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Quelques informations générales 
 
 

Définition 
Un parcours thématique de formation est une combinaison de stages  disciplinaires et/ou 
transversaux, organisée en itinéraire de formation, dont l’articulation des stages les uns avec 
les autres permet d’approfondir un sujet ou de l’éclairer depuis différents angles de vue. 
Il vise l'acquisition ou le renforcement de connaissances ou de compétences sur une 
thématique du projet académique.  
 
 

Durée 
Entre 36h et 54h 
 
   
Modalités d’animation 
-          en présentiel 
-          à distance, en synchrone ou asynchrone 
-          en hybride 
 

 Conditions et modalités d’inscription 

L’inscription à un parcours de formation fait l’objet d’une candidature individuelle impliquant 
l'assiduité aux stages du parcours choisi. 

La candidature est formulée au cours de la 1ère campagne d’inscription de juin, hors GAIA, via 
une application dédiée : https://dafor.ac-creteil.fr/fmi/webd. 

Elle s’accompagne du dépôt d’un dossier de candidature, dans lequel le candidat explicite ses 
motivations ou son projet, et communique l’avis motivé et l’approbation écrite de son 
supérieur hiérarchique, indispensables à l’examen de la candidature par la DAFOR.  

Une seule candidature est possible par personne et par année. 

Le candidat notera que si sa candidature est retenue pour un parcours de formation, aucun 
autre stage ne pourra lui être accordé au cours de la deuxième campagne d’inscription 
individuelle. 

https://dafor.ac-creteil.fr/fmi/webd


  

 
 

           24 parcours thématiques 
Cl iquez droit pour ouvrir le lien hypertexte 

1 Encourager la persévérance et lutter contre le décrochage scolaire 

2 Prêter attention à la relation pédagogique pour favoriser un climat scolaire de qualité 

au sein de l'établissement 

3 Penser une évaluation au service des apprentissages 

4 Contribuer à une meilleure qualité de vie au travail au sein de collectifs partageant 

une éthique commune 

5 Favoriser l'ouverture européenne et internationale en voie professionnelle 

6 Aider les élèves dans la construction de leur projet d'orientation 

7 Favoriser l'autonomie de tous les élèves dans leurs apprentissages  

8 S'inscrire dans une démarche de coéducation et d'alliance éducative 

9 Lutter contre les inégalités socio-scolaires 

10 Faire réussir et rendre autonomes les élèves en situation de handicap en classe 

ordinaire 

11 Accompagner les adolescents dans leurs pratiques des médias numériques  

12 Développer la culture scientifique 

13 Cultiver l'esprit démocratique au 21ème siècle 

14 Favoriser une démarche globale d'EDD en établissement 

15 Favoriser le bien être des élèves et s'engager pour une école promotrice de santé 

16 Soutenir les valeurs de l'égalité femmes-hommes   

17 Prendre en compte l'altérité et refuser les discriminations  

18 Découvrir et explorer les multiples dimensions de la laïcité 

19 Eveiller et développer l'esprit critique des élèves 

20 Maîtriser la langue pour maîtriser les savoirs  

21 Intégrer les compétences psychosociales dans sa pratique professionnelle 

22 Accompagner la transformation de la voie professionnelle 

23 Mieux connaître les usagers pour mieux les accueillir 

24 Assurer un accueil de qualité auprès des différents publics des services académiques  



 

 
 

Parcours thématique de formation n°1 

Encourager la persévérance et lutter contre le décrochage 

scolaire  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

 
 

 

Référent pédagogique du parcours SAIO - Geneviève Saint-Huile 
Remarque/spécificité/public                          Enseignants, CPE, référents décrochage scolaire, membres 

des  GPDS 
Le parcours en quelques mots Ce parcours animé par une équipe pluri -professionnelle 

de formateurs (enseignant, CPE, coordonnateur MLDS) 

vise à sensibiliser les équipes pédagogiques et 
éducatives sur le cadre et les acteurs de la lutte contre le 
décrochage scolaire. Centré sur l 'élève, ce parcours 
s'intéresse au processus de la motivation scolaire et aux 

causes qui peuvent conduire un élève à décrocher.  Il  
apporte en outre des outils aux personnels pour faire 
évoluer leur posture afin d'encourager l 'appétence des 

élèves et  mieux les accompagner dans un parcours de 
réussite. 

