

Former des formateurs académiques pour la
maîtrise de la langue française interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DE
FORMATEURS -
APPROFONDISS

EMENT

Denis OUIN-
IEN 1D

Développer les compétences des
formateur et renforcer leurs bases

théoriques.
10

25140 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réfléchir a  des situations
de formation et concevoir
des documents pour les
mutualiser.

18 H Enseignants du GARFT MDLF
 

interdegre-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DE
FORMATEURS -

INITIATION

Denis OUIN-
IEN 1D

Acquérir une posture de formateur
et des habitudes de réflexion

distanciée.
10

25141 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Appréhender des
démarches de formation
et a  des techniques d
animation et les mettre
en ouvre.

18 H
Professeurs premier et second

degrés toutes disciplines
 

interdegre-
stages public

designe
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28- FORMATIONS STATUTAIRESThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280248 ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
DES NOUVEAUX PLP ET CTE Alfredo DE CAMPOS - 

Objectif du
dispositif :

Accompagner les PLP et CTEN nouvellement
affectés en SEGPA à la prise en charge des
élèves à besoin particulier et aux enseignements
de champ         professionnel

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ACCOMPAGNEM
ENT DES

NOUVEAUX  PLP
ET CTEN DE

SEGPA

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Accompagner les enseignants vers
des pratiques pédagogiques

adaptées au public et au cadre des
EPA

20

24687 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Orientations
pédagogiques des EPA
de SEGPA --- élèves à
besoins particuliers-
socle-Champ
professionnel:diversificati
on des activités de
découverte
professionnelle --- Projet
technique de découverte
professionnelle et
objectifs pédagogiques-
Projet individuel de
formation > PIIODMEP
---

3 H
CTEN et PLP affectés en SEGPA

avec peu ou pas
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280253 REUNION DE GROUPE DE TRAVAIL Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif : Bilans des actions menées dans l accadémie 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

REUNION DE
TRAVAIL

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Réunion bilan 20

24695 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation et bilan des
actions académique 8 H Référents SR des EPLE

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280299 ACCUEIL DES FONCTIONNAIRES
STAGIAIRES - RENTRÉE 20 Jean-François MEDINA - 

Objectif du
dispositif :

Accueillir les lauréats des concours: accueil
institutionnel, disciplinaire et formation climat
scolaire, relation pédagogique et gestion de
classe

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ACCUEIL DES
FONCTIONNAIRES

STAGIAIRES
(PROFESSEURS

Catherine
AMOURDOM-

IEN 1D

Accompagner les stagiaires
second degré à prendre en charge

leurs classes dès la rentrée.
150

24767 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

accueil institutionnel et
disciplinaire - formation
gestion de classe et
relation pédagogique,
climat scolaire

18 H
lauréats des concours:

enseignants et CPE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280301 SUIVI DES FONCTIONNAIRES
STAGIAIRES Jean-François MEDINA - 

Objectif du
dispositif :

Mise en place d une commission d aide ;
Conseils ; Ecoute ;  Formation adaptée

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SUIVI DES
ENTRANTS DANS

LE MÉTIER EN
DIFFICULTÉ

Catherine
AMOURDOM-

IEN 1D

Apporter une aide aux besoins et
difficultés  des entrants dans le
métier(pédagogie-organisation-

conduite de classe-climat
scolaire...)

10

24768 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mise en place de la
commission d aide -
Conseils, visites, écoute,
formation adaptée

24 H fonctionnaires stagiaires
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ARTS
PLASTIQUES -
ACCUEIL DES
STAGIAIRES

 - Préparation à l'année de formation 10

25217 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Accueil des stagiaires le
matin
Présentation de la
formation et définition des
besoins de formation de
chacun
L'après-midi, réunion des
tuteurs et stagiaires

6 H stagiaire
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 9/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280303 FORMER À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE PAR ALTERNAN Jean-François MEDINA - 

Objectif du
dispositif :

accompagner et former les maîtres de stage dans
leurs missions de formateur

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DES
FORMATEURS
(TUTEURS ET

MAÎTRES DE ST

Catherine
AMOURDOM-

IEN 1D

Accompagner former les tuteurs et
maîtres de stage dans leur mission

de formateur
90

24770 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Former à l
accompagnement et l
évaluation des étudiants
et stagiaires

18 H
tuteurs et maîtres de stage des

entrants dans
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280328 FORMATION DES FORMATEURS
ACADÉMIQUES Catherine AMOURDOM - 

Objectif du
dispositif :

Accompagner les formateurs académiques à
animer un réseau de tuteurs

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DE
FORMATEURS
ACADEMIQUES

Catherine
AMOURDOM-

IEN 1D

Assurer une formation de proximité
aux tuteurs  de stagiaires et

maîtres de stage second degré et
construire une culture commune

12

24808 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apporter des éléments de
formation relatifs à l
animation d un réseau de
tuteurs et maîtres de
stage.

12 H formateurs académiques
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280383 HABILITATION A LA MANIPULATION DE
FLUIDES FRIGORIG Christian HEO HSIEN KAI - 

Objectif du
dispositif :

Former les enseignants de la filière énergétique
dans le cadre de l acquisition afin d acquérir l
attestation d aptitude à manipuler les fluides
frigorigènes.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FLUIDES
FRIGORIGÈNES :
ATTESTATION D

APTITUDE

Christian HEO
HSIEN KAI-

IEN 2D

Acquérir les connaissances
indispensables afin d être habilité

par l organisme certificateur
( VERITAS)  dans le cadre de la

manipulation de fluides
frigorigènes

6

24905 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

La nouvelle
réglementation, dans le
cadre de la manipulation
et la gestion des fluides
frigorigènes au sein des
établissements scolaires,
impose l obligation pour
tout enseignant qui serait
amené à manipuler les
fluides frigorigènes d être
en possession d une
attestation d aptitude à
les manipuler.

12 H
PLP de la discipline génie

thermique ( P 3100 )
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280411 FORMATION ADAPTEE LETTRES Agnes LOBIER - 

Objectif du
dispositif :

Formation disciplinaire des professeurs lauréats
de concours Lettres relevant de la formation
adaptée.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
ADAPTÉE
LETTRES

Catherine
AMOURDOM-

IEN 1D
Formation disciplinaire Lettres 40

24938 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réflexion scientifique,
didactique et
pédagogique sur la mise
en uvre de l
enseignement du français
dans ses différentes
composantes et aux
différents niveaux d
enseignement.
Conception de situations
d enseignement-
apprentissage en lettres.

36 H
Lauréats de concours Lettres

relevant de la formation adaptée.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280430 PRÉPARATION CAPLP EXAMEN PRO
TTES DISCIPLINES Régis BUCQUET - 

Objectif du
dispositif :

Préparer dossier RAEP et préparer oral d
admission ;

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 12/263PAF 2015-2016 2D VF
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION DU
DOSSIER DE RAEP

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Conseils de rédaction du dossier
RAEP 80

24972 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation épreuve d
admissibilité toutes
spécialités confondues ---

Ce module est à public
désigné par les
inspecteurs du 2 degré
Merci de faire valider vos
candidatures par le
doyen du collège des IEN
Monsieur Régis
BUCQUET 
regis.bucquet@ac-
reunion.fr

15 H

Professeurs contractuels
remplissant les conditions exigées

pour le CAPLP examen
professionnalisé

 module à public désigné
Prendre contact avec Monsieur

BUCQUET Régis
Doyen des IEN

regis.bucquet@ac-reunion.fr

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION DE
L ÉPREUVE

ORALE D
ADMISSION

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Conseils de préparation à l
épreuve orale 80

24973 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation épreuve d
admission toutes
spécialités confondues

15 H

Professeurs contractuels
remplissant les conditions exigées

pour le CAPLP examen
professionnalisé

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION
SPÉCIFIQUE
ECONOMIE-

GESTION VENTE

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Connaissance du système et de l
enseignement en commerce et

vente
80

24974 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation du dossier
RAEP sous angle
économie-gestion option
commerce et vente ---

15 H

Professeurs contractuels
remplissant les conditions exigées

pour le CAPLP examen
professionnalisé en commerce et

vente
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280446 FORMATION DES PROFESSEURS
STAGIAIRES Fernand MARCHITTO - 

Objectif du
dispositif :

Préparer les enseignants lauréats 2015 du capes
interne et réservés en HG

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
STATUTAIRE DES
STAGIAIRES 18H

EN HG

Fernand
MARCHITTO-

IA-IPR

Formation statutaire des lauréats
Capes et concours réservé

stagiaires 18h en HG
10

24997 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formation statutaire des
lauréats Capes et
concours réservé
stagiaires 18h en HG

18 H
Lauréats Capes et concours
réservé stagiaires 18h en HG

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280471 FORMATION DE FORMATEURS PSC1 André BEAUDET - 

Objectif du
dispositif :

acquerir les competences pour enseigner le PSC1
- Prevention et secours civiques de niveau 1- a
16000 eleves de college tel stipule sur le Livret
Personnel de Competences-Attestation de Maitrise
et connaissances des competences du socle
commun  au pallier 3 - page 1-

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
CONTINUE

OBLIGATOIRE
FORMATEURS

PSC

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Maintien et actualisation des
connaissances par arrete du 24

mai 2000
208

25011 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Application du plan
quinquennal defini par l
Equipe National:
carrefour des techniques
et les differentes
techniques pedagogiques
appliquees.

54 H
ensemble des formateurs PSC1 de

l Academie
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 14/263PAF 2015-2016 2D VF
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FC OBLIGATOIRE
POUR LES

FORMATEURS DE
FORMATEURS

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Maintien et actualisation des
connaissances 208

25012 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Programme defini par l
Equipe Nationale 54 H

formateurs de formateurs PSC1 de
l Academie

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION  DE
FORMATEURS

PSC1
INTERCATEGORIE

L

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Devenir formateur PSC1 pour
delivrer le PSC1 aux eleves de

college
208

25013 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

La formation de
formateur est organisee
en 5 poles: organiser une
formation PSC1,
Appliquer la pedagogie
du referentiel interne de
formation PSC1, Animer
un groupe en formation
PSC1, Evaluer en
formtaion PSC1,Maîtriser
les recommandations
PSC1 de la DGSCGC

54 H
candidats adresses par leur chef d

etablissem
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE DE
TRAVAIL

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Coordination des actions liees au
PSC1 208

25014 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concertation sur les
differentes actions à
mener

54 H
les formateurs de formateurs

PSC1 de l Academ
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280507 REGPT FIL-RELATIONS
PEDAGOGIQUES-INNOV ET DEV PRO

Pascal CHABERNAUD -
RECTORAT - CARDIE

Objectif du
dispositif : "ingénierie de l'accompagnement du changement" fil - formation d'initiative locale

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

BEF O/S
INNOVATION

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

Pascal
CHABERNA

UD-CTR
ingénierie de l'accompagnement 50

25074 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

approche croisée et in
situ de
l'accompagnement de
personnels en
développement
professionnel

12 H
encadrement, personnes

ressources
 

fil - formation
d'initiative locale
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280554 LIAISON ÉCOLES-COLLÈGE Pascal GESLIN - 

Objectif du
dispositif :

Favoriser et mettre en œuvre la continuité des
apprentissages interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LIAISON ÉCOLES-
COLLÈGE JOSEPH

SUACOT

Pascal
GESLIN-IEN

1D

Favoriser et mettre en œuvre la
continuité des apprentissages 12

25144 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Harmonisation des
programmes, mise en
place des nouveaux
cycles d enseignement,
échanges de pratiques
professionnelles, prise en
charge de la difficulté de l
élève

12 H
Enseignants du cycle 3  CM1/

CM2/6eme
 

interdegre-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LIAISON ÉCOLES-
COLLÈGE EAV

Pascal
GESLIN-IEN

1D

Favoriser et mettre en œuvre la
continuité des apprentissages 12

25145 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Harmonisation des
programmes, mise en
place des nouveaux
cycles d enseignement,
échanges de pratiques
professionnelles, prise en
charge de la difficulté de l
élève

12 H
Enseignants de cycle 3

CM1CM26eme
 

interdegre-
stages public

designe
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29- FORMATIONS TRANSVERSALESThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280206 HISTOIRE DES ARTS EN COLLÈGE Fernand MARCHITTO - 

Objectif du
dispositif :

Développer linterdisciplinarité dans l
enseignement de l histoire des arts au collège

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNER
L'HISTOIRE DES

ARTS AU
COLLÈGE

Fernand
MARCHITTO-

IA-IPR

Développer linterdisciplinarité
dans l enseignement de l histoire

des arts au collège.
60

24592 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apprendre à aborder un
objet d étude en art au
regard de plusieurs
disciplines.

12 H Tous les enseignants de collège
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DE
FORMATEURS
HISTOIRE DE L

ART

Fernand
MARCHITTO-

IA-IPR
Préparer la formation 5

24593 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mise en place d une
stratégie de formation 3 H Formateurs histoire des arts

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280252 ACCOMPAGNEMENT À L ENTRÉE DANS
LE MÉTIER Michelle BARRET - 

Objectif du
dispositif :

Favoriser la maîtrise didactique et pédagogique
des des néo-enseignants : néo-titulaires ;
stagiaires hors parcours ESPE ; contractuels

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DES
ENSEIGNANTS DU

TERTIAIRE
COMMERCIAL

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Accompagner l entrée dans le
métier, développer les

compétences professionnelles des
néo-enseignants.

20

24693 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Les problématiques
didactiques et
pédagogiques de l
enseignement en
économie et gestion,
option commerce et
vente. --- La pédagogie
appliquée, le suivi des
apprentissages, les
évaluations. ---

18 H
Néo-enseignants de la filière

commerciale
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SÉMINAIRES
ÉCHANGES DE

PRATIQUES ET DE
PRODUCTION

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Partager et développer les
compétences professionnelles des

néo-enseignants.
20

24694 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Échanges et analyses de
pratiques et de
productions
pédagogiques.

18 H
Néo-enseignants de la filière

commerciale
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280256 CONTINUUM PÉDAGOGIQUE SEGPA
(COLLÈGE)-LP Dominique DELEAU - 

Objectif du
dispositif :

Identifier les signifiants et les signifiés d une
pédagogie de projet à partir du projet personnel
de l élève. Elaborer un plan de formation sous l
angle de la pédagogie de projet.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ARTICULER LES
PARCOURS

Dominique
DELEAU-IEN

2D

Identifier les signifiants et les
signifiés d une pédagogie de projet

à partir du projet personnel de l
élève. Elaborer un plan de
formation sous l angle de la

pédagogie de projet.

16

24697 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Les approches
pédagogiques, la
pédagogie différenciée, la
pédagogie de projet, les
dispositifs d
accompagnement des
élèves en difficulté
scolaire.

18 H
PLP en CAP STI  et PLP SEGPA

et instituteurs
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280257 PILOTAGE PÉDAGOGIQUE DES CHEFS
DE TRAVAUX Landry BOURGUIGNON - 

Objectif du
dispositif :

Accompagner  les rénovations et la mise en place
des démarches pédagogiques associées dans la
voie professionnelle

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PILOTAGE
PÉDAGOGIQUE
DES CHEFS DE

TRAVAUX

Landry
BOURGUIG
NON-IEN 2D

Accompagner  les rénovations et
la mise en place des démarches
pédagogiques associées dans la

voie professionnelle

30

24636 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réflexion sur les actions
à mener dans la voie
professionnelle au regard
de la loi de refondation
de l école de la
république . Echange et
mutualisation des
pratiques.

18 H
Chefs de travaux lycée
professionnel et SEP

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280258 ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS
NON TITULAIRES STI Dominique DELEAU - 

Objectif du
dispositif :

A l issue de la formation le stagiaire sera
capable d organiser et de gérer ses
enseignements

2nd d° - public désigné -
inscription par liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LES PRÉALABLES
PÉDAGOGIQUES
ET DIDACTIQUES

NIV 1

Dominique
DELEAU-IEN

2D

A l issue de la formation le
stagiaire sera en mesure d
élaborer une séquence d

enseignement à partir d une
compétence terminale du

référentiel de certification et
développer les séances qui en

résultent.

24

24698 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

S approprier le référentiel
de certification. Découvrir
les outils académiques
pour préparer son acte d
enseignement. Identifier
les bases de la
pédagogie appliquée,
construire un plan de
séquence et de séance
éventuellement un
parcours de formation à
partir du référentiel de
certification.

18 H
enseignants débutants et

enseignants n ayant
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉALABLES
PÉDAGOGIQUES
ET DIDACTIQUES

NIV2

Dominique
DELEAU-IEN

2D

A l issue de la formation,le
stagiaire sera en mesure de

construire le parcours de formation
de l élève sur le cycle complet de

formation ( 2ans, 3ans) et de
structurer ses actes d

enseignement.

24

24699 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Elaborer un parcours et
structurer ses actes d
enseignement  à partir du
référentiel de certification,
des PFMP, des moments
dédiés à l évaluation
certificative  par la
modalité du CCF.

18 H
les enseignants non titulaires

ayant effectué
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONDUIRE LE CCF
NIV 3

Dominique
DELEAU-IEN

2D

à l issue de la formation le
stagiaire sera en mesure de

conduire le CCF inclus dans le
processus pédagogique en

exploitant des outils numériques
de suivi des apprentissages.

24

24700 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

évaluer pour qui,
pourquoi, pour quoi et
comment --- s appareiller
avec des outils
numériques dédiés au
suivi des performances
des élèves (ODESI et
exels)

18 H
les enseignants titulaires 1ière,

2ième voire
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280287 LES DÉMARCHES COLLABORATIVES EN
STI Alain MARQUIS - 

Objectif du
dispositif :

Elaborer des ressources et des contenus
pédagogiques sur les démarches collaboratives en
STI

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE ERR
DÉMARCHES

COLLABORATIVES

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

identifier les pratiques
collaboratives existantes et

développer des séquences en
STI2D qui font appel aux
démarches collaboratives

10

24754 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Un groupe de
professeurs, chef de
travaux, élabore des
contenus sur les
démarches collaboratives
qui s appuie sur le
numérique (ex :outils du
Web 2.0

8 H
professeur volontaire et ayant mis

en oeuvre
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280302 METTRE EN OEUVRE L ALTERNANCE Jean-François MEDINA - 

Objectif du
dispositif : Construire une culture commune de formateur 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MISE EN OEUVRE
DE L

ALTERNANCE

Catherine
AMOURDOM-

IEN 1D

créer les liens entre les acteurs de
formation initiale: assurer un

continuum entre les
apprentissages en établissement
scolaire et contenus universitaires

150

24769 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

construire une culture
commune entre les
formateurs de l ESPE et
les maîtres de stage ou
tuteurs

24 H maitres de stage des étudiants
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280315 CERTIFICATION DE LANGUE Jean-paul BENTEUX - 

Objectif du
dispositif :

formation de LV pour passer la certification en
DNL

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CERTIFICATION
EN ALLEMAND

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

formation pour la certification DNL
en allemand 40

24784 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

formation pour la
certification DNL en
allemand

40 H enseignants d une DNL 2nd degré
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CERTIFICATION
EN ANGLAIS

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

préparation à la certification d
anglais pour DNL 40

24785 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

préparation à la
certification d anglais
pour DNL

40 H enseignants 2nd degré de DNL
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CERTIFICATION
EN ESPAGNOL

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

préparation à la certification en
espagnol pour DNL 40

24786 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

préparation à la
certification en espagnol
pour DNL

40 H enseignants 2nd degré DNL
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PERFECTIONNEME
NT LINGUISTIQUE
POUR LES DNL EN

ANGL

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

perfectionnement linguistique à l
attention des enseignants en

section européenne
40

24787 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

perfectionnement
linguistique à l attention
des enseignants en
section européenne

40 H
détenteurs de la certification en

anglais
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PERFECTIONNEME
NT LINGUISTIQUE
POUR LES DNL EN

ESPA

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

perfectionnement linguistique en
espagnol à l usage des
enseignants en section

européenne

40

24788 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

perfectionnement
linguistique en espagnol
à l usage des
enseignants en section
européenne

40 H
enseignants ayant la certification

en espagnol
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PERFECTIONNEME
NT LINGUISTIQUE
POUR LES DNL EN

ALLE

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

perfectionnement linguistique pour
les enseignants en section
européenne en allemand

40

24789 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

perfectionnement
linguistique pour les
enseignants en section
européenne en allemand

40 H
enseignants ayant la certification

en allemand
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280316 ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE Jean-paul BENTEUX - 

Objectif du
dispositif :

mise en oeuvre du nouvel enseignement moral et
civique dans le second degré

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONNAISSANCE
DE LA JUSTICE EN

FRANCE

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

découverte des métiers, des lieux
et du fonctionnement de l

institution judiciaire
20

24790 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

découverte des métiers,
des lieux et du
fonctionnement de l
institution judiciaire

18 H
priorité aux personnels de l

éducation chargé
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNER LA
DÉFENSE

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

mise à jour des connaissances et
transpositions didactiques sur le

sujet
140

24791 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

le concept de Défense
globale 18 H

personnel d éducation en charge
de l enseigne

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DÉCOUVERTE DE
LA JOURNÉE
DÉFENSE ET

CITOYENNETÉ

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

découverte de la Journée Défense
et Citoyenneté 140

24792 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

découverte de la Journée
Défense et Citoyenneté
au centre du Service
national

18 H
personnel d éducation en charge

de l enseigne
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNEMENT
MORAL ET
CIVIQUE

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR
mise en oeuvre de l EMC 140

24793 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

mise en oeuvre de l EMC 18 H

en priorité  enseignants et
personnels d éducation en charge

de l EMC à la rentrée 2015
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280317 GÉNÉRALISATION DE L EDD Jean-paul BENTEUX - 

Objectif du
dispositif : généralisation de l EDD 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LES ENJEUX DES
DÉVELOPPEMEN

TS DURABLES

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

mise à jour des connaissances sur
la notion de développement

durable et présentation des enjeux
majeurs; transposition
pédagogique à la suite

100

24794 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

mise à jour des
connaissances sur la
notion de développement
durable et présentation
des enjeux majeurs

9 H
référents EDD de collège et de

lycée
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

COPIL EDD
Jean-paul

BENTEUX-IA-
IPR

réunion des référents EDD pour la
mise en oeuvre du plan de

formation EDD et l
accompagnement des projets

académiques ou nationaux

100

24795 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

réunion des référents
EDD de bassin 9 H

enseignants référents EDD de
bassin

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉUNION EDD DE
BASSIN

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

mutualisation des pratiques,
découverte des projets EDD des

établissements du bassin,
sensibilisation à un enjeu DD in

situ.

100

24796 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

réunion des référents
EDD d établissement par
bassin

9 H
référents EDD d établissements du

bassin
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280318 PRÉPARATION AUX CONCOURS D
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE Jean-paul BENTEUX - 

Objectif du
dispositif : préparation aux concours d enseignement de l HG 2nd d°- candidature individuelle-

concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION À L
AGRÉGATION
INTERNE D HG

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

préparation aux questions au
programme du concours interne de

l agrégation d HG
20

24797 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

préparation aux
questions au programme
du concours interne de l
agrégation d HG

18 H
enseignants satisfaisant aux

conditions pour
 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION AU
CAPES INTERNE

ET RÉSERVÉ D HG

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR

préparation pour les oraux du
concours 20

24798 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

préparation pour les
oraux du concours 18 H

admissibles au concours interne
ou réservé d

 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280319 DEVELOPPEMENT DE L
APPRENTISSAGE EN EPLE Solange LE BUFFE - 

Objectif du
dispositif : Former les acteurs de l apprentissage en EPLE 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMER LES
ACTEURS DE L

APPRENTISSAGE
EN EPLE

Solange LE
BUFFE-IEN

2D

Former aux exigences
réglementaires, organisationnelles
et pédagogiques des formations

en apprentissage

40

24799 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Permettre aux chefs de
travaux et aux
enseignants formateurs
en UFA de s approprier
les démarches
organisationnelles et
pédagogiques imposées
par l alternance-
apprentissage

12 H
CHEFS DE TRAVAUX et

ENSEIGANTS LYCEE et LP
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280321 CONTINUUM FILIÈRE SANITAIRE ET
SOCIALE Martine BOUILLAUD - 

Objectif du
dispositif :

Assurer la continuité des formations du niveau V
au niveau III

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONTINUIÉ DES
APPRENTISSAGES

DU NIVEAU 5 AU
NIVEAU

Martine
BOUILLAUD-

IEN 2D

Mettre en uvre une continuité
dans les  apprentissages du

niveau 5 au niveau 3
14

24800 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mise à plat des
référentiels_ Identification
des pré-requis
indispensable à la
réussite des élèves sur
les niveaux 4 et 3 -
Harmonisation des
exigences dans la
formation et les
évaluations

12 H
PLP Biotechnlogies et STMS en

charge des dipl
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280335 HISTOIRE DES ARTS EN LYCÉE Fernand MARCHITTO - 

Objectif du
dispositif :

Mise au point des épreuves au baccalauréat
histoire ds arts

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

HISTOIRE DES
ARTS EN LYCÉE

Fernand
MARCHITTO-

IA-IPR
Harmoniser le évaluations 6

24818 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Travail en groupes sur
les épreuves du
baccalauréat HDA

6 H Professeurs HDA
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280336 HISTOIRE DES ARTS ET PATRIMOINE
LOCAL Fernand MARCHITTO - 

Objectif du
dispositif :

Utiliser le patrimoine local dans l enseignement  de
l histoire des arts

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

HISTOIRE DES
ARTS ET

PATRIMOINE
LOCAL

Fernand
MARCHITTO-

IA-IPR

Mieux intégrer le patrimoine local
dans l enseignement de l histoire

des arts
60

24819 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Visite de musée et
déclinaison didactique 6 H

Professeurs de collèges et de
lycées généraux, professionnels

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DE
FORMATEURS

Fernand
MARCHITTO-

IA-IPR
Optimiser la formation 60

24820 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

formation de formateurs à
l utilisation d un musée 6 H formateurs

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280373 ICONOTHÈQUE HISTORIQUE DE
L'OCÉAN INDIEN

Katia CAZANOVE--HOW-
HENG-S - 

Objectif du
dispositif :

Présentation de l Iconothèque de sa conception à
son utilisation pour construire des projets et des
parcours d éducation artistique et culturelle    pour
les classes par niveau et-ou par thème. ;

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

L'ICONOTHÈQUE
UN OUTIL POUR
LES ARTS ET LA

CULTURE

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Donner aux enseignants les outils
pédagogiques pour travailler sur
des projets à partir de documents
patrimoniaux de La Réunion et de

la zone océan Indien.

20

24881 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation de
l'iconothèque historique
de l'océan indien et de
ses possibles avec les
nouvelles option
technologiques dans le
cadre de l'élaboration
d'un parcours d'éducation
artistique et culturelle

6 H

Enseignants d histoire géographie,
de lettres, de sciences, de
musique, d arts plastiques.

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280386 FORMATION CONTRACTUELS Coralie SENEE - 

Objectif du
dispositif :

former au référentiel des compétences
professionnelles

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMER LES
CONTRACTUELS

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

Aider les contractuels à prendre en
charge rapidement des classes de

niveaux différents
12

24916 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Séquences
pédagogiques:
élaboration d une
séquence; mise en uvre
et modalités d évaluation

12 H
contractuels en CDD et CDI,

vacataires
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280425 GROUPE PRODUCTION DE
RESSOURCES PLAN SCIENCES

Véronique GERONES-
TROADEC - 

Objectif du
dispositif :

Promouvoir des pratiques transdisciplinaires (Plan
sciences - priorité académique maitrise de la
langue française)

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE
PRODUCTION DE
RESSOURCES -
PLAN SCIENCES

Véronique
GERONES-

TROADEC-IA-
IPR

Promouvoir des pratiques
transdisciplinaires (Maths, SPC,

SVT, technologie et STi) en
collège et en lycée, favorisant la
cohérence de l enseignement, le

sens donné aux apprentissages et
les parcours en sciences et

technlogies

20

24960 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mutualisation, analyse de
pratiques et production
de ressources
pédagogiques
transdisciplinaires

18 H

Professeur(e)s désigné(e)s par les
IA-IPR des disciplines concernées

(collège, lycée)
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE
PRODUCTION DE
RESSOURCES -
SPC SVT - MDLF

Véronique
GERONES-

TROADEC-IA-
IPR

Promouvoir des pratiques
transdisciplinaires favorisant la

réussite des élèves (les SPC-SVT
au service de la maitrise de la

langue française et inversement)

20

24961 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mutualisation, analyse de
pratiques et production
de ressources
pédagogiques centrées
sur l articulation Sciences
expérimentales-Maitrise
de la langue française

18 H
Professeurs de collège désignés

par les IA-IPR
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280431 INFORMATION FORMATION DES
NOUVEAUX JURY VAE Genevieve BOSQUET - 

Objectif du
dispositif : Informer et Former les nouveaux jury VAE 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

INFORMATION-
FORMATION DES

NOUVEAUX JURYS
DE VAE

Marie-Claude
GUYON-
Conseiller
technique

Préparer les futurs membres de
jury VAE 90

24975 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation de la VAE
--- Etre membre de jury
VAE

3 H
Enseignants du second degré

(lycée professionnel)
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280432 FIL - INTERVENTION DU GARFT Bernadette VOISIN - 

Objectif du
dispositif :

Formation de toute ou partie de l équipe
enseignante sur une thématique du GARFT, sur
demande du CE

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FIL -
INTERVENTION DU

GARFT EN
ETABLISSEMENT

Bernadette
VOISIN-IA-IPR

L objectif est de prendre de la
hauteur par rapport à sa pratique,

de questionner sa posture, de
développer ses connaissances sur
les thèmes abordés, d apporter de

la cohésion dans les actions à
mettre ne uvre au sein de l

établissement.

300

24976 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Les intervenants du
GARFT invitent les
enseignants à réfléchir
sur la problématique
abordée (climant scolaire,
évaluation,
différenciation, etc.) en
partageant leur vision
avec leurs collègues. L
objectif est de prendre de
la hauteur

6 H
Tout enseignant volontaire ou

pressenti par le CE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280470 FORMATION DE FORMATEURS AP AU
LYCEE Jean-Baptiste LEPETZ - 

Objectif du
dispositif : Formation de formateurs AP au lycee 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DE
FORMATEURS AP
AU LYCEE  GARFT

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Formation de formateurs AP au
lycee - GARFT 15

25046 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formation de formateurs
AP au lycee- GARFT 12 H

enseignants de LGT et de LP
membres du GARFT-AP

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280482 ACCOMPAGNEMENT DES REP PLUS Philippe JANVIER - 

Objectif du
dispositif : Accompagner les colleges REP PLUS intercategoriel-stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PILOTAGE
PEDAGOGIQUE DU

RESEAU

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Accompagner les pilotes
pedagogiques des reseaux 1000

25053 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Le pilotage pedagogique
concerte en reseau 54 H

Les 3 pilotes pedagogiques de
chaque reseau REP PLUS

 

intercategoriel-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRATIQUES
PEDAGOGIQUES
EN RESEAU REP

PLUS

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Demarches d enseignement
porteuses d apprentissages pour

les eleves, suivi des eleves
1000

25054 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Le travail en equipe et en
reseau 54 H A determiner

 

intercategoriel-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280484 CASA  CELLULE D AIDE ET DE SOUTIEN
ACADEMIQUE Frédéric LE BOT - 

Objectif du
dispositif :

Maitriser les procedures d interventions et de
coordination de la cellule d aide et de soutien
academique - CASA-

intercategoriel-stages public
designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CASA CELLULE D
AIDE ET DE

SOUTIEN
ACADEMIQUE

Frédéric LE
BOT-Médecin

CTR

Maîtriser les techniques de gestion
de crise S'assurer d'une

coordination efficace avec les
différents intervenants

Etre force de proposition auprès
des équipes de direction. Intégrer

le dispositif CASA

16

25035 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

approfondissement des
connaissances
concernant la gestion
d'évènements  psycho
traumatique 
Gestion du psycho
trauma en coordination
de la CUMP  
Coordination avec les
équipes de direction pour
une bonne gestion de
crise

14 H

médecins , infirmières , assistantes
sociales, copsy , CPE et

psychologues scolaire ayant déjà
suivi la formation ERIC

 

intercategoriel-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280486 CREER LES LISTES DE DIFFUSION AVEC
SYMPA Habiba MAMODE-BANAN - 

Objectif du
dispositif :

Être capable  de creer des listes de diffusion en
utilisant  sympa - Comment y acceder - les
differents types de listes sympa , le moderateur -
Gerer les archives,les erreurs,droits...

intercategoriel-stages public
designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CREER LES
LISTES DE

DIFFUSION AVEC
SYMPA

Philippe
DEROUETTE-

Chef de
division

etre capable  de creer des listes de
diffusion en utilisant  sympa  --- .

comment y acceder --- . les
differents types de listes sympa , le

moderateur ? Gerer les
archives,les erreurs,droits...

15

25025 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Prise en main du logiciel
--- demande de creation
de la liste :  liste manuelle
ou dynamique ---  ---
Choix des proprietes de
la liste : objet, visibilite,
moderee ou non, droit de
poster, droit aux
informations de la liste et
des abonnes, droits
dabonnement ou
desabonnement ---  ---
Droit ou non de poster
des fichiers joints ---  ---
Quelques exemples : liste
de diffusion disciplinaire ;
lise institutionnelle ; liste
interne  reservee à un
groupe de travail ---  ---
modeles de liste
predefinis ---

3 H Administratifs Rectorat-EPLE
 

intercategoriel-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280487 DISPOSITIF ERIC, GESTION DE CRISE,
EVENEMENT TRAUM Frédéric LE BOT - 

Objectif du
dispositif :

Maîtriser les actions a mettre en œuvre lors d'un
événement grave en milieu scolaire ou touchant la
communauté éducative - suicide d'un élèves hors
et dans EPLE , Décès d'une personne avec
témoins en milieu scolaire , accompagnement au
deuil , etc.  Maîtriser et gérer la mobilisation d'une
ERIC    (Équipe Ressource Interne de Crise).
Connaître les  modalités d'intervention de la CASA
- cellule   d'aide et de soutien académique et de la
CUMP.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DISPOSITIF
ERIC,GESTION DE

CRISE,
ACCOMPAGNE AU

DE

Frédéric LE
BOT-Médecin

CTR

Maîtriser les actions à mettre en
œuvre par l' ERIC, lors d'un
événement grave en milieu

scolaire ou touchant la
communauté éducative suicide
d'un élèves hors et dans EPLE ,

Décès d'une personne avec
témoins, en milieu scolaire ,

accompagnement au deuil , etc.
- Maîtriser le fonctionnement d'une
ERIC (Équipe Ressource Interne

de Crise). 
-Connaître les rôles et missions de

la CASA (Cellule d'Aide et de
Soutien Académique)  et de la

CUMP.

80

25034 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Définition du Deuil et du
psycho trauma 
CAT lors d'un événement
grave en milieu scolaire
psycho trauma
Procédures à mettre en
œuvre pour
accompagner un deuil 
ex : cas d'un suicide d'un
élève à son domicile-
Rôles et missions de
l&#8217;Eric 
Rôles, place et missions
de la CASA
Rôles et missions de la
CUMP 
Présentation de
documents ressources 
Échange
d&#8217;expériences

21 H

Médecins , infirmières , assistantes
sociales, CPE  Copsy et

psychologue scolaire du 1er degré
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280489 EDUCATION A LA SEXUALITE Ana EBRO - 

Objectif du
dispositif :

Formation d intervenants en education a la
sexualite ayant pour objectif l organisation de
seances d education a la sexualite aupres des
eleves dans les EPLE

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

EDUCATION A LA
SEXUALITE

Ana EBRO-
Conseiller
technique

Formation des intervenants en
education a la sexualite afin de
developper la mise en place de

seances d education a la sexualite
aupres des eleves au college et au

lycee

100

25008 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Anatomie, physiologie,
etapes du
developpement de la
personne, la question de l
intimite abordee à l
Ecole, les
representations, valeurs
familiales et culturelles -
coutumes, normes,
valeurs et lois-, violences
sexuelles, contraception,
IST, IVG, techniques d
animation, outils...