Commentaires 3ème stage au choix (collège ou lycée) 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  

 
 

  

Obligatoire  Module 1 Décrochage scolaire : causes, indicateurs et 
dispositifs de prise en charge (hybride) - niv 1 
intégrer réflexion sur décrochage numérique 

Mail du responsable organisationnel  nordine.djilali@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 15 

Descriptif  OBJECTIFS : Apporter des connaissances sur le décrochage 
scolaire et les enjeux. Apprendre à repérer de manière fine les 
premiers s ignes du décrochage scolaire. S'informer sur les 
dispositifs de prise en charge des élèves décrocheurs dans et 
hors  Éducation nationale. Mutualiser les bonnes pratiques et 
les outils. Travailler sur la notion de parcours  individual i sé. 

CONTENU : Contenus théoriques et mises en activité pour 
s 'approprier différents travaux de recherche. Études de cas et 

échanges de pratiques. Témoignages de professionnels et 
partenaires . Présentation d'expériences  et d'outi l s . 
MODALITES : Deux jours en présentiel et une demi-journée à 
dis tance - animée par une équi pe pluriprofessionnelle de 
formateurs . HYBRIDE. 

   
Obl igatoire  Module 2 La motivation de l'élève, mieux la connaître pour 

comprendre et agir 
Mail du responsable organisationnel  anne.philippon@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Comprendre le processus de la motivation scolaire 

du point de vue de l 'élève. Analyser le processus dans sa 
complexité en s'appuyant sur les théories récentes. Permettre 
aux enseignants de construire une posture, des cadres, une 
pédagogie qui favorisent la motivation et évi tent le décrochage 
scola i re.   
CONTENU : Démarche inductive : à partir d'extraits d'entretiens 

d'élèves, de récits de situation : apports théoriques (sentiment 
d'efficacité personnelle, estime de soi , motivation 



  

Parcours thématique de formation n°1 

Encourager la persévérance et lutter contre le décrochage 

scolaire  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

 

intrinsèque/extrinsèque...) permettant d'analyser le processus 
en œuvre et de proposer des  pis tes pédagogiques. 
Questionnement de ses pratiques à la lumière des théories de 
la  motivation. Rôle de l 'évaluation dans la construction de la 
motivation. 
MODALITES : La  première journée permet d'acquérir une grille 
de lecture et d'identifier des  leviers motivationnels et 
d'élaborer col lectivement des  pis tes pour favoriser la  
motivation de l 'élève. Dans l 'intersession, les s tagiaires sont 

invi tés à tester certaines de ces pistes pour permettre un retour 
réflexif et un échange de pratiques lors de la 2e journée de 
formation.  PRESENTIEL. 

   

Choix A Module 3 au choix Être tuteur d'élèves décrocheurs de lycée 
Mail du responsable organisationnel  pauline.armange@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Public Tout professeur en lycée, CPE, référents décrochage scolaire, 

membres des GPDS 

Descriptif  OBJECTIFS : Construire sa  posture de tuteur d'élèves 
décrocheurs. Maîtriser les techniques et outils nécessaires à un 
tutorat efficace et proposer des  réponses diversifiées et 
adaptées à  la situation de l 'élève. Inscrire son rôle de tuteur 
dans une pol itique globale de lutte contre le décrochage 
scola i re.   
CONTENU : Réflexion sur le pos itionnement professionnel. 
Apports  théoriques et pratiques sur l 'entretien individuel. 
Construction d'un protocole de tutorat et élaboration d'outils 
de suivi et d'évaluation. Les différentes modalités de prise en 
charge d'élèves  décrocheurs .   

MODALITES :   Al ternance d'exposés théoriques et d'activités de 
groupe. Analyse de s i tuation et échanges . HYBRIDE. 

   

Choix B Module 3 au choix Mener des entretiens d'aide dans le cadre du 
tutorat d'élèves décrocheurs au collège 

Mail du responsable organisationnel  lol ita.bessas@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Public Tous  professeurs, CPE, référents décrochage scolaire, 

membres des GPDS de collège 

Descriptif  OBJECTIFS : Accompagner la mise en place du tutorat d'élèves 

décrocheurs. Former à la posture du tuteur et aux techniques 
de l 'entretien d'aide. 
CONTENU  :   Apports  théoriques sur la posture et les techniques 
de l 'entretien d'aide, en particulier la technique dite de l'écoute 
active dans le cadre d'un tutorat d'élèves décrocheurs. Mise en 
s i tuation (études de cas , jeux de rôles) autour du tutorat 
d'élèves décrocheurs. Travail sur la  communication avec 
l 'équipe pédagogique, avec la  fami lle et au sein de 
l 'établissement et sur les outils autour de la mise en place du 
tutorat d'élèves  décrocheurs . 
MODALITES : Apports  théoriques et travaux de groupes. Accès 
au s i te ressources M@gistere commun à  l 'ensemble des 
formations en lien avec le décrochage scola i re.  PRESENTIEL. 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°2 

Prêter attention à la relation pédagogique pour favoriser un climat 

scolaire de qualité au sein de l'établissement  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

 

Référent pédagogique du parcours Philippe Krief 
Remarque/spécificité/public                          Enseignants et personnels de la vie scolaire 
Le parcours en quelques mots A partir d’acquis de la recherche en sciences de 

l’éducation, d’apports en psychologie de l’adolescent, de 
savoirs et d’outils éprouvés par l’expérience, ce parcours 
est destiné à renforcer les compétences professionnelles 

en lien avec l’amélioration du climat scolaire. La prise en 
compte des besoins des élèves, le questionnement des 
concepts de vulnérabilité, de justice et d’équité scolaires 
seront mis au service de la qualité de la relation 

pédagogique y compris lors de situations complexes et 
confl ictuelles. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve) Lundi 
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Prendre en compte les besoins des élèves pour 
favoriser un climat scolaire propice aux 
apprentissages 

Mail du responsable organisationnel  charl ine.pasqualini@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Accompagner une démarche réflexive sur le climat 

scolaire comme vecteur de réussite des élèves. Actualiser les 
connaissances dans le domaine des neurosciences sociales et 
émotionnelles. Développer les compétences psycho-sociales 

afin de construire des relations harmonieuses permettant le 
bien-être de tous dans un climat scolaire serein. Sensibiliser aux 
pratiques de bien-être pour prévenir les tensions et améliorer 
la  qualité de vie à l'école. Apporter les outils permettant la mise 
en œuvre dans  l 'établ i ssement.  
CONTENU : Cl imat scolaire : définition, analyse et pistes 
d'amélioration : mise en place de conditions de travail 
favorisant les col laborations au sein de l 'établissement, 

l 'acquisition des apprentissages par les élèves et l'implication de 
chacun. Apports théoriques sur les besoins (A.Maslow,M. 
Rosenberg, C. Marsollier) et sur les  neurosciences socio-

émotionnelles (C. Guéguen). Apports scientifiques montrant le 
l ien entre émotions, cognition et motivation (D.Favre). Les 

compétences psycho-sociales. Pratiques pour développer 
connaissance et conscience de soi. Les attitudes qui favorisent 
le bien vivre ensemble (respect, écoute, empathie). 
Expérimentation d'approches favorisant la communication et la 
mise en place d'un cl imat de confiance. 
MODALITES : Al ternance d'apports théoriques et de mises en 
s i tuation. Ateliers en groupe et échanges sur des propositions 
transférables en établissement. Jeux de rôle et analyses de 
pratiques . PRESENTIEL. 