24 H
Personnels d education, sante,

social
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 40/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280493 LA MESSAGERIE ACADEMIQUE Habiba MAMODE-BANAN - 

Objectif du
dispositif :

Être capable de - Gagner du temps en utilisant les
fonctions avancees de la messagerie ; Utiliser sa
messagerie au quotidien et en toute securite ;
Parametrer soi-même les options avancees

intercategoriel-stages public
designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA MESSAGERIE
ACADEMIQUE

Philippe
DEROUETTE-

Chef de
division

etre capable de  --- Gagner du
temps en utilisant les fonctions
avancees de la messagerie  ---

Utiliser sa messagerie au quotidien
et en toute securite --- Parametrer
soi-meme les options avancees

15

25023 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Carnet dadresse : import
- export, groupes, listes
de diffusions --- Gestion
de boîtes aux lettres
multiples --- Utilisation
des regles dans
Thunderbird: absence,
transfert, tri
automatique,filtres
 --- Installer les modules
complementaires.Parame
trer une signature. ---
POP- IMAP differences et
preferences --- Spam ---
Securite : mots de passe,
hameconnage
 --- Convergence.

3 H Administratifs Rectorat-EPLE
 

intercategoriel-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280494 LE MANAGEMENT PAR LA QUALITE Mederic HOARAU - 

Objectif du
dispositif :

Promouvoir la demarche qualite dans toute la
chaine hierarchique - Inscrire la demarche qualite
comme composante du management ; Developper
l    imagination manageriale au service de l usager
et des personnels

encadrement - stages
candidature individuelle

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE MANAGEMENT
PAR LA QUALITE

Maurice
BERNE-

Conseiller
technique

Appropriation du management par
la qualite 15

25044 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports theoriques sur la
notion de qualite ---
Elements caracteristiques
de l evolution du
management public :
entre autonomie et
responsabilite, une
mutation manageriale ---
Caracteristiques du
management par la
qualite : lignes de force et
limites --- Les piste de
mise en oeuvre d un
management par la
qualite

6 H
personnels de direction et d

inspection
 

encadrement -
stages

candidature
individuelle

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280495 LIBRE OFFICE MIMO Habiba MAMODE-BANAN - 

Objectif du
dispositif : Apprendre a utiliser les outils bureautiques intercategoriel-stages public

designe
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TRAITEMENT DE
TEXTE  INITIATION

AVEC LIBRE
OFFICE

Philippe
DEROUETTE-

Chef de
division

Creer un courrier respectant la
charte graphique academique et
les engagements Marianne ---
Utiliser les voies et delais de

recours a jours --- Readapter ses
anciens documents --- Creer un
modele personnalise a partir des
modeles academiques --- Gagner

du temps en utilisant les raccourcis
clavier --- Optimiser la forme de

ses documents et gagner du
temps en utilisant les styles et les

autotextes -insertions
automatiques- --- Imprimer et
exporter --- Creer un tableau

15

25015 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Prise en main du logiciel
--- Rediger un document
à partir dun modele ---
Utiliser les aides à ma
disposition --- Mettre en
forme un document ---

6 H Administratifs
 

intercategoriel-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PUBLIPOSTAGE
AVEC LIBRE

OFFICE MIMO

Philippe
DEROUETTE-

Chef de
division

etre capable Preparer la base de
destinataires des courriers ---
Creer un courrier a partir du

modele academique et le lier a la
base --- Ajouter les informations

propres aux destinataires ---
Fusionner et envoyer le courrier
par voie postale --- Fusionner et
envoyer le courrier par mail ---
Effectuer un filtrage sur la base
avant fusion et envoi --- Utiliser

des champs de texte conditionnel
---

15

25016 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Fusion - Publipostage
pour envoi par courrier ou
par mail ---

6 H Administratifs Rectorat-EPLE
 

intercategoriel-
stages public

designe
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TABLEUR -
INITIATION AVEC

LIBRE OFFICE
MIMO

Philippe
DEROUETTE-

Chef de
division

etre capable  de  Creer un tableau
--- Choisir le format dans lequel l

enregistrer --- Manipuler des
donnees --- Utiliser les series ---
Utiliser des formules simples ---

Creer une illustration des donnees
a l aide d un graphique --- Mettre

en forme et imprimer

15

25017 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Manipuler des feuilles de
calcul --- Effacer,
supprimer, copier, trier
des donnees  --- Maîtriser
les formules de calculs
simples -Somme,
moyenne
- --- References relatives-
absolues  --- Utilisation
des assistants pour creer
des formules  --- Gerer la
mise en forme

6 H Administratifs Rectorat-EPLE
 

intercategoriel-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TABLEUR -
PERFECTIONNEME

NT AVEC LIBRE
OFFICE MIMO

Philippe
DEROUETTE-

Chef de
division

etre capable  dextraire les
donnees les plus importantes dun
tableau en utilisant les fonctions
appropriees du tableur  --- Table
de pilote  creation , modification,

filtrage --- Sous-totaux ---
Consolidation

15

25018 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Conversion de
documents en masse ---
Import de donnees
depuis une autre
application --- Concevoir
des modeles de tableaux
--- Initiation aux tableaux
croises dynamiques ---

6 H Administratifs Rectorat-EPLE
 

intercategoriel-
stages public

designe
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PREPARER UN
DIAPORAMA AVEC

LIBRE OFFICE
MIMO

Philippe
DEROUETTE-

Chef de
division

etre capable de  --- Creer une
presentation efficace et conviviale

--- Presenter son diaporama ---
Integrer a sa presentation des

donnees en provenance dautres
applications

15

25019 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Creation de diapositives
--- Integration de
contenus --- Utilisation
des transitions ---
Hyperliens --- Imprimer
ses presentations dans
les bons formats

6 H Administratifs Rectorat-EPLE
 

intercategoriel-
stages public

designe

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280496 MOBILISATION POUR LES VALEURS DE
LA REPUBLIQUE Brigitte BERTIL - 

Objectif du
dispositif :

Ces formations seront destinees aux personnels
de direction et aux autres personnels non
enseignants

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TRANSMETTRE
LES VALEURS DE
LA REPUBLIQUE

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Reaffirmer les valeurs de la
republique 150

25060 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Actualiser les
connaissances des
personnels sur la laïcite
et comment la faire vivre
à l Ecole

3 H A determiner
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280497 PREPARATION AUX CONCOURS DES
PERSONNELS D ENCADREM Maurice BERNE - 

Objectif du
dispositif :

Preparation ecrite et orale des candidats aux
differents concours des metiers de l encadrement
de l Education nationale

2nd d°- candidature individuelle-
concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PREPARATION A L
ECRIT

Maurice
BERNE-

Conseiller
technique

Preparation aux epreuves
dadmissibilite 100

25042 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports theorique,
technique et pratique
pour aborder le concours

42 H
Tous les candidats aux concours

1er et 2nd degre
 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PREPARATION
ORALE

CONCOURS
PERSONNELS

ENCADREMENT

Maurice
BERNE-

Conseiller
technique

Reussite aux concours dans de
bonnes conditions 100

25043 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

preparation aux epreuves
orales d admission des
concours des personnels
d encadrement

42 H
les candidats admissibles au

concours
 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280498 PREVENTION ET CAT FACE A LA CRISE
SUICIDAIRE Frédéric LE BOT - 

Objectif du
dispositif :

Prévalence et incidence des TS et suicide.
Identifier les signes de la crise suicidaire.
Connaître les comorbidités . Développer une
culture commune dans la prise en charge de la
crise suicidaire et la TS .

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PREVENTION DU
SUICIDE ET TS

Frédéric LE
BOT-Médecin

CTR

Objectif pédagogique du module :
Identifier les signes de la crise

suicidaire. Connaître les
comorbidités  -Connaître la

conduite à tenir,  dans la prise en
charge de la crise suicidaire et des

TS .

50

25033 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Épidémiologie du suicide
à la Réunion. Définitions
suicide et tentative de
suicide. Identification , et
évaluation de la crise
suicidaire. Les facteurs
de risque et de
protection. Les
comorbidités
( Dépression ,
addictions , troubles de la
personnalité ...).
Conduite à tenir face à
cette problématique en
milieu scolaire . Rôle de
l&#8217;école dans la
prévention et la post
crise. Favoriser
l'émergence d'un réseau
afin de mieux gérer les
événements .

7 H

chefs d établissements , adjoints,
CPE, médecins , assistantes
sociales , infirmières , copsy

&#8230;.
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280499 SOCLE COMMUN Philippe JANVIER - 

Objectif du
dispositif :

Le socle commun - objectif global de la
Refondation.

intercategoriel-stages public
designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SOCLE COMMUN
Philippe

JANVIER-IA-
IPR

Le pilotage pedagogique pour
viser le Socle commun 1000

25055 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Socle commun et
pilotage pedagogique 6 H A determiner

 

intercategoriel-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SOCLE COMMUN
ET

ENSEIGNEMENT

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Pour chaque discipline, equipe ou
niveau d enseignement, s

approprier les objectifs du Socle
commun

1000

25056 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Les demarches d
enseignement pour
garantir le Socle commun

6 H A determiner
 

intercategoriel-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

Objectif du
dispositif :

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FIL - RGPT FIL
HETEROGENEITE  -

Croiser les regards sur la prise en
compte de chaque élève.

Adapter l'aptitude pédagogique et
le regard de l'enseignant.

Connaitre les procédures efficaces
et transposables en classe.

40

25071 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Comprendre les
différents moyens de
différencier :
- le travail en groupe,
comment, pourquoi
- le tutorat élèves/élèves
- le tutorat enseignants/
élèves

12 H enseignants
 

fil - formation
d'initiative locale

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280508 REP - FIL RGPT FIL REP +
Philippe JANVIER -

RECTORAT - INSPECTION
2D

Objectif du
dispositif :

Evolution des pratiques professionnelles des
équipes des REP+ fil - formation d'initiative locale

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FIL-
CONCERTATION
PEDAGOGIQUE

EQUIPES DE REP

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Formation de formateurs en REP
+ ; Evolution des pratiques

professionnelles
120

25075 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

La fonction de
coordonnateur
disciplinaire, de niveaux,
de réseau ; le projet
d'enseignement des
équipes disciplinaires ; la
production didactique ;
l'analyse de pratiques
professionnelles.

54 H

Coordonnateurs disciplinaires, les
coordonnateurs de niveaux, les

directeurs d'école ; Professeurs en
REP+

 

fil - formation
d'initiative locale
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280512 REGRPT DE FIL - EGALITÉ FILLES/
GARÇONS

Sylvie LESAGE -
RECTORAT - SAIO

Objectif du
dispositif :

Sensibilisation aux 4 axes de la convention
interministérielle : éducation à la sexualité,    lutte
contre les stéréotypes, éducation au respect
mutuel et mixité des formations

fil - formation d'initiative locale

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FIL-"MIXITÉ EN
PRATIQUES"

Sylvie
LESAGE-
COPSY

Dynamiser la mission  égalité filles/
garçons  dans le système éducatif 125

25078 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Rappel des grandes
étapes de l'égalité,
présentation des
données sexuées
académiques ainsi que
des problématiques et
pratiques repérées,
partage d'outils
pédagogiques

6 H
Tout personnel 1er et 2nd degrés

 première période
17 aout au 24 octobre 2015

fil - formation
d'initiative locale

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280530 FORMATION DES PROFESSEURS
RELAIS Yannick LEPOAN - 

Objectif du
dispositif :

Animation du réseau des professeurs relais dans
les structures culturelles partenaires de l
académie.

interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DES
PROFESSEURS

RELAIS

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

animation du réseau des
professeurs relais dans les

structures culturelles partenaires
de l'académie.

30

25170 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

echanges d experiences
et mutualisation des
pratiques. --- Travail
autour des ressources
pedagogiques creees
avec les structures
culturelles.

12 H
Professeurs relais dans les

structures culturelles
 P6 : toute l'année scolaire

interdegre-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280533 PRÉPARATION CERTIFICATION FRANC
AIS LANGUE SECONDE Yves MANNECHEZ - 

Objectif du
dispositif :

sensibiliser aux enjeux du rôle du référent FLS,
co-construire un PPRE; collaborer avec les
familles; déconstruire les idées reçues concernant
la diversité linguistique et culturelle du public
scolaire.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION
CERTIFICATION

FLS

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

Sensibiliser aux enjeux du rôle du
référent FLS dans un

établissement
25

25171 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

textes lies a la structure
de l examen et a la
scolarisation des eaNa;
modalités de
fonctionnement des
UPe2a; définitions et
articulation des concepts
FLM, FLe, FLS, FLSCO;
initiation a l
alphabétisation en FLS;
approche actionnelle
méthodologique FLe-FLS
et nouvelles
technologies; pédagogie
de l erreur- notion d inter
langue; évaluation -
CeCRL, portfolios- et
orientation; bibliographie
et sitographie

24 H
tous les enseignants du premier

degre et du second degre
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280534 FORMATION FLE/FLS/FLSCO/
INTERCULTURALITE Yves MANNECHEZ - 

Objectif du
dispositif :

renforcer les compétences scientifiques et
didactiques des professeurs en UPE2A interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DÉVELOPPENT,
RENFORCEMENT

DES
COMPÉTENCES

SCIENTIF

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

actualiser les connaissances dans
le domaine des sciences du

langage
25

25169 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

intervention de
chercheurs et
universitaires sur la
problématique des eaNa
a La Réunion

18 H enseignants en UPe2A
 

interdegre-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280537 GARFT - GPE ACADÉMIQUE RÉFLEXION
FORMATION TRANSVE Bernadette VOISIN - 

Objectif du
dispositif :

Produire des ressources académiques pour
concevoir et intervenir sur les formations visant la
prise en compte de la diversité des élèves REP
plus,    socle, liaisons, climat scolaire, relation
pédagogique, gestion conflit et violence

interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CLIMAT SCOLAIRE
ET RELATION

PEDAGOGIQUE

Bernadette
VOISIN-IA-IPR

Construire une culture commune
de connaissances pour prendre en
compte la bienveillance scolaire au
sein des formations transversales.

65

25139 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apport de connaissance
et analyse de pratique
professionnelle relatifs a l
accompagnement des
professionnels
pédagogique et de l
éducation pour un climat
scolaire propice aux
apprentissages.

18 H

Formateurs du groupe
académique Sollicitation par les
IA-IPR responsable du groupe

académique
 

interdegre-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONSTRUIRE DES
COMPETENCES
AU COLLEGE ET

AU LYCEE

Bernadette
VOISIN-IA-IPR

Préparer les formateurs aux
interventions pédagogiques en

établissements qui visent à
accompagner les enseignants à la
prise en compte de la diversité des

élèves pour construire des
compétences.

65

25142 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques,
mutualisation de
pratiques, construction
d'outils et production d
outils pédagogiques d
intervention.

18 H

Formateurs du groupe
académique --- Sollicitation de l IA-

IPR responsable du groupe
académique

 

interdegre-
stages public

designe

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280540 VERS LA CRÉATION DU PARCOURS
CITOYEN Brigitte BERTIL - 

Objectif du
dispositif :

Réaffirmer des valeurs de la République. Créer le
parcours citoyen de l4 élève. Développer les
compétences civiques des élèves.

interdegre-stages public designe
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

1 ER
DEGRETRANSME

TTRE LES
VALEURS DE LA

REPUBLIQUE

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Mettre les valeurs de la laicité et la
transmission des valeurs

républicaines au coeur de la
mobilisation.

2000

25152 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mise à jour d éléments
conceptuels liés à la
laïcité et aux valeurs de
la République, à la liberté
d expression pour
permettre aux
enseignants de construire
le parcours citoyen de l'
élève

6 H

Les conseillers pédagogiques de
circonscription sous la Houlette

des IeN et les CPB interviendront
sur le temps des animations pour
assurer cette grande mobilisation

auprès de tous les professeurs d e
 

interdegre-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

2ND DEGRE
TRANSMETTRE

LES VALEURS DE
LA REPUBLIQUE

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Mettre à jour les éléments
théoriques qui recouvrent le

concept de laicité et plus
globalement des valeurs de la

République

2000

25157 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Accompagner les
enseignants en collège
afin qu ils puissent
contribuer au
rétablissement des
valeurs de la république
dans le cadre de la
construction du parcours
citoyen.

6 H
Tous les enseignants et

personnels d éducation en collège
 

interdegre-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

1ER DEGRE
TRANSMETTRE

LES VALEURS DE
LA REPUBLIQUE

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

DONNER LES MOYENS AUX
FORMATEURS 2000

25159 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

DEFINITION DES
CONTENUS ET
CONCEPTIONS D
OUTILS

6 H

2 CONSEILLERS
PEDAGOGIQUES PAR

CIRCONSCRIPTION ET LES
CONSEILLERS PEDAGOGIQUES

DE BASSIN SE REUNIRONT
POUR PREPARER ET FAIRE UN

RETOUR DE LEURS
INTERVENTIONS

 

interdegre-
stages public

designe
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DE
FORMATEURS DU

2N DEGRE

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

DONNER LES OUTILS AUX
FORMATEURS 2000

25160 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concevoir le contenu 6 H
Une 20 de formateurs au second

degre
 

interdegre-
stages public

designe

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280541 STAGE INTER DEGRÉS BRAS-PANON
SALAZIE Annick LATIL - 

Objectif du
dispositif :

S approprier le SCCCC et mettre en place la
cohérence et la continuité des parcours interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

STAGE INTER
DEGRÉS BRAS-
PANON SALAZIE

Marie claude
PAYET-IEN

1D

S' approprier le nouveau SCCCC
et assurer la cohérence et la

continuité des parcours
15

25162 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Analyse du nouveau
socle  Démarches d
apprentissage, tâches
complexes, pédagogie
différenciée...

18 H
enseignants des 1er et 2nd degrés

du secteur
 

interdegre-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280542 GROUPES DE COMPÉTENCES ET
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES Martine HUITELEC - 

Objectif du
dispositif :

renforcer les compétences disciplinaires et
transversales des enseignants des 1er et 2d degré
et intégrer notamment les problématiques
suivantes : la différenciation pédagogique et
'évaluation

interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPES DE
COMPÉTENCES ET
RÉSOLUTION DE

PROBLÈMES

Martine
HUITELEC-

IEN 1D

Renforcer les compétences
disciplinaires des enseignants

Mettre en œuvre les groupes de
compétences pour gérer l

hétérogénéité des élèves en
mathématiques

12

25163 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Élaboration d un parcours
d apprentissage en
résolution de problèmes
au cycle 3 CM1/CM2/6e
La démarche d
investigation problèmes
ouverts, tâche
complexe...

12 H
Enseignants 1er et 2d degré REP+

Mille Roches
 

interdegre-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280543 LIAISON ÉCOLE-COLLÈGE SAINT PAUL
1 Marilyne BISSUEL - 

Objectif du
dispositif :

assurer la continuité des apprentissages dans le
cycle de consolidation interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LIAISON ÉCOLE-
COLLÈGE
SOUBOU

Marie-Suzette
PAYET-IEN

1D

Concevoir des progressions de
cycle   Mutualiser les pratiques

pédagogiques
12

25164 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Échanges et
mutualisation des
pratiques

12 H PE en Cycle 3
 

interdegre-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LIAISON ÉCOLE-
COLLÈGE

AIGRETTES

Marie-Suzette
PAYET-IEN

1D

Élaborer des progressions de
cycle 12

25165 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Élaboration  de
progressions de cycle
Mutualisation de
pratiques

12 H PE en Cycle 3
 

interdegre-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LIAISON ÉCOLE-
COLLÈGE ÉTANG

Marie-Suzette
PAYET-IEN

1D

Concevoir des progressions
Mutualiser les pratiques

pédagogiques
12

25167 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Élaboration de
progressions
Mutualisation de
pratiques pédagogiques

12 H PE en Cycle 3
 

interdegre-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280544 INTERDEGRE-FIL PLATEAU CAILLOU Isabelle BRIGY-LAGUEYTE
- 

Objectif du
dispositif :

Suivi des élèves dans le cadre du cycle de
consolidation CM1 CM2 6eme écoles et collège de
Plateau Caillou

interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

INTERDEGRÉ-FIL
PLATEAU
CAILLOU

Nathalie
THIEL-IEN 1D

Harmoniser, approfondir et mettre
en œuvre  Prendre en compte les
élèves en difficulté  Différencier

pour améliorer les apprentissages
Accompagner

12

25128 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Travail de continuité
pédagogique sur le suivi
de parcours des élèves
Mise en continuité des
programmations
Démarches
pédagogiques  Gestion
de la difficulté scolaire

12 H
Enseignants de 6eme du collège

de Plateau Cailloux
 

interdegre-
stages public

designe

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280546 CO-ENSEIGNEMENT ET
HÉTÉROGÉNÉITÉ Stéphanie ALAMELE - 

Objectif du
dispositif :

Concevoir ou réajuster des séances de             co-
enseignements. Gérer l'heterogeneite dans les
classes et Mutualiser les pratiques.

interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CO-
ENSEIGNEMENT

ET
HÉTÉROGÉNÉITÉ

A MORIN

 -
Améliorer les résultats des élèves

et apporter des outils de
différenciation.

10

25131 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mettre en ouvre des
séances en français,
mathématiques, anglais
et histoire/géographie en
co-intervention qui serait
une réponse a  la gestion
de l hétérogénéité.

18 H
Enseignants du cycle 3 cm1, cm2,

6eme du REP
 

interdegre-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280547 CARNET DE VOYAGE DE L ÉLÈVE DE L
ÉCOLE AU COLLEGE Jean-Erick SANDALOM - 

Objectif du
dispositif :

Permettre aux élèves, via l ENT, de regrouper tous
les documents,informations, réflexions,
observations...qu ils auront été amenés a faire au
cours de leurs différents parcours : - parcours
citoyen - parcours culturel - parcours orientation et
formation -PIIODMEP

interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CARNET DE
VOYAGE DE L
ELEVE DE L
ÉCOLE AU
COLLÈGE

Martine
HUITELEC-

IEN 1D

responsabilité et autonomie des
élèves   accès a  la culture pour
tous   assurer la continuité et la

progressivité des apprentissages
enseignements enrichissement

personnel   utiliser l'outil Folios au
service de l'apprentissage du
métier d'élève et du citoyen

12

25132 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Travail sur le
Webclasseur Folios
Élaboration d un parcours
d apprentissage au cycle
3 CM1CM26eme

12 H
Enseignants du 1er et 2nd degres

REP Fayard
 

interdegre-
stages public

designe

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280550 LA LANGUE DE SCOLARISATION Marie-Thérèse MARTIGNE -

Objectif du
dispositif :

Apprendre a enseigner la langue de scolarisation
aux élèves allophone

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA LANGUE DE
SCOLARISATION

ET L ÉLÈVE
ALLOPHONE

Marie-Thérèse
MARTIGNE-

Comment situer la place de la
langue de scolarisation parmi les

autres langues présentes a  l'école
et comment en faciliter l'accès aux

élèves allophones

10

25135 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation d outils et
partage de ressources 12 H Enseignants accueillant des EANA

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280556 ÉGALITÉ FILLES GARÇONS Sylvie LESAGE - 

Objectif du
dispositif :

Approche de l'égalité selon ces 3 axes  -
déconstruction des stéréotypes - respect filles
garçons - mixité des filières de formation

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

L' ÉGALITÉ EN
ACTION

Sylvie
LESAGE-
COPSY

apports théoriques et  d'outils par
une mise en situation sur le thème

de l égalité
125

25149 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Comment instaurer une
culture de l égalité,
dynamiser la mixité dans
le système éducatif

4 H TOUT public
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280563 DISPOSITIF ERIC, GESTION DE CRISE,
EVENEMENT TRAUM Frédéric LE BOT - 

Objectif du
dispositif :

Maîtriser les actions a mettre en œuvre lors d'un
événement grave en milieu scolaire ou touchant la
communauté éducative - suicide d'un élèves hors
et dans EPLE , Décès d'une personne avec
témoins en milieu scolaire , accompagnement au
deuil , etc.  Maîtriser et gérer la mobilisation d'une
ERIC    (Équipe Ressource Interne de Crise).
Connaître les  modalités d'intervention de la CASA
- cellule   d'aide et de soutien académique et de la
CUMP.

encadrement - stages
candidature individuelle

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DISPOSITIF
ERIC,GESTION DE

CRISE,
ACCOMPAGNE AU

DE

Frédéric LE
BOT-Médecin

CTR

Maîtriser les actions à mettre en
œuvre par l' ERIC, lors d'un
événement grave en milieu

scolaire ou touchant la
communauté éducative suicide
d'un élèves hors et dans EPLE ,

Décès d'une personne avec
témoins, en milieu scolaire ,

accompagnement au deuil , etc.
- Maîtriser le fonctionnement d'une
ERIC (Équipe Ressource Interne

de Crise). 
-Connaître les rôles et missions de

la CASA (Cellule d'Aide et de
Soutien Académique)  et de la

CUMP.

80

25203 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Définition du Deuil et du
psycho trauma 
CAT lors d'un événement
grave en milieu scolaire
psycho trauma
Procédures à mettre en
œuvre pour
accompagner un deuil 
ex : cas d'un suicide d'un
élève à son domicile-
Rôles et missions de
l&#8217;Eric 
Rôles, place et missions
de la CASA
Rôles et missions de la
CUMP 
Présentation de
documents ressources 
Échange
d&#8217;expériences

21 H

Médecins , infirmières , assistantes
sociales, CPE  Copsy et

psychologue scolaire du 1er degré
 

encadrement -
stages

candidature
individuelle
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280565 EDUCATION A LA SEXUALITE Ana EBRO - 

Objectif du
dispositif :

Formation d intervenants en education a la
sexualite ayant pour objectif l organisation de
seances d education a la sexualite aupres des
eleves dans les EPLE

encadrement - stages
candidature individuelle

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

EDUCATION A LA
SEXUALITE

Ana EBRO-
Conseiller
technique

Formation des intervenants en
education a la sexualite afin de
developper la mise en place de

seances d education a la sexualite
aupres des eleves au college et au

lycee

100

25205 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Anatomie, physiologie,
etapes du
developpement de la
personne, la question de l
intimite abordee à l
Ecole, les
representations, valeurs
familiales et culturelles -
coutumes, normes,
valeurs et lois-, violences
sexuelles, contraception,
IST, IVG, techniques d
animation, outils...

24 H
Personnels d education, sante,

social
 

encadrement -
stages

candidature
individuelle
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280566 MOBILISATION POUR LES VALEURS DE
LA REPUBLIQUE Brigitte BERTIL - 

Objectif du
dispositif :

Ces formations seront destinees aux personnels
de direction et aux autres personnels non
enseignants

encadrement - stages
candidature individuelle

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TRANSMETTRE
LES VALEURS DE
LA REPUBLIQUE

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Reaffirmer les valeurs de la
republique 150

25206 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Actualiser les
connaissances des
personnels sur la laïcite
et comment la faire vivre
à l Ecole

3 H A determiner
 

encadrement -
stages

candidature
individuelle
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280567 PREVENTION ET CAT FACE A LA CRISE
SUICIDAIRE Frédéric LE BOT - 

Objectif du
dispositif :

Prévalence et incidence des TS et suicide.
Identifier les signes de la crise suicidaire.
Connaître les comorbidités . Développer une
culture commune dans la prise en charge de la
crise suicidaire et la TS .

encadrement - stages
candidature individuelle

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PREVENTION DU
SUICIDE ET TS

Frédéric LE
BOT-Médecin

CTR

Objectif pédagogique du module :
Identifier les signes de la crise

suicidaire. Connaître les
comorbidités  -Connaître la

conduite à tenir,  dans la prise en
charge de la crise suicidaire et des

TS .

50

25207 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Épidémiologie du suicide
à la Réunion. Définitions
suicide et tentative de
suicide. Identification , et
évaluation de la crise
suicidaire. Les facteurs
de risque et de
protection. Les
comorbidités
( Dépression ,
addictions , troubles de la
personnalité ...).
Conduite à tenir face à
cette problématique en
milieu scolaire . Rôle de
l&#8217;école dans la
prévention et la post
crise. Favoriser
l'émergence d'un réseau
afin de mieux gérer les
événements .

7 H

chefs d établissements , adjoints,
CPE, médecins , assistantes
sociales , infirmières , copsy

&#8230;.
 

encadrement -
stages

candidature
individuelle
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280568 FIL "MIEUX ÊTRE AU COLLÈGE" -
"MIEUX ÊTRE AU LYCÉ

Christian LE TIEC -
RECTORAT - DIFOR

Objectif du
dispositif :

1- Amélioration de l&#8217;attention, la
concentration et de la qualité d&#8217;écoute,
favorisant l&#8217;efficacité du travail scolaire. 
2- Affinement de la connaissance du corps, et du
schéma corporel :
Connaître les différentes parties du corps, les
muscles, les organes
Observer sa respiration, connaître le système
respiratoire  
Apprendre à réguler sa respiration, sentir les
incidences de cette régulation sur son
l&#8217;état général 
3- Amélioration  de la relation enseignant-élèves,
grâce à la prise en compte par
l&#8217;enseignant de l&#8217;élève dans sa
globalité, dans son « être » 
4- La pratique de la relaxation, du  yoga va
permettre une meilleure connaissance de soi, va
sensibiliser les élèves au contrôle d&#8217;eux-
mêmes, clés  pour une meilleure adaptation à
l&#8217;environnement scolaire et à leur
quotidien.

fil - formation d'initiative locale

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FIL "MIEUX ÊTRE
AU COLLÈGE-

MIEUX ÊTRE AU
LYCÉE"

isabelle
CORBET-
professeur

agrégée d'eps

1- Amélioration de
l&#8217;attention, la concentration
et de la qualité d&#8217;écoute,
favorisant l&#8217;efficacité du

travail scolaire. 
2- Affinement de la connaissance
du corps, et du schéma corporel :

Connaître les différentes parties du
corps, les muscles, les organes

Observer sa respiration, connaître
le système respiratoire  

Apprendre à réguler sa respiration,
sentir les incidences de cette

régulation sur son l&#8217;état
général 

3- Amélioration  de la relation
enseignant-élèves, grâce à la prise
en compte par l&#8217;enseignant

de l&#8217;élève dans sa
globalité, dans son « être » 

4- La pratique de la relaxation, du
yoga va permettre une meilleure

connaissance de soi, va
sensibiliser les élèves au contrôle
d&#8217;eux-mêmes, clés  pour

une meilleure adaptation à
l&#8217;environnement scolaire et

à leur  quotidien.

40
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25208 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

La  relaxation, le  yoga, la
sophrologie visent à nous
donner les moyens
d&#8217;une meilleure «
qualité d&#8217;être »,
d&#8217;un meilleur « art
de vivre » avec soi-même
et avec les autres.
 Les enseignants sont de
plus en plus confrontés à
la difficulté
d&#8217;enseigner, de
transmettre. Le constat
général est une baisse de
la motivation des élèves,
une augmentation
d&#8217;élèves
instables, inattentifs et
parfois même violents. 
  Les  « techniques»
issus du Yoga, de la
Sophrologie peuvent
apporter des outils aux
enseignants pour
instaurer au sein de leurs
classes un climat
différent, plus propice aux
apprentissages ;  et aussi
des clés pour modifier
l&#8217;attitude des
élèves

12 H
enseignants

 contacter Mme Corbet Isabelle
corbetisabelle@yahoo.fr

fil - formation
d'initiative locale
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30- AIDE AUX ELEVES A BESOIN EDUCATIF PARTICULIERThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280311 ACCOMPAGNEMENT DU TUTORAT Serge ESNAULT - 

Objectif du
dispositif :

Outiller les enseignants pour la mise en uvre d
un tutorat prof-élève (réforme des lycées ;
individualisation des parcours)

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ACCOMPAGNEM
ENT DU TUTORAT

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Outiller les enseignants pour la
mise en uvre d un tutorat prof-

élève (réforme des lycées -
individualisation des parcours)

135

24781 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Entretien, écoute active,
besoins interpersonnel,
Émotions et
motivations,Tutorat
pédagogique,Rôle et
limites du tuteurs,
analyse de pratique.

18 H
Enseignants ou personnels des

établissements
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280458 SENSIBILISATION À LA PRISE EN
CHARGE DES ÉLÈVES À Pascal SCHRAPFFER - 

Objectif du
dispositif :

Sensibilisation à la différenciation pédagogique
selon les profils d apprentissage

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRISE EN COMPTE
DES ÉLÈVES À

BESOINS
ÉDUCATIFS PAR

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

SENSIBILISATION à la
différenciation pédagogique 20

24662 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Etude de cas,
mutualisation de bonnes
pratiques

4 H 2nd degré
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280504 FIL REGRPT.CLIMAT SCOLAIRE- GARFT Christian LE-TIEC -
RECTORAT - DIVERS

Objectif du
dispositif :

Prise en compte des origines diverses pour la
réussite scolaire des élèves par :                -
l'analyse de l'environnement,                   - l'étude
des manifestations de  l'hétérogénéité  - les outils
pour gérer l'hétérogénéité

fil - formation d'initiative locale

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FIL-CLIMAT
SCOLAIRE 

Gilbert
TECHER-
PERDIR

PPRE : Modalités, outils, mise en
application 85

25070 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

PPRE : Modalités, outils,
mise en application 6 H enseignants

 
fil - formation

d'initiative locale

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280528 PRÉVENTION INTER DEGRÉ DU
DÉCROCHAGE SCOLAIRE Serge ESNAULT - 

Objectif du
dispositif :

Repérer et intervenir sur les manifestations
précoces du décrochage scolaire

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PREVENTION
INTER DEGRE DU

DECROCHAGE
SCOLAIRE

Michel
GEORGES-

SKELLY-
Conseiller
technique

Prevenir precocement le
decrochage scolaire 200

25175 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Lapproche
multifactorielle du
Decrochage scolaire -
elaboration de piste de
travail

6 H enseignants du 1er et 2nd degre
 P6 : toute l annee scolaire

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280532 CASNAV Yves MANNECHEZ - 

Objectif du
dispositif : Enseigner la langue de scolarisation 2nd d° candidature individuelle-

stages/formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

INTEGRER LE FLS
DANS SES

PRATIQUES D
ENSEIGNEMENT

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

Donner aux professeurs de
disciplines non linguistiques les
outils de base en FLS pour faire
progresser les eaNa dans toutes
les compétences; renforcer les

compétences des professeurs en
UPe2a

25

25173 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

comment aider les élèves
a mobiliser leurs acquis
langagiers pour
apprendre la langue de
scolarisation ---
échanges, extraits
vidéos, présentation d
outils et partage de
ressources pour créer
une dynamique de
groupe

18 H

tous les professeurs du 1er et 2nd
degré confrontes A la

problématique des eANA dans leur
établissement

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

APPRENDRE A
LIRE DANS UNE

LANGUE
SECONDE

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

aider l'élève à élaborer en amont
un projet expressif lié a son désir d
intégration dans un environnement

spécifique; travailler en étroite
collaboration avec les familles;

développer des stratégies
logographiques pour l acquisition

de la lecture et de l'écriture;
apprendre a reconnaitre et

différencier la structure de la
communication orale et écrite;
découvrir les expérimentations
d'alphabétisation multilingue
réalisées dans d autres pays

européens

25

25176 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

comment apprendre à lire
dans une langue qu'on ne
maitrise pas; comment
gérer les différents
niveaux de lecture au
sein d une même classe;
comparaison avec des
pratiques dans d autres
pays

18 H

PROFESSEURS EN UPE2A ---
AUTRES ENSEIGNANTS

INTÉRESSES PAR CETTE
FORMATION

 P6 : toute l annee scolaire

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MUTUALISATION
PRATIQUES

UPE2A

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

Permettre aux professeurs UPe2a
d'échanger et actualiser leurs

pratiques
25

25177 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mutualisation et co-
construction d outils. 18 H PROFESSEURS UPE2A

 P6 : toute l annee scolaire

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION FLE-
FLS-FLSCO-

INTERCULTURALIT
E

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

Renforcer les compétences et les
connaissances  scientifiques des

professeurs UPe2a pour qu'ils
améliorent leurs pratiques

professionnelles

25

25178 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Sciences du langage 18 H professeurs en UPe2A
 P6 : toute l année scolaire

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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31- ACTION CULTURELLE - DAACThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280293 INITIATION À L ANALYSE FILMIQUE Benoist FERAT - 

Objectif du
dispositif :

Initiation à l&#8217;exercice d&#8217;analyse
filmique &#8211; Spécificités de l&#8217;exercice
&#8211; Outils pour l&#8217;analyse &#8211;
Application des méthodes d&#8217;analyse à une
œuvre intégrale : Marnie (Pas de printemps pour
Marnie), A. Hitchcock (1964)

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

INITIATION À L
ANALYSE
FILMIQUE

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Initiation à l&#8217;exercice
d&#8217;analyse filmique &#8211;
Spécificités de l&#8217;exercice

&#8211; Outils pour
l&#8217;analyse &#8211;
Application des méthodes

d&#8217;analyse à une œuvre
intégrale : Marnie (Pas de
printemps pour Marnie), A.