 
 
 
 

  



 
 
 

Parcours thématique de formation n°2 

Prêter attention à la relation pédagogique pour favoriser un climat 

scolaire de qualité au sein de l'établissement  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

Obl igatoire  Module 2 Justice scolaire et éthique de la relation 
pédagogique 

Mail du responsable organisationnel  l inda.benhadria@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Placer la  justice scolaire au cœur du projet 

d'établissement pour construire col lectivement un climat 
d'établ i ssement serein et propice aux apprentissages . 
Comprendre et s ’initier à  la  mise en place d’un système 
restauratif au sein d’un établissement scolaire en s ’appuyant 
sur l ’expérience de Dominic Barter (et les principes de la  
communication non violente). 

CONTENU : Etude de l 'évolution des textes qui ont conduit à  la 
justice scolaire préventive et restaurative. Comment intégrer le 
cadre juridique et les concepts éducatifs dans sa  pratique 
professionnelle. Comment faire autorité et utiliser les sanctions 
de manière éducative. La  corrélation entre le sentiment de 

justice scolaire, les performances des  élèves et le climat 
scolaire. Présentation de la justice restaurative, alternative à la 
justice punitive, démarche qui permet aux différentes parties 
d’une communauté de chercher une issue valable et durable au 
confl it. Comment mettre en place dans la  classe, dans 
l ’établissement, un système restauratif permettant d’anticiper 
et de vivre autrement les  tens ions  et/ou les  confl i ts .  
MODALITES : Apports  théoriques, études de cas, échanges et 
travaux de groupe. PRESENTIEL 
 

   

Obligatoire Module 3 Apaiser et dénouer les conflits dans le cadre de la 
prise en charge d'élèves aux comportements 
difficiles 

Mail du responsable organisationnel  frederique.desanti@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 15 
Public Tous  enseignants et personnels de vie scolaire. 

Descriptif  OBJECTIFS : Mettre la réalité du conflit et ses affects à distance. 

Comprendre ce qui est en jeu dans sa relation au conflit et à  la 
violence. Construire di fférents points de vue concernant une 
s i tuation donnée. Permettre aux protagonistes d'une situation 
de passer de l 'affrontement à  la confrontation des points de 
vue. Accuei llir la  parole de l 'élève, y compris en s ituation 
confl ictuel le. 
CONTENU :   Identification des différents types de conflits et 

élaboration d'une typologie tenant compte des  processus 
confl ictuels. Identification de différents lieux et temps pour la 
parole de l 'élève. Identification des différents positionnements 
de l 'adulte. 
MODALITES :   Analyses de s i tuations concrètes à  partir 
d'apports théoriques, analyses de pratiques. Elaboration de 
dispositifs favorisant la construction par les élèves de nouveaux 
points de vue sur les si tuations  confl ictuel les . PRESENTIEL. 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°3 

Penser une évaluation au service des apprentissages  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 1. Ouvrir l’accès à tous les apprentissages par les savoirs 
fondamentaux  

 

Référent pédagogique du parcours Hélène Delpont 
Remarque/spécificité/public                          Enseignants 
Le parcours en quelques mots En mêlant apports de la recherche et expérimentation, ce 

parcours a pour vocation de penser l 'évaluation comme un 
outil  au service des apprentissages. L'impact 
psychologique de l 'évaluation sur les élèves nous pousse à 

penser les différentes formes d'évaluation comme un 
levier de leur motivation et de leur implication. Qu'il  
s'agisse de l 'évaluation diagnostique et de son util isation, 
de l 'évaluation formative ou sommative, ou encore de 

l 'évaluation par compétences, l 'évaluation peut être 
construite comme un outil  réflexif tant pour les élèves que 
pour l 'enseignant. 

Commentaires 3ème stage disciplinaire au choix 
Jours indicatifs de stage (sous réserve) Mardi (jeudi) 
 
 

  

Obligatoire  Module 1 J'enseigne et j'évalue, mais apprennent-ils ? 
Mail du responsable organisationnel  catherine.ferrier@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Comment évaluer pour faire apprendre ? Analyser 

les questions que pose l 'évaluation (modalités et outils). 
Partager ce que nous apprennent les travaux de la recherche 
sur les processus d'apprentissage, de mémorisation et de 
resti tution pour rendre pertinentes les pratiques d'évaluation. 
Apprendre à  construire des  s i tuations d'apprentissage et 
d'éva luation di fférenciées. Travailler l 'évaluation avec les 
élèves  pour en fa i re un levier de l 'apprentissage.   
CONTENU : Apports  de contenus scientifiques. Mise en activités 
et expérimentations . Témoignages . 
MODALITES : Trois journées de présence discontinues 

permettant la mise en place d'expériences en classe dont on 
mutual i sera  l 'analyse à  la  séance suivante. PRESENTIEL. 

   
Obl igatoire  Module 2 Ambition et bienveillance au service d'une 

évaluation propice aux apprentissages 
Mail du responsable organisationnel  Yannick-Jean-Cl.Giordan@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Développer des  pratiques éva luatives qui  

participeront pleinement au processus  d'apprentissage. La  
formation s 'articulera autour de quatre questions vives  : 
Comment agi r sur le sentiment de compétence des élèves? 
Comment s 'appuyer sur l 'éva luation pour développer la  
coopération avec les parents? Comment rendre l 'évaluation 
plus expl icite et qu'y gagne-t-on? Quel le place pour les 
émotions  des  élèves  dans  le processus  éva luati f?  
CONTENU : La  formation s 'appuiera sur les  apports de la  
recherche en sciences de l 'éducation et en sciences cognitives 

pour envisager de nouvelles pratiques qui prendront davantage 
en compte la  motivation des élèves et leurs émotions, ainsi que 
les temps de l'apprentissage. Nous nous appuierons également 

sur une expérience de classe en mathématiques et français 
développée dans un collège REP+ pour illustrer le propos. Nous 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°3 

Penser une évaluation au service des apprentissages  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 1. Ouvrir l’accès à tous les apprentissages par les savoirs 
fondamentaux  

aborderons également des pratiques de co-intervention qui 
peuvent contribuer à  faire changer le regard de nos élèves sur 
l 'évaluation. La question de la  fécondité de l'erreur jalonnera 
l 'ensemble de la formation.  Apports théoriques : travaux de 

Daniel Favre, André Tricot,  Maria-Alice Médioni, Charles Hadji. 

   

Choix A Module 3 au choix Evaluer les attendus de fin de lycée en EPS : lycée 
général et technologique 

Mail du responsable organisationnel  turond@free.fr, David.Turon@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 15 
Public Enseignants d'EPS en lycée général et technologique 

Descriptif  OBJECTIFS : Rénover le projet pédagogique EPS en cohérence 
avec le projet d'établissement et les nouveaux programmes, 
construire les 2 éva luations pour chaque APSA programmée 
(évaluation formative et référentiel ).  
CONTENU : Présentation des exigences et des  l ibertés des 
textes  programme et référentiels. Propos itions d'exemples 
dans 1 ou 2 champs d'apprentissage pour expliciter les attentes. 
Construction de référentiels au regard des  exigences 
insti tutionnel les  dans  un contexte particul ier.  
MODALITES : Activi té autonome et en groupe avec retours 
col lectifs. Travai l en équipe pédagogique ou par champ 
d'apprentissage. Échanges col lectifs sur les propositions.  
PRESENTIEL. 