Hitchcock (1964)

30

24761 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formateur : Paul Obadia
&#8211; Formation : 3
jours dont 1 mercredi
&#8211; Découvrir et
approfondir les principaux
outils et méthodes de
l&#8217;analyse filmique
&#8211; Etude linéaire
de l&#8217;œuvre
filmique proposée
&#8211;Contribuer à la
construction du parcours
d&#8217;éducation
artistique et culturelle au
cinéma

18 H

Stage proposé en priorité aux
enseignants impliqués dans les
dispositifs Collège au cinéma ou
Lycéens et apprentis au cinéma

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280295 DAAC - ETUDE D'UN GENRE
CINÉMATOGRAPHIQUE

Benoist FERAT -
RECTORAT - DAAC

Objectif du
dispositif :

Analyse des films des dispositifs « Collège au
cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma »,
représentatifs de ce genre cinématographique.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PARODIES ET
PASTICHES

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Initier les enseignants à l analyse d
un genre cinématographique et de
ses films les plus représentatifs.

--- Contribuer à la construction du
parcours d éducation artistique et

culturelle en cinéma.

30

24764 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formateur : Paul Obadia
&#8211; Formation : 3
jours dont 1 mercredi
&#8211; Autour de
« Frankenstein
Junior » et « Soyez
sympas, rembobinez »,
étude d&#8217;extraits
de films relevant de la
parodie ou du pastiche
&#8211; Approche
d&#8217;une modalité
particulière de relecture
des œuvres originelles.

18 H

Prioritairement les enseignants
impliqués dans les dispositifs

Collège au cinéma ou Lycéens au
cinéma.

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA BOXE DANS LE
CINEMA

AMERICAIN

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Analyse des films des dispositifs
« Collège au    cinéma » et
« Lycéens et apprentis au

cinéma »,   représentatifs de ce
genre cinématographique.

30

25107 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formateur : Paul Obadia
&#8211; Formation: 3
jours dont 1 mercredi
&#8211; Autour de
« Raging Bull » qui sera
l&#8217;objet principal
de la formation, étude
d&#8217;extraits de
« films de boxe » qui ont
jalonné l&#8217;histoire
du cinéma US &#8211;
Contribuer à la
construction du parcours
d&#8217;éducation
artistique et culturelle au
cinéma

18 H

Prioritairement les enseignants
impliqués dans les dispositifs

Collège au cinéma ou Lycéens au
cinéma

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280296 LA RÉÉCRITURE FILMIQUE Benoist FERAT - 

Objectif du
dispositif :

Analyse comparée de textes littéraires et de leurs
adaptations filmiques. Développer une méthode de
lecture analytique. commune aux deux supports

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LIRE DES TEXTES
ET SÉQUENCES

FILMIQUES

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Lire textes et séquences filmiques:
Une même méthode analytique ? 25

24765 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formateur : Boris Vebrel
--- Formation : 2 jours ---
Analyse comparée de
textes littéraires et de
leurs adaptations
filmiques

12 H
Prioritairement les enseignants de

lettres et de langues.
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280359 CULTURE SCIENTIFIQUE 2ND DEGRÉ Didier FERLIN - 

Objectif du
dispositif :

Permettre aux enseignants de discipline
scientifique d enrichir leur cours par des
éléments concrets et d ouvrir les élèves vers un
champ plus large de connaissances. Il s agit
notamment de découvrir les richesses de La
Réunion valorisées par les musées, associations
et       sociétés et de les intégrer dans les parcours
d   éducation artistique et culturelle. Mais
également de pouvoir s appuyer sur des
médiateurs          scientifiques. (NB : aucun
remboursement des frais de repas ou de transport)

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

A LA
DÉCOUVERTE DE

L ARDA

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Permettre une illustration concrète
des enseignements et un

élargissement des connaissances
avec l Association réunionnaise

pour le développement de l
aquaculture.

20

24853 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des outils
pédagogiques proposés 6 H Tout enseignant

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

A LA
DÉCOUVERTE DE

L ARDA

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Permettre une illustration concrète
des enseignements et un

élargissement des connaissances
avec l Association réunionnaise

pour le développement de l
aquaculture.

20

24853 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des outils
pédagogiques proposés 6 H Tout enseignant

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

A LA
DÉCOUVERTE DE

LA CITÉ DU
VOLCAN

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Permettre une illustration concrète
des enseignements et un

élargissement des connaissances.
20

24854 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des outils
pédagogiques proposés 12 H Tout enseignant

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

A LA
DÉCOUVERTE D

ENERGIES
RÉUNION

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Permettre une illustration concrète
des enseignements et un

élargissement des connaissances.
20

24855 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des outils
pédagogiques proposés 6 H Tout enseignant

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

A LA
DÉCOUVERTE DU

JARDIN
BOTANIQUE DE LA

RÉUNION

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Permettre une illustration concrète
des enseignements et un

élargissement des connaissances.
20

24856 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des outils
pédagogiques proposés 6 H Tout enseignant

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

A LA
DÉCOUVERTE DE

KÉLONIA

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Permettre une illustration concrète
des enseignements et un

élargissement des connaissances.
20

24857 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des outils
pédagogiques proposés 6 H Tout enseignant

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

A LA
DÉCOUVERTE DU
MUSÉE STELLA

MATUTINA

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Permettre une illustration concrète
des enseignements et un

élargissement des connaissances.
20

24858 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des outils
pédagogiques proposés 6 H Tout enseignant

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

A LA
DÉCOUVERTE DU

MUSEUM D
HISTOIRE

NATURELLE

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Dans le cadre de
l&#8217;exposition « requins »,

présentation des supports
pédagogiques élaborés sur les

aspects scientifiques et sociétaux

20

24859 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des outils
pédagogiques proposés 6 H Tout enseignant

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

A LA
DÉCOUVERTE DU
PARC NATIONAL
DE LA RÉUNION

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Permettre une illustration concrète
des enseignements et un

élargissement des connaissances.
20

24860 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des outils
pédagogiques proposés 6 H Tout enseignant

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

A LA
DÉCOUVERTE DE

LA RÉSERVE
NATURELLE

MARINE

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Permettre une illustration concrète
des enseignements et un

élargissement des connaissances.
20

24861 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des outils
pédagogiques proposés
par la Réserve naturelle
marine de La Réunion. ---

6 H Tout enseignant
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

A LA
DÉCOUVERTE DES

TAAF

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Permettre une illustration concrète
des enseignements et un

élargissement des connaissances.
20

24862 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des outils
pédagogiques proposés
par les Terres australes
et antarctiques françaises
(TAAF).

6 H Tout enseignant
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DAAC-
ANIMATIONS

SCIENTIFI AVEC
SCIENCES
RÉUNION

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Découvrir les animations
proposées pour construire un

parcours d'éducation à la culture
scientifique.

20

25118 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

En vue de la mise en
place d'un parcours
d'éducation artistique et
culturelle : 
présentation des
animations proposées
par Sciences Réunion
formation à l'animation et
à la démarche de projet

6 H Enseignants du 2nd degré
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DAAC-
ANIMATIONS
SCIENT DES

PETITS
DÉBROUILLARDS

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Découvrir les animations
proposées pour construire un

parcours d'éducation à la culture
scientifique.

20

25119 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

En vue de la mise en
place d'un parcours
d'éducation artistique et
culturelle : 
présentation des
animations proposées
par les Petits
débrouillards
formation à l'animation et
à la démarche de projet

6 H Enseignants du 2nd degré
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280366 L ESPACE, L OEUVRE, LE SPECTATEUR Katia CAZANOVE--HOW-
HENG-S - 

Objectif du
dispositif :

Développer les compétences des  enseignants
pour  expérimenter et travailler en
interdisciplinarité avec des structures partenaires

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

L ESPACE, L
OEUVRE ET LE
SPECTATEUR

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Développer les compétences des
enseignants pour expérimenter et
travailler en interdisciplinarité avec

des structures partenaires

20

24872 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Travailler avec une
structure partenaire dans
le cadre de la mise en
place du parcours
d'éducation artistique et
culturelle : visite et
création pour mettre en
place des projets
innovants au collège

12 H
Professeurs darts plastiques et de

SVT en priorité
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280367 DÉCOUVERTE DES MUSÉES DE LA
RÉUNION

Katia CAZANOVE--HOW-
HENG-S - 

Objectif du
dispositif :

Découvrir les musée et leurs activités pour mettre
en place un parcours d éducation artistique et
culturelle.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MADOI :
DÉCOUVERTE D

UNE EXPOSITION

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Donner aux stagiaires les outils
pour appréhender et exploiter l

exposition avec les élèves.
20

24873 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte et
exploitation de l
exposition  Le singe et le
buffle contes et légendes
africaines au Musée des
arts décoratifs de l océan
Indien (MADOI)

6 H

Enseignants de lettres, d arts
plastiques, d arts appliqués, d

histoire géographie.
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MUSÉE LÉON
DIERX :

DÉCOUVERTE D
UNE COLLECTION

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Découvrir le musée et ses activités
dans le cadre de la construction d
un parcours d éducation artistique

et culturelle.

20

24874 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation du musée,
de son histoire, de sa
collection permanente,
des outils pédagogiques
et travail autour de
l'exposition  le signe et le
buffle, contes et légendes
africaines

6 H

Enseignant de toutes les
disciplines souhaitant nourrir l

enseignement de l histoire des arts
et s impliquer dans un projet

artistique et culturel.
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DÉCOUVERTE DU
MUSÉE

HISTORIQUE DE
VILLÈLE

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Découverte d un lieu patrimonial
pour la mise en place d un

parcours d éducation artistique et
culturelle.

20

24875 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation du musée,
de son histoire, de son
environnement, de son
patrimoine industriel et
sucrier et des outils
pédagogiques pour que
les enseignants puissent
construire un parcours
d'éducation artistique et
culturelle

12 H

Enseignants d histoire géographie,
de lettres, d arts plastiques et d

autres disciplines.
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280371 LE LAZARET DE LA GRANDE
CHALOUPE

Katia CAZANOVE--HOW-
HENG-S - 

Objectif du
dispositif :

Découverte d un lieu patrimonial, de son
environnement pour un réinvestissement immédiat
avec les élèves.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE LAZARET, UN
LIEU

PATRIMONIAL

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Découvrir l histoire du peuplement
de La Réunion dans le cadre de l

élaboration d un parcours d
éducation artistique et culturelle.

20

24879 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Visite de l'exposition   le
Lazaret n°2 :
l'Archéologie pour écrire
l'Histoire  : restitution des
résultats du chantier
archéologique de 2012

6 H Enseignants d histoire géographie
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280372 ARCHITECTURE ET PEAC Katia CAZANOVE--HOW-
HENG-S - 

Objectif du
dispositif :

Découvrir l architecture à travers des exemples
locaux à inscrire dans les parcours d éducation
artistique et culturelle (PEAC).

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ARCHITECTURE
ET EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Découvrir à travers des exemples
locaux l évolution de l architecture
et de l urbanisme en relation avec l
environnement pour proposer une
étape d un parcours d éducation

artistique et culturelle.

20

24880 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation de l histoire
architecturale de La
Réunion. Présentation et
appropriation des outils
pédagogiques. Visite de
terrain et re-
investissement dans les
projets à inscrire dans le
parcours d éducation
artistique et culturelle
(PEAC).

12 H

Enseignants d'histoire et
géographie, de lettres, de SVT,
tout enseignant ou enseignant
documentaliste développant un

projet autour de l'urbanisme et/ou
de l'environnement durable

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280374 DANSE Sylvain GUYONNEAU - 

Objectif du
dispositif : Formation artistique en lien avec un festival 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

UN
CHORÉGRAPHE,

UNE OEUVRE
AVEC TOTAL

DANSE

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Permettre aux enseignants de se
former sur une pratique

chorégraphique spécifique
20

24882 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Pratiques
chorégraphiques entre
enseignants et artistes
autour d un festival

12 H

Enseignants du second degré
ayant une pratique chorégraphique

en établissement.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

UN
CHORÉGRAPHE,

UNE OEUVRE
AVEC LE SÉCHOIR

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Permettre aux enseignants de se
former sur une pratique

chorégraphique spécifique
20

24883 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Pratiques
chorégraphiques entre
enseignants et artistes en
lien avec une structure
culturelle

12 H

Enseignants du second degré
ayant une pratique chorégraphique

en établissement.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280375 HISTOIRE DE LA RÉUNION, PATRIMOINE
CULTUREL

Katia CAZANOVE--HOW-
HENG-S - 

Objectif du
dispositif :

Apporter les outils et les ressources pédagogiques
nécessaires, aux enseignants engagés dans un
projet patrimonial sur l histoire de La Réunion.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONCOURS
TRAITES,

ESCLAVAGE ET
ABOLITIONS

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Apporter aux enseignants
participant avec leur classe au

concours, les outils et ressources
pédagogiques.

25

24884 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Visite des lieux (Les
archives, le Musée
historique de Villèle) et
rencontre avec les
personnes ressources.
Apprentissage des
techniques d écriture
pour un récit ou pour un
court métrage.
Maniement de l outil
numérique et multimédia.

18 H
Enseignants de collège ou lycée

engagés dans le concours.
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SEMAINE DE L
HISTOIRE

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Acquérir des données sur l histoire
de La Réunion et de la zone océan

Indien.
25

24885 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Ouvrir  la manifestation
Semaine de l histoire
aux enseignants et leur
classe sur inscription à
des modules.

18 H Enseignants d histoire géographie.
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280376 L ARCHÉOLOGIE À LA RÉUNION ET
DANS L OCÉAN INDIEN

Katia CAZANOVE--HOW-
HENG-S - 

Objectif du
dispositif :

Sensibilisation à l archéologie et présentation d un
projet d actions globalisées en partenariat    avec
les archéologues de la direction des affaires
culturelles ; océan Indien (DAC-OI).

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ARCHÉOLOGIE :
SENSIBILISATION

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Sensibilisation des enseignants l
archéologie en vue de la mise en
place d un parcours d éducation
artistique et culturelle notamment

autour du projet d actions
globalisées Découverte de l

archéologie à La Réunion et dans l
océan Indien.

40

24886 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation de l
archéologie et des
travaux menés à La
Réunion et dans l océan
Indien. Visite des fouilles
du Lazaret.

12 H
Enseignants souhaitant s engager

sur un projet archéologie.
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280378 THÉÂTRE AVEC LES STRUCTURES
CULTURELLES - 2D DEGRÉ Maryse LIGDAMIS - 

Objectif du
dispositif :

Formation proposée en lien avec une structure
culturelle

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE  THÉÂTRE
AVEC LES TDR

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Développer une compétence en
lien avec une pratique théâtrale 20

24892 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Une formation proposée
en lien avec la
programmation des
Théâtres départementaux
de La Réunion (TDR)

18 H
Enseignants de lettres ou animant

des ateliers théâtre
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 83/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE THÉÂTRE AVEC
LA FABRIK N°1

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Tenter de dédramatiser le rapport
de l élève au texte-à l écrit 20

24893 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Lire, dire et faire vivre le
texte- Mouvement de la
pensée dans le texte en
lien avec La Fabrik.

18 H

Enseignants et comédiens
professionnels  ---  Formateur :
compagnie Cyclones production

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE THÉÂTRE AVEC
LA FABRIK N°2

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Apprendre à construire un
échauffement physique en

cohérence avec un objectif précis
(faire une lecture active d un texte,

apprendre un texte...)

20

24894 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation physique de l
acteur en lien avec La
Fabrik.

18 H
Enseignant de lettres ou animant

un atelier théâtre
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LEU TEMPO AVEC
LE SÉCHOIR

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Développer ses compétences en
pratiques théâtrales 20

24895 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Accompagner sa classe
sur un parcours du
spectateur  du Leu
Tempo en lien avec Le
Séchoir.

18 H

Enseignants inscrits sur les
parcours du spectateur avec le

Séchoir
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE THÉÂTRE AVEC
LE CDOI ET LA

FABRIK

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Développer ses compétences en
pratiques théâtrales 20

24896 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Adaptation de la mise en
scène de texte classique
(Marivaux et
Shakespeare) en lien
avec le Centre
dramatique de l océan
Indien (CDOI) et La
Fabrik.

18 H
Professeurs et des intervenants

artistiques et culturelles
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE THÉÂTRE AVEC
LE CDOI N°2

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Développer ses compétences en
pratiques théâtrales --- 20

24897 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formation en lien avec la
programmation du CDOI 18 H

Enseignants de lettres et de
théâtre

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE THÉÂTRE AVEC
LE CDOI N°2

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Développer ses compétences en
pratiques théâtrales --- 20

24898 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formation en lien avec la
programmation du CDOI 18 H

Enseignants de Lettres et de
théâtre

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280379 CHOEUR ACADÉMIQUE DE LA RÉUNION Nadine WELINSKI - 

Objectif du
dispositif :

Préparation aux concerts du Choeur académique
de  La Réunion

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CHOEUR
ACADÉMIQUE DE

LA RÉUNION

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Travail vocal avec un chef invité. 35

24899 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation aux concerts
du chœur académique 30 H

Enseignants participant au Choeur
académique de La Réunion.

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280475 MUSIQUE ET EXPRESSION Catherine BONTE - 

Objectif du
dispositif :

Permettre a chacun de sexprimer, de sepanouir
et de developper son potentiel creatif autour de
repertoires differents.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MUSIQUE ET
IMPROVISATION

VOCALE

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Acquerir une technique musicale
pouvant etre facilement reutilisable

en classe.
20

25037 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Construction d un
langage jazz autour du
developpement
melodique harmonique et
rythmique. Travail d
improvisation autour de la
sensibilite musicale. Elle
pourra egalement faire
sens avec les domaines
tels que le theatre ou les
arts du cirque.

18 H A determiner
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SOUND PAINTING -
PEINTURE
SONORE

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Experimenter la pedagogie de
projet a partir d une mise en

situation concrete d improvisation
vocale ou instrumentale ---

20

25038 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apprentissage et maîtrise
du langage
soundpainting. Reflexion
autour de la creation du
geste et de l art de la
proposition instantanee.
---

18 H A determiner
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

BATUCADA
Yannick

LEPOAN-
Conseiller
technique

Parcours d'éducation artistique et
culturelle autour de la percussion 20

25039 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Donner les outils qui
permettront de mettre en
œuvre les techniques
pédagogiques autour de
rythmiques pouvant être
abordés en groupe
classe-

18 H A determiner
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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32- ARTSThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280201 ENSEIGNER AVEC LES TICES EN ARTS
PLASTIQUES Catherine JUHEL - 

Objectif du
dispositif :

Comment mettre en place une pratique
numquences   avec les TICE.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNER AVEC
LES TICES EN

ARTS
PLASTIQUES

Catherine
JUHEL-CMI

IA-IPR

Développement des usages du
numérique en arts plastiques dans

les établissements
18

24586 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Comment mettre en
place une pratique
numérique en arts
plastiques. Construction
de séquences avec les
TICE.

12 H
enseignants en arts plastiques

collège et lyc
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280202 FORMATION CONTINUE DES
PROFESSEURS NON-TITULAIRES Catherine JUHEL - 

Objectif du
dispositif :

Accompagner les professeurs non-titulaires ou en
difficulté dans la mise en place de l enseignement
arts plastiques au collège

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
CONTINUE DES
PROFESSEURS

NON-TITULAIRES

Catherine
JUHEL-CMI

IA-IPR

orientation 5 : mise en oeuvre et
accompagnement des nouveaux
programmes et enseignements.

39

24588 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formation des
professeurs non-titulaires
dans le cadre du
développement  de leurs
savoirs et de leur
pratique professionnelle.

12 H contractuels-public désigné
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280203 GROUPE RESSOURCES COLLEGE ARTS
PLASTIQUES Catherine JUHEL - 

Objectif du
dispositif :

Constitution d un groupe ressources menant une
réflexion sur l enseignement des arts plastiques
au collège, actualisation de la discipline,
utilisation des TICE

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE
RESSOURCES

COLLEGE USAGE
DES TICE EN ARTS

P

Catherine
JUHEL-CMI

IA-IPR

Construire des séquences d arts
plastiques  utilisant les TICE 12

24589 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Élaboration de
ressources TICE en arts
plastiques

12 H
Enseignant développant une

pratique des TICE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280204 GROUPE RESSOURCES LYCEE ARTS
PLASTIQUES Catherine JUHEL - 

Objectif du
dispositif :

Actualisation de la discipline et réflexion autour
des contenus d apprentissages pour préparer les
élèves aux épreuves du Baccalauréat.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE
RESSOURCES
LYCEE ARTS
PLASTIQUES

Catherine
JUHEL-CMI

IA-IPR

Actualiser et mutualiser l
enseignement des arts plastiques
au lycée , réflexion commune sur
les attentes du baccalauréat pour
préparer les élèves.Production de

ressources .

10

24590 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

1er module  : Apports
théoriques et
mutualisation
Mutualisation des
pratiques. Travail sur les
nouveaux axes du
programme et les
références artistiques.

12 H --
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280205 JOURNÉE DE L INSPECTION Catherine JUHEL - 

Objectif du
dispositif :

Accompagner les personnels enseignant en arts
plastiques dans la maîtrise des fondamentaux et
de l enseignement par compétence

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

JOURNÉE DE L
INSPECTION

Catherine
JUHEL-CMI

IA-IPR

Optimiser la mise en place des
nouveaux programmes et l

enseignement par compétences
en arts plastiques

154

24591 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Journée de l inspection
en présence de l IA-IPR
centrée sur l
enseignement par
compétences en arts
plastiques au collège

4 H --
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280289 REGRPT PFE ETHIQUE ET COMM. DS LA
RELATION PEDAGO Erik VARO - 

Objectif du
dispositif :

Utiliser de façon optimisée les moyens
informatiques et audio-visuels pour rendre son
cours plus attractif : capture de vidéos sur le   net,
montage de séquences vidéo, photo et son,
fabrication de tutoriel écran, pratique du
logiciel Sony Végas Pro.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PEDAGOGIE ET
NVEAUX OUTILS
DE COMM LYC

Christian
TORREMON
EIL-IA-IPR

Etre capable de capturer des
séquences vidéo sur le net, photo
et son, de fabriquer des tutoriels
écran et d utiliser le logiciel Sony

Végas Pro.

12

24756 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Internet,vidéo, photo et
son. 12 H Plp Arts Appliqués

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280291 PRATIQUE DES CCF ARTS APPLIQUES
EN BAC PRO Erik VARO - 

Objectif du
dispositif :

Etre capable de mettre en oeuvre la pratique, le
suivi et l évaluation des CCF Arts Appliques en
conformité avec les directives ministérielles.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DÉROULEMENT
HARMONISÉ DES

CCF ARTS
APPLIQUÉS

Christian
TORREMON
EIL-IA-IPR

Être capable de mettre en oeuvre
les CCF Arts Appliqués en classes
de première et terminales Bac Pro.

20

24759 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mise en place des
pratiques de CCF AA en
conformité du référentiel
Bac Pro.

6 H PLP ARTS APPLIQUES
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280292 ART DU SON Erik VARO - 

Objectif du
dispositif :

Etre capable de mettre en place des séquences
pédagogiques conformément au référentiel Arts
Appliqués.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRATIQUE DE L
ART DU SON

Christian
TORREMON
EIL-IA-IPR

Etre capable d amener ses élèves
à pratiquer l art du son

conformément au référentiel.
12

24760 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Maîtrise des outils
pédagogiques et
élaboration de séquences
en Art du son.

18 H plp arts appliqués
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280331 NOUVEAUX OUTILS EN ÉDUCATION
MUSICALE Nadine WELINSKI - 

Objectif du
dispositif :

Adapter l'évaluation à la pédagogie de
compétences en éducation musicale. ;
S'approprier de        nouveaux savoir-faire :
l'évaluation formative    comme partenaire de
l'apprentissage dans l'écoute comme dans la
pratique vocale, la pédagogie       inversée ;
Expérimenter des outils numériques    facilitant la
mobilité du professeur pour une     meilleure
gestion de classe. ;  Exploiter les     ressources
numériques au service de l'évaluation  de
compétences : utilisation d'un TBI,
exploitation des ressources numériques de
l'établissement (Outils de l'ENT) ;  Participer à des
travaux collaboratifs de conception de        scénarii
pédagogiques intégrant l'évaluation avec mise en
oeuvre in situ sous la forme de jeux de    rôles. ;

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA PLACE DE
LÉVALUATION

DANS LE COURS
DÉDUCATION

Nadine
WELINSKI-

CMI en
éducation
musicale

Adapter lévaluation à la
pédagogie de compétences en

éducation musicale. ---
Sapproprier de nouveaux savoir-

faire : lévaluation formative
comme partenaire de

lapprentissage dans lécoute
comme dans la pratique vocale, la

pédagogie inversée

24

24812 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Expérimenter des outils
numériques facilitant la
mobilité du professeur
pour une meilleure
gestion de classe. ---
Exploiter les ressources
numériques au service de
lévaluation de
compétences. ---
Conception de scénarii
pédagogiques intégrant
lévaluation sous la forme
de jeux de rôles. ---

24 H

Tout enseignant déducation
musicale désireux dadapter sa
pratique aux modalités de la

pédagogie de compétences et
dintégrer des éléments de la

culture numérique dans lexercice
de son métier.

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280339 PRÉPARATION AUX ORAUX  DU CAPES Catherine JUHEL - 

Objectif du
dispositif :

Oraux blancs du Capes externe et/ou interne pour
les admissibles.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION
AUX ORAUX DE

CAPES

Catherine
JUHEL-CMI

IA-IPR

Passage des oraux blancs : jury
blanc constitué de 2 formateurs. 5

24826 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Oraux blancs épreuve
orale suivi d un entretien . 2 H

professeur admissible au CAPES
arts plastiques

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280346 JOURNÉE DE L INSPECTION EN
ÉDUCATION MUSICALE Nadine WELINSKI - 

Objectif du
dispositif :

Réunion pédagogique des enseignants en
éducation  musicale

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ADAPTATION DE L
ENSEIGNEMENT
EN ÉDUCATION

MUSICALE

Nadine
WELINSKI-

CMI en
éducation
musicale

Adapter l enseignement de l
éducation musicale aux nouvelles

orientations pédagogiques.
150

24840 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Nouveaux textes.
Nouvelles pratiques. 3 H

Enseignants en éducation
musicale par bassins.

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280433 RÉUNION DES ENSEIGNANTS DE CAV
ET TED DE LYCÉES Jean-Baptiste LEPETZ - 

Objectif du
dispositif :

Réunion des enseignants des professeurs des
enseignements facultatifs et de spécialité de CAV
et de TED

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉUNION DES
ENSEIGNANTS DE

CAV

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Réunion des professeurs des
enseignements facultatifs et de

spécialités de CAV
14

24977 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion des professeurs
des enseignements
facultatifs et de
spécialités de CAV

6 H
professeurs des enseignements

facultatifs et de spécialités de CAV
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉUNION DES
ENSEIGNANTS DE

TED

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Réunion des professeurs des
enseignements facultatifs et de

spécialités de TED
14

24978 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion des professeurs
des enseignements
facultatifs et de
spécialités de TED en
lycée

6 H
professeurs des enseignements

facultatifs et de spécialités de TED
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280445 ARTS APPLIQUÉS - JOURNÉE DE L
INSPECTION Christian TORREMONEIL - 

Objectif du
dispositif :

Echanges et concertation sur les pratiques
pédagogiques de la discipline

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONCERTATION
EN ARTS

APPLIQUES

Christian
TORREMON
EIL-IA-IPR

Impulser l animation de groupes
de travail pour l échange de

ressources et le travail collectif et
transversal

80

24996 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Impulser l animation de
groupes de travail pour l
échange de ressources
et le travail collectif et
transversal

6 H Enseignants et contractuels en AA
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280451 PRÉPARATION AU CONCOURS DE L
AGRÉGATION ARTSPLASTI Catherine JUHEL - 

Objectif du
dispositif :

Préparation aux écrits puis aux oraux de l
agrégation arts plastiques

2nd d°- candidature individuelle-
concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION AU
CONCOURS DE L

AGRÉGATION
INTERNE D

Catherine
JUHEL-CMI

IA-IPR

Préparation au concours de l
agrégation interne d arts

plastiques
12

25006 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation aux écrits et
aux oraux 18 H Professeurs certifiés.

 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280526 UN COURT-MÉTRAGE EN CLASSE :
L'ENFANCE DE L ART Benoist FERAT - 

Objectif du
dispositif :

1.Assurer la continuité des apprentissages.
2.Développer le travail en équipe et les approches
transversales. Acquisition des techniques d
analyse d image fixe puis filmique, suivie d une
formation au filmage (image et son) et au
montage. Accompagnement FOAD entre les
modules.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉALISER UN
COURT-METRAGE

EN CLASSE
 -

Formateur - Boris Vebrel ---
Formation - 2 jours --- Ce module s
inscrit dans un dispositif de liaison

cm2 sixième ayant pour but la
production de courts métrages en
classe. Il a pour but de faciliter l

approche analytique des
documents scolaires aux élèves en

difficulté, en partant d images
fixes. Il consiste en l

expérimentation, l acquisition et la
transmission d un protocole de
lecture inductive, propre a la

démarche analytique, de façon a
ce que l eleve puisse le transposer

aux documents scolaires -
schemas, images, textes...- de

façon a dégager une
problématique éclairante. NB - les
stagiaires repartent avec un fichier

ressource utilisable
immédiatement en classe -
diaporama de 90 éléments -

publicités, tableaux, sculptures-.

20

25125 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formateur - Boris Vebrel
--- Formation - 2 jours ---
Ce module s inscrit dans
un dispositif de liaison
cm2 sixieme ayant pour
but la production de
courts metrages en
classe. Il a pour but de
faciliter l approche
analytique des
documents scolaires aux
eleves en difficulte, en
partant d images fixes. Il
consiste en l
experimentation, l
acquisition et la
transmission d un
protocole de lecture
inductive, propre a la
démarche analytique, de
façon a ce que l élève
puisse le transposer aux
documents scolaires -
schémas, images,
textes...- de façon a
dégager une
problématique éclairante.
NB - les stagiaires
repartent avec un fichier
ressource utilisable
immédiatement en classe
- diaporama de 90
éléments -publicités,
tableaux, sculptures-.

12 H
enseignants de CM2 ou de

sixième prioritairement
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LECTURE
ANALYTIQUE DE

SÉQUENCES
FILMIQUES

 -

Développer une methode de
lecture analytique a partir de

sequences filmiques pour
permettre aux eleves d acquerir un

protocole de lecture analytique
transposable sur un texte ou un
document -methode inductive-.

20

25126 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formateur - Boris Vebrel
--- Formation - Mercredi
apres-midi --- Initiation a l
utilisation d outils d
analyse filmique - plans,
cadrage, angles de
camera, mouvements de
camera , montage. ---
Production - analyses de
sequences en groupes
moniteurs avec
restitution.  --- Suivi
FOaD.

12 H

enseignants de CM2 ou de
sixieme prioritairement, s

inscrivant aux 3 modules de ce
dispositif

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉALISER UN
COURT-METRAGE

EN CLASSE
 -

Développer une methode de
lecture analytique a partir de

sequences filmiques pour
permettre aux eleves d acquerir un

protocole de lecture analytique
transposable sur un texte ou un
document -methode inductive-.

20

25127 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formateur - Boris Vebrel
--- Formation - Mercredi
apres-midi --- Initiation a l
utilisation d outils d
analyse filmique - plans,
cadrage, angles de
camera, mouvements de
camera , montage. ---
Production - analyses de
sequences en groupes
moniteurs avec
restitution.  --- Suivi
FOaD.

12 H

enseignants de CM2 ou de
sixieme prioritairement, s

inscrivant aux 3 modules de ce
dispositif

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280529 LES ORCHESTRES Catherine BONTE - 

Objectif du
dispositif :

Être en capacité de proposer un répertoire de
musique au plus près des enseignants et des
élèves.

interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEMBLE
INSTRUMENTAL
DE L ACADEMIE
DE LA REUNION

 -

Faire découvrir aux élèves -de la
maternelle au lycée- un orchestre
par la présentation et l'écoute des

différents pupitres autour d un
répertoire adapte.  ---

25

25172 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Sensibilisation a la
musique populaire et
savante. Intervenant
Michel amadieu.  ---

18 H enseignants musiciens designes
 P1 : 19 août au 10 octobre 2015

interdegre-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DIRECTION D
ORCHESTRE  -

Maitriser les outils d'apprentissage
de la direction d'orchestre pour le
dispositif Orchestres a l'école ou
pour un ensemble instrumental

diversifie. ---

25

25174 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Technique d
apprentissage de la
gestique de direction d
ensemble instrumental.
Reflexion autour de l
interpretation et
developpement de l
ecoute du musicien.
Gestion et preparation d
une repetition.

18 H

enseignants d education musicale
ayant un ensemble instrumental ou

un orchestre A l ecole ---
 P2 : 26 octobre au 19 decembre

2015

interdegre-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280531 ARTS DU CIRQUE Catherine BONTE - 

Objectif du
dispositif :

S 'interroger sur les pédagogies de l'enseignement
artistique : approche technique ou approche
créative des arts du cirque. 

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CIRQUE AVEC LA
FABRIK

Yannick
LEPOAN-
Conseiller
technique

Developper la creativite artistique
des eleves par des jeux simples d
expression et d inventivite dans le

cadre du parcours d education
artistique et culturelle. Creer un

instant poetique en integrant
differents etats et en manipulant

des objets.   ---

20

25166 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

ateliers techniques de
decouverte des
disciplines de cirque -
jonglerie, equilibre sur
objet, acrobatie. Jeux d
improvisation. Travail de
manipulation d objets
avec des objets usuels -
journaux, tables, chaises,
cartables...-. Creation d
enchainement collectifs.
---

18 H
enseignants du 2nd degre ayant

une pratique du cirque
 P3 : 28 janvier au 9 mars 2016

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CIRQUE AVEC LE
SECHOIR  -

Proposer des axes de reflexion, de
recherche et d experience autour
des disciplines circassiennes et

theatrales des compagnies.

20

25168 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Pratique artistique
circassienne en lien avec
la programmation du
theatre du Sechoir

18 H
enseignants du 1er et du 2nd

degre ayant une pratique du cirque
 P6 : toute l annee scolaire

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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33- LETTRES ET PHILOSOPHIEThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280239 PHYSIQUE ET PHILOSOPHIE Stéphane GOMBAUD - 

Objectif du
dispositif :

Dans la poursuite du dernier PAF sur la logique,
ce nouveau stage transversal est consacré à
l'épistémologie des sciences physiques. Il se
concentrera sur des oeuvres fondatrices (Einstein,
Bohr) et les problèmes philosophiques qu'elles
posent.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉFLEXIONS SUR
LA PHYSIQUE

CONTEMPORAINE

Stéphane
GOMBAUD-

Permettre aux professeurs de faire
référence à l'histoire des sciences
dans l'élaboration de leurs cours,

les inciter à s'appuyer sur les
travaux des épistémologues

contemporains.