   

Choix B Module 3 au choix Evaluer les attendus de fin de lycée en EPS en 
lycée professionnel 

Mail du responsable organisationnel  turond@free.fr, David.Turon@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 15 

Public Enseignants d'EPS en lycée professionnel 

Descriptif  OBJECTIFS : Rénover le projet pédagogique EPS en cohérence 
avec le projet d'établissement et les nouveaux programmes, 
construire les 2 éva luations pour chaque APSA programmée 
(évaluation formative et référentiel ).  
CONTENU : Présentation des exigences et des  l ibertés des 
textes  programme et référentiels. Propos itions d'exemples 

dans 1 ou 2 champs d'apprentissage pour expliciter les attentes. 
Construction de référentiels au regard des  exigences 

insti tutionnel les  dans  un contexte particul ier.  
MODALITES : Activi té autonome et en groupe avec retours 
col lectifs. Travai l en équipe pédagogique ou par champ 

d'apprentissage. Échanges col lectifs sur les propositions.  
Presentiel . 

   

Choix C Module 3 au choix Évaluer des acquis : une démarche pour faire 
progresser les élèves au collège comme au lycée 

Mail du responsable organisationnel  richard.allain@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Public Enseignants de SVT, en collège ou lycée. 

Descriptif  OBJECTIFS :  Définir ce que sont les différents types d'évaluation 
: intérêts et l imites. Articuler éva luation diagnostique, 
formative et sommative. Prendre en compte le socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture : sa définition 
et son intérêt du collège au lycée. Pratiquer l ’évaluation au fil 
de l ’eau, son intérêt du collège au lycée. Assurer le traitement 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°3 

Penser une évaluation au service des apprentissages  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 1. Ouvrir l’accès à tous les apprentissages par les savoirs 
fondamentaux  

des  erreurs . Réfléchir sur la  place de l 'élève et cel le du 
professeur dans l 'évaluation. Éva luer avec des  niveaux de 
maîtri se les compétences visées pour le socle ou pour les ECE. 
Différencier l ’évaluation périodique, de l ’évaluation de fin de 
cycle ou certi ficative.  
CONTENU : De la  subjectivité à  l 'objectivité : besoin de critères 
précis. Caractérisation des  modes d'évaluation et outils à  
mettre en oeuvre. Relations entre socle commun et évaluation 
en SVT. Progressivité des compétences : articulation collège-

lycée. De l 'évaluation de l 'élève à  l 'auto-analyse de son 
enseignement. L’évaluation comme levier des apprentissages 
dans le quotidien de la  classe. Les  évaluations comme outil 

réflexif pour son enseignement. Intégrer le suivi des acquis des 
élèves  dans  sa  pratique. 
MODALITES : Travaux de groupe et échanges-discussion. 
Analyse critique d'outils et de méthodes d'évaluation. Analyse 
déta illée du socle commun et de la place que peuvent prendre 

les SVT. Élaboration d'outils en fonction du type d'évaluation. 
Construction d'outils-élèves et d'outils-profs pour l 'évaluation 
par compétence, pour le suivi  des  acquis . PRESENTIEL. 

   

Choix D Module 3 au choix Impliquer l'élève dans l'évaluation au lycée 
Mail du responsable organisationnel  sophie.schigand@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Public Enseignants de physique-chimie en lycée 

Descriptif  OBJECTIFS : Construction d'éva luations diagnostiques 
permettant d'analyser en vue d'exploiter le profil d'une classe 

et susciter l 'intérêt de l 'élève. Construction d'évaluations 
formatives permettant de mettre en œuvre une différenciation 
et d'encourager l 'autonomie des  élèves . 
CONTENU : J1 : Introduction sur le rôle et les formes de 
l 'évaluation. Présentation de di fférents outi ls permettant 
d'organiser une évaluation diagnostique. Travail sur 
l 'exploitation des résultats d'une évaluation diagnostique à  
parti r d'exemples. Analyse d'éva luations formatives afin 
d'établir un cahier des  charges de ce type d'évaluation. 
Conception d’une évaluation formative à  partir du cahier des 
charges établi. J2 : Présentation d’évaluations diagnostiques et 
formatives conçues et testées par les participants entre les deux 
journées. Analyse cri tique et constructive des documents 
supports proposés. Bilan de l’apport de ce type d’évaluations 
sur l ’implication des  élèves  et le confort d’enseignement.  
MODALITES :   Présentations théoriques, travaux sur supports 
proposés, trava il de groupe, échange, mutualisation, 
production de ressources, analyses cri tiques et constructives 
des  documents réalisés , retour d'expériences . PRESENTIEL. 