40

24678 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

L'explication de théories
physiques, la relativité et
la physique quantique,
débouchera sur la mise
en perspective des
enjeux philosophiques du
développement des
sciences physiques.

12 H
professeurs de philosophie et de

sciences
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280240 PRÉPARATION AGREG INT DE
PHILOSOPHIE Stéphane GOMBAUD - 

Objectif du
dispositif :

Préparation à l'agrégation interne de philosophie.
Conseils pour les autres concours de philosophie.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PREP
AGRÉGATION
INTERNE DE

PHILOSOPHIE

Stéphane
GOMBAUD-

Préparation à l'explication de texte
et à la dissertation 15

24679 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation au concours
de l'agrégation interne de
philosophie

27 H
Toute personne pouvant s'inscrire

aux concours
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280241 LA NOTATION EN PHILOSOPHIE Stéphane GOMBAUD - 

Objectif du
dispositif :

Docimologie, réflexions sur la notation en
philosophie

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

NOTER UN DEVOIR
DE PHILOSOPHIE

Stéphane
GOMBAUD-

Accompagnement des professeurs
dans le renouvellement de leurs

pratiques d'évaluation.
25

24680 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réflexions sur les choix
possibles de notations
d'exercices et de devoirs
de philosophie

3 H tout professeur de philosophie
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280260 DEVELOPPER DES DEMARCHES
ACTIVES Jean-Baptiste LEPETZ - 

Objectif du
dispositif :

Evolution des pratiques et efficacité des
apprentissages fondamentaux

2nd d° - public désigné -
inscription par liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMER LE
SUJET LECTEUR
PAR LA LECTURE

ANALYTIQUE

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Rendre la lecture analytique plus
efficace pour développer les

compétences et l autonomie de l
élève

50

24704 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Approches et démarches
de la lecture analytique
avec des supports
littéraires variés

6 H Professeurs de Lettres
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMER LE
SUJET SCRIPTEUR

AU COLLÈGE

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Réfléchir aux démarches,
situations et activités liées à la

production écrite et à son
évaluation

50

24705 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Production écrite des
élèves : concevoir des
situation d enseignement-
apprentissage-évaluation
de pr

6 H Professeurs de Lettres
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMER LE
SUJET SCRIPTEUR

AU LYCÉE

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Diversifier les approches de la
production écrire et en renforcer

les apprentissages
50

24706 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concevoir des situations
d apprentissage-
enseignement-évaluation
de production écrite en
lycée

6 H Professeurs de Lettres
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉFLEXION ET
ACTIVITÉS EN
SÉANCE DE

LANGUE

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Rendre plus efficaces les
démarches et activités proposées
pour favoriser les apprentissages

et la maîtrise des outils de la
langue.

50

24707 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concevoir des situations
d apprentissage-
enseignement de faits
grammaticaux et lexicaux

6 H Profeseurs de Lettres
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DÉVELOPPER LA
RÉFLEXION

ORTHOGRAPHIQ
UE

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Réfléchir aux démarches,
situations et activités favorisant la

réflexion orthographique de l
élève.

50

24708 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Conception de situations
d apprentissage-
enseignement-évaluation
de l orthographe ;
obstacles cognitifs et des
erreurs.

6 H Professeurs de Lettres
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280275 PRENDRE EN COMPTE LA DIVERSITE
DES ELEVES Jean-Baptiste LEPETZ - 

Objectif du
dispositif :

Enseigner en prenant appui sur la diversité des
élèves pour la réussite de tous.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CLASSE EN ÎLOTS
ET TRAVAIL DE

GROUPE

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Favoriser les apprentissages :
collaborer, négocier, s engager

entre pairs
50

24736 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mettre en uvre des
dispositifs pédagogiques
facilitant les
apprentissages par appui
sur les pairs.

6 H Professeurs de Lettres
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

EVALUER POUR
FORMER

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Concevoir des situations d
apprentissage-enseignement-

évaluation dans une perspective
formatrice et formative

50

24737 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réfléchir à l évaluation et
à sa valeur formatrice 6 H Professeurs de Lettres

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LIRE AVEC DES
LECTEURS PEU
PERFORMANTS

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Analyser et concevoir des
situations de lecture pour favoriser
la production de sens et améliorer

les compétences

50

24738 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réfléchir à l acte de lire
et aux compétences à
développer chez le
lecteur pour rendre sa
lecture plus efficace

6 H Professeurs de Lettres
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280276 ACCOMPAGNEMENT DES
CONTRACTUELS Jean-Baptiste LEPETZ - 

Objectif du
dispositif :

Réflexion sur le projet pédagogique annuel et
séquentiel et sur les séances d enseignement

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DES
PROFESSEURS

CONTRACTUELS

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Accompagner l entrée dans le
métier des professeurs

contractuels
24

24739 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Connaissance des
missions du professeur,
des programmes, des
démarches et des
contenus d enseignement

9 H
Professeurs de Lettres

contractuels
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280277 FORMATION DES FORMATEURS DE
LETTRES Jean-Baptiste LEPETZ - 

Objectif du
dispositif :

Renforcer les connaissances et les compétences
des formateurs de lettres

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

REUNION DES
FORMATEURS DE

LETTRES

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Accompagner la mise en oeuvre
du PAF de lettres 20

24740 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunions de travail de l
Inspection et des
formateurs

6 H formateurs du PAF de lettres
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DEVELOPPEMENT
D EXPERTISE

SCIENTIFIQUE ET
DIDACTIQ

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Développer l expertise scientifique
et didactique des formateurs du

PAF de lettres
20

24741 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Séminaire académique
des formateurs de lettres 18 H formateurs du PAF de lettres

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DES
PROFESSEURS
VISITEURS DE

LETTRES

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

construire la posture de professeur
visiteur conseil 20

24742 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

formation des
professeurs visiteurs d
enseignants de lettres

6 H
professeurs de lettres visiteurs

conseil vali
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DEVELOPPEMENT
DE L EXPERTISE

SCIENTIFIQUE

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Développer l expertise scientifique
des formateurs du PAF de lettres 20

24743 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mise à jour des
connaissances littéraires
et linguistiques

18 H tous formateurs du PAF de lettres
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280280 INTEGRER LE NUMERIQUE Jean-Baptiste LEPETZ - 

Objectif du
dispositif :

Favoriser l intégration des éléments de la culture
numérique au métier d enseignant de français ;
COMPETENCE 9

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE NUMERIQUE,
UN ATOUT POUR

LE COURS DE
FRANCAIS

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Intégrer les éléments les plus
accessibles de la culture

numérique au métier d enseignant
de français

30

24745 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réflexion didactique et
propositions d outils et d
usages numériques en
réponse à des besoins
professionnels

6 H Tous enseignants de lettres
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMER LE
SUJET SCRIPTEUR

AVEC LE
NUMERIQUE

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Intégrer les éléments de la culture
numérique au métier d enseignant

de français afin de mieux
développer les compétences d

écriture des élèves

30

24746 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réflexion didactique sur l
écriture et propositions d
outils et d usages
numériques en réponse à
des besoins
professionnels  au
service des
apprentissages des
élèves

6 H Tous enseignants de lettres
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMER LE
SUJET LECTEUR

AVEC LE
NUMERIQUE

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Intégrer les éléments  de la culture
numérique au métier d enseignant
de français afin de développer les

compétences de lecture des
élèves

30

24747 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réflexion didactique sur
la lecture et propositions
d outils et d usages
numériques en réponse à
des besoins
professionnels  au
service des
apprentissages des
élèves

6 H Tous enseignants de lettres
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MIEUX PREPARER
LES ELEVES AUX

EAF AVEC LE
NUMERIQU

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Intégrer certains éléments de la
culture numérique au métier d
enseignant de français afin d

améliorer la formation des élèves
et leur réussite aux EAF

30

24748 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réflexion didactique et
propositions d outils et d
usages numériques en
réponse à des besoins
professionnels  au
service du
développement des
compétences des élèves
évaluées lors des EAF

6 H
Tous enseignants de lettres en

lycée GT
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280304 RESEAUX PROFESSIONNELS
COLLABORATIFS Jean-Baptiste LEPETZ - 

Objectif du
dispositif :

C14 : s engager dans une démarche individuelle et
collective de développement professionnel

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE
COLLABORATIF

DES
PROFESSEURS DE

CGE-STS

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

C14 : S engager dans une
démarche individuelle et collective
de développement professionnel

40

24771 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Groupe d échanges et de
collaboration des
enseignants de Culture
Générale et Expression
(CGE) en Section de
Techniciens Supérieurs
(STS)

6 H Tous enseignants de CGE en STS
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE
COLLABORATIF

DES
FORMATEURS DU

PAF

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

C14 : S engager dans une
démarche individuelle et collective
de développement professionnel

40

24772 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Groupe d échanges et de
collaboration des
enseignants formateurs
de PAF de lettres

6 H
Tous enseignants de lettres

formateurs au PAF
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE
COLLABORATIF

DES
COORDONNATE
URS REP REP+

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

C14 : S engager dans une
démarche individuelle et collective
de développement professionnel

40

24773 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Groupe d échanges et de
collaboration des
coordonnateurs
disciplinaires en collèges
REP et REP +

6 H
Tous enseignants de lettres

coordonnateurs di
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280352 ENSEIGNER EN BTS LA CULTURE
GÉNÉRALE Fabrice SORBA - 

Objectif du
dispositif :

Favoriser la liaison bac pro-STS en formant les
professeurs PLP à l enseignement et aux
épreuves  du BTS : culture générale et
expression. ;

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNER EN
BTS LA CULTURE

GÉNÉRALE

Fabrice
SORBA-IEN

2D

Favoriser la liaison bac pro-STS
en formant les professeurs PLP à l
enseignement et aux épreuves du

BTS : culture générale et
expression.

30

24846 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formation sur les
pratiques
d'enseignement, les
ressources didactiques et
les contenus de
l'enseignement de la
culture générale et de
l'expression en STS.

6 H
enseignants PLP lettres-histoire de

terminale bac pro et de STS ---
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280434 RÉUNION DES COORDONNATEURS DE
LETTRES REP+ Jean-Baptiste LEPETZ - 

Objectif du
dispositif : Réunion des coordonnateurs de lettres REP+ 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉUNION DES
COORDONNATE

URS DE LETTRES
REP+

Jean-Baptiste
LEPETZ-IA-

IPR

Réunion des coordonnateurs de
lettres REP+ 22

24979 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion des
coordonnateurs de lettres
REP+

12 H
coordonnateurs disciplinaires de

lettres en collèges REP+
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280557 MDLF - SCIENCES ET TECHNIQUE Denis OUIN - 

Objectif du
dispositif :

Améliorer la maîtrise de la langue française au
regard de certaines spécificités disciplinaires

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MDLF ET
SCIENCES

EXPERIMENTALES

Denis OUIN-
IEN 1D

Appréhender les spécificités
langagières du domaine et en

améliorer la maîtrise.
40

25179 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concevoir des situations
d'enseignement-
apprentissage pour
améliorer la maîtrise de
la langue française en
sciences au cycle de
consolidation.

12 H

Professeurs des écoles en cycle 3
(CM1/CM2) et professeurs de

sciences en 6ème.
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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34- LANGUESThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280268 REUNION DE RENTRÉE
COORDONATEURS LETTRES ANGLAIS Shamia LAURET - 

Objectif du
dispositif :

Déterminer les objectifs de l année scolaire
2015-2016

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉUNION DE
RENTRÉE DES

COORDONATEURS
LETTRES ANGLA

Régis
BUCQUET-

IEN 2D
Harmoniser les pratiques 30

24721 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Bilan des examens,
objectifs pour l année
scolaire 2015-2016,
informations sur les
différents dispositifs avec
les coordonateurs

3 H
coordonateurs lettres anglais en

lycée profes
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280330 ASSISTANTS DE LANGUE Yves MANNECHEZ - 

Objectif du
dispositif : Accueil, préparation projets, bilan 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ASSITANTS DE
LANGUE

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

Mettre les élèves en confiance et
en situation de réussite à l oral;
promouvoir l ouverture sur le

monde hispanique

12

24811 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réflexion autour des
projets pédagogiques mis
en place dans les
établissements d accueil;
création de ressources
audio et vidéo;
développement de
partenariats par e
twinning

12 H tous mes assistants
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280332 RENCONTRES PROFESSEURS LP Yves MANNECHEZ - 

Objectif du
dispositif :

Concevoir des supports didactiques adaptés à l
hétérogénéité des groupes en classe de seconde

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNER L
ESPAGNOL EN LP

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

assurer une progression adaptée
au profil linguistique des élèves 25

24813 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

La très grande
hétérogénéité des
niveaux de compétences
des élèves à leur entrée
en classe de 2ème
professionnelle amène
les professeurs à réfléchir
à des stratégies
valorisantes des
apprentissages.

9 H
tous les professeurs titulaires et

contractue
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPA
CONCOURS

CAPES INTERNE
RAEP

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

accompagner les stagiaires à la
constitution de leur dossier et les
former aux attentes des jurys de

concours

25

24815 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation des épreuves
du concours 27 H professeurs contractuels

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280385 FORMATION CONCOURS Yves MANNECHEZ - 

Objectif du
dispositif : Préparation agrégation interne 2nd d°- candidature individuelle-

concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION
CONCOURS

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

Développer compétences
scientifiques 8

24915 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation aux épreuves
de littérature, civilisation
et traduction

32 H professeurs certifiés et plp
 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280391 ACCUEIL DES ASSISTANTS DE LANGUE
VIVANTE Helen CECIL - 

Objectif du
dispositif :

ACCUEIL ORIENTATION ET FORMATION DES
ASSISTANTS DE LANGUE VIVANTE

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

REUNION D
ACCUEIL DES

ASSISTANTS DE
LANGUE VIVANTE

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

PRESENTATION DE L
ACADEMIE DE LA REUNION.

AIDE AUX FORMALITES
ADMINISTRATIVES. AIDE A LA

PRISE DE FONCTION.

58

24924 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

ACCUEIL ET
ORIENTATION DES
ASSISTANTS
NOUVELLEMENT
AFFECTES DANS L
ACADEMIE

4 H

Assistants de langue vivante
(allemand, anglais, chinois et

espagnol).
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
INITIALE DES

ASSISTANTS D
ANGLAIS

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

SENSIBILISER LES ASSISTANTS
SUR LEUR ROLE ET LEURS

MISSIONS AUPRES DES
ELEVES.

58

24925 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

FORMATION
PEDAGOGIQUE DES
ASSISTANTS DE
LANGUE;

4 H

ASSISTANTS D ANGLAIS
NOUVELLEMENT AFFECTES

DANS L ACADEMIE.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
CONTINUEE DES
ASSISTANTS D

ANGLAIS

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

FORMATION PEDAGOGIQUE
DES ASSISTANTS D ANGLAIS 58

24926 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

FORMATION
CONTINUEE DES
ASSISTANTS D
ANGLAIS

4 H ASSISTANTS D ANGLAIS
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280392 FORMATION DES EXAMINATEURS DU
CEC Helen CECIL - 

Objectif du
dispositif :

FORMATION DES EXAMINATEURS DU
CAMBRIDGE ENGLISH   CERTIFICATE

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CEC: FORMATION
DES

EXAMINATEURS

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

FORMATION ET
ENTRAINEMENT DES

PROFESSEURS
EVALAUATEURS

30

24927 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

FORMATION AU MODE
D EVALUATION
SPECIFIQUE DU
CAMBRIDGE ENGLISH
CERTIFICATE

12 H
PROFESSEURS D ANGLAIS EN

COLLEGE OU EN LYCEE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280393 PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITE
DES ELEVES Helen CECIL - 

Objectif du
dispositif :

ACCOMPAGNER LES PROFESSEURS D
ANGLAIS DANS LA     PRISE EN COMPTE DE
LA DIVERSITE

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRISE EN COMPTE
DE LA DIVERSITE

DES ELEVES

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

REFLEXION SUR LA
PEDAGOGIE DIFFERENCIEE ET

LA MISE EN OEUVRE D UNE
EVALUATION CRITERIEE PAR
COMPETENCE EN CLASSE D

ANGLAIS

30

24928 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

DEVELOPPEMENT DES
PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

6 H
PROFESSEURS D ANGLAIS
EXERCANT EN COLLEGE

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280394 L USAGE PEDAGOGIQUE DES OUTILS
NOMADES Helen CECIL - 

Objectif du
dispositif :

FORMER LES PROFESSEURS D ANGLAIS A L
USAGE        PEDAGOGIQUE DES OUTILS
NOMADES

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE NUMERIQUE ET
LES ACTIVITES

ORALES EN
ANGLAIS

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

FORMER LES ENSEIGNANTS D
ANGLAIS A L USAGE DU

NUMERIQUE POUR
DEVELOPPER LES

COMPETENCES

25

24929 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

DEVELOPPER ET
OPTIMISER L USAGE
DU NUMERIQUE AU
SERVICE DES
APPRENTISSAGES EN
COURS D ANGLAIS

6 H
PROFESSEURS D ANGLAIS EN

COLLEGE OU EN LYCEE
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE NUMERIQUE ET
LES ACTIVITES

ECRITES EN
ANGLAIS

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

FORMER LES PROFESSEURS D
ANGLAIS A L USAGE
PEDAGOGIQUE DU

NUMERIQUE DANS LE
DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNICATION ECRITE

25

24930 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

LE NUMERIQUE AU
SERVICE DE LA
RENOVATION ET DE L
INNOVATION DANS L
ENSEIGNEMENT DES
ACTIVITES ECRITES

6 H
PROFESSEURS D ANGLAIS EN

COLLEGE OU EN LYCEE
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280396 ANGLAIS: ADAPTATION AU METIER Helen CECIL - 

Objectif du
dispositif :

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION DES
PROFESSEURS D     ANGLAIS ENTRANT DANS
LE METIER: STAGIAIRES ET
CONTRACTUELS.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DES
PROFESSEURS

CONTRACTUELS

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

DEVELOPPEMENT DES
PRATIQUES

PROFESSIONNELLES
50

24932 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

FORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSEURS
CONTRACTUELS

12 H

PROFESSEURS D ANGLAIS
CONTRACTUELS DU 2ND

DEGRE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DES
PROFESSEURS
STAGIAIRES D

ANGLAIS

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

DEVELOPPEMENT DES
PRATIQUES

PROFESSIONNELLES
50

24933 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

ACCOMPAGNEMENT
DES LAURÉATS DES
CONCOURS INTERNES
ET RÉSERVES -
AUTRES PERSONNELS

12 H

PROFESSEURS STAGIAIRES
NON PRIS EN CHARGE PAR L

ESPE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 121/263PAF 2015-2016 2D VF
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280397 ANGLAIS: LIAISON BAC PRO-BTS Helen CECIL - 

Objectif du
dispositif :

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES
ELEVES ISSUS DES BACCALAUREATS
PROFESSIONNELS

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LIAISON BAC PRO-
BTS

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES

PROFESSIONNELLES
60

24934 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

REFLEXION SUR LA
PRISE EN CHARGE
DES DIFFICULTES DE
CERTAINS ETUDIANTS
TITULAIRES D UN
BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL

3 H
PROFESSEURS EXERCANT EN

STS EN LYCEE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 122/263PAF 2015-2016 2D VF
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280398 ANGLAIS - PREPARATION AUX
CONCOURS INTERNES Helen CECIL - 

Objectif du
dispositif :

INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES
CANDIDATS AUX   CONCOURS INTERNES

2nd d°- candidature individuelle-
concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DOSSIER RAEP -
PREPARATION
CAPES-CAPET

INTERNES

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

PREPARER L EPREUVE D
ADMISSIBILITE 75

24935 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

PREPARATION DU
DOSSIER RAEP EN
GROUPE
INTERDISCIPLINAIRE
EN RESPECTANT LES
ATTENTES DES JURYS

20 H

TOUT PERSONNEL
SOUHAITANT PREPARER LES

CAPES-CAPET OU CAPLP.  --- L
INSCRIPTION SE FAIT PAR

ENVOI D UNE DEMANDE A L
INSPECTEUR DE LA DISCIPLINE

VISEE.
 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ANGLAIS
EPREUVE

ADMISSION DU
CAPES INTERNE

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

PREPARATION AUX EPREUVES
D ADMISSION DU CAPES

INTERNE
75

24936 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

PREPARATION AUX
EPREUVES D
ADMISSION DU CAPES
INTERNE D ANGLAIS

20 H

ENSEIGNANTS POUVANT
PRESENTER LE CAPES

INTERNE D ANGLAIS.  --- L
INSCRIPTION SE FAIT PAR

ENVOI D UNE DEMANDE PAR
COURRIEL A L IA-IPR D

ANGLAIS (insp2d@ac-reunion.fr)
AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2015.

PAS DE FO
 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 123/263PAF 2015-2016 2D VF
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280399 REUNION DES FORMATEURS D
ANGLAIS Helen CECIL - 

Objectif du
dispositif :

REUNION DE CADRAGE EN LIEN AVEC LE
PLAN DE        FORMATION

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

REUNION DE
RENTREE

Helen CECIL-
CMI IA-IPR

ORGANISATION DES ACTIONS
DE FORMATION 10

24937 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

RÉUNION DE
CADRAGE EN LIEN
AVEC LE PLAN DE
FORMATION

3 H FORMATEURS ACADEMIQUES
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280421 DEUTSCHLEHRERTAG Katharina MUEHLKE - 

Objectif du
dispositif :

journée d inspection d allemand ; adapter et
actualiser les compétences des enseignants d
allemand

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA JOURNÉE DE L
INSPECTION D

ALLEMAND

Katharina
MUEHLKE-IA-

IPR

6 ateliers avec thématiques
différentes: --- - la problématique
de l enseignement de l allemand
en LP-LPO --- -le parcours sur

m@gistère --- -le climat scolaire ---
-la différenciation pédagogique --- -

l ouverture à l international --- -l
éducation aux médias et à l

information

150

24956 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

6 ateliers seront
proposés, chaque
participant pourra
participer à deux ateliers
au choix.

6 H

tous les enseignants d allemand ---
de collège, lycée général,

technologique et professionnel,
titulaires et non-titulaires

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 124/263PAF 2015-2016 2D VF
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280422 CERTIFICATION KMK Katharina MUEHLKE - 

Objectif du
dispositif :

participer à cette formation permettra de
participer à la certification KMK

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CERTIFICATION
KMK

Katharina
MUEHLKE-IA-

IPR

être apte à participer en tant qu
évaluateur 25

24957 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

apprendre comment
évaluer à la certification
KMK

3 H PLC d allemand titulaires ou non
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280423 MUTUALISATION EN DNL HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE ALLEMAND Katharina MUEHLKE - 

Objectif du
dispositif :

mutualiser les préparations de séquences et choix
des sujets pour le bac

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MUTUALISATION
DNL

Katharina
MUEHLKE-IA-

IPR

mutualiser les préparations de
séquence du programme et

préparer ensemble les sujets de
bac de DNL

11

24958 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

mutualiser les
préparations de
séquence du programme
et préparer ensemble les
sujets de bac de DNL

6 H
les professeurs de DNL histoire-

géographie en allemand
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 125/263PAF 2015-2016 2D VF
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280424 STAGE POUR LES ASSISTANTS D
ALLEMAND Katharina MUEHLKE - 

Objectif du
dispositif :

mutualiser les pratiques et échanger des
préparations communes

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

STAGE POUR
ASSISTANTS D

ALLEMAND

Katharina
MUEHLKE-IA-

IPR

mutualiser les pratiques et
échanger des préparations 10

24959 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

mutualiser les pratiques
et échanger des
préparations

6 H 10 assistants d allemand
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 126/263PAF 2015-2016 2D VF
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280449 ENSEIGNER LA LANGUÉ VIVANTE
RÉGIONALE CREOLE Jessie RIVIERE - 

Objectif du
dispositif :

Bilan des examens, acceuil des nouveaux
professeurs, présentation de la feuille de route  et
objectifs pour l année 2015-2016

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉUNION DE
RENTRÉE

Jessie
RIVIERE-

CHARGEE DE
MISSION

Permettre un échange des
pratiques et impulser de nouveaux

échanges
30

24999 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Bilan de 2014-2015 ---
Présentation de la feuille
de route --- Présentation
des actions menées et
des actions futures

4 H

L ensemble des professeurs de
créole collège, lycée générale et

technologique, lycée professionnel
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉUNION DE MI
PARCOURS

Jessie
RIVIERE-

CHARGEE DE
MISSION

Travailler autrement avec la
présentation du travail des fiches

élèves
30

25000 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Partage de  pratiques 4 H

L ensemble des professeurs de
créole collège, lycée général et

technologique, lycée professionnel
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280450 GROUPE DE PILOTAGE Jessie RIVIERE - 

Objectif du
dispositif :

Création d outils pédagogiques et réflexion sur l
enseignement de la LVR dans le second degré

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 127/263PAF 2015-2016 2D VF
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LANCEMENT DU
GROUPE DE

TRAVAIL

Jessie
RIVIERE-

CHARGEE DE
MISSION

- Présentation du groupe --- -
Objectifs --- - Modalités 7

25001 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Organisation du groupe
de travail 8 H

Équipe de professeurs collège,
lycée, lycée professionnel

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DOCUMENTS
COLLÈGE

Jessie
RIVIERE-

CHARGEE DE
MISSION

finaliser des fiches exploitables
pour les enseignants 7

25002 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Création d outil
pédagogiques collège 8 H Professeurs de créole

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DOCUMENTS
LYCÉE

PROFESSIONNEL

Jessie
RIVIERE-

CHARGEE DE
MISSION

Proposer des outils à l ensemble
des enseignants 7

25003 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Création d outils
pédagogiques pour le
lycée

8 H Professeurs de créole
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DOCUMENTS
LYCÉE GÉNÉRAL

ET
TECHNOLOGIQUE

Jessie
RIVIERE-

CHARGEE DE
MISSION

fiches lycée général et
technologique 7

25004 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

création d outils
pédagogiques 8 H professeurs de créole

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 128/263PAF 2015-2016 2D VF
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

COMMISSION DE
RELECTURE

Jessie
RIVIERE-

CHARGEE DE
MISSION

Finalisation des outils
pédagogiques 7

25005 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Relecture 8 H professeurs de créole
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280468 FORMATION CONTRACTUELS Yves MANNECHEZ - 

Objectif du
dispositif :

former au referentiel des competences
professionnelles

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMER LES
CONTRACTUELS

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

Aider les contractuels a prendre en
charge rapidement des classes de

niveaux differents
12

25045 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Sequences
pedagogiques:
elaboration d une
sequence; mise en uvre
et modalites d evaluation

12 H
contractuels en CDD et CDI,

vacataires
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280514 FIL - PASSERELLE COLLÈGE-LYCÉE EN
ALLEMAND

Katharina MUEHLKE -
RECTORAT - INSPECTION

2D
Objectif du
dispositif : Favoriser la transition collège-lycée en allemand. 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FIL - PASSERELLE
COLLÈGE-LYCÉE

EN ALLEMAND

Katharina
MUEHLKE-IA-

IPR

Favoriser la transition collège-
lycée en allemand. 150

25080 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mutualiser les ressources
en collèges/lycées, créer
des axes de progression
commune, entraîner et
évaluer les cinq activités
langagières.

12 H Enseignants d'allemand
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280517 FIL - PASSERELLE COLLEGE-LYCEE EN
ESPAGNOL

Yves MANNECHEZ -
RECTORAT - INSPECTION

2D
Objectif du
dispositif :

Faciliter la transition entre la classe de
troisième et la classe de seconde.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MINI-RÉSEAU
ESPAGNOL 

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

Développer les pratiques
professionnelles. Développer une
dynamique de bassin et de travail

en équipe. Répondre à des
besoins ponctuels de formation et
d'accompagnement. Développer
les conditions d'une évaluation
fiable, transparente et positive.

300

25099 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Observation de cours et
analyse de pratiques.
Ateliers d'évaluation.
Utilisation des TICE. Le
débat en classe de
langue.

12 H
Ensemble des professeurs

d'espagnol.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 130/263PAF 2015-2016 2D VF
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280525 RÉUNIONS DU GROUPE ACADÉMIQUE
LVR Fabrice GEORGER - 

Objectif du
dispositif : Piloter le groupe académique LVR interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉUNION GROUPE
ACADÉMIQUE LVR

Marie Annick
BLANCHON-

IEN 1D

Sous la conduite de l IeN aSH,
affiner les missions des

coordonnateurs ULIS LP.
30

25123 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Impulsion de la politique
de circonscription aSH.
Réflexion sur les
pratiques et identification
des besoins en ULIS LP

5 H

Référents LVR des
circonscriptions

CPC ou it
 

interdegre-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉUNION DU
GROUPE

ACADÉMIQUE
LVR, PARTIE 2

Marie Annick
BLANCHON-

IEN 1D

activer la politique académique en
Langue Vivante Régionale 30

25124 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion de pilotage du
groupe académique 5 H

Membres du groupe académique
LVR

 

interdegre-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280548 CONTINUITÉ DES APPRENTISSAGES EN
ANGLAIS Marie-Thérèse MARTIGNE -

Objectif du
dispositif :

Acquisition du A1 a l entrée en 6eme.
Connaissance des pratiques pédagogiques pour
un  enseignement efficace de l anglais

interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONTINUITÉ ET
COHÉRENCE DES
APPRENTISSAGES

Marie-Thérèse
MARTIGNE-

Renforcer les liens avec les
professeurs de collège afin d

utiliser des outils communs et un
vocabulaire commun.

12

25133 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Permettre aux
enseignants du cycle de
consolidation d'échanger
sur leurs pratiques, leurs
attentes et créer des
outils communs.

12 H
enseignants du cycle de

consolidation secteur
 

interdegre-
stages public

designe

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280553 CONTINUITÉ DES APPRENTISSAGES EN
ANGLAIS Marie-Thérèse MARTIGNE -

Objectif du
dispositif :

Acquisition du A1 a l entrée en 6eme.
Connaissances des pratiques pédagogiques 1er
2eme degré pour un enseignement efficace de l
anglais.

interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONTINUITÉ DANS
L

APPRENTISSAGE
DE L ANGLAIS DU

CE

Marie-Thérèse
MARTIGNE-

Élaborer des outils communs
progressions, évaluations

diagnostiques et sommatives
15

25143 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Échanges de pratiques,
création d outils, mise en
place d un vocabulaire
commun, connaissance
des programmes

6 H
Enseignants du CE2, CM1, CM2 et

6eme des ecoles
 

interdegre-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280555 FORMATION INTER-DEGRÉS THÉÂTRE
ET LANGUE Yves MANNECHEZ - 

Objectif du
dispositif :

Amener les enseignants, grâce au théâtre, vers de
nouvelles pratiques pédagogiques propices a la
motivation et la progression des élèves en langues
vivantes.Donner aux enseignants les moyens de
pouvoir réutiliser les techniques théâtrales en
classe de langues

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
INTER-DEGRÉS

THÉÂTRE ET
LANGUE

Yves
MANNECHEZ-

IA-IPR

Amener les enseignants vers de
nouvelles pratiques pédagogiques

propices a  la motivation et la
progression des élèves en langues

vivantes.

20

25147 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Exercices pratiques de
théâtre centres sur le
corps et la cohésion du
groupe.
Réinvestissement des
acquis sur la classe
Exercices pratiques
centres sur la voix et le
jeu d acteur
Réinvestissement et
élaboration de séquences
pédagogiques

12 H

Professeurs du second degré,
professeurs des écoles,

enseignants du français langue
seconde

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280571 ESPA - RENCONTRE DES
PROFESSEURS DE LGT Yves MANNECHEZ - 

Objectif du
dispositif :

Harmonisation des pratiques au niveau du
traitement des notions en classe.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ESPA -
RENCONTRE DES

PROFESSEURS DE
LYCÉE LGT

 - Harmoniser les pratiques à propos
des notions. 40

25221 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Harmoniser les pratiques
à propos des notions. 6 H Coordonnateurs des lycées LGT

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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35- HISTOIRE GEOGRAPHIEThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280305 MISE À JOUR DES CONNAISSANCES EN
GÉOGRAPHIE Fernand MARCHITTO - 

Objectif du
dispositif :

Mise à jour des connaissances en géographie et
transposition didactique. avec apport des TICE

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA
MONDIALISATION

Fernand
MARCHITTO-

IA-IPR

Renouveler les connaissances
scientifiques --- Transposition

didactique et utilisation des TICE
en collège lycée et LP ---

90

24774 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

La mondialisation:
contenu scientifique 12 H Enseignants de collège, LPO, LP

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GÉOGRAPHIE DE
LA FRANCE:

MUTATION DES
SYTÈMES PROD

Fernand
MARCHITTO-

IA-IPR

Mise au point des contenus
scientifiques ---  Transposer sur le
plan didactique les connaissances

scientifiques

90

24775 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mise au point scientifique
---   Transposition
didactique en collège
LPO et LP

12 H Professeurs de collège LPO et LP
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GÉOGRAPHIE DES
RISQUES

Fernand
MARCHITTO-

IA-IPR

Intégrer dans la didactique de
nouveaux apports scientifiques 90

24776 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mise à jour des
connaissances
scientifiques ---
Transposition didactique

12 H Professeus de collège LPO et LP
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280307 MISE À JOUR DES CONNAISSANCES EN
HISTOIRE Fernand MARCHITTO - 

Objectif du
dispositif :

Mise au point des connaissances ; Transposition
didactique

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA RÉUNION DANS
LA PREMIÈRE

GUERRE
MONDIALE

Fernand
MARCHITTO-

IA-IPR

Améliorer la qualité de l
enseignement de l histoire locale 70

24778 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mise au point des
connaissances
scientifiques ---
Transposition didactique

6 H Professeurs de collège LPO et LP
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280443 FORMATION POUR CONTRACTUELS HG Jean-paul BENTEUX - 

Objectif du
dispositif :

formation pédagogique à destination des
contractuels HG

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ACCOMPAGNER
LES

CONTRACTUELS
EN HG

Jean-paul
BENTEUX-IA-

IPR
formation pédagogique en HG 40

24994 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

formation pédagogique
en HG 6 H contractuels HG

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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36- LETTRES HISTOIRE GEOGRAPHIE EN LPThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280348 CONCEVOIR ET ÉVALUER LES
FORMATIONS DU PAF Fabrice SORBA - 

Objectif du
dispositif :

Élaboration d'offres de formation, échanges et
diffusion de bonnes pratiques didactiques et
pédagogiques

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONCEVOIR ET
ÉVALUER LES

FORMATIONS DU
PAF

Fabrice
SORBA-IEN

2D

élaboration, accompagnement et
évaluation du plan académique de

formation refondu histoire-
géographie et lettres-histoire-

géographie.

25

24842 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Propositions, traitements
et analyses de
formations. Élaboration
de contenus. Formation d
un groupe de formateurs
académiques
disciplinaires.

18 H

Ensemble des formateurs
académiques d histoire-

géographie et de lettres-histoire.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280349 FORMATION DE FORMATEURS SUR LE
NUMÉRIQUE Fabrice SORBA - 

Objectif du
dispositif :

Développer une culture commune aux usages du
numérique chez les formateurs

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

USAGES
PEDAGOGIQUES
DU NUMERIQUE

Fabrice
SORBA-IEN

2D

Pérenniser et étoffer la constitution
d'un réseau de formateurs

académiques sur le numérique
capable de proposer des

formations en établissement à la
fois d'un point de vue disciplinaire

que transversal. (cartes
heuristiques, ENT...)

25

24843 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Ateliers d'échanges de
pratiques sur le
numérique au sein du
groupe des formateurs
académiques.
Élaboration et mise en
œuvre de formations sur
le numérique
(disciplinaires et
transversales) dans le
cadre de Fil

12 H

Des professeurs d'histoire-
géographie et de lettres-histoire

dont la formation aux usages
pédagogiques du numérique a été
engagée lors de l année scolaire

2014-2015.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280350 DONNER DU SENS AUX
ENSEIGNEMENTS Fabrice SORBA - 

Objectif du
dispositif :

Faire travailler les enseignants sur la didactique
des lettres au sein de la voie professionnelle.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LIRE ET ÉCRIRE
EN CLASSE DE

FRANÇAIS

Fabrice
SORBA-IEN

2D

travailler l'élaboration de
séquences et de séances en

lettres afin de rendre les élèves
auteurs de leurs lectures et de

leurs écrits.

50

24844 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

analyse critique de
séances et séquences en
lettres et ateliers
d'échanges de pratiques.

6 H PLP de lettres-histoire
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280351 PRÉVENTION DE L'ILLETTRISME-
MAÎTRISE DE LA LANGUE Fabrice SORBA - 

Objectif du
dispositif :

Élaborer des ressources et évaluer des pratiques
pédagogiques pour la prévention de l'illettrisme  et
la maîtrise de la langue face à des élèves en
difficulté d écriture et de lecture. Diffuser ses
ressources et ses « bonnes pratiques » à l échelle
des établissements au sein des équipes
pédagogiques.  ;

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉVENTION DE L
ILLETTRISME-

MAÎTRISE DE LA
LANGUE

Fabrice
SORBA-IEN

2D

Former des référents sur la
maîtrise de la langue et la

prévention de l illettrisme au sein
de chaque établissement de la

voie professionnelle.

25

24845 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Ateliers d échanges et de
mutualisation des bonnes
pratiques sur la
prévention de l illettrisme
et la maîtrise de la langue
pour les élèves en
difficulté. ---

12 H

Professeurs de lettres-histoire
ayant déjà suivi des formations sur

la maîtrise de la langue et la
prévention de l illettrisme dans le

cadre des PAF précédents.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280353 SAVOIRS UNIVERSITAIRES ET SAVOIRS
ENSEIGNÉS Fabrice SORBA - 

Objectif du
dispositif :

Mise au point sur les enjeux mémoriels à propos
de l esclavage ; évolution de l'historiographie sur
le sujet; pistes de transpositions didactiques.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ESCLAVAGE:
HISTOIRE ET
MÉMOIRES

Fabrice
SORBA-IEN

2D

Favoriser une culture commune
entre les professeurs d histoire-
géographie du collège, du lycée
général et professionnel à partir

d'une remise à jour des
connaissances scientifiques sur un

sujet d étude : en l'occurrence
l'esclavage.

50

24847 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mise au point sur les
enjeux mémoriels à
propos de l'esclavage;
évolution de
l'historiographie sur le
sujet; pistes de
transpositions
didactiques

6 H

module qui s adresse à la fois aux
enseignants d histoire-géographie

et de lettres-histoire.
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280354 ECRIRE L HISTOIRE, ÉCRIRE EN
HISTOIRE... Fabrice SORBA - 

Objectif du
dispositif :

Faire réfléchir les enseignants sur la place et le
rôle de la trace écrite en cours d'              histoire-
géographie.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ÉCRIRE L
HISTOIRE, ÉCRIRE

EN HISTOIRE...

Fabrice
SORBA-IEN

2D

Faire réfléchir les professeurs sur
les liens entre le récit et l'histoire et

sur les activités  d'écriture en
classe d histoire-géographie.

50

24848 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

analyse de séquences-
séances, apports
théoriques et ateliers
d'échanges de pratiques.

6 H

professeurs d histoire-géographie
de collège, de lycée et de lycée

professionnel.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280355 LE PASSAGE DU TEXTE THÉÂTRAL À
LA SCÈNE. Fabrice SORBA - 

Objectif du
dispositif :

Autour de l objet d étude la parole en spectacle, s
interroger sur la transposition didactique du   texte
de théâtre en séance de lettres et sur sa   mise en
voix dans le cadre de la classe.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA PAROLE EN
SPECTACLE

Fabrice
SORBA-IEN

2D

Enseigner le texte de théâtre
autrement, en le jouant plus qu en

ne le lisant.
15

24849 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Travail sur la mise en
voix des textes de théâtre
en classe et initiation à l
art de la scène. Supports
choisis : Marius von
Mayenburg : Le moche
--- Friedrich Dürrenmatt :
la visite de la vieille dame
--- Jean Anouilh :
Humulus le muet ---

18 H PLP de lettres-histoire
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280420 RÉUNION DE COORDONNATEURS
DISCIPLINAIRES Fabrice SORBA - 

Objectif du
dispositif :

Réunion d'information et de travail autour des
évolutions des programmes et des modalités d'
évaluation de la discipline des                   lettres-
histoire-géographie.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉUNION DES
COORDONNATE

URS
DISCIPLINAIRES

Fabrice
SORBA-IEN

2D

Informer et réfléchir sur les
évolutions des attentes didactiques

et des pratiques pédagogiques
dans la discipline des lettres-

histoire. Dresser un état des lieux
de la discipline au sein de l'

académie.

30

24955 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

réunion d'information sur
les évolutions des
programmes et des
modalités d'évaluation de
la discipline.

3 H

les coordonnateurs disciplinaires
dans les établissements (LP et

SEP)
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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37- SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALESThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280234 SES - JOURNÉES D ANIMATION DE L
INSPECTION Gery DUMOULIN - 

Objectif du
dispositif :

Réunion annuelle des professeurs de SES avec l
IPR  de SES ;

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

REUNION DES
PROFESSEURS DE

SES

Gery
DUMOULIN-
CMI IA-IPR

S approprier les évolutions de la
discipline, les priorités

académiques et nationales
85

24670 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

ANIMATIONS
PEDAGOGIQUES 4 H

PROFESSEURS DE SCIENCES
ECONOMIQUES ET SOCIALES

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280236 STAGE TICE APPLIQUÉES AUX SES Gery DUMOULIN - 

Objectif du
dispositif : Utiliser les TICE en SES 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

UTILISER LES TICE
EN SES

Gery
DUMOULIN-
CMI IA-IPR

S approprier les outils TICE et
concevoir des animations

pédagogiques
40

24675 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

UTILISER LES TICE EN
SES 6 H professeurs de SES

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280237 STAGE FOND DISCIPLINAIRE ENS. DE
SPÉCIALITÉ Gery DUMOULIN - 

Objectif du
dispositif :

maitriser les savoirs disciplinaires et leur
didactique

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉUNION DES
PROFESSEURS DE

SES

Gery
DUMOULIN-
CMI IA-IPR

Actualiser les contenus, élaborer
des productions pédagogiques 50

24676 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Conférence et
transpositions
didactiques

6 H professeurs de SES
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280238 STAGE FOND DISCIPLINAIRE
ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE Gery DUMOULIN - 

Objectif du
dispositif :

Maitriser les savoirs disciplinaires et leur
didactique

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

REUNION DES
PROFESSEURS DE

SES

Gery
DUMOULIN-
CMI IA-IPR

actualiser les contenus, échanger
les pratiques, élaborer des
transpositions didactiques

50

24677 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

conférence et
transpositions
didactiques

6 H
PROFESSEURS DE SCIENCES

ECONOMIQUES ET SOCIAL
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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38- ECONOMIE GESTIONThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280249 RÉNOVATION BAC PRO TERTIAIRE
COMMERCIAL Michelle BARRET - 

Objectif du
dispositif :

Mise en application des nouveaux programmes et
du référentiel : accompagner les enseignants dans
la mise en uvre de la rénovation du BAC PRO
COMMERCE

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉFORME DU BAC
PRO COMMERCE

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Appropriation du nouveau
référentiel, des nouvelles épreuves
ponctuelles et CCF --- Démarche

didactique et pédagogique :
construction du PPG et du PAP

80

24688 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Comprendre l
architecture des
nouveaux programmes et
les nouvelles épreuves

18 H
Professeurs enseignants en Bac

Pro Commerce
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280254 RÉNOVATION CAP TERTIAIRE
LOGISTIQUE Michelle BARRET - 

Objectif du
dispositif :

Mise en application des nouveaux programmes et
du référentiel

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉFORME DU CAP
OPERATEUR
LOGISTIQUE

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Comprendre l architecture des
nouveaux programmes et des

nouvelles évaluations.
6

24696 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Examen du nouveau
référentiel et des
nouvelles épreuves. ---
Démarche pédagogique.

18 H
Professeurs enseignants en CAP

Logistique
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280262 ENSEIGNER EN SECTION EUROPÉENNE
EN LP Shamia LAURET - 

Objectif du
dispositif :

Accompagner la réflexion pédagogique et
didactique des enseignants en section européenne

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNER EN
SECTION

EUROPÉENNE EN
LP

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Accompagner la réflexion
pédagogique et didactique des

enseignants en section
européenne en LP

30

24710 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Accompagner la réflexion
pédagogique et
didactique des
enseignants en section
européenne en LP

6 H --
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280263 LA DÉMARCHE D'INVESTIGATION DANS
LA VOIE PROFESSIO Landry BOURGUIGNON - 

Objectif du
dispositif :

Intégrer la démarche d' investigation dans les
enseignements de la voie professionnelle

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA DÉMARCHE D
INVESTIGATION
DANS LA VOIE

PROFESSIO

Landry
BOURGUIG
NON-IEN 2D

Intégrer la démarche d
investigation dans les

enseignements de la voie
professionnelle en STI

24

24637 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découvrir et mettre en
uvre la démarche d
investigation dans les
enseignements de STI

12 H STI
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280325 ENVIRONNEMENT NUMERIQUE EN BAC
PRO GA Sylvie MILIUS - 

Objectif du
dispositif :

; CONCEPTION DE SCÉNARIOS
PÉDAGOGIQUES DANS UN
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PLACER LA
FORMATION

GESTION
ADMINISTRATION

AU COEU

Sylvie MILIUS-
IEN 2D

ACCOMPAGNEMENT
ENSEIGNANTS DANS LA MISE

EN OEUVRE DE LA
RÉNOVATION

120

24804 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

CONCEPTION DE
SCÉNARIOS
PÉDAGOGIQUES DANS
L ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE

9 H ENSEIGNANTS BAC PRO GA
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280344 RÉNOVATION BAC PRO TERTIAIRE
COMMERCIAL Michelle BARRET - 

Objectif du
dispositif :

Mise en application des nouveaux programmes et
du référentiel:accompagner les enseignants dans
la   mise en uvre de la rénovation du BAC PRO
VENTE

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉFORME DU BAC
PRO VENTE

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Appropriation du nouveau
référentiel, des nouvelles épreuves
ponctuelles et CCF --- Démarche

didactique et pédagogique :
construction du PPG et du PAP

16

24647 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Comprendre l
architecture des
nouveaux programmes et
les nouvelles épreuves ---
---

18 H
Professeurs enseignants en Bac

Pro Vente
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280360 FORMATION BTS CG RÉNOVÉ Jean-Claude BONNET - 

Objectif du
dispositif :

Permettre à tout enseignant intervenant dans les
processus de gestion P1 à P6 d enseigner les
contenus du processus P7

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION AUX
CONTENUS DU
PROCESSUS 7

Jean-Claude
BONNET-IA-

IPR

Acquérir les compétences
nécessaires pour enseigner les

contenus et notions du processus
7 par les professeurs de gestion

20

24863 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Former les professeurs
de gestion aux contenus
du programme du
processus 7 portant sur
la fiabilisation de l
information comptable et
son système d
information

30 H

Professeurs enseignant les
processus 1 à 6 en BTS CG

rénové.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280377 HOTELLERIE RESTAURATION
ALIMENTATION EN LP

Dorothee RICHARD-PAYET
- 

Objectif du
dispositif :

S approprier les évolutions pédagogiques liées
aux rénovations des diplômes des  filières
hôtellerie, restauration et alimentation

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

HÔTELLERIE
RESTAURATION

ET ALIMENTATION
ET TICE

Solange LE
BUFFE-IEN

2D

Faire évoluer les pratiques
pédagogiques en intégrant l usage

des outils numériques et
bureautiques dans les

enseignements de technologie et
en ateliers

15

24888 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Utiliser les outils
numériques dans la
pratique  professionnelle
des professeurs d
alimentation et d
hôtellerie

6 H

Public désigné, en priorité, les
professeurs de pâtisserie et de

boulangerie
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

INSTITUT
NATIONAL DE L
ORIGINE  (INAO)

Solange LE
BUFFE-IEN

2D

Sensibiliser les enseignants aux
signes d identification de la Qualité

et de l Origine (SIQO, à la
réglementation et aux méthodes d

évaluation sensorielle.

15

24889 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

S approprier les différents
signes officiels de qualité
et d origine dans l
alimentaire

6 H
Public désigné, professeurs d

alimentation et d hôtellerie
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PATISSERIE -
BOULANGERIE

POUR LES
HÔTELIERS

Solange LE
BUFFE-IEN

2D

Renforcer les compétences des
enseignants d hôtellerie par l
acquisition de savoir-faire en

pâtisserie.

15

24890 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

s approprier les bases de
la Pâtisserie- boulangerie 6 H

Public désigné, en lien avec le
chef d établissement

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ORGANISATION
DES

ENSEIGNEMENTS -
PFMP - CCF

Solange LE
BUFFE-IEN

2D

Articuler les enseignements dans
une approche par compétences à l
aide de situations professionnelles

ancrées sur un contexte réel

15

24891 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Élaborer une stratégie
globale de formation,
Organiser les
enseignements en
transversalité sur le cycle
de trois ans - actualiser
les outils de suivi et d
évaluation

6 H

Public désigné parmi les
Professeurs d hôtellerie,

restauration, alimentation du LPH
et des SEGPA

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280380 ECONOMIE GESTION SECTEUR DE LA
PRODUCTION : DEVELO Sylvie MILIUS - 

Objectif du
dispositif :

MUTUALISER LES BONNES PRATIQUES,
ÉPREUVES         CERTIFICATIVES

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MUTUALISER LES
BONNES

PRATIQUES EN
ECONOMIE

GESTIO

Sylvie MILIUS-
IEN 2D

ACCOMPAGNER LES
ENSEIGNANTS DANS LA

CRÉATION DE SITUATIONS
SIGNIFICATIVES ET
PROGRAMMATION

35

24900 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

FORMER ET
ACCOMPAGNER LES
ENSEIGNANTS :
SITUATIONS
SIGNIFICATIVES,
MUTUALISER LES
BONNES PRATIQUES

9 H

ENSEIGNANTS EN ECONOMIE
GESTION SECTEUR DE LA

PRODUCTION
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280382 ECONOMIE DROIT Sylvie MILIUS - 

Objectif du
dispositif :

ORGANISATION DE LA FORMATION,
MODALITÉS           PÉDAGOGIQUES,
TRANSVERSALITÉ DES ENSEIGNEMENTS

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ECONOMIE DROIT
EN BAC PRO

MÉTIERS DE LA
SECURITE

Sylvie MILIUS-
IEN 2D

MISE A JOUR DES
CONNAISSANCES ET DES

MODALITÉS DE CERTIFICATION
35

24903 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

ORGANISATION DE LA
FORMATION,
MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES,
TRANSVERSALITÉ DES
ENSEIGNEMENTS

6 H
ENSEIGNANTS EN SÉCURITÉ

PREVENTION
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ECONOMIE DROIT
EN BAC PRO GA

Sylvie MILIUS-
IEN 2D MODALITÉS DE CERTIFICATION 35

24904 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES,
TRANSVERSALITÉ DES
ENSEIGNEMENTS

6 H
ENSEIGNANTS EN ECONOMIE

DROIT
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280384 MISE A NIVEAU PRÉVENTION SECURITE Sylvie MILIUS - 

Objectif du
dispositif :

RECYCLAGE OU FORMATION DES
ENSEIGNANTS EN SÉCURITÉ PREVENTION

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TECHNIQUES DE
MALVEILLANCE

Sylvie MILIUS-
IEN 2D

MISE A NIVEAU TECHNIQUES
DE MALVEILLANCE 10

24906 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

FORMATION AUX
TECHNIQUES DE
MALVEILLANCE

6 H
ENSEIGNANTS EN

PRÉVENTION SÉCURITÉ
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TECHNIQUES DE
MALVEILLANCE

Sylvie MILIUS-
IEN 2D

MISE A NIVEAU TECHNIQUES
DE MALVEILLANCE 10

24906 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

FORMATION AUX
TECHNIQUES DE
MALVEILLANCE

6 H
ENSEIGNANTS EN

PRÉVENTION SÉCURITÉ
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SSIAP1 Sylvie MILIUS-
IEN 2D MISE A NIVEAU 10

24907 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

FORMATION AU SSIAP 6 H
ENSEIGNANTS EN

PRÉVENTION SÉCURITÉ
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SSIAP2 Sylvie MILIUS-
IEN 2D MISE A NIVEAU 10

24908 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

FORMATION AU SSIAP2 6 H
ENSEIGNANTS EN

PRÉVENTION SECURITE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SST Sylvie MILIUS-
IEN 2D MISE A NIVEAU 10

24909 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

FORMATION A SST 6 H SÉCURITÉ PRÉVENTION
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MONITORAT SST Sylvie MILIUS-
IEN 2D MISE A NIVEAU 10

24910 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

FORMATION
MONITORAT SST 6 H

ENSEIGNANTS EN SÉCURITÉ
PRÉVENTION

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PSE 1 Sylvie MILIUS-
IEN 2D MISE A NIVEAU 10

24911 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

FORMATION PSE1 6 H
ENSEIGNANTS PRÉVENTION

SECURITE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PSE2 Sylvie MILIUS-
IEN 2D MISE A NIVEAU 10

24912 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

PSE2 6 H
ENSEIGNANT PRÉVENTION

SECURITE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PAE 1 Sylvie MILIUS-
IEN 2D MISE A NIVEAU 10

24913 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

PAE 6 H SÉCURITÉ PREVENTION
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PAE3 Sylvie MILIUS-
IEN 2D MISE A NIVEAU 10

24914 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

PAE 6 H SECURITE PREVENTION
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280415 FORMATION JURIDIQUE - DGEMC Jean-Claude BONNET - 

Objectif du
dispositif :

Consolider les connaissances scientifiques et
universitaires en droit des professeurs
intervenant dans l enseignement du DGEMC

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
JURIDIQUE

DGEMC

Jean-Claude
BONNET-IA-

IPR

Consolider les connaissances
scientifiques en droit des

professeurs enseignant DGEMC
en terminale L  --- Créer un lien

entre les professeurs de droit de l
université et les enseignants du

second degré.

15

24945 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports de contenus
universitaires sur
quelques grands thèmes
du programme de
DGEMC de terminale L

12 H
Professeurs enseignant DGEMC

en terminale L
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 155/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280416 FILIÈRE STMG - ECONOMIE ET GESTION Jean-Claude BONNET - 

Objectif du
dispositif :

Faire des apports sur deux points essentiels du
programme rénové de la filière STMG

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ACCOMPAGNEM
ENT

PERSONNALISÉ

Jean-Claude
BONNET-IA-

IPR

Réflexion sur les dispositifs à
mettre en place au sein des

établissements pour les élèves de
STMG

60

24946 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Travail de groupes pour
réfléchir à l organisation
de l AP pour répondre
aux exigences des axes
de travail - Échange de
bonnes pratiques.

6 H
Professeurs d économie et gestion

intervenant en AP
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

JEUX SÉRIEUX
Jean-Claude
BONNET-IA-

IPR

Utilisation des jeux sérieux dans le
cadre des enseignements des

différentes spécialités de STMG
60

24947 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Utilisation de jeux sérieux
dans les séquences de
cours ou en TD

6 H Professeurs d économie et gestion
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PROGICIEL DE
GESTION INTÉGRÉ

Jean-Claude
BONNET-IA-

IPR

Utilisation d un PGI dans le cadre
des enseignements de spécialités

et en sciences de gestion.
60

24948 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation des
fonctionnalités et
montage de séances de
TD

6 H

Professeurs d économie et gestion
de terminale (enseignement de

spécialité) ou de première
(sciences de gestion)

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280452 MISE EN OEUVRE BAC PRO MÉTIERS DE
LA SÉCURITÉ Sylvie MILIUS - 

Objectif du
dispositif :

Former et accompagner les enseignants dans le
cadre de la rénovation du BAC PRO métiers de la
sécurité

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MISE EN OEUVRE
BAC PRO MÉTIERS
DE LA SÉCURITÉ

Sylvie MILIUS-
IEN 2D

Conception de scénarios
pédagogiques 20

24651 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Former et accompagner
les enseignants dans le
cadre de la rénovation du
BAC PRO métiers de la
sécurité

6 H Enseignants sécurité prévention
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280472 FORMATION MOODLE Sylvie MILIUS - 

Objectif du
dispositif :

FORMER ET SE FORMER PAR LE
NUMERIQUE-acquerir la  maitrise des plate
formes et des outils-

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
MOODLE

Sylvie MILIUS-
IEN 2D

apprendre aux enseignants a
utiliser Moodle pour former par le

numerique
240

25041 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

formation en
etablissement avec un
formateur academique
sur l utilisation de Moodle

6 H

enseignants en economie gestion
secteur de la production, en

gestion-administration, en securite
prevention

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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39- MATHEMATIQUESThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280437 STAGES SPÉCIFIQUES TOUS
PROFESSEURS Philippe JANVIER - 

Objectif du
dispositif :

Accompagner l évolution des pratiques
professionnelles

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNEMENT,
COMPÉTENCES,

ÉVALUATION,
SUIVI

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Viser les objectifs de la formation
en mathématiques et former les
élèves du collège et du lycée.

100

24981 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Objectifs de formation en
mathématiques des
élèves du collège et du
lycée.

6 H --
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ECRIRE EN
MATHÉMATIQUES

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Permettre aux élèves de s engager
dans une production écrite en

mathématiques.
100

24982 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Les écrits de recherche,
de production, de
communication et de
présentation, individuelle
ou en groupe.

6 H --
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Différencier sans créer de
différences 100

24983 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Différenciation
pédagogique en classe
entière

6 H --
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Différencier sans créer de
différences 100

24983 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Différenciation
pédagogique en classe
entière

6 H --
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CODAGE AU
COLLÈGE ET

ALGORITHMIQUE
AU LYCÉE

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Soutenir l activité mathématiques
par le codage et l algorithmique 100

24984 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Codage et algorithmique
au cur de l
enseignement des
mathématiques

6 H --
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

NUMÉRIQUE
Philippe

JANVIER-IA-
IPR

Enrichir par le numérique les
démarches d enseignement
porteuses d apprentissage

100

24985 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Le numérique en appui à
l enseignement des
mathématiques

6 H --
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 159/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280438 MÉTIER DE PROFESSEUR DE
MATHÉMATIQUES Philippe JANVIER - 

Objectif du
dispositif : Former au métier de professeur de mathématiques 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONTRACTUELS
DE

MATHÉMATIQUES

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Accompagner les contractuels de
mathématiques 40

24986 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formation des
contractuels de
mathématiques

36 H --
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

NÉO
ENSEIGNANTS DE
MATHÉMATIQUES

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Soutenir les néo enseignants de
mathématiques 40

24987 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Accompagnement dans
le métier 36 H --

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
ADAPTÉE

STAGIAIRES
(ESPE, HORS

ESPE)

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Former les stagiaires à l entrée
dans le métier de professeur de

mathématiques
40

24988 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formation adaptée aux
stagiaires(ESPE, hors
ESPE)

36 H stagiaires hors M2 MEEF
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280439 CONCOURS Philippe JANVIER - 

Objectif du
dispositif : Préparation concours 2nd d°- candidature individuelle-

concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CAPES INTERNE
Philippe

JANVIER-IA-
IPR

RAEP, oral du concours 15

24989 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation concours 72 H --
 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

AGRÉGATION
INTERNE

Philippe
JANVIER-IA-

IPR
Préparation écrit, oral 15

24990 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation concours 72 H --
 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280479 MATHS - SEMINAIRES DIDACTIQUES ET
PEDAGOGIQUES Philippe JANVIER - 

Objectif du
dispositif :

Reflexions pedagogiques et didactiques au college
et au lycee

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SEMINAIRES
COLLÈGES ET

LYCEES

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Construction du projet
pedagogique annuel de l equipe

de mathematiques.
300

25047 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Problematiques
didactiques et
pedagogiques des
equipes de colleges et de
lycees.

12 H
Les equipes disciplinaires de l

EPLE.
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LIAISONS
Philippe

JANVIER-IA-
IPR

Professionnaliser les professeurs
et impliquer les eleves. 300

25048 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Liaisons de pratiques d
enseignement entre
professeurs et de
demarches de travail
entre eleves.

12 H A determiner
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DNL
Philippe

JANVIER-IA-
IPR

Ameliorer l enseignement en DNL 300

25049 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Pedagogie en DNL 12 H Professeurs enseignant en DNL
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CULTURE
MATHEMATIQUES

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Impulser et animer la nouvelle
strategie mathematiques 300

25050 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Nouvelle strategie
mathematique 12 H A determiner

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

EQUIPES DE
MATHEMATIQUES

EN REP PLUS

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

Projet disciplinaire de l equipe de
mathematiques en REP PLUS
objectifs, contenus, reflexions,

demarches et pratiques en REP
PLUS .

300

25051 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Le travail en equipe de
mathematiques en REP
PLUS

12 H A determiner
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNEMENT
MORAL ET

CIVIQUE EN
MATHEMATIQUES

Philippe
JANVIER-IA-

IPR

En lien avec la philosophie,
developper une culture du

jugement pour comprendre le
monde et l autre.

300

25052 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Logique et principes de la
verite en mathematiques. 12 H A determiner

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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40- MATHS / SCIENCES EN LPThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280259 LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE EN LP Monique AZIZOLLAH - 

Objectif du
dispositif : travailler autrement, par compétences 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA DÉMARCHE D
INVESTIGATION

Monique
AZIZOLLAH-

IEN 2D

comment construire une démarche
scientifique? 45

24701 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

A partir d une situation
problème, construction d
une démarche
pédagogique privilégiant
la démarche d
investigation

6 H enseignants en maths-sciences
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

L ORAL DE
CONTRÔLE DU

BAC PRO

Monique
AZIZOLLAH-

IEN 2D

Préparer les enseignants à évaluer
les candidats à l épreuve de

contrôle
45

24702 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Élaboration d exemples
de sujets d oral à partir
de la grille de
compétences

6 H professeurs de maths-sciences
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

COMMENT GÉRER
UNE CLASSE

DIFFICILE

Monique
AZIZOLLAH-

IEN 2D
Eviter le décrochage, 45

24703 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mettre en place des
stratégies visant à
motiver les élèves

6 H --
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280264 L INTERDISCIPLINARITÉ EN LP Monique AZIZOLLAH - 

Objectif du
dispositif :

l enseignement des mathématiques et des
sciences  physiques en lien avec l enseignement
professionnel

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

L
INTERDISCIPLINA

RITÉ AU LP

Monique
AZIZOLLAH-

IEN 2D

L enseignement des maths-
sciences en lien avec l

enseignement professionnel
12

24711 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation de scénarios
de séquences 12 H

profs de maths-sciences et d
enseignement pro

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

L ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL (MATHS
ET SCIENCES) LIÉ

À L

Monique
AZIZOLLAH-

IEN 2D
partager les pratiques innovantes 12

24712 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

les pratiques
pédagogiques en EGLS 12 H Professeurs de maths-sciences

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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41- PHYSIQUE CHIMIEThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280329 LA CHIMIE ORGANIQUE AU LYCÉE Brice PEROT - 

Objectif du
dispositif :

Approfondir les connaissances en chimie
organique théorique et expérimentale

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TECHNIQUES
EXPÉRIMENTALES

EN CHIMIE
ORGANIQUE

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

Acquérir ou revoir les techniques
expérimentales utilisées en chimie

organique
30

24809 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Travaux pratiques autour
des différentes
techniques : extraction,
lavages, purification par
recristallisation,
purification par distillation
fractionnée, évaporateur
rotatif, banc Köfler...

6 H Enseignants de physique-chimie
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ANALYSE
SPECTROSCOPI

QUE DES
MOLÉCULES
ORGANIQUES

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

Interprétation des spectres IR, UV,
RMN (surtout les spectres RMN) 30

24810 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Interprétation des
spectres IR, UV, RMN 6 H professeurs de physique-chimie

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280334 SPC - PLATEFORME EN LIGNE
(MOODLE) Eric ROUSSEL - 

Objectif du
dispositif :

Former, Evaluer par le numérique en utilisant une
plateforme en ligne

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PLATEFORME EN
LIGNE (MOODLE)

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

Former, Evaluer par le numérique
en utilisant une plateforme en ligne 30

24817 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Création en ligne de
contenus pédagogiques,
utilisation collaborative d
une plateforme
numérique

6 H
Enseignants toutes disciplines,

priorité aux
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280337 CHIMIE DES ALIMENTS Brice PEROT - 

Objectif du
dispositif : Acquérir quelques notions en chimie des aliments 2nd d° candidature individuelle-

stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CHIMIE DES
ALIMENTS

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

Acquérir des notions en chimie des
aliments 18

24821 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Etude chimique théorique
et expérimentale de la
composition d un aliment

6 H enseignants en collège ou lycée
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280363 ASTRONOMIE-ECLIPSE DE SOLEIL DU 1
SEPTEMBRE 16 Pascal SCHRAPFFER - 

Objectif du
dispositif :

Appropriation par les enseignants de sciences et
de technologie (1er et 2nd degré) des enjeux liés à
l éclipse totale de soleil visible à La Réunion le 1
er septembre 16

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ASTRONOMIE-
ECLIPSE TOTALE
DE SOLEIL DU 1

SEPTEMBR

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

Appropriation de l impulsion
académique concernant le

développement de l appétence
pour les sciences et les

technologies.

12

24865 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

OBSERVATIONS et
interprétations du ciel
réunionnais.
Accompagnement des
projets pédagogiques liés
à l éclipse de soleil du 1
septembre 16

4 H PE, PLC toute discipline.
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280413 TÂCHES COMPLEXES Michel CALMETTES - 

Objectif du
dispositif :

Découverte d une pratique pédagogique pour
donner du sens aux apprentissages, développer l
autonomie des élèves et leur motivation.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TÂCHES
COMPLEXES

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

L objectif de formation est de
sensibiliser les enseignants à cette
pratique pédagogique qui permet d

évaluer et développer les
compétences du socle.

20

24943 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Analyse d une pratique
pédagogique qui donne
du sens aux
apprentissages car les
savoirs et les savoir-faire
sont contextualisés.
Elaboration de tâches
complexes que les
stagiaires pourront
ensuite tester avec leur
classe.

4 H

Enseignants de collège volontaires
et public désigné. Ce dernier

concernera des enseignants ayant
envie de renouveler leurs

pratiques mais nécessitant d être
formé pour y parvenir.

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280440 NOUVEAU SOCLE ET SCIENCES
PHYSIQUES Pascal SCHRAPFFER - 

Objectif du
dispositif :

Echange de pratiques. Mutualisation de bonnes
pratiques. Pédagogie de projets. Enseignement et
évaluation par compétences

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNEMENT
DES SCIENCES
PHYSIQUES ET

CHIMIQUES

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

Mise en oeuvre de liaison de
convergence école collège.

Cohérence des
180

24648 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Plénière afin de présenter
les attentes. Ateliers pour
échanges de pratique et
mutualisation.

12 H --
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNEMENT
DES SCIENCES
PHYSIQUES EN

CYCLE 3 ET

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

. Mutualisation de documents à
destination de la classe. 180

24649 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Echange de pratiques et 12 H
Professeur des écoles officiant en

cycle 3. P
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280454 ENSEIGNEMENT DES SCIENCES
PHYSIQUES ET CHIMIQUES Pascal SCHRAPFFER - 

Objectif du
dispositif : Repérer, mutualiser, diffuser les bonnes pratiques 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNEMENT
DES SCIENCES
PHYSIQUES EN

LYCÉE

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

Evolution des
pratiques.pédagogiques
conformes aux nouveaux

programmes.

200

24656 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Echanges de pratiques.
Constitution de
ressources pour la
classe.

12 H Professeur de sciences physiques
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNEMENT
DES SCIENCES
PHYSIQUES EN

LYCÉE

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

Evolution des pratiques
pédagogiques en adéquation avec

les nouveaux programmes
200

24657 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Echange de pratique.
Constitution de
ressources pour la
classe.

12 H Professeur de sciences physiques
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280455 UTILISATION DES  TICE EN SCIENCES
PHYSIQUES Pascal SCHRAPFFER - 

Objectif du
dispositif : Développer le numérique pédagogique 2nd d° candidature individuelle-

stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TICE AU NIVEAU
COLLÈGE EN

SCIENCES
PHYSIQUES

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

Développer le numérique
pédagogique 20

24658 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Les TICE au service d
une meilleure
appropriation des
notions scientifiques

12 H Professeur de sciences physiques
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TICE AU NIVEAU
LYCÉE EN
SCIENCES

PHYSIQUES

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

Développer le numérique
pédagogique 20

24659 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Utilisation des TICE afin
de mieux comprendre les
notions étudiées.

12 H Professeur de sciences physiques
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280456 ENSEIGNEMENT EN SPC PAR LA
PÉDAGOGIE DE PROJET Pascal SCHRAPFFER - 

Objectif du
dispositif :

Mise en place, accompagnement d un projet
scientifique

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA PÉDAGOGIE DE
PROJET POUR
DONNER DE L
APPÉTENCE

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

Développement du travail
collaboratif et d une pédagogie

active envers les élèves
24

24660 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Elaboration d un canevas
de projet scientifique 12 H Collège de préférence et lycée

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280457 PRÉPARATION À L AGRÉGATION
INTERNE DE SCIENCES PHY Pascal SCHRAPFFER - 

Objectif du
dispositif : Préparation aux épreuves écrites 2nd d°- candidature individuelle-

concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION
AUX ÉPREUVES
ÉCRITES DE L
AGRÉGATION I

Pascal
SCHRAPFF
ER-IA-IPR

Augmentation du niveau
scientifique et didactique des

professeurs de sciences physiques
et chimiques.

20

24661 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Remise à niveau des
concepts scientifiques,
entrainement aux
épreuves écrites.

4 H
Tout enseignant voulant se

présenter à l agré
 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne
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42- SCIENCES VIE/TERRE - BIOLOGIE- BIOCHIMIE- STSSThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280297 FORMATION DES ENSEIGNANTS NON
TITULAIRES Yannis KYPRAIOS - 

Objectif du
dispositif :

préparation de la progression annuelle,
préparation des séquence et séance d
enseignement, mise en uvre de la démarche
technologique,      gestion du groupe classe

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONCEVOIR SON
ENSEIGNEMENT

EN ST2S

Sabine
CAROTTI-IA-

IPR

préparer une progression, préparer
une séquence et séance d

enseignement, mettre en uvre les
activités technologiques

6

24641 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

choix et mise en oeuvre
des moyens
pédagogiques et
didactiques

12 H
enseignants non titulaires en

L7300 et L7200
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280300 ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION DE LA
FILIÈRE ST2S Yannis KYPRAIOS - 

Objectif du
dispositif :

mettre en uvre les nouveaux programmes et
pratiques pédagogiques en ST2S, mettre en
uvre   les activités technologiques

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉFORME DU
LYCÉE EN ST2S

Sabine
CAROTTI-IA-

IPR
accompagner la rénovation 33

24642 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

pratiques d
accompagnement et d
évaluation

6 H enseignants de L7300
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280314 NOUVEAUX PROGRAMMES EN
COLLÈGE

VERONIQUE GERONES-
TROADEC - 

Objectif du
dispositif :

Produire des ressources pédagogiques en
adéquation avec les objectifs des textes officiels

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

6ÈME EN SVT

Véronique
GERONES-

TROADEC-IA-
IPR

Elaborer des situations
pédagogiques favorisant l
apprentissage des élèves

24

24645 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Elaboration dans le cadre
des nouveaux
programmes de
ressources pédagogiques
en adéquation avec les
objectifs du socle
commun de
connaissances, de
compétences et de
culture

18 H --
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280412 FORMATION DE PROFESSEURS
RESSOURCES SVT

Véronique GERONES-
TROADEC - 

Objectif du
dispositif :

Former des professeurs ressources en SVT
intervenant au niveau d un bassin d animation de
la politique éducative - Produire des ressources
pédagogiques

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SVT ET MAITRISE
DE LA LANGUE

FRANÇAISE

Véronique
GERONES-

TROADEC-IA-
IPR

Promouvoir des pratiques,
classiques ou innovantes, en

adéquation avec les exigences
institutionnelles

10

24939 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réflexion et production
de ressources
académiques centrées
sur la thématique.