   

Choix E Module 3 au choix Au collège : diversifier , expliciter ses objectifs et 
pratiques d'évaluation , avec ou sans notes 

Mail du formateur organisationnel  gui llaume.sibut@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Public Enseignants de physique-chimie en collège 

Descriptif  OBJECTIFS : Mettre en place, de l 'évaluation diagnostique à  
l 'évaluation de fin de séquence, une évaluation au service des 

apprentissages. S'impliquer dans les bi lans périodiques et les 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°3 

Penser une évaluation au service des apprentissages  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 1. Ouvrir l’accès à tous les apprentissages par les savoirs 
fondamentaux  

bi lans de fin de cycle. Participer de manière pertinente aux 
dispos i ti fs  « sans  notes  ».   
CONTENU :    Mise en place de modalités d'évaluation 
cohérentes avec la  démarche du socle pour porter une 

attention rigoureuse aux apprentissages et encourager les 
élèves à apprendre. Réflexion sur la communication du suivi des 
acquis scolaires des élèves en di rection de ceux-ci, de leur 
fami lle et de l'institution. Élaboration des modules «tactiléo » 
(exercices interactifs en ligne) permettant à  l'élève de s'auto-

évaluer, et à  l 'enseignant de repérer les di fficultés et les 
réussites des  élèves pour assurer la  progression des  
apprentissages .  

MODALITES :   Apports  du formateur, échanges, ateliers. 
Al ternance de trava il en grand groupe et en petits groupes. 
Échanges  de pratiques . PRESENTIEL. 

   

 

 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°4 

Contribuer à une meilleure qualité de vie au travail au sein de 

collectifs partageant une éthique commune  

Axe du projet académique : 4. Accroître la qualité de vie des personnels dans leur 

travail par une autonomie renforcée et des mobilités plus souples 

Priorité de l’axe : 1. Favoriser l’attractivité des carrières au sein de l’académie  

 

Référent pédagogique du parcours Karine Porée 
Remarque/spécificité/public                          Publics pluri-catégoriels. 
Le parcours en quelques mots La qualité de vie au travail  dépend du climat installé dans 

le collectif professionnel. La qualité de la relation est un 
objectif qui est à rechercher et à nourrir par des 
organisations, des méthodes et des ressources qui seront 

présentées dans ce parcours. Ce dernier permettra aussi 
d’éclairer le cadre juridique et éthique des rapports 
professionnels. L’analyse de pratiques et de controverses, 
la résolution de problèmes, l ’examen de dilemmes seront 
au cœur des formations proposées. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve) Jeudi 

 
 

  

Obligatoire  Module 1 Prévenir et lutter contre toute forme de 
discrimination au travail 

Mail du responsable organisationnel  frederic-jean-c.brouzes@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 

Descriptif  OBJECTIFS :   Fonder la qualité de vie au travail sur des valeurs 
et une responsabilité partagées. Poser le cadre institutionnel, 
juridique, sociologique et philosophique de la lutte contre les 
discriminations. Engager les participants dans une démarche 
dél ibérative de résolution de di lemmes.  
CONTENU :   Approche historique, sociologique et juridique de 
la  discrimination en général, replacée ensuite dans le cadre 
particulier du service public de l 'éducation. Interventions de 
spécialistes (institutionnel, a ssociatif, universitaire) pour 
nourri r la réflexion et engager les échanges. Etudes de cas 
concrets  soumis à  l 'examen cri tique des participants et à  la  
détermination des enjeux juridiques, sociologiques et éthiques. 

Production de documents de synthèse des  travaux 
(vademecum). 