18 H --
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SVT ET USAGE
RAISONNÉ DU
NUMÉRIQUE

Véronique
GERONES-

TROADEC-IA-
IPR

Promouvoir des pratiques,
classiques ou innovantes, en

adéquation avec les exigences
institutionnelles

10

24940 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réflexion et production
de ressources
pédagogiques
académiques centrées
sur la thématique

18 H
Professeurs ressources en SVT
exerçant en collège ou en lycée

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SVT ET
COMPÉTENCES

Véronique
GERONES-

TROADEC-IA-
IPR

Promouvoir des pratiques
pédagogiques, classiques ou

innovantes, en adéquation avec
les exigences institutionnelles

10

24941 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réflexion et production
de ressources
pédagogiques
académiques centrées
sur la thématique

18 H --
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SVT ET
ÉDUCATION
MORALE ET

CIVIQUE

Véronique
GERONES-

TROADEC-IA-
IPR

Promouvoir des
pratiques,classiques ou

innovantes, en adéquation avec
les exigences institutionnelles

10

24942 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réflexion et production
de ressources
pédagogiques
académiques centrées
sur la thématique

18 H
Public désigné - professeur de

SVT en collège ou lycée
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280414 PRÉPARATION À L AGRÉGATION
INTERNE DE SVT

Véronique GERONES-
TROADEC - 

Objectif du
dispositif :

Assurer une remise à niveau scientifique et
optimiser les approches pédagogiques et
didactiques dans la perspective des épreuves
écrites d admissibilité et orales d admission

2nd d°- candidature individuelle-
concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION À L
AGRÉGATION

INTERNE DE SVT

Véronique
GERONES-

TROADEC-IA-
IPR

Développer les compétences
professionnelles des professeurs

candidats au concours
30

24944 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Cours thématiques de
remise à niveau
scientifique - dossiers
pédagogiques centrés
sur la didactique de la
discipline - préparation
aux épreuves orales

72 H
Enseignants éligibles exerçant en

collège et-ou lycée
 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280417 USAGE RAISONNÉ DU NUMÉRIQUE Véronique GERONES-
TROADEC - 

Objectif du
dispositif :

Concevoir des situations d apprentissage utilisant
le numérique

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

USAGE RAISONNÉ
DU NUMÉRIQUE

EN TERMINALE S

Véronique
GERONES-

TROADEC-IA-
IPR

Développer les compétences
professionnelles des professeurs

pour proposer des situations d
apprentissage s appuyant sur le

numérique

20

24949 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Conception de situations
d apprentissage incluant
un usage raisonné du
numérique

12 H
Professeurs enseignant en

terminale S
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

USAGE RAISONNÉ
DU NUMÉRIQUE
EN SORTIE DE

TERRAIN

Véronique
GERONES-

TROADEC-IA-
IPR

Développer les pratiques
pédagogiques centrées sur le

numérique dans le cadre d une
sortie de terrain et sur l exploitation

des données dans le cadre
ordinaire de classe

20

24950 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Sortie de terrain (littoral
ouest) : place accordée
au numérique dans l
articulation terrain-classe

12 H
Professeurs de SVT en collège ou

lycée
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280418 PRATIQUES PÉDAGOGIQUES ET
DIDACTIQUE DES SVT

Véronique GERONES-
TROADEC - 

Objectif du
dispositif :

Développer les compétences professionnelles
pour  concevoir des situations d apprentissage
pour tous les élèves, en adéquation avec la
didactique des SVT et répondant aux exigences
des textes         officiels (socle commun de
connaissances, de      compétences et de culture,
programmes de collège  et lycée)

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DIDACTIQUE DES
SVT

Véronique
GERONES-

TROADEC-IA-
IPR

Concevoir des situations d
apprentissage en adéquation avec

la didactique des SVT
24

24951 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Elaboration de situations
pédagogiques 18 H

Tout enseignant de SVT désigné
par l IA-IPR

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

EVALUATION ET
APPRENTISSAGE

Véronique
GERONES-

TROADEC-IA-
IPR

Concevoir des séances au sein d
un progression en considérant l

évaluation comme étant un levier
au service de l apprentissage de

tous les élèves

24

24952 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Analyse et échanges de
pratiques - conception de
séances

18 H --
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280419 ST2S : FORMER AU  NUMÉRIQUE Marc GENSSE - 

Objectif du
dispositif :

Former à la culture numérique en développant les
compétences permettant des pratiques
pédagogiques novatrices.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMER AU
NUMÉRIQUE EN

STL

François
MILLET-DANE

Sadapter à un public d élèves en
évolution, notamment via les PTA

de Terminales. ---
40

24953 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Développer les réseaux d
utilisateurs du numérique
en pré et post-Bac STL.

6 H
Enseignants de Biochimie-Génie

biologique
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMER AU
NUMÉRIQUE EN

BPH

François
MILLET-DANE

Accompagner les enseignants de
Biologie et Physiopathologie
Humaine dans leur pratique.

40

24954 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Utilisation du numérique
dans les Activités
Technologiques de BPH.

6 H

Enseignants de Biologie et
Physiopathologie Humaine en

ST2S.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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43- STI  & TECHNOLOGIEThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280255 PÉDAGOGIE DIFFERENCIÉE EN STI
POUR LA FILIÈRE MEI Landry BOURGUIGNON - 

Objectif du
dispositif :

Produire une réflexion permettant de prendre en
compte la diversité des élèves, les évolutions
technologiques dans les stratégies didactiques.
Mettre en place un suivi de l acquisition des
compétences de chaque élève.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PÉDAGOGIE
DIFFERENCIÉE EN

STI POUR LA
FILIÈRE MEI

Landry
BOURGUIG
NON-IEN 2D

Prendre en compte la diversité des
élèves dans l'acte d'enseigner en

bac pro MEI
12

24635 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Produire une réflexion
permettant de prendre en
compte la diversité des
élèves, les évolutions
technologiques dans les
stratégies didactiques. ---
Mettre en place un suivi
de l acquisition des
compténces de chaque
élève.

18 H
Profs PLP : -MSMA - P4550  -

Génie mécanique
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280266 GROUPE D ETUDE ET D ACTION PLP Dominique DELEAU - 

Objectif du
dispositif :

Travailler autrement - Constituer un vivier des
ressources et de formateurs

2nd d° - public désigné -
inscription par liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE D ÉTUDE
ET D ACTION

ACADÉMIQUE MVA

Dominique
DELEAU-IEN

2D

Prendre en compte la diversité des
élèves dans l acte d enseigner en

bac pro et en CAP
16

24714 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

A partir de consignes et
ou de situations
problèmes avérées,
étudier et proposer des
actions innovantes, des
remédiation, des
régulations. Produire des
réponses adaptées en
vue d accompagner les
changements attendus.

18 H
les enseignants de la filière

maintenance des
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE D ÉTUDE
ET D ACTION
ACADÉMIQUE

GMC

Dominique
DELEAU-IEN

2D

prendre en compte la diversité des
élèves dans l acte d enseignement

en bac Pro et CAP
16

24715 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

A partir de consignes et
ou de situations
problèmes avérées,
étudier et proposer des
actions innovantes, des
remédiation, des
régulations. Produire des
réponses adaptées en
vue d accompagner les
changements attendus.

18 H
les enseignants génie mécanique

construction
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE D APPUI
STI

Dominique
DELEAU-IEN

2D

prendre en compte les pratiques
pédagogiques innovantes pour

accompagner les changements de
postures attendus des enseignants

dans le contexte situé de
problématiques ciblées des
établissements scolaires.

16

24716 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

A partir de consignes et
ou de situations
problèmes avérées,
étudier et proposer des
actions innovantes, des
remédiation, des
régulations. Produire des
réponses adaptées en
vue d accompagner les
changements attendus.

18 H
des enseignants STI volontaires et

proposés p
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE D APPUI
EGLS STI

Dominique
DELEAU-IEN

2D

Conduire un projet de formation en
s appuyant sur l EGLS 16

24717 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Produire une stratégie
pédagogique permettant
d  articuater les
enseignements des
domaines professionnels
avec les enseignements
généraux liés à la
spécialité.   ---

18 H
enseignants PLP  des

enseignements généraux e
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE D APPUI
EGLS TERTIAIRE

Dominique
DELEAU-IEN

2D

A partir de consignes et ou de
situations problèmes avérées,
étudier et proposer des actions

innovantes, des remédiation, des
régulations. Produire des réponses
adaptées en vue d accompagner

les changements attendus.

16

24718 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Produire une stratégie
pédagogique permettant
d  articuater les
enseignements des
domaines professionnels
avec les enseignements
généraux liés à la
spécialité.   ---

18 H
enseignants PLP  des

enseignements généraux e
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE D ÉTUDE
ET D ACTION
ACADÉMIQUE

CARRO

Dominique
DELEAU-IEN

2D

prendre en compte la diversité des
élèves dans l actes d enseigner en

BAC PRO et CAP
16

24719 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

A partir de consignes et
ou de situations
problèmes avérés,
étudier et proposer des
actions innovantes, des
remédiations, des
régulations. Produire des
réponses adaptées en
vue d accompagner les
changements attendus.

18 H
les enseignants de la filière

carrosserie
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280274 VEILLE TECHNOLOGIQUE ET
TECHNIQUE Dominique DELEAU - 

Objectif du
dispositif :

prendre en compte pour ses pratiques d
enseignement les évolutions technologiques et
techniques des véhicules automobiles

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE
MULTIPLEXAGE

NIV 1

Dominique
DELEAU-IEN

2D

Etre capable de diagnostiquer un
réseau multiplexé ( BUS CAN et

LIN)
12

24730 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

typologie des
architectures
multiplexées ---
démarche de diagnostic
--- interprétation de l
allure des transmissions
selon les
dysfonctionnements

12 H
Enseignants de maintenance

automobile véhicul
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MULTIPLEXAGE
NIV 2

Dominique
DELEAU-IEN

2D

Formaliser une démarche de
diagnostic, découvrir les nouvelles

technologies et concevoir des
situations de pannes

transposables auprès des élèves
dans le contexte de la fibre optique

12

24731 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Identifier les nouveaux
protocoles de
communication

12 H
Enseignants de maintenance

automobile véhicul
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE CONTRÔLE
DES CAPTEURS

ET ACTIONNEURS
DE L AUTOM

Dominique
DELEAU-IEN

2D

Identifier le principe de
fonctionnement des  capteurs et

actionneurs de dernière génération
utilisés en automobile et contrôler

les principaux capteurs et
actionneurs

12

24732 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

évolution des capteurs et
des actionneurs 12 H

les enseignants ayant suivi une
formation à p

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LES TRAINS
ROULANTS

APPROCHE POUR
LE GMC

Dominique
DELEAU-IEN

2D

réaliser l étude des systèmes de
suspension et de liaison au sol à

partir de dysfonctionnements
avérés et déduire de l analyse des

systèmes, les opérations
mécaniques appropriées.

12

24733 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Identifier les technologies
des différents systèmes
de liaisons au sol ---
analyser les paramètres
géométriques des
essieux --- analyser le
comportement
dynamique du véhicule
--- établir le diagnostic
des principales
défaillances mécaniques

12 H
les enseignants GMC 4100 qui

interviennent en
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LES TRAINS
ROULANTS NIV 2

MVA

Dominique
DELEAU-IEN

2D

Différencier une anomalie de
géométrie des trains roulants d

une anomalie de structure
12

24734 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

etudier les trains avant et
arrière et leurs évolutions
ainsi qque leurs angles.
Déduire leur incidence
sur le comportement
routier et l usre des
pneumatiques. Contrôler
et régler une géométrie
TRA, TRR

12 H
les enseignants ayant suivi la

formation de l
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA TRANSMISSION
INTÉGRALE

Dominique
DELEAU-IEN

2D

identifier les principes de
fonctionnement des systèmes de

transmission intégrale et appliquer
une méthode de maintenance et

de diagnostic

12

24735 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

définir les enjeux de la
transmission intégrale ---
lister les composants du
système de transmission
intégrale et leurs
principes de
fonctionnement ---
connaitre les précautions
d utilisation --- mettre en
oeuvre une méthode de
maintenance et de
diagnostic

12 H --
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280286 LE CO-ENSEIGNEMENT EN STI (BAC ET
POST-BAC) Alain MARQUIS - 

Objectif du
dispositif :

Acquérir les bases linguistique (niveau B2) en
anglais pour intervenir dans le co-enseignement
en STI2D,pratiques pédagogiques et la didactique
pour mettre en oeuvre le co-enseignement

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

REMISE À NIVEAU
LINGUISTIQUE

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

Maîtriser à terme le niveau B2 en
anglais pour prendre en charge à
moyen terme le co-enseignement

en STI2D ou en BTS

24

24752 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

acquérir le niveau B2 en
anglais par une formation
hybride en présentiel et
distanciel

30 H

enseignant STI souhaitant s
engager dans le co-enseignement

en STI2D ou en BTS
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

METTRE EN
OEUVRE LE CO-
ENSEIGNEMENT

EN STI

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

Maitriser les pratiques
pédagogiques et la didactique du

co-enseignement
24

24753 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

réflexion et mutualisation
sur les bonnes pratiques
du co-enseignement pour
des enseignants en
STI2D ayant le niveau B1
+, B2

30 H enseignants STI2D et d anglais
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280288 LA MAÎTRISE DE L OUTIL SYSML Alain MARQUIS - 

Objectif du
dispositif :

Maîtriser les bases du langage SysML en bac et
post-bac

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LE LANGAGE
SYSML EN STI

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

Décoder et produire un cahier des
charges fonctionnel à l aide de l
outil SysML en bac et post-bac

48

24755 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Maîtriser l outil SysML
dans l utilisation des
cahier des charges
fonctionnels des
systèmes

12 H
les enseignants en STI (bac et

post-bac)
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280290 LES PLATES-FORMES  ARDUINO Alain MARQUIS - 

Objectif du
dispositif :

Mettre en oeuvre une carte Arduino dans les
domaines de la domotique, robotique, et plus
généralement des systèmes

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA CARTE
ARDUINO EN

TECHNOLOGIE
COLLÈGE

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

Elaborer des solutions
constructives à base de carte

Arduino en lien avec les
programmes de technologie

48

24757 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apprendre à mettre en
oeuvre cette technologie
en technologie collège,
notamment pour les
programmes de 4ième et
3ième

9 H
enseignant en charge plus

particulièrement de
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

METTRE EN
OEUVRE UNE

CARTE À BASE DE
MICROCONTROLE

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

Maîtriser et mettre en oeuvre la
technologie de la carte à

microcontroler Arduino et Rasberry
Pi

48

24758 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

La mise en oeuvre des
technologies et les
programmations
associées (C++, Linux)

9 H enseignant en STI2D
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 189/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280294 LA TECHNOLOGIE BIM Alain MARQUIS - 

Objectif du
dispositif :

Aborder les enjeux de la modélisation des
informations du bâtiment.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DÉVELOPPER UN
PROJET BIM EN

STI2D

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

S approprier la technologie BIM et
exploiter un cahier des charges

pour la mettre en oeuvre dans les
projets STI2D (une première
approche dans les projets)

16

24762 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Exploiter un cahier des
charges intégrant la
modélisation des
informations du bâtiment
dans le projet en STI2D

8 H enseignants en STS, STI2D
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280320 DÉMARCHE DE PROJET EN STI2D Alain MARQUIS - 

Objectif du
dispositif :

maitriser la démarche de projet en terminale
STI2D  pour l épreuve de projet

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

EVALUER UNE
REVUE DE

PROJET ET UNE
SOUTENANCE

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

maîtriser la conduite et l évaluation
d un projet en STI2D 48

24646 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

uniformiser les attentes
des enseignants lors de
la conduite et des revues
de projets. Evaluer les
soutenances des élèves
lors de l épreuve
terminale.

6 H
enseignants ayant en charge le

projet de spécialité
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280341 DIDACTIQUE ET PÉDAGOGIE Patrice LAURIOL - 

Objectif du
dispositif :

Structurer ses actes d enseignement à partir de l
évaluation certificative.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RENFORCEMENT
DIDACTIQUE

Patrice
LAURIOL-CMI

IEN 2D

structurer ses actes pédagogiques
à partir de l évaluation certificative 10

24828 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Construire ses actes d
enseignement à prenant
en compte l évaluation
certificative située par la
modalité du CCF

18 H Contractuels et PLP stagiaires
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280343 LA LIAISON BAC PRO-STS Alain MARQUIS - 

Objectif du
dispositif :

Echanger sur les pratiques pédagogiques et les
contenus de formation en baccalauréat
professionnel et en STS et mettre en réseau les
lycées

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA LIAISON BAC
PRO-STS DANS LE

DOMAINE DU
GÉNIE MÉ

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

Mettre en oeuvre le protocole
académique de liaison Bac Pro-

STS
120

24830 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des lieux et
des spécificités des
formations STS (ATI,CPI,
MS, CRSA) ---
opérationnalisation de la
liaison Bac Pro-STS

6 H
Enseignants des domaines
généraux et professionnels

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA LIAISON BAC
PRO-STS DANS LE

DOMAINE DE L
ÉCONIM

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

mettre en oeuvre le protocole
académique de liaison Bac pro-

STS
120

24831 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des lieux et
des spécificités des
formations STS tertiaires

6 H

enseignants des domaines
généraux et professionnels de LP
et de LEGT ou LPO concernés par

le module
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

METTRE EN
OEUVRE LA

LIAISON BAC PRO-
BTS DANS LE DO

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

Mettre en oeuvre le protocole
académique de liaison et créer une

dynamique de réseaux d
établissements

120

24832 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des lieux et
des spécificités des
formations STS (Travaux
Publics, Bâtiment, Etude
et economie de la
construction,
Aménagement finition)

6 H

Enseignants des domaines
généraux et professionnels de LP,

LPO, LEGT
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

METTRE EN
OEUVRE LE

PROTOCOLE
ACADÉMIQUE DE

LIAISO

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

Mettre en oeuvre le protocole
académique de liaison  et créer

une dynamique de réseau
120

24833 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des lieux et
spécificités des
formations STS dans les
spécialités suivantes :
Constructions
métalliques, Enveloppe
du bâtiment

6 H

Enseignants des domaines
généraux et professionnels de LP,

LPO, et LEGT
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

METTRE EN
OEUVRE LE

PROTOCOLE
ACADÉMIQUE DE

LIAISO

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

Mettre en oeuvre le protocole
académique de liaison et créer une

dynamique de réseau d
établissements concernés

120

24834 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des lieux et
spécificités de la
formation en STS
Systèmes Constructifs
Bois et habitat

6 H

Enseignants des domaines
généraux et professionnels de LP,

LPO et LEGT
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

METTRE EN
OEUVRE LE

PROTOCOLE
ACADÉMIQUE DE

LIAISO

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

Mettre en oeuvre le protocole
académique de liaison et créer une

dynamique de réseau
120

24835 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des lieux et
des spécificités de la
formation STS
Maintenance Automobile

6 H
Enseignants des domaines
généraux et professionnels

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

METTRE EN
OEUVRE LE

PROTOCOLE
ACADÉMIQUE DE

LIAISO

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

Mettre en oeuvre le protocole
académique de liaison et créer une

dynamique de réseaux
120

24836 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des lieux et
des spécificités de la
formation de STS du
domaine du Génie
Electrique
(Electrotechnique,
Systèmes Numériques et
FEE)

6 H
Enseignants des domaines
généraux et professionnels

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

METTRE EN
OEUVRE LE

PROTOCOLE
ACADÉMIQUE DE

LIAISO

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

mettre en oeuvre le protocole
académique de liaison et créer une

dynamique de réseaux d
établissements pour chacune des

spécialités

120

24837 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte des lieux et
des spécificités des
formations STS ( ESF,
SP3S et QIABI)

6 H
Enseignants des domaines
généraux et professionnels

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280368 LA DÉMARCHE BIM (BUILDING
INFORMATION MODELING) Patrice LAURIOL - 

Objectif du
dispositif :

Maîtriser les fonctionnalités de base de
progiciels et applicatifs techniques au service de la
maquette numérique interactive.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

UTILISATION DE
LA MAQUETTE
NUMÉRIQUE
INTERACTIVE

Patrice
LAURIOL-CMI

IEN 2D

Mettre en uvre de la démarche
BIM dans les épreuves d examens

de la session 2016
30

24876 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Maîtriser les
fonctionnalités de base
de progiciels et applicatifs
techniques au service de
la maquette numérique
interactive.

30 H

PLP génie civil construction
économie, PLP génie civil

construction réalisation, PLP
finition et PLP enseignant en
baccalauréat professionnel.

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TRAVAUX EN
HAUTEUR

Patrice
LAURIOL-CMI

IEN 2D

Obligation de formation de tous les
élèves, délivrance d attestations

indispensable à l inscription de ces
derniers aux examens.

30

24877 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Montage, démontage et
utilisation des
échafaudages. R408

30 H
Tous les PLP des filières du BTP

et bois.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280370 TRAVAUX EN HAUTEUR Patrice LAURIOL - 

Objectif du
dispositif :

Montage, démontage et utilisation des
échafaudages R408

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TRAVAUX EN
HAUTEUR

Patrice
LAURIOL-CMI

IEN 2D

Délivrer les attestations de
formation aux élèves en vue de
leur inscription aux examens.

30

24878 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

formation des nouveaux
enseignants et recyclage 18 H

Nouveau PLP de la filière BTP et
bois et recyclage des anciens.

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280460 PÉDAGOGIE DIFFERENCIÉE EN STI
POUR LA FILIÈRE MÉTI Landry BOURGUIGNON - 

Objectif du
dispositif :

Produire une réflexion permettant de prendre en
compte la diversité des élèves, les évolutions
technologiques dans les stratégies
didactiques.   ;Mettre en place un suivi de l
acquisition des     compétences de chaque élève.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PÉDAGOGIE
DIFFERENCIÉE EN

STI POUR LA
FILIÈRE MÉTI

Landry
BOURGUIG
NON-IEN 2D

Prendre en compte la diversité des
élèves dans l acte d enseigner
dans les diplômes de la filière

métiers de la mode

12

24665 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Produire une réflexion
permettant de prendre en
compte la diversité des
élèves, les évolutions
technologiques dans les
stratégies didactiques.
Mettre en place un suivi
de l acquisition des
compétences de chaque
élève.

12 H Enseignants P2200
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280473 LES DEMARCHES COLLABORATIVES EN
STI Alain MARQUIS - 

Objectif du
dispositif :

Elaborer des ressources et des contenus
pedagogiques sur les demarches collaboratives en
STI

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE ERR
DEMARCHES

COLLABORATIVES

Alain
MARQUIS-IA-

IPR

identifier les pratiques
collaboratives existantes et

développer des séquences en
STI2D qui font appel aux
démarches collaboratives

10

25024 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Un groupe de
professeurs, chef de
travaux, élabore des
contenus sur les
démarches collaboratives
qui s'appuient sur le
numérique -ex :outils du
Web 2.0

8 H
professeurs de LPO et LP,

volontaires et ayant mis en oeuvre
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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44- SBSSA-SCIENCES BIO. & SCI. SOCIALES APPLIQUÉESThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280242 NOUVEAU CAP AGENT DE PROPRETÉ
ET HYGIÈNE Martine BOUILLAUD - 

Objectif du
dispositif :

METTRE EN UVRE LE NOUVEAU DIPLOME ;
PRODUIRE DES OUTILS DE PILOTAGE ET
SUIVI ; CONDUIRE LES        EVALUATIONS EN
CCF

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

NOUVEAU CAP
AGENT DE

PROPRETÉ ET D
HYGIÈNE

Martine
BOUILLAUD-

IEN 2D

Formaliser le plan de formation à
partir des compétences Elaborer

des grilles académiques  pour
harmoniser les exigences dans les

évaluations certificatives
Confronter les pratiques entre les

2 lycées

6

24681 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Appropriation du nouveau
référentiel - Construction
d un plan de formation -
Production et
mutualisation des outils
de pilotage

12 H
PLP Biotechnlogies en charge du

CAP APH
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280243 NOUVEAU BAC PRO GPPE Martine BOUILLAUD - 

Objectif du
dispositif :

Mettre en uvre la formation du nouveau Bac pro
gestion des pollutions et protection de l
environnement et conduire les évaluations
certificatives

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

NOUVEAU BAC
PRO GESTION DES

POLLUTIONS ET
PROTECTI

Martine
BOUILLAUD-

IEN 2D

Formaliser le plan de formation
avec une entrée par compétence

--- Construire les situations d
évaluation

certificativescertificatives

6

24682 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Appropriation du
référentiel pour la mise
en uvre de la formation
et production d outils  de
pilotage et d évaluation

12 H
PLP Biotechnlogies en charge du

Bac pro GPPE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 198/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280309 ENSEIGNER EN BTS Yannis KYPRAIOS - 

Objectif du
dispositif :

Accompagner les enseignants de STS dans la
mise en oeuvre des référentiels et dans l approche
par   compétence. Accompagner la liaison bac-3-
+3

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNER EN
BTS ESF

Sabine
CAROTTI-IA-

IPR

développer une culture commune
de l évaluation en ESF; favoriser l
insertion des étudiants issus de la

voie professionnelle en STS;
développer l approche par

compétence

20

24643 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

échanges de pratiques
autour de situation d
apprentissage; bilan de la
liaison bac -3-+3; mise en
uvre de solutions

6 H
équipes pédagogiques de STS

ESF
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNER EN
BTS SP3S

Sabine
CAROTTI-IA-

IPR

développer une culture commune
de l évaluation en SP3S; favoriser l
insertion des étudiants issus de la

voie professionnelle en STS;
développer l approche par

compétence

20

24644 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

bilan épreuves sp3s;
échanges de pratiques
autour de situation d
apprentissage; bilan de la
liaison bac -3-+3; mise en
uvre de solutions; atelier
VAE

6 H
équipes pédagogiques de STS

SP3S
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280324 ENSEIGNER LA PSE AVEC LE
NUMÉRIQUE Martine BOUILLAUD - 

Objectif du
dispositif :

Mutualisation des pratiques ; Production de
séquences de formation et supports d évaluation
intégrant l usage du numérique par les élèves

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNER LA
PSE AVEC LE
NUMÉRIQUE

Martine
BOUILLAUD-

IEN 2D

Proposer des activités élèves et
des situations d évaluation avec

usage des outils et environnement
numériques

24

24803 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mise en commun des
ressources et échanges
sur les pratiques
Production de séquence
et supports d évaluation
avec usage de l
environnement
numérique

6 H
PLP Biotechnologies chargés de la

discipline
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280326 FORMATION DES CONTRACTUELS
CHAMP SBSSA Martine BOUILLAUD - 

Objectif du
dispositif :

Appropriation des référentiels, Production de
séquences avec entrée par les compétences, de
supports dévaluation, Approches pédagogiques
et  didactiques

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNER SUR
LE CHAMP SBSSA

Martine
BOUILLAUD-

IEN 2D

Elaborer une séquence et une
séance à partir des compétences

visées et des objectifs de
formation --- Construire des

situations d apprentissage, des
supports de formation et d

évaluation

20

24805 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Explicitation des
pratiques et analyse de la
formation conduite par
chacun- Appropriation du
vocabulaire pédagogique,
de démarches et
supports-

6 H
Professeurs contractuels du

champ SBSSA
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENVIRONNEMENT
ET MATÉRIELS

PROFESSIONNELS
DES SPÉC

Martine
BOUILLAUD-

IEN 2D

S approprier les équipements et
matériels d un secteur

professionnel du champ SBSSA
20

24806 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Visite des locaux -
Lecture de notices et
protocoles- Utilisation des
matériels pour une tâche
donnée

6 H
CTEN spécialité Biotechnologies-

Santé-Environ
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280333 LE NUMÉRIQUE DISCIPLINAIRE Yannis KYPRAIOS - 

Objectif du
dispositif :

former les enseignants à l usage du numérique en
st2s et STS

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

NUMÉRIQUE ET
ST2S

Sabine
CAROTTI-IA-

IPR

former les enseignants à l usage
du numérique 33

24816 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

ateliers de
travail,production de
séance et mise en
commun. Place du
numérique dans les
activités technologiques,
les activités
interdisciplinaires et le
projet technologique

6 H enseignants L7300 et L7200
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280347 PRÉPARATION ÉPREUVE PRATIQUE
DES CONCOURS PLP BIOT Martine BOUILLAUD - 

Objectif du
dispositif :

Sapproprier un environnement et des matériels
professionnels spécifiques pour conduire un TP

2nd d°- candidature individuelle-
concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TRAVAUX
PRATIQUES

CONCOURS PLP
BIOTECHNOLOGIE

S SAN

Martine
BOUILLAUD-

IEN 2D

s approprier un environnement, un
matériel spécifique, des

documents ressources pour
conduire une activité pratique du

champ Biotechnologies

8

24841 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Visite d un plateau
technique, utilisation d un
matériel professionnel
spécifique pour la
réalisation d une activité
pratique

4 H

professeur contractuel affecté en
LP, SEP ou SEGPA (champ

hygiène alimentation service) se
préparant aux concours interne ou

externe, spécialité
Biotechnologies-santé-

environnement.
 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280448 NOUVEAU BAC PRO HYGIÈNE
PROPRETÉ STÉRILISATION Martine BOUILLAUD - 

Objectif du
dispositif :

Mettre en uvre le nouveau diplôme Bac pro
hygiène environnement

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

NOUVEAU BAC
PRO HYGIÈNE

PROPRETÉ
STÉRILISATION

Martine
BOUILLAUD-

IEN 2D

S approprier le référentiel de
formation et le règlement d

examen,  Mutualiser les pratiques,
Harmoniser les exigences au

niveau académique

8

24650 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Finalisation des
documents ressources
académiques  ---
Mutualisation des
démarches et outils  ---
Mise en uvre de la
validation certificative

12 H
PLP Biotechnologies en Bac pro

HPS
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280465 CONTINUUM FILIERE SANITAIRE ET
SOCIALE Martine BOUILLAUD - 

Objectif du
dispositif :

Assurer la continuite des formations du niveau V
au niveau III

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONTINUIE DES
APPRENTISSAGES

DU NIVEAU 5 AU
NIVEAU

Martine
BOUILLAUD-

IEN 2D

Mettre en uvre une continuite
dans les  apprentissages du

niveau 5 au niveau 3
14

25028 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mise à plat des
referentiels_ Identification
des pre-requis
indispensable à la
reussite des eleves sur
les niveaux 4 et 3 -
Harmonisation des
exigences dans la
formation et les
evaluations

12 H
PLP Biotechnlogies et STMS en

charge des dipl
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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45- HYGIENE - SECURITE - SECOURISMEThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280231 AIDE A LA PREPARATION  DE L ASSR Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif :

permettre aux équipes pédagogique de préparer l
ASSR en interdisciplinarité

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION
ASSR , INITIATION
AUX SIMULATEUR

DE MO

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Permettre aux équipes
pédagogique dacquérir une
culture SR et de diffuser le

message auprès des élèves

15

24668 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation de
diaporama, films SR,
explications pour
apprendre à ce servir du
simulateur de moto

8 H
Personel enseignant et vie scolaire

d un EPLE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280233 FIL- FORMATION DE FORMATEURS
PSC1 André BEAUDET - 

Objectif du
dispositif :

acquérir les compétences pour enseigner le PSC1
( Prévention et secours civiques de niveau 1) à
16000 èléves de collège tel stipulé sur le Livret
Personnel de Compétences-Attestation de
Maîtrise  et connaissances des compétences du
socle commun  au pallier 3 ( page 1)

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION À
LA FORMATION DE

FORMATEURS

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Obtenir le PSC1, pré requis à la
formation de formateurs 60

24669 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Acquérir les gestes de
Premiers secours 9 H

les candidats sans pré requis
PSC1 à la formt

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280235 FORMATION DE FORMATEURS PSC1 Christian ECOLIVET - 

Objectif du
dispositif :

acquérir les compétences pour enseigner le PSC1
( Prévention et secours civiques de niveau 1) à
16000 èléves de collège tel stipulé sur le Livret
Personnel de Compétences-Attestation de
Maîtrise  et connaissances des compétences du
socle commun  au pallier 3 ( page 1)

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
CONTINUE

OBLIGATOIRE
FORMATEURS

PSC

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Maintien et actualisation des
connaissances par arrêté du 24

mai 2000
208

24671 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Application du plan
quinquennal défini par l
Equipe National:
carrefour des techniques
et les différentes
techniques pédagogiques
appliquées.

6 H
ensemble des formateurs PSC1 de

l Académie
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FC OBLIGATOIRE
POUR LES

FORMATEURS DE
FORMATEURS

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Maintien et actualisation des
connaissances 9

24672 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Programme défini par l
Equipe Nationale 6 H

formateurs de formateurs PSC1 de
l Académie

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION  DE
FORMATEURS

PSC1
INTERCATÉGORIE

L

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Devenir formateur PSC1 pour
délivrer le PSC1 aux élèves de

collège
72

24673 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

La formation de
formateur est organisée
en 5 pôles: organiser une
formation PSC1,
Appliquer la pédagogie
du référentiel interne de
formation PSC1, Animer
un groupe en formation
PSC1, Evaluer en
formtaion PSC1,Maîtriser
les recommandations
PSC1 de la DGSCGC

54 H
candidats adressés par leur chef d

établissem
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE DE
TRAVAIL

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Coordination des actions liées au
PSC1 9

24674 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concertation sur les
différentes actions à
mener

12 H
les formateurs de formateurs

PSC1 de l Académ
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280244 FORMATION DE BASE DES RÉFÉRENTS
SR Coralie SENEE - 

Objectif du
dispositif :

Permettre aux référents SR de connaitre les
fonctions du référent, les différentes instances,l
accidentologie locale et national, les causes d
accidents

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DE
BASE DES

RÉFÉRENTS SR

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Permettre aux référents SR de
connaitre les partenaires de la SR
ainsi que les moyens de mise en

place d action.

50

24683 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation de la SR,
des instances, des
partenaires, de l
accidentologie, du DGO,
du PDASR

16 H
Personel enseignant et vie scolaire

d un EPLE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280245 EVACUATION D AUTOCAR SCOLAIRE Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif :

Donner aux équipes pédagogique les
compétences    afin déduquer les élèves au
civisme, respect et  leur permettre dévacuer un
autocar rapidement en cas d accident.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SORTIR VITE D UN
AUTOCAR

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Apprendre le respect, la civilité,d
un conducteur, du matériel, la

circulation autour d un véhicule de
transport scolaire lors de la

montée et la descente ainsi que l
évacuation rapide en cas d

accident

20

24684 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apprendre à monter et la
descendre ainsi que l
évacuation rapide en cas
d accident d un autocar

12 H
Personel enseignant et vie scolaire

d un EPLE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280246 HARMONISATION DE LA SR PAR
DISCIPLINE Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif :

Réalisation de documents ou mise en place d une
stratégie de travail en matière de SR par
discipline

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CRÉATION DE
DOCUMENTS ET

MÉTHODE DE
TRAVAIL EN MA

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Création et harmonisation des
documents de SR dans le but

donner une culture SR très
improtante à nos élèves.

30

24685 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Avec les référents SR et
par filière mettre en place
des documents de travail
sur la SR pour les autres
collègues.

6 H Référents SR des EPLE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280247 FORMATION RÉFÉRENTS SR  LYCÉES Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif :

Suite à l obligation d un module SR en classe de
seconde donner les moyens aux équipes
pédagogiques d avoir un support de travail
(autopsie d un     accident)

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ETUDE D UN
ACCIDENT DE LA

CIRCULATION

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Connaitre les différents facteurs
qui influent un accident de la

circulation
25

24686 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

En partenariat avec la
Prévention Routière,
étude d un accident de la
circulation

4 H
Personel enseignant et vie scolaire

d un EPLE
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280250 FORMATION RÉFÉRENT SR Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif :

Aide à la préparation de l ASSR avec un
simulateur de moto

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SIMULATEUR
DEUX ROUES
MOTORISÉES

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Apprendre les geste essentiels en
deux roues motorisés ainsi que la

manipulation du simulateur
25

24689 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Avec des diaporamas et
un simulateur avoir les
moyens de préparer les
ASSR

8 H
Personel enseignant et vie scolaire

d un EPLE
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

REUNION DE
TRAVAIL

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Organisations et bilans de la SR
dans l4ACCAD2MIE 25

24690 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion de travail,
coordination pour la mise
en place d actions SR au
niveaux académique,
bilan

8 H Référents SR des EPLE
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280261 FORMATION RÉFÉRENT SR  LYCÉES Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif :

Des activités interactives pour mieux comprendre
la route.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

EVOLUROUTE
Christian

ECOLIVET-
Conseiller
technique

Des activités interactives pour
mieux comprendre la route. 20

24709 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apprendre à se placer à
une distance de sécurité
suffisante ---     Choisir le
bon siège auto pour son
enfant ---     Acquérir les
réflexes d éco-conduite
---

4 H Référents SR des EPLE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280265 CYCLO EXPÉRIENCE Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif :

Mieux connaître les facteurs de risques liés à la
conduite dun cyclomoteur afin dêtre capable de
se déplacer en toute sécurité.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DEUX ROUES
EXPÉRIENCE

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Mieux connaître les facteurs de
risques liés à la conduite dun

cyclomoteur afin dêtre capable de
se déplacer en sécurité.

25

24713 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Un cyclo, comment ça
marche ? - Quel type de
conducteur êtes-vous ? -
Menez lenquête sur sept
accidents - Quelles sont
vos réactions ? -
Comment êtes-vous
équipé ? - Testez vos
connaissances

4 H Référents SR des EPLE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280270 FORMATION RÉFÉRENT SR  LYCÉES Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif :

La fréquence des accidents des jeunes
cyclomotoristes autant que les conséquences
rappellent l exigence de protection, de formation et
de sensibilisation à leur égard.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
RÉFÉRENT  SR DE

LYCÉES

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

es mécanismes de l accident et les
stratégies de prévention possibles,
--- le comportement spécifique de l

adolescent qui peut s avérer
dangereux.

25

24723 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

es mécanismes de l
accident et les stratégies
de prévention possibles,
--- le comportement
spécifique de l
adolescent qui peut s
avérer dangereux.

4 H Référents SR des Lycées
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
RÉFÉRENT  SR DE

LYCÉES

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

donner la parole à des personnes
qui ont, à la suite d un accident dû
à la vitesse, gardé de très graves

séquelles.

25

24724 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

La route perdue 4 H Référents SR des Lycées
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280272 DAHS 2D°-ENSEIGNT SANTE &
SECURITE AU TRAVAIL -ACA Jean-Marc RIVIERE - 

Objectif du
dispositif :

Formation obligatoire INRS pour les formateurs en
hygiène et sécurité

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉVENTION DES
RISQUES

PROFESSIONNELS

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

etre capable de maitriser l
approche à priori des risques
profesionnels. etre capable d
enseigner la prévention des

risques professionnels

50

24638 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Etude de la méthode
INRS. Notions sur la
commission de sécurité.
Informations sur la
responsabilité des
enseignants. Visite d
entreprise. Etude de
situations de travail
dangereuses en
entreprise. Comment
passer de l observation
de situations
dangereuses à la
réalisation du document
unique. Explications sur l
organisation de la
sécurité dans l académie.

18 H
tout personnel désirant devenir

formateur dan
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280273 FORMATION RÉFÉRENT SR  LYCÉES Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif :

Mirage dangereux donne la parole à des gens,
âgés de 15 à 22 ans, qui témoignent de leurs
attitudes et comportements sur la route. Des
spécialistes   explicitent et justifient la réalité du
risque.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
RÉFÉRENT  SR DE

LYCÉES

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Donner une culture SR aux élèves 25

24729 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mirage dangereux donne
la parole à des gens,
âgés de 15 à 22 ans, qui
témoignent de leurs
attitudes et
comportements sur la
route. Des spécialistes
explicitent et justifient la
réalité du risque,
témoignages renforcés
par celui de parents d
une jeune fille disparue
dans un accident de la
route. ---  --- Article
suivant : Exposition La
bonne conduite ---
Sommaire du dossier ---
---     Expo Drogues ---
Le permis AM : bien
conduire un deux-roues
motorisé ---     En vie de
liberté ---     T as kité ton
scoot ? T as quitté tes
potes... ---     TOP
Formation : le continuum
éducatif ---     10 sur 10 -
Cyclo ---     L ABC de la
sécurité routière ---
Notice d information AAC
---     La route perdue ---
Mirage dangereux ---
Exposition La bonne
conduite ---     La sécurité
routière : un défi pour le
XXIe siècle ---  ---

4 H Référents SR des Lycées
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280278 FORMATION SST Catherine VALIGNAT - 

Objectif du
dispositif :

Permettre à chaque professeur d hôtellerie,
restauration, alimentation du domaine
professionnel(travaillant en atelier) d intervenir en
tant que Sauveteur Secouriste du Travail      (SST)
sur une situation d accident

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION SST
Solange LE
BUFFE-IEN

2D

Obtenir le certificat SST
(Sauveteur secouriste du Travail)

afin d être capable de réagir face à
une situation de détresse

10

24744 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

acquérir les gestes de
premiers secours 12 H

Professeurs de cuisine,restaurant,
boulangerie, pâtisserie du lycée

hôtelier
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280279 FIL -ENSEIGNT SANTE & SECURITE AU
TRAVAIL Jean-Marc RIVIERE - 

Objectif du
dispositif :

Formation obligatoire INRS pour les formateurs en
hygiène et sécurité

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉVENTION DES
RISQUES

PROFESSIONNELS

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

etre capable de maitriser l
approche à priori des risques
profesionnels. etre capable d
enseigner la prévention des

risques professionnels

100

24639 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formation obligatoire
INRS pour les formateurs
en hygiène et sécurité

18 H
en priorité les enseignants de

lycée professi
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280284 DAHS 2ND°-REUNION DE
COORDINATION DES FORMATEURS Jean-Marc RIVIERE - 

Objectif du
dispositif :

REUNION DE COORDINATION DES
PERSONNELS DE LA DAHS

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉVENTION DES
RISQUES

PROFESSIONNELS

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

coordonner les actions de
formation avec l ensemble de l

équipe
6

24640 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Organiser les formations.
Établir le prévisionnel des
formations.

12 H
2nd d° - public designe - inscription

par lis
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280313 FORMATION CACES ENSEIGNANTS
FILIÈRE LOGISTIQUE Régis BUCQUET - 

Objectif du
dispositif :

Délivrer CACES aux enseignants d économie-
gestion option logistique et transport en vue de
former et d évaluer leurs élèves à la conduite d
engins de manutention

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
CACES

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Former les enseignants d
économie-gestion option logistique
et transport à la conduite d engins
de manutention en vue de former

les élèves

20

24783 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formation théorique et
formation pratique 36 H

Enseignants économie-gestion
option logistiqu

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280381 PREVENTION DES RISQUES
ELECTRIQUES Christian HEO HSIEN KAI - 

Objectif du
dispositif :

Connaître les risques électriques et savoir s en
protéger ; Etre capable d effectuer les travaux en
respectant les consignes de sécurité

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉVENTION DU
RISQUE

ÉLECTRIQUE:
HABILITATION

Christian HEO
HSIEN KAI-

IEN 2D

Appréhender les risques
électriques et savoir s en protéger.

Etre capable d effectuer les
travaux de réparation et de

maintenance suivant les
recommandations de la norme NF

C15-100.

30

24901 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Sensibilisation aux
risques d origine
électrique. Prévention du
risque. Moyens de
protection individuelle et
collective

18 H

Tous les enseignants du domaine
professionnel entrant dans le

champ de l électricité, basse et
haute tension.

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RISQUE
ÉLECTRIQUE:

ACTUALISATION
DES

CONNAISSANCES

Christian HEO
HSIEN KAI-

IEN 2D

Se mettre en conformité par
rapport à la nouvelle norme NF

C15-100
30

24902 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Révision UTE C 18-510
--- Nouvelle
réglementation : Norme
NF C15-100

18 H

Tous les enseignants qui sont
amenés dans le cadre de leur

enseignement à être en contact
avec des appareils électriques.

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280453 FORMATION DE FORMATEURS SST Jimmy DIJOUX - 

Objectif du
dispositif :

Faire acquérir aux enseignants la maitrise des
gestes de secours puis les compétences
pédagogiques necessaires à l enseignement d une
formation SST, par une formation qualifiante avec
examen final (test d aptitude pédagogique). L
ensemble de la formation répond au programme et
aux exigences de qualité de l Institut Nationale  de
Recherches et de Sécurité (INRS)

2nd d° - public désigné -
inscription par liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
INITIALE DE

FORMATEURS SST

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Faire acquérir aux enseignants la
maitrise des gestes de secours

puis les compétences
pédagogiques necessaires à l
enseignement du sauvetage

secourisme du travail, par une
formation qualifiante avec examen
final (test d aptitude pédagogique).

192

24652 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

L ensemble de la
formation répond au
programme et aux
exigences de qualité de l
Institut Nationale de
Recherches et de
Sécurité (INRS) Pre
requis obligatoires: SST
de base et PRP

54 H
Candidature par l intermédiaire du

chef d éta
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

REUNION DE
PREPARATIONA

LA FI FSST

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Présenter le déroulement de la
formation aux candidats 192

24653 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Identification des pré
requis, du lieu et des
modalités de formation,
description des objectifs
de la formation

54 H Candidats a la FI FSST
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
CONTINUE DES

FORMATEURS SST

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Maintenir et actualiser les
compétences des formateurs SST

actifs
192

24654 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Maintien et Actualisation
des Compétences (MAC)
Mise en commun d
expériences et difficultés
liées à la formation

54 H
Formateurs SST actifs et devant

suivre un MAC
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PASSERELLE
BNMPS - FSST

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Permettre aux moniteurs titulaire
du PAE3 et du SST de base à jour

de devenir formateur SST
192

24655 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports pédagogoques
spécifiques au SST et en
adéquation avec le
programme INRS

54 H
moniteurs titulaires du BNMPS

desirant être f
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280459 PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE Gérard LEMERCIER -
GUILLAUME - 

Objectif du
dispositif :

Mettre à jour les connaissances suite à l
évolution de la réglementation. ; Identifier et
évaluer le risque chimique dans les activités
pédagogiques ou sur les postes de travail. ;
Mettre en place une démarche de prévention du
risque chimique.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉVENTION DU
RISQUE CHIMIQUE

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Mise à jour des connaissances sur
le risque chimique et nouvelles
réglementations. --- Classer et

étiqueter des produits chimiques
selon le CLP. --- Evaluer le risque
chimique et mettre en oeuvre une

démarche de prévention.

75

24663 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Notion de risque
chimique au poste de
travail. Principes
fondamentaux de la
démarche de prévention.
--- Connaître et savoir
mettre en oeuvre les
règles de classification et
d étiquetage des produits
chimiques. Documents
réglementaires (fiche de
données de sécurité).  ---
Choisir les équipements
de protection collective et
individuelle adaptés au
poste de travail.  ---
Participer à la prévention
du risque chimique dans l
établissement.

12 H
Enseignants qui utilisent des

produits chimiq
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SENSIBILISATION
AU RISQUE
CHIMIQUE

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Être capable d identifier les
dangers et d évaluer les risques
chimiques. --- Être capable de

mettre en oeuvre une démarche
de prévention du risque chimique.

75

24664 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Identification des dangers
et évaluation du risque
chimique. --- Nouvelle
classification et
étiquetage (CLP). --- Les
documents ressources
(FDS, FT). --- Démarche
de prévention du risque
chimique (prévention
intrinsèque, équipements
de protection collective et
individuelle).

12 H
Enseignants qui utilisent des

produits chimiq
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280461 FORMATION INITIALE DE FORMATEURS
PRAP IBC Jean-Marc RIVIERE - 

Objectif du
dispositif :

Faire acquérir aux enseignants les compétences
pédagogiques nécessaires à l enseignement de la
Prévention des Risques liés à l Activité Physique
(PRAP) en industrie, bâtiment et commerce (IBC)
conformément aux programme et exigences de
qualité de l Institut Nationale de Recherche et de
Securité (INRS)

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

STAGE DE
FORMATION ;ALTE
RNANCE THEORIE-

PRATIQUE

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

faire acquérir aux stagiaires les
compétences pédagogiques

necessaires à l enseignement de
la prévention des risques liés à l

activité physique (prap) en
industrie, bâtiment et commerce

(ibc) par une formation qualifiante
et une examen final

12

24666 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

l ensemble de la
formation est conforme
au programme et aux
exigences de qualité de l
Institut Nationale de
Recherche et de Securité
(INRS) Pre requis
obligatoires: PRAP IBC
de base et PRP

24 H
enseignants volontaires des

domaines professi
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
CONTINUE DES
FORMATEURS

PRAP IBC

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

maintenir à niveau les formateurs
prap ibc application des nouveaux

référentiels
12

24667 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Maintien et Actualisation
des Compétences (MAC)
Mise en commun d
expériences et difficultés
liées à la formation

24 H
formateurs prap ibc actifs et

devant suivre u
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280469 FORMATION DE BASE DES REFERENTS
SR Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif :

Permettre aux referents SR de connaitre les
fonctions du referent, les differentes instances,l
accidentologie locale et national, les causes d
accidents

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DE
BASE DES

REFERENTS SR

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Permettre aux referents SR de
connaitre les partenaires de la SR
ainsi que les moyens de mise en

place d action.

50

25020 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Presentation de la SR,
des instances, des
partenaires, de l
accidentologie, du DGO,
du PDASR

16 H
Personel enseignant et vie scolaire

d un EPLE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280478 PRAP 2 S BASE Martine MARTIN-FOURNET
- 

Objectif du
dispositif :

Former enseignant a la manutention en milieu
sanitaire et pouvoir ensuite se former comme
formateur d eleves

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PPRAP 2S BASE
Christian

ECOLIVET-
Conseiller
technique

Apprentissage obligatoire a
enseigner aux eleves dans les

referentiels en milieux sanitaires et
sociaux

10

25010 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Former aux risques lies à
l activite physique en
milieu sanitaire et social,
prealable pour se former
ensuite en formateur d
eleves

24 H
Enseignants en section de

formation en secteu
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280488 ECO CONDUITE Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif : Connaitre les regles de lecho-conduite 2nd d° candidature individuelle-

stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION ECHO
CONDUITE

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Une  demie journee de revision
code de la route, deux  heures de
discussion avec un assureur, deux
heures avec les forces de l ordre
--- Une demie journee de pratique
eco conduite avec un inspecteur

des permis de conduire

10

25021 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Revision du code de la
route, information sur les
assurances, la
reglementation

8 H Tout personnel de l academie
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280492 INTEGRER LES RPS DANS LE DUER Annie BELOT-ARNAUD - 

Objectif du
dispositif : realiser le DU intercategoriel-stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

INTEGRER RPS
NORD JOUR 1

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

acquerire des connaissances 12

25009 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

integrer les rps dans du 12 H colleges lycees
 

intercategoriel-
stages public

designe
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280564 ECO CONDUITE Christian MAUGUIN - 

Objectif du
dispositif : Connaitre les regles de lecho-conduite encadrement - stages

candidature individuelle

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION ECHO
CONDUITE

Christian
ECOLIVET-
Conseiller
technique

Une  demie journee de revision
code de la route, deux  heures de
discussion avec un assureur, deux
heures avec les forces de l ordre
--- Une demie journee de pratique
eco conduite avec un inspecteur

des permis de conduire

10

25204 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Revision du code de la
route, information sur les
assurances, la
reglementation

8 H Tout personnel de l academie
 

encadrement -
stages

candidature
individuelle
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46- CPE & VIE DE L'ELEVE ET DE L'ETABLISSEMENTThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280340 PRÉPARATION CONCOURS INTERNES-
RÉSERVÉ ET CPES CONT Zakia EL QADI - 

Objectif du
dispositif :

contribuer à la réussite de concours de
contractuels investis dans l Académie. ;
participer à une réelle politique de gestion de
ressources humaines

2nd d°- candidature individuelle-
concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPA
CONCOURS
INTERNES -

RÉSERVÉ CPE
CONTRACTUELS

Irene ILEF-
PENHOUET-

IA-IPR

Permettre aux collègues d acquérir
une formation solide basé sur de
véritables connaissances et des

pratiques professionnelles solides

10

24827 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparation aux écrits et
oraux du concours 2 H contractuels cpes

 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280342 CONCERTATION ET ANIMATION DE
BASSIN Zakia EL QADI - 

Objectif du
dispositif :

Coordonner les contenus des réunions des 5
bassins ; impulser la politique nationale et
académique  ; analyser les besoins du terrain pour
mieux y    répondre

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONCERTATION
ET ANIMATION DE

BASSIN

Irene ILEF-
PENHOUET-

IA-IPR

Coordonner les contenus des
réunions des 5 bassins. afin d

arriver à une cohérence
académique

13

24829 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Coordonner les contenus
des réunions des 5
bassins

3 H CPEs coordonnateurs
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280356 RÉUNION DE BASSINS Zakia EL QADI - 

Objectif du
dispositif :

proposer des rencontres de CPE par bassin afin d
analyser les caractéristiques des territoires, de
partager et mutualiser les pratiques
professionnelles, de proposer de nouvelles
organisations pour des missions jugées
prioritaires

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

RÉUNION DE
BASSINS

Irene ILEF-
PENHOUET-

IA-IPR

Créer de la cohérence et de la plus
value dans l organisation des vies

scolaires
240

24850 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunir les cpes par
bassin pour analyses de
pratiques

6 H Tous les cpes par bassins
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280357 LA COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE DU CPE Zakia EL QADI - 

Objectif du
dispositif :

permettre aux CPE de mieux faire valoir au sein
de la communauté la place de la vie scolaire,
proposer au sein des instances de consultation
des réflexions autour de constats et trouver
collégialement des solutions pour y remédier,
préparer des entretiens professionnels avec son
chef d établissement et son inspecteur

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

COMMUNICATION
PROFESSIONNELL

E DU CPE

Irene ILEF-
PENHOUET-

IA-IPR

Communication professionnelle du
cpe et de son projet vie scolaire en

conseil pédagogique, en CA en
équipe de direction

70

24851 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Organisation et impact du
service de vie scolaire
sur l EPLE

12 H CPES
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280358 CPE - CONSTRUIRE UN PLAN DE
FORMATION DES AED

Irene ILEF-PENHOUET -
RECTORAT - INSPECTION

2D

Objectif du
dispositif :

comment construire un plan de formation interne
des AED pour une vie scolaire plus
performante ? ; comment à partir des
compétences acquises par les AED déléguer au
sein de la vie scolaire ? ;      comment repenser le
temps de travail des CPE à    partir d une
délégation réfléchie et partagée ?

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONSTRUIRE UN
PLAN DE

FORMATION DES
AED

Irene ILEF-
PENHOUET-

IA-IPR

Aider les AED à trouver leurs
places et les impliquer davantage

dans la vie  des EPLE afin d
améliorer les compétences

70

24852 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Formation des AED pour
une vie scolaire
plusperformante

12 H CPES
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280506 REGRPT FIL - RELATIONS
PEDAGOGIQUES -ACCPT TUTORAT

Brigitte BERTIL -
RECTORAT - INSPECTION

2D

Objectif du
dispositif :

Développer les comptences pour réaliser les
objectifs du tutorat dans le domaine de
l'individualisation des parcours de formation

fil - formation d'initiative locale

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FIL-
ACCOMPAGNEM

ENT DU TUTORAT
- 

Marie-Lyne
JANSON-
PERDIR

Développer les comptences pour
réaliser les objectifs du tutorat

dans le domaine de
l'individualisation des parcours de

formation

20

25072 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

1. Lorientation : aider
lélève à sorienter
(Accompa-gnement de
projet - Outils et
méthodologie de laide à
lorientation
2. « Ecoute et parole
dans le tutorat
» (Techniques Ecoute
Active : Postures,
Attitudes et interventions
- Place et rôle des
besoins psychologiques -
Identification et gestion
des signes de
reconnaissance)

12 H
Enseignants engagés dans le

tutorat
 

fil - formation
d'initiative locale

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280515 ECHANGE, ANALYSE DE PRATIQUES
DES CPE

Irene ILEF-PENHOUET -
RECTORAT - INSPECTION

2D
Objectif du
dispositif : Informer les CPE 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CPE BASSIN
OUEST

Irene ILEF-
PENHOUET-

IA-IPR
Définir les problèmes des CPE 57

25087 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion d'échange entre
les CPE 24 H Les CPE bassin Ouest

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CPE BASSIN EST
Irene ILEF-

PENHOUET-
IA-IPR

Définir les problèmes des CPE 53

25088 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion d'échange entre
les CPE 24 H Les CPE Bassin ESt

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CPE BASSIN
NORD

Irene ILEF-
PENHOUET-

IA-IPR
Définir les problèmes des CPE 35

25089 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion d'échange entre
les CPE 24 H Les CPE Bassin Nord

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CPE BASSIN SUD-
EST

Irene ILEF-
PENHOUET-

IA-IPR
Définir les problèmes des CPE 35

25090 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion d'échange entre
les CPE 24 H BAssin Sud

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CPE BASSIN SUD-
OUEST

Irene ILEF-
PENHOUET-

IA-IPR
Définir les problèmes des CPE 38

25091 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion d'échange entre
les CPE 24 H BAssin Sud

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONCERTATION
ANIMATION DE

BASSIN

Irene ILEF-
PENHOUET-

IA-IPR

CONCERTATION ANIMATION DE
BASSIN 8

25092 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

CONCERTATION
ANIMATION DE BASSIN 18 H CPE

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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47- ORIENTATION & INSERTION PROFESSIONNELLEThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280298 INGÉNIERIE PIIO-DMEP Serge ESNAULT - 

Objectif du
dispositif :

Accompagner la mise en uvre du PIIO-DMEP
auprès  des chefs détablissements et des
équipes         éducatives

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

INGÉNIERIE PIIO-
DMEP

Michel
GEORGES-

SKELLY-
Conseiller
technique

Accompagner la mise en uvre du
PIIO-DMEP auprès des chefs

détablissements et des équipes
éducatives

20

24766 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

PIIO-DMEP : la place des
COPs - Ingénierie dune
formation PIIO-DMEP -
contenus : spécifiques et
transversaux - Approche
par compétences -
lévaluation formative.

18 H
Conseillers d Orientation-

Psychologues
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280306 CONTRACTUELS COP Serge ESNAULT - 

Objectif du
dispositif : Accompagnement-adaptation au métier 2nd d° candidature individuelle-

stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ACCOMPAGNEM
ENT DES

CONTRACTUELS
COP

Michel
GEORGES-

SKELLY-
Conseiller
technique

Accompagnement-adaptation au
métier 20

24777 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Accompagnement-
adaptation au métier 18 H

Conseillers d Orientation-
Psychologues contra

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280308 FORMATION DES NOUVEAUX
PROFESSEURS PRINCIPAUX DE 1 Serge ESNAULT - 

Objectif du
dispositif :

Aider les nouveaux professeurs principaux dans
leur mission d aide à l orientation des élèves.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

NOUVEAUX
PROFESSEURS
PRINCIPAUX DE
1ÈRE ET TALE

Michel
GEORGES-

SKELLY-
Conseiller
technique

Aider les professeurs principaux
dans leurs missions d orientation 150

24779 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Le continuum Bac-3-bac
+3 - l orientation active -
APB - les filières courtes
- les filières longues - l
aide à l orientation

6 H
Enseignants des lycées Gaux,

Techno et Profes
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280310 JOURNÉE ACADÉMIQUE : MISE EN
OEUVRE DU PIIO-DMEP

Michel GEORGES-SKELLY
- 

Objectif du
dispositif :

Echanges de pratiques et élaboration de
ressource pour la mise en oeuvre du PIIO-DMEP

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

JOURNÉE
ACADÉMIQUE :

MISE EN UVRE DU
PIIO-DMEP

Michel
GEORGES-

SKELLY-
Conseiller
technique

Echanges de pratiques et
élaboration de ressource pour la
mise en oeuvre du PIIO-DMEP

100

24780 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Séance plénière et
ateliers sur le thème 6 H

Conseillers d Orientation-
Psychologues

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280312 ANALYSE DE PRATIQUE Serge ESNAULT - 

Objectif du
dispositif : Expérimenter et se former à l analyse de pratique 2nd d° candidature individuelle-

stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ANALYSE DE
PRATIQUE

Michel
GEORGES-

SKELLY-
Conseiller
technique

Faire et apprendre à faire de l
analyse de pratique 12

24782 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Sur la base des situations
amenées par les
participants, faire réflechir
le groupe selon les
principes d analyse de
pratique

16 H
Conseillers d Orientation-

Psychologues
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280322 OUTILS D ÉVALUATION Serge ESNAULT - 

Objectif du
dispositif :

Actualiser les connaissances et compétences en
matières de bilan psychologique.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

OUTILS D
ÉVALUATION

Michel
GEORGES-

SKELLY-
Conseiller
technique

Actualiser les pratiques
diagnostiques en forte

augmentation.
12

24801 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Analyse de protocole
(WISC IV, autres test) :
méthodologie d
interprétation,
conclusions, hypothèses
et restitution

18 H
Conseillers d Orientation-

Psychologues
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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48- DOCUMENTATIONThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280441 DOCUMENTALISTE:CULTURE
PROFESSIONNELLE Brigitte BERTIL - 

Objectif du
dispositif :

Accompagner les professeurs documentalistes
dans  la mise en oeuvre des évolutions de leur
métier.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ACTUALISER SA
CULTURE

PROFESSIONNELL
E

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Connaitre les dernières évolutions
du métier tant du point de vue des
attentes institutionnelles que des
compétences professionnelles

pour faire évoluer ses pratiques.

25

24991 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Echanges de pratiques
sur les évolutions du
métier : changements
institutionnels, nouvelles
missions, intégration du
numérique...

6 H Enseignants documentalistes
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DÉVELOPPER SA
CULTURE

PROFESSIONNELL
E

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Compléter son approche du métier
de documentaliste pour permettre
une analyse de ses pratiques et

prioriser ses actions.

25

24992 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Echanges de pratiques
pour faciliter l exercice du
métier de professeur
documentaliste.

6 H

Professeurs documentalistes néo-
titulaires, contractuelles, stagiaires

et préparationnaires CAPES
documentation)

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280442 ESIDOC, UN PORTAIL INTÉGRÉ DANS L
ENT Brigitte BERTIL - 

Objectif du
dispositif :

Valoriser le portail documentaire de l
établissement.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

E-SIDOC, PORTAIL
DOCUMENTAIRE

ET ENT

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Personnaliser le portail, créer et
intégrer des contenus, former à l

usage d e-sidoc.
25

24993 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découvrir toutes les
fonctionnalités d e-sidoc
pour optimiser le portail
documentaire de l
établissement.

12 H Professeurs documentalistes
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280516 DOCUMENTALISTES - ECHANGES &
ANALYSES DE PRATIQUES Brigitte BERTIL - EPLE

Objectif du
dispositif : Informer les documentalistes. 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DOCUMENTALISTE
S BASSIN OUEST

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Définir les problèmes des
Documentalistes en

établissement
35

25093 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion d'échange entre
les formateurs et les
documentalistes

16 H Les Documentalistes
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DOCUMENTALISTE
S BASSIN EST

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Définir les problèmes des
Documentalistes en

établissement
35

25094 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion d'échange entre
les formateurs et les
documentalistes

18 H Les Documentalistes
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DOCUMENTALISTE
S BASSIN  NORD

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Définir les problèmes des
Documentalistes en

établissement
35

25095 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion d'échange entre
les formateurs et les
documentalistes

18 H Les Documentalistes
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DOCUMENTALISTE
S BASSIN SUD-

EST

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Définir les problèmes des
Documentalistes en

établissement
35

25096 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion d'échange entre
les formateurs et les
documentalistes

18 H Les Documentalistes
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DOCUMENTALISTE
S BASSIN SUD-

OUEST

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Définir les problèmes des
Documentalistes en

établissement
35

25097 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Réunion d'échange entre
les formateurs et les
documentalistes

18 H Les Documentalistes
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONCERTATION
ANIMATION DE

BASSIN

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Harmoniser les formations en
pratique documentaire sur
l'ensemble de l'académie.

15

25098 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

CONCERTATION
ANIMATION DE BASSIN 18 H Documentalistes

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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49- L'ECOLE CHANGE AVEC LE NUMERIQUEThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280251 ACCOMPAGNEMENT AUX USAGES
NUMÉRIQUES Alfredo DE CAMPOS - 

Objectif du
dispositif :

Développer les usages numériques PLP et CTEN
de   SEGPA

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENJEUX
PÉDAGOGIQUES

DES USAGES
NUMÉRIQUES ...

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Accompagner les PLP de SEGPA
vers une réflexion et des usages
numériques pertinents dans le

cadre des EPA

18

24691 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Usages numériques et
pertinence pédagogique,
élèves à besoins
particuliers et
différentiation
pédagogique - usage des
tablettes numériques

6 H PLP et CTEN de SEGPA
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONSTRUIRE DES
SÉQUENCES ET

DES OUTILS
DIDACTIQUES

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Former les enseignants à l usage
d outils numériques adaptés en

vue de la création d outils
didactiques pertinents et efficaces

18

24692 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Structurer une séquence
à l aide d outils
numériques :
manipulation-adaptation-
intégration textes-
images-son-diaporamas
évolués et vidéo  ---

6 H PLP et CTEN de SEGPA
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280267 ENSEIGNER L ANGLAIS AVEC LE
NUMÉRIQUE Shamia LAURET - 

Objectif du
dispositif : Adapter l outil numérique à son enseignement 2nd d° candidature individuelle-

stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

USAGE
PÉDAGOGIQUE

DES OUTILS
NUMÉRIQUES: TBI

ET TA

Régis
BUCQUET-

IEN 2D

Développer les pratiques
professionnelles grâce à l

utilisation des TICE
30

24720 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Intégrer le numérique
dans ses pratiques
pédagogiques

6 H --
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280269 UTILISER UNE PLATEFORME MOODLE
EN LP Shamia LAURET - 

Objectif du
dispositif : Le numérique au service des apprentissages 2nd d° candidature individuelle-

stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MOODLE
Régis

BUCQUET-
IEN 2D

Faire évoluer ses pratiques d
enseignement pour une meilleure

réussite des élèves
30

24722 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Améliorer son
enseignement grâce à l
outil numérique

6 H enseignants en LP et en SEP
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280271 LES TIC EN MATHS-SCIENCES EN LP Monique AZIZOLLAH - 

Objectif du
dispositif :

Intégration des TIC dans les apprentissages et les
évaluations en Bac Pro

2nd d° - public désigné -
inscription par liste
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GEOGEBRA ET
EXCEL EN MATHS-
SCIENCES EN LP

Monique
AZIZOLLAH-

IEN 2D

Comment enseigner autrement en
utilisant les logiciels de

mathématiques ?
36

24725 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Expérimenter avec les
TIC 15 H Profs de maths-sciences

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LA
CALCULATRICE

GRAPHIQUE

Monique
AZIZOLLAH-

IEN 2D

construire des séquences
pédagogiques en maths avec la

calculatrice graphique
36

24726 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

les probabilités avec la
calculatrice graphique 15 H

profs de maths-sciences non
titulaires ou en

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

EXPÉRIENCE
ASSISTÉE PAR
ORDINATEUR

Monique
AZIZOLLAH-

IEN 2D

Construction de séquences de
physique chimie avec EXAO 36

24727 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

connaître l outil EXAO en
vue de manipuler en
sciences physiques en
Bac Pro

15 H Profs de maths-sciences
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LES TABLETTES
NUMÉRIQUES

Monique
AZIZOLLAH-

IEN 2D

Comment enseigner autrement
avec la tablette numérique? 36

24728 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

la maîtrise de la tablette
numérique 15 H Profs de maths-sciences

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280283 SIECLE-VIE-SCOLAIRE Eddy VOTE - 

Objectif du
dispositif :

Paramétrage et utilisation de SIECLE-VIE-
SCOLAIRE pour la gestion des absences des
élèves du 2nd.

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PARAMÉTRAGE
ET UTILISATION
DE SIECLE-VIE-

SCOLAIRE

Philippe
DEROUETTE-

Chef de
division

Savoir gérer les absences et les
autres événements liés aux élèves

avec SIECLE-VIE-SCOLAIRE.
24

24750 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Paramétrage et utilisation
de SIECLE-VIE-
SCOLAIRE d un un
établissement du 2nd
degré.

6 H CPE et AED de vie scolaire
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280285 SIECLE-NOTES Eddy VOTE - 

Objectif du
dispositif : Paramétrage et utilisation de SIECLE-NOTES. 2nd d° - public désigné -

inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PARAMÉTRAGE
ET UTILISATION

DE SIECLE-NOTES

Philippe
DEROUETTE-

Chef de
division

Paramétrage, saisie des notes et
des appréciations, calcul des

moyennes, préparation du conseil
de classe, édition des bulletins.

24

24751 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Paramétrage et utilisation
de SIECLE-NOTES tout
au long de l année
scolaire

6 H
personnels d encadrement ou

technique
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280387 DANE- ACCOMPAGNER LES CTICE-
CENT DS LEURS MISSIONS François MILLET - DANE

Objectif du
dispositif :

Accompagner les CTICE et les CENT dans leurs
rôles et missions de conseiller auprès du chef
d établissement (pilotage) et d animateur au sein
de létablissement (pratiques d enseignement et
maîtrise des fonctionnalités pédagogiques des
outils de communication Web implémentés dans l
ENT)

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRATIQUES D
ENSEIGNEMENT

IMPULSION
ANIMATION

François
MILLET-DANE

Accompagner les CTICE CENT
dans leurs missions 130

24917 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Roles et missions du
CTICE et ou du CENT en
établissement : conseiller
du chef d etab, pratiques
peda et maîtrise des
fonctionnalités
pédagogiques des outils
de communication Web
de l ENT

6 H
Personnel enseignant occupant

nouvellement la fonction
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

USAGE
PEDAGOGIQUE

DES TABLETTES
TACTILES

François
MILLET-DANE

Former les CTICE aux usages
pédagogiques des tablettes

numériques, indépendamment de
leur discipline.

130

24918 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation d exemples
concrets d usages
pédagogiques des
tablettes tactiles.

6 H
CTICE (ou AED) identifiés par les

chefs d établissement.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 240/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280388 FORMATION TECHNIQUE DU
NUMERIQUE DES AED EN EPLE François MILLET - DANE

Objectif du
dispositif :

Formation technique du numeriqe des AED en
EPLE

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION
TECHNIQUE DU

NUMERIQUE DES
AED EN EPLE

François
MILLET-DANE

Accompagner et former les AED
dans leurs missions d aide
technique au CTICE et ou

personne ressource TICE en
EPLE

40

24919 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Infrastructure sécurité
CNIL METICE SCRIBE
HORUS AMON antivirus

6 H

AED nouvellement affectés en
EPLE  n ayant jamais bénéficié de
cette formation en 2013 2014. Leur
identification sera faite soit par le
CTICE soit par le référent DSI5

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

MAINTENANCE
DES SERVEURS

DE L EPLE

François
MILLET-DANE

Maintenance des serveurs de l
EPLE 40

24920 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Gestion du serveur
SCRIBE reseau
intégration des postes
appli esu EAD profil oblig

6 H
AED identifié par le chef d

établissement et ou le CTICE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

UTILISER UN
SERVEUR DE

MISES À JOUR
WPKG ET FOG

François
MILLET-DANE

Utiliser un serveur de mises à jour
WPKG et FOG 40

24921 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Gérer l installation et la
mise à jour des
applications libres
courantes à partir de l
application wpkg
installable sur serveur
scribe. Installation et
utilisation d un serveur d
images FOG

6 H
AED identifié par le chef d

établissement etou le CTICE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 241/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280389 ECHANGES, ANALYSE ET PRODUCT° DE
RESSOURCES IATICE François MILLET - DANE

Objectif du
dispositif :

Mutualiser et capitaliser les expériences vécues
et-ou observées en matière de dispositifs
pédagogiques éprouvés

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ÉCHANGER ET
PRODUIRE DES
RESSOURCES

(IATICE)

François
MILLET-DANE

1) Enrichir et mutualiser les
pratiques de cours en ligne, de

dossier partagés et de remise de
devoirs --- 2) Identifier les «

bonnes » pratiques du numérique
--- 3) Créer des parcours de

formation sur Magistere prenant en
compte les évolutions dans

chaque discipline  --- 4) les retours
d expériences relatives à l usage

des tablettes dans la pratique

20

24922 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Exploitation pédagogique
des modules
implémentés dans
METICE, mutualisation
de pratiques-
expériences,
identification des bonnes
pratiques, se former à
distance.

12 H
Enseignant assumant la fonction d

IATICE
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 242/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280390 DANE - ENSEIGNER À L'ERE DU
NUMÉRIQUE François MILLET - DANE

Objectif du
dispositif :

Sensibiliser les enseignants à la plus-value
pédagogique apportée par l'usage du numérique
dans son enseignement. Présentation des usages
du     numériques possibles de l'ENT et de l'usage
des   tablesttes

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNER À
L'ÈRE DU

NUMÉRIQUE

François
MILLET-DANE

Encourager, accompagner les
enseignants à intégrer les usages

du numérique dans leur
enseignement.

200

24923 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Quels changements dans
la posture de l
enseignant, de l élève.
Hybridation de l
enseignement
(synchrone-asyncrhone).
Présentation des entrées
possibles pour les
élèves : produire,
partager, communiquer,
via les outils de l ENT et
d autres applications. Les
participants pourront
accéder à un espace
collaboratif sur le thème.
Pour ceux qui
souhaiteront pousser plus
loin, la possibilité de
demande de FIL leur sera
proposée.

4 H Enseignants toutes disciplines
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 243/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280395 DANE - FORMATION HYBRIDE AVEC
M@GISTERE François MILLET - DANE

Objectif du
dispositif :

Découvrir et exploiter les outild d une plateforme
de formation hybride

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DÉCOUVRIR ET
EXPLOITER LA
PLATEFORME
M@GISTERE

François
MILLET-DANE

Intégrer la formation hybride dans
le plan académique de formation 40

24931 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Le contenu sera adapté
selon les besoins des
publics à former :
débutants souhaitant
exploiter un parcours ou
confirmés, souhaitant
concevoir un parcours.

12 H

Tout public de formateur identifié
par les corps d inspection ou les

personnels de direction.
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280444 INTERNET RESPONSABLE (VIE
SCOLAIRE) Brigitte BERTIL - 

Objectif du
dispositif :

Sensibiliser les élèves aux dangers des medias,
notion d identité , atteinte à la vie
privée,diffamation droit à l image, dangers des
réseaux sociaux

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DEVENIR UN
CITOYEN

NUMÉRIQUE
RESPONSABLE

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Sensibiliser les élèves aux
dangers des medias, notion d

identité , atteinte à la vie
privée,diffamation droit à l image,

dangers des réseaux sociaux

100

24995 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Contribuer à la formation
des élèves pour des
pratiques numériques
responsables

12 H Tous les personnels
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 244/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:M@GISTERE
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280481 7E RENCONTRES SAVOIRS CDI Brigitte BERTIL - 

Objectif du
dispositif :

Organiser un evenement proposant conferences,
ateliers, realisation et echanges de pratiques en
vue de dynamiser l education aux medias et a l
information dans l academie de La Reunion et la
zone ocean Indien.

intercategoriel-stages public
designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LES 7E
RENCONTRES
SAVOIRS CDI

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Actualiser l approche de l
education aux medias en integrant

pleinement sa dimension
numerique.

200

25057 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Conferences, ateliers et
echanges de pratiques
sur l education aux
medias.

12 H

- tous les professeurs
documentalistes   --- - enseignants

premier degre et disciplinaires
second degre designes

 

intercategoriel-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LES 7E
RENCONTRES
SAVOIRS CDI -
PREPARATION

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR

Organiser logistique et production
des 7e Rencontres Savoirs CDI. 200

25058 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Preparation des 7e
Rencontres Savoirs CDI. 12 H Personnes identifiees.

 

intercategoriel-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

7E RENCONTRES
SAVOIRS CDI -

PERDIR ET
ENCADREMENT

Brigitte
BERTIL-CMI

IA-IPR
Impulser des projets EMI. 200

25059 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Conferences, ateliers et
production. 12 H

Personnel de direction et d
inspection.

 

intercategoriel-
stages public

designe

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 245/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280491 FORMATION DE FORMATEURS SUR
LIBROFFICE

Habiba MAMODE-BANAN -
RECTORAT - DSI

Objectif du
dispositif :

Assistance a la migration des EPLE vers
LibreOffice en formant des personnes ressources.
Formation de formateurs.

intercategoriel-stages public
designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DE
FORMATEURS

SUR LIBOFFICE

Philippe
DEROUETTE-

Chef de
division

Formation de formateurs sur
LIBOFFICE 15

25026 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Assistance à la migration
des EPLE vers
LibreOffice en formant
des personnes
ressources. Formation de
formateurs.

18 H
7  Personnes ressources en

informatique ds le
 

intercategoriel-
stages public

designe

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 246/263PAF 2015-2016 2D VF
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280513 ENSEIGNER AVEC L'ENT (MOODLE NIV.
2) CAND. INDIV

François MILLET -
RECTORAT - DAN

Objectif du
dispositif :

Progresser dans l'usage d'une plateforme
d'apprentissage en ligne avec les élèves.
Attention, cette formation s'adresse uniquement
aux personnes qui ont suivi une formation Moodle
Niveau 1 du PAF ou en formation FIL
d'établissement.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ENSEIGNER AVEC
LES COURS EN

LIGNE (MOODLE)

François
MILLET-DANE

Diversifier sa pédagogie en
utilisant les outils de conception
(enseignant) de cours en ligne

Moodle,  de production (élèves) et
d'évaluation (QCM)

48

25079 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Progresser dans l'usage
pédagogique d'une
plateforme
d'apprentissage en ligne
avec les élèves.
Attention, cette formation
s'adresse uniquement
aux personnes qui ont
suivi une formation
Moodle Niveau 1 du PAF
ou en formation FIL
d'établissement.

8 H

Enseignant toute discipline, ayant
obligatoirement suivi une formation

Moodle de niveau 1
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 247/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280522 SALON DE L'EDUCATION -
PROFESSEURS STAGIAIRES

François MILLET -
RECTORAT - DAN

Objectif du
dispositif :

Sensibiliser les professeurs stagiaires aux usages
du numérique dans la classe interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SALON DE
L'EDUCATION-
PROFESSEURS

STAGIAIRES "18H"

François
MILLET-DANE

SALON DE L'EDUCATION -
PROFESSEURS STAGIAIRES

18h
300

25105 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

SALON DE
L'EDUCATION -
PROFESSEURS
STAGIAIRES  18h

6 H

SALON DE L'EDUCATION -
PROFESSEURS STAGIAIRES

18h
 

interdegre-
stages public

designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SALON DE
L'EDUCATION-
PROFESSEURS

STAGIAIRES ESPE

François
MILLET-DANE

SALON DE L'EDUCATION -
PROFESSEURS STAGIAIRES

ESPE
70

25106 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

SALON DE
L'EDUCATION -
PROFESSEURS
STAGIAIRES  ESPE

6 H
PROFESSEURS STAGIAIRES

ESPE
 

interdegre-
stages public

designe

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280538 RECUEIL ET TRAITEMENT DE
L'INFORMATION - CANOPE Pierre LAURENT - 

Objectif du
dispositif :

Formation proposée par CANOPE Réunion - La
veille est une activité incontournable
aujourd'hui pour tout enseignant soucieux de
maintenir ses connaissances dans sa discipline ou
sa pédagogie. Pour lui comme pour ses élèves, il
est précieux  de connaitre les méthodes pour
optimiser la recherche, le traitement et le
partage de l'information.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 248/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

VEILLE :
COLLECTE ET

TRAITEMENT DE L
INFORMATION

François
MILLET-DANE

Comprendre les enjeux d'une veille
informationnelle, mettre en œuvre

une collecte efficace de
l'information et savoir opérer un
traitement de cette information.

20

25146 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation des enjeux
de la veille
informationnelle,
utilisation d outils de
collecte et de traitement
de l information.  ---

6 H
enseignants -1er et 2nd degres-,

professeur documentaliste...
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

VEILLE : PARTAGE
ET DIFFUSION DE
L INFORMATION

François
MILLET-DANE

Apprendre à développer l'aspect
collaboratif d'une veille, à la

partager et à la diffuser.
20

25148 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation et
manipulation d'outils de
partage et de diffusion d
une veille
informationnelle.

6 H
enseignants -1er et 2nd degrés-,

documentalistes...
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

OUTILS AVANCES
POUR LA

RECHERCHE D
INFORMATION

François
MILLET-DANE

La recherche d'informations est
quotidienne, pour un enseignant

comme pour ses élèves. Des outils
de recherche avances existent,

mais sont souvent mal connus ou
peu utilisés. L objectif du module
est de les découvrir, de les mettre

en œuvre dans sa pratique
professionnelle ou dans son

enseignement.

20

25150 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation et pratique d
outils avances pour la
recherche d information.

6 H
enseignants -1er et 2nd degrés-,

professeur documentaliste...
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 249/263PAF 2015-2016 2D VF

mailto:difor2-gestion@ac-reunion.fr


Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280539 ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS EMI Brigitte BERTIL - 

Objectif du
dispositif :

Faciliter la réalisation de projets d éducation   aux
medias et a l information dans les
établissements.

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PROJETS EMI
Brigitte

BERTIL-CMI
IA-IPR

Définition du projet, conseils, aide
à la réalisation. 12

25151 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Accompagnement de
projets EMI impliquant
des équipes au sein d un
établissement.

12 H
5 établissements identifiés suite
aux 7e Rencontres Savoirs CDI.

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280545 INTÉGRER LES TICE EN SCIENCES Jean-Erick SANDALOM - 

Objectif du
dispositif :

Favoriser la mise en place d activités intégrant  les
TIC a la démarche d investigation interdegre-stages public designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

INTÉGRER LES
TICE EN SCIENCES

Martine
HUITELEC-

IEN 1D

Utiliser des ressources
numériques pour favoriser la
conceptualisation de notions

scientifiques  Utiliser des outils
numériques espace collaboratif,

outils d acquisition

12

25130 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Intégration des TICE en
sciences au cycle 3 CM1/
CM2/6eme

12 H
Enseignants du 1er et 2nd degrés

REP  Bédier
 

interdegre-
stages public

designe

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 250/263PAF 2015-2016 2D VF
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280561 FIL LYCEE LA POSSESSION-INITIATION
WORDPRESS François MILLET - 

Objectif du
dispositif :

Permettre aux coordonnateurs de disciplines
d'alimenter en articles le site WEB du lycée

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

LYCEE LA
POSSESSION -
INITIATION A
WORDPRESS

 -
Permettre aux coordonnateurs de
disciplines d'alimenter en articles

le site Web du lycée
15

25201 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Découverte du tableau de
bord
Compréhension de
l'utilisation du thème
Rédaction d'un premier
article (notions de mots
clés et de catégorie)
Création d'une première
page
Intégration d'image

6 H coordonnateurs
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280570 FORMATION DES WEBMESTRES
DISCIPLINAIRES

François MILLET -
RECTORAT - DAN

Objectif du
dispositif :

Appréhender les enjeux de communication WEB
académique. Concevoir des espaces de
communication en adéquation avec la politique
académique

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ORGANISATION
GÉNÉRALE DU
NOUVEAU SITE
ACADÉMIQUE

François
MILLET-DANE

intégration et valorisation de
contenus dans le respect des

normes et standards du web et
des directives spécifiques à
l'académie de La Réunion.

45

25218 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Les bases de la page
WEB, l'ergonomie, les
obligations, les directives
spécifiques à l'académie,
animation de site, écrire
pour le WEB, les
différents contenus

4 H

40 webmestres Rectorat + 40
webmestres disciplinaire + 130

webmestres EPLE + 24
webmestres de circo

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 251/263PAF 2015-2016 2D VF
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Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 252/263PAF 2015-2016 2D VF
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50- EPSThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280345 PRÉPARATION AUX CAPEPS INTERNE
ET RÉSERVÉ Laurent BOYER - 

Objectif du
dispositif :

Préparer aux épreuves écrites et orales du
concours

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION
AUX ÉCRITS

CAPEPS

Daniel
HERVE-IA-IPR

préparer les candidats aux
épreuves d admissibilité du

concours
30

24838 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques et
méthodologiques 44 H Contractuels EPS

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION
AUX ORAUX

CAPEPS

Daniel
HERVE-IA-IPR

Préparer aux épreuves d
admission du concours 30

24839 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques et
méthodologiques 44 H

Candidats admissibles au
CAPEPS interne ou réservé

 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280365 PRÉPARATION À L AGRÉGATION
INTERNE D EPS Laurent BOYER - 

Objectif du
dispositif : Préparer aux épreuves du concours 2nd d°- candidature individuelle-

concours interne

Contact : difor2-gestion@ac-reunion.fr 253/263PAF 2015-2016 2D VF
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARATION
AUX ÉCRITS

AGRÉGATION
INTERNE D EPS

Daniel
HERVE-IA-IPR

Préparer aux épreuves d
admissibilité du concours 30

24868 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques et
méthodologiques 24 H

professeurs d EPS titulaires depuis
5 ans

 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

TD SECTORISÉS
AGREGATION EPS

Daniel
HERVE-IA-IPR

Préparer de façon individualisée
aux écrits de l Agrégation interne d

EPS (devoirs + corrections)
30

24869 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques et
méthodologiques 24 H

Professeurs d EPS titulaires
depuis 5ans

 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CONCOURS
BLANC

AGRÉGATION
INTERNE D EPS

Daniel
HERVE-IA-IPR

Se confronter aux épreuves d
admissibilité dans les conditions

du concours
30

24870 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Passation du concours
en situation 24 H

Professeurs d EPS titulaires
depuis 5 ans

 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

PRÉPARER AUX
ORAUX DE L

AGRÉGATION D
EPS

Daniel
HERVE-IA-IPR

Préparer aux épreuves d
admission du concours 30

24871 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports méthodologiques
et théoriques 24 H

Candidats admissibles au
concours

 

2nd d°-
candidature
individuelle-

concours interne
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280426 GROUPES DE RÉFLEXION EN EPS Laurent BOYER - 

Objectif du
dispositif :

Produire des ressources académiques en EPS
autour des thèmes du socle commun, des CMS
 ; Harmoniser les modes d intervention au PAF ;

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

GROUPE DE
RÉFLEXION
DIDACTIQUE

(GRD)

Daniel
HERVE-IA-IPR

Prendre en compte la diversité des
élèves en favorisant l intégration
des CMS et l acquisition du socle

commun en EPS - Intégrer l usage
pédagogique du numérique pour

différencier. ---

25

24962 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques,
mutualisation de
pratiques, construction et
production d outils
pédagogiques, diffusion
des travaux ---

18 H
Professeurs d EPS de collège et

de lycée
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FORMATION DE
FORMATEURS EPS

Daniel
HERVE-IA-IPR

Intégrer les démarches d
intervention en formation au regard
des travaux du GRD : intégrer les

TICE, prendre en compte la
diversité des élèves ---

25

24963 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Préparer les formations
du PAF avec supports
APSA à partir de l
identification des
obstacles à l
apprentissage pour aider
les enseignants à
construire et mettre en
uvre des propositions
différenciées ---

18 H

Formateurs EPS désignés par l
Inspection Pédagogique Régionale

EPS + membres du GRD
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280427 TICE ET EPS Laurent BOYER - 

Objectif du
dispositif :

Intégrer les outils de la culture du numérique en
EPS ;

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

UTILISATION DES
TICE EN EPS

Daniel
HERVE-IA-IPR

Favoriser les apprentissages en
EPS en utilisant les outils de la

culture numérique  ---
80

24964 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques,
analyse vidéo, utilisation
des outils numériques en
rapport à certaines APSA
supports ---

12 H
Professeurs d EPS de collège et

de lycée
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280428 L EPS POUR LES ÉLÈVES À PROFIL
PARTICULIER Laurent BOYER - 

Objectif du
dispositif :

Concevoir un enseignement de l EPS à destination
des élèves particuliers (obèses, en situation de
handicap moteur ou socio-cognitif, en grande
difficulté scolaire) ;

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

EPS, OBÉSITÉ ET
HANDICAP

Daniel
HERVE-IA-IPR

Aide à la prise en charge d élèves
aux profils particuliers souffrant d
un handicap notamment d obésité

en EPS. ---

25

24965 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques,
analyse vidéo, utilisation
des outils numériques,
pratique ---

12 H
Professeurs d EPS de collège et

de lycée
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

L EPS POUR LES
CLASSES

DIFFICILES

Daniel
HERVE-IA-IPR

Concevoir un enseignement de l
EPS adapté aux élèves en grande

difficulté scolaire et-ou socio-
cognitive (SEGPA, ULIS

) ---

25

24966 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques,
utilisation des outils
numériques, pratique ---

12 H

Professeurs d EPS de collège et
lycée, notamment intervenant en

SEGPA, en SEP ou en LP
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280429 STAGES DIDACTIQUES ACADÉMQIUES
EN EPS Laurent BOYER - 

Objectif du
dispositif :

Aide à l analyse des conduites motrices des
élèves et à l élaboration d une démarche d
enseignement en EPS basée sur l acquisition de
compétences par les élèves dans différentes
APSA supports. ;

2nd d° candidature individuelle-
stages/formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CMS ET
PÉDAGOGIE

DIFFÉRENCIÉE EN
ARTS DU CIRQUE

Daniel
HERVE-IA-IPR

Aide à l acquisition de la
Compétence Propre n°3 chez les

élèves au moyen de l APSA
support Arts du Cirque ---

50

24967 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques,
analyse vidéo, utilisation
des outils numériques,
pratique ---

12 H
Professeurs d EPS de collège et

lycée
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CMS ET
PÉDAGOGIE

DIFFÉRENCIÉE EN
STEP

Daniel
HERVE-IA-IPR

Aide à l acquisition de la
Compétence Propre n°5 chez les

élèves au moyen de l APSA
support STEP ---

50

24968 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques,
analyse vidéo, utilisation
des outils numériques,
pratique ---

12 H Professeurs d EPS de lycée
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CMS ET
PÉDAGOGIE

DIFFÉRENCIÉE EN
BASKET

Daniel
HERVE-IA-IPR

Aide à l acquisition de la
Compétence Propre n°4 chez les

élèves au moyen de l APSA
support BASKET-BALL ---

50

24969 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques,
analyse vidéo, utilisation
des outils numériques,
pratique ---

12 H
Professeurs d EPS de collège et

de lycée
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CMS ET
PÉDAGOGIE

DIFFÉRENCIÉE EN
RANDO. SPORTIVE

Daniel
HERVE-IA-IPR

Aide à l acquisition de la
Compétence Propre n°2 chez les

élèves au moyen de l APSA
support RANDONNÉE SPORTIVE

---  ---

50

24970 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques,
analyse vidéo, utilisation
des outils numériques,
pratique ---

12 H
Professeurs d EPS de collège et

de lycée
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

CMS/PÉDA.
DIFFÉRENCIÉE
SAVATE BOXE

FRANC OU NATAT°

Daniel
HERVE-IA-IPR

Aide à l acquisition de la
Compétence Propre n°4 chez les
élèves au moyen des APSA de la

famille des sports de combat
Ou Aide à l acquisition de la

Compétence Propre n°1 ou 5 chez
les élèves au moyen de la natation

50

24971 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports théoriques,
analyse vidéo, utilisation
des outils numériques,
pratique

12 H
Professeurs d EPS de collège et

de lycée
 

2nd d°
candidature
individuelle-

stages/
formations
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280503 FIL REGPT EPS 2015-2016 Laurent BOYER -
RECTORAT - DIFOR

Objectif du
dispositif :

Acquérir des connaissances et développer des
compétences dans différentes APSA supports de
l'enseignement de l'EPS et accroître l'usage des
TICE en EPS                                       Formation
principalement orientée vers            l'utilisation de
la tablette numérique            fonctionnant sous
Androïd + Quelques applications communes aux
différents systèmes d'exploitation   existant.

fil - formation d'initiative locale

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

FIL TICE OUEST Daniel
HERVE-IA-IPR

Développer l'usage des TICE au
sein de la discipline EPS 20

25069 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Apports didactiques,
théoriques,
méthodologiques
souhaités pour permettre
le développement de
l'usage des TICE en EPS
au service d'un
enseignement plus
efficace.

12 H

Professeurs EPS du collège
Edmond Albius et du collège

Texeira Da Motta et
d'établissements de communes

limitrophes
 

fil - formation
d'initiative locale
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51- OUVERTURE A L'INTERNATIONALThème :

Attention : seuls les modules sur fond vert sont accessibles à la candidature individuelle. Les modules
sur fond jaune/orange sont "à public désigné", par les inspecteurs ou chefs d'établissement.  Pour
préparer vos candidatures dans GAIA, veuillez noter les identifiants de dispositif (15A0280---) et les
codes des modules souhaités sur 5 chiffres (24XXX). Un dispositif peut contenir plusieurs modules.

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280361 FORMATION CONTINUE DES ERAEI Muriel SCHMIT - 

Objectif du
dispositif :

Professionnalisation du réseau, consolidation des
stratégies d accompagnement à l ouverture
internationale

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DÉVELOPPER L
OUVERTURE

INTERNATIONALE
DES EPLE

Marjorie
COSTE-

Conseiller
technique

- développer des compétences
communicationnelles et

organisationnelles liées à la
mission --- - consolider la

capitalisation des expertises et des
pratiques

130

24864 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mutualisation de
pratiques et partage d
expertises autour de la
mission d ERAEI;
création d outils
collaboratifs pour
renforcer l ouverture
internationale des
établissements, sa
visibilité et son impact

12 H

ERAEI (enseignants référents à l
action européenne et

internationale) du 2nd degré
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280364 ETWINNING Muriel SCHMIT - 

Objectif du
dispositif :

Enseigner autrement : internationaliser ses
projets en intégrant les échanges virtuels à sa
pratique pédagogique

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ETWINNING
NIVEAU 1

Marjorie
COSTE-

Conseiller
technique

Découvrir comment mener un
projet d échange pédagogique à

distance : explorer les
fonctionnalités et les outils de base
etwinning pour se lancer dans des
projets de jumelage électronique ;

développer le goût et les
compétences pour le partenariat

virtuel entre établissements
européens et l intégrer à sa

pédagogie.

120

24866 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Présentation contextuelle
et technique de la
plateforme, conseils à la
recherche de partenaires
européens. Présentation
de projets par les
ambassadeurs eTwinning
(porteurs de projets).
Introduction au
programme Erasmus+.
--- Formation hybride:
parcours M@gistère en
amont de la formation en
présentiel.

6 H --
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

ETWINNING -
ERASMUS+

Marjorie
COSTE-

Conseiller
technique

Générer une dynamique
européenne au sein de l

établissement. Développer le goût
pour le travail collaboratif entre

établissements européens.

120

24867 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Introduction au
programme Erasmus+
(mobilité et partenariats
en Europe) et à
eTwinning (intervention
modulée en fonction des
besoins de l
établissement).

6 H

Groupe de 20 personnels
minimum (de l établissement

même ou d un groupe d
établissements)

 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste
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Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280467 FORMATION CONTINUE DES ERAEI Muriel SCHMIT - 

Objectif du
dispositif :

Professionnalisation du reseau, consolidation des
strategies d accompagnement a l ouverture
internationale

2nd d° - public désigné -
inscription par liste

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

DEVELOPPER L
OUVERTURE

INTERNATIONALE
DES EPLE

Marjorie
COSTE-

Conseiller
technique

- developper des competences
communicationnelles et

organisationnelles liees a la
mission --- - consolider la

capitalisation des expertises et des
pratiques

130

25036 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Mutualisation de
pratiques et partage d
expertises autour de la
mission d ERAEI;
creation d outils
collaboratifs pour
renforcer l ouverture
internationale des
etablissements, sa
visibilite et son impact

12 H

ERAEI -enseignants referents à l
action europeenne et

internationale- du 2nd degre
 

2nd d° - public
désigné -

inscription par
liste

Identifiant Libellé du dispositif Interlocuteur

15A0280485 CONSORTIUM ACADEMIQUE ERASMUS
PLUS Muriel SCHMIT - 

Objectif du
dispositif :

Pilotage du consortium academique KA1
2015-2017

intercategoriel-stages public
designe

N° de
Module Libellé du module Référent

pédagogique
Objectif pédagogique du

module
Nb de places
prévisionnel

SUIVI ET
EVALUATION -

POINT D ETAPE

Marjorie
COSTE-

Conseiller
technique

Faire evoluer les pratiques pour
une individualisation des parcours 60

25040 Contenu et/ou
formateur

Durée par
stagiaire

Public cible et/ou
Organisation

Type
d'inscription

Concertation et partage d
experiences 8 H

Membres du consortium
academique Erasmus PLUS

 

intercategoriel-
stages public

designe
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	24818

	15A0280336
	24819
	24820

	15A0280373
	24881

	15A0280386
	24916

	15A0280425
	24960
	24961

	15A0280431
	24975

	15A0280432
	24976

	15A0280470
	25046

	15A0280482
	25053
	25054

	15A0280484
	25035

	15A0280486
	25025

	15A0280487
	25034

	15A0280489
	25008

	15A0280493
	25023

	15A0280494
	25044

	15A0280495
	25015
	25016
	25017
	25018
	25019

	15A0280496
	25060

	15A0280497
	25042
	25043

	15A0280498
	25033

	15A0280499
	25055
	25056

	15A0280505
	25071

	15A0280508
	25075

	15A0280512
	25078

	15A0280530
	25170

	15A0280533
	25171

	15A0280534
	25169

	15A0280537
	25139
	25142

	15A0280540
	25152
	25157
	25159
	25160

	15A0280541
	25162

	15A0280542
	25163

	15A0280543
	25164
	25165
	25167

	15A0280544
	25128

	15A0280546
	25131

	15A0280547
	25132

	15A0280550
	25135

	15A0280556
	25149

	15A0280563
	25203

	15A0280565
	25205

	15A0280566
	25206

	15A0280567
	25207

	15A0280568
	25208


	30- AIDE AUX ELEVES A BESOIN EDUCATIF PARTICULIER
	15A0280311
	24781

	15A0280458
	24662

	15A0280504
	25070

	15A0280528
	25175

	15A0280532
	25173
	25176
	25177
	25178


	31- ACTION CULTURELLE - DAAC
	15A0280293
	24761

	15A0280295
	24764
	25107

	15A0280296
	24765

	15A0280359
	24853
	24854
	24855
	24856
	24857
	24858
	24859
	24860
	24861
	24862
	25118
	25119

	15A0280366
	24872

	15A0280367
	24873
	24874
	24875

	15A0280371
	24879

	15A0280372
	24880

	15A0280374
	24882
	24883

	15A0280375
	24884
	24885

	15A0280376
	24886

	15A0280378
	24892
	24893
	24894
	24895
	24896
	24897
	24898

	15A0280379
	24899

	15A0280475
	25037
	25038
	25039


	32- ARTS
	15A0280201
	24586

	15A0280202
	24588

	15A0280203
	24589

	15A0280204
	24590

	15A0280205
	24591

	15A0280289
	24756

	15A0280291
	24759

	15A0280292
	24760

	15A0280331
	24812

	15A0280339
	24826

	15A0280346
	24840

	15A0280433
	24977
	24978

	15A0280445
	24996

	15A0280451
	25006

	15A0280526
	25125
	25126
	25127

	15A0280529
	25172
	25174

	15A0280531
	25166
	25168


	33- LETTRES ET PHILOSOPHIE
	15A0280239
	24678

	15A0280240
	24679

	15A0280241
	24680

	15A0280260
	24704
	24705
	24706
	24707
	24708

	15A0280275
	24736
	24737
	24738

	15A0280276
	24739

	15A0280277
	24740
	24741
	24742
	24743

	15A0280280
	24745
	24746
	24747
	24748

	15A0280304
	24771
	24772
	24773

	15A0280352
	24846

	15A0280434
	24979

	15A0280557
	25179


	34- LANGUES
	15A0280268
	24721

	15A0280330
	24811

	15A0280332
	24813
	24815

	15A0280385
	24915

	15A0280391
	24924
	24925
	24926

	15A0280392
	24927

	15A0280393
	24928

	15A0280394
	24929
	24930

	15A0280396
	24932
	24933

	15A0280397
	24934

	15A0280398
	24935
	24936

	15A0280399
	24937

	15A0280421
	24956

	15A0280422
	24957

	15A0280423
	24958

	15A0280424
	24959

	15A0280449
	24999
	25000

	15A0280450
	25001
	25002
	25003
	25004
	25005

	15A0280468
	25045

	15A0280514
	25080

	15A0280517
	25099

	15A0280525
	25123
	25124

	15A0280548
	25133

	15A0280553
	25143

	15A0280555
	25147

	15A0280571
	25221


	35- HISTOIRE GEOGRAPHIE
	15A0280305
	24774
	24775
	24776

	15A0280307
	24778

	15A0280443
	24994


	36- LETTRES HISTOIRE GEOGRAPHIE EN LP
	15A0280348
	24842

	15A0280349
	24843

	15A0280350
	24844

	15A0280351
	24845

	15A0280353
	24847

	15A0280354
	24848

	15A0280355
	24849

	15A0280420
	24955


	37- SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
	15A0280234
	24670

	15A0280236
	24675

	15A0280237
	24676

	15A0280238
	24677


	38- ECONOMIE GESTION
	15A0280249
	24688

	15A0280254
	24696

	15A0280262
	24710

	15A0280263
	24637

	15A0280325
	24804

	15A0280344
	24647

	15A0280360
	24863

	15A0280377
	24888
	24889
	24890
	24891

	15A0280380
	24900

	15A0280382
	24903
	24904

	15A0280384
	24906
	24907
	24908
	24909
	24910
	24911
	24912
	24913
	24914

	15A0280415
	24945

	15A0280416
	24946
	24947
	24948

	15A0280452
	24651

	15A0280472
	25041


	39- MATHEMATIQUES
	15A0280437
	24981
	24982
	24983
	24984
	24985

	15A0280438
	24986
	24987
	24988

	15A0280439
	24989
	24990

	15A0280479
	25047
	25048
	25049
	25050
	25051
	25052


	40- MATHS / SCIENCES EN LP
	15A0280259
	24701
	24702
	24703

	15A0280264
	24711
	24712


	41- PHYSIQUE CHIMIE
	15A0280329
	24809
	24810

	15A0280334
	24817

	15A0280337
	24821

	15A0280363
	24865

	15A0280413
	24943

	15A0280440
	24648
	24649

	15A0280454
	24656
	24657

	15A0280455
	24658
	24659

	15A0280456
	24660

	15A0280457
	24661


	42- SCIENCES VIE/TERRE - BIOLOGIE- BIOCHIMIE- STSS
	15A0280297
	24641

	15A0280300
	24642

	15A0280314
	24645

	15A0280412
	24939
	24940
	24941
	24942

	15A0280414
	24944

	15A0280417
	24949
	24950

	15A0280418
	24951
	24952

	15A0280419
	24953
	24954


	43- STI  & TECHNOLOGIE
	15A0280255
	24635

	15A0280266
	24714
	24715
	24716
	24717
	24718
	24719

	15A0280274
	24730
	24731
	24732
	24733
	24734
	24735

	15A0280286
	24752
	24753

	15A0280288
	24755

	15A0280290
	24757
	24758

	15A0280294
	24762

	15A0280320
	24646

	15A0280341
	24828

	15A0280343
	24830
	24831
	24832
	24833
	24834
	24835
	24836
	24837

	15A0280368
	24876
	24877

	15A0280370
	24878

	15A0280460
	24665

	15A0280473
	25024


	44- SBSSA-SCIENCES BIO. & SCI. SOCIALES APPLIQUÉES
	15A0280242
	24681

	15A0280243
	24682

	15A0280309
	24643
	24644

	15A0280324
	24803

	15A0280326
	24805
	24806

	15A0280333
	24816

	15A0280347
	24841

	15A0280448
	24650

	15A0280465
	25028


	45- HYGIENE - SECURITE - SECOURISME
	15A0280231
	24668

	15A0280233
	24669

	15A0280235
	24671
	24672
	24673
	24674

	15A0280244
	24683

	15A0280245
	24684

	15A0280246
	24685

	15A0280247
	24686

	15A0280250
	24689
	24690

	15A0280261
	24709

	15A0280265
	24713

	15A0280270
	24723
	24724

	15A0280272
	24638

	15A0280273
	24729

	15A0280278
	24744

	15A0280279
	24639

	15A0280284
	24640

	15A0280313
	24783

	15A0280381
	24901
	24902

	15A0280453
	24652
	24653
	24654
	24655

	15A0280459
	24663
	24664

	15A0280461
	24666
	24667

	15A0280469
	25020

	15A0280478
	25010

	15A0280488
	25021

	15A0280492
	25009

	15A0280564
	25204


	46- CPE & VIE DE L'ELEVE ET DE L'ETABLISSEMENT
	15A0280340
	24827

	15A0280342
	24829

	15A0280356
	24850

	15A0280357
	24851

	15A0280358
	24852

	15A0280506
	25072

	15A0280515
	25087
	25088
	25089
	25090
	25091
	25092


	47- ORIENTATION & INSERTION PROFESSIONNELLE
	15A0280298
	24766

	15A0280306
	24777

	15A0280308
	24779

	15A0280310
	24780

	15A0280312
	24782

	15A0280322
	24801


	48- DOCUMENTATION
	15A0280441
	24991
	24992

	15A0280442
	24993

	15A0280516
	25093
	25094
	25095
	25096
	25097
	25098


	49- L'ECOLE CHANGE AVEC LE NUMERIQUE
	15A0280251
	24691
	24692

	15A0280267
	24720

	15A0280269
	24722

	15A0280271
	24725
	24726
	24727
	24728

	15A0280283
	24750

	15A0280285
	24751

	15A0280387
	24917
	24918

	15A0280388
	24919
	24920
	24921

	15A0280389
	24922

	15A0280390
	24923

	15A0280395
	24931

	15A0280444
	24995

	15A0280481
	25057
	25058
	25059

	15A0280491
	25026

	15A0280513
	25079

	15A0280522
	25105
	25106

	15A0280538
	25146
	25148
	25150

	15A0280539
	25151

	15A0280545
	25130

	15A0280561
	25201

	15A0280570
	25218


	50- EPS
	15A0280345
	24838
	24839

	15A0280365
	24868
	24869
	24870
	24871

	15A0280426
	24962
	24963

	15A0280427
	24964

	15A0280428
	24965
	24966

	15A0280429
	24967
	24968
	24969
	24970
	24971

	15A0280503
	25069


	51- OUVERTURE A L'INTERNATIONAL
	15A0280361
	24864

	15A0280364
	24866
	24867

	15A0280467
	25036

	15A0280485
	25040