MODALITES :   Format de 12 à  18h en fonction du souhait des 
participants. Participation volontaire à  un webinaire 
d'impulsion de 3h. Stage de 12 h en présentiel. Possibilité de 
prolonger les travaux au cours  d'ateliers à  distance, 
d'accompagnement de projet ou d'approfondissement (2x1h30 
maximum). HYBRIDE. 

   
Obl igatoire  Module 2 S'exercer à la délibération éthique au sein de 

collectifs professionnels. 
Mail du responsable organisationnel  genevieve.guilpain@u-pec.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Transformer les  interrogations, di fficultés et 

confl its rencontrés au quotidien de son exercice professionnel 
de façon souvent solitaire, en problématiques susceptibles 
d'être trava i l lées  et résolues  col lectivement.   

CONTENU : Apports  théoriques (historiques et philosophiques) 
relatifs à la morale, la déontologie,l'éthique ; travaux de Prairat 
et Galichet, Perrenoud et Marsollier. Présentation de modèles 

de trava il collectif (ergonomie, cl inique de l 'activité). Réflexion 
sur la nécessité de développer des collectifs de professionnels 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°4 

Contribuer à une meilleure qualité de vie au travail au sein de 

collectifs partageant une éthique commune  

Axe du projet académique : 4. Accroître la qualité de vie des personnels dans leur 

travail par une autonomie renforcée et des mobilités plus souples 

Priorité de l’axe : 1. Favoriser l’attractivité des carrières au sein de l’académie  

capables d'examiner des situations délicates, de délibérer, de 
rechercher des voies de résolution des problèmes dans un 
cl imat de bienveillance et de rigueur intellectuelle et éthique. 
Exemples. Mises en s i tuation (études de cas , dilemmes 

profess ionnels ...). 
MODALITES :  Al ternance entre apports théoriques, échanges et 
trava i l  en atel iers . PRESENTIEL. 

   

Obligatoire Module 3 Travailler dans un climat serein et apaisé 
Mail du responsable organisationnel  frederic.desanti@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS :  Mieux appréhender la notion de conflit dans toutes 

ses dimensions : a ffective, psychologique, 
cognitive,relationnelle, sociale. Favoriser une approche plus 
sereine des conflits en les envisageant comme des controverses 
de métier permettant la résolution des  problèmes et une 
mei lleure réalisation des objectifs professionnels. Permettre à 
chacun de trava iller son rapport au conflit en régulant les 
émotions  négatives  qu'i l  susci te. 
CONTENU : La  formation portera sur les différentes formes de 
confl ictualité au trava il et sur les  résonances internes 
personnelles qu'elles provoquent. El le conduira à  une 
dis tinction entre les conflits qui entravent la réalisation du 
trava i l et ceux qui la favorisent en développant les notions de 

controverses de métier, règles de métier, collectif de travail. 
El le visera à  permettre à  chacun de prévenir, vivre et dépasser 
un confl i t.  
MODALITES :   Apports théoriques, analyse de cas concrets, jeux 
de rôle. PRESENTIEL. 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°5 

Favoriser l'ouverture européenne et internationale en voie 

professionnelle  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 2. Ouvrir à tous les élèves des expériences culturelles, 

artistiques, sportives  et internationales  

 

Référent pédagogique du parcours Laure Morel et Séverine Cabello 
Remarque/spécificité/public                          Public : Enseignants de Lettres-anglais et tous 

professeurs de lycée professionnel intéressés par un 
projet d'ouverture européenne et/ou international. 

Le parcours en quelques mots Ce parcours vise à développer le travail  interdisciplinaire 
et la collaboration entre professeurs de langues vivantes, 

de DNL et de disciplines professionnelles notamment 
dans le montage de projets. Il  apportera des 
informations sur la stratégie d’ouverture européenne et 
internationale de l’académie, formera aux aux différents 
programmes et dispositifs existants pour ouvrir leur 
établissement à l’Europe et à l ’international, et 
accompagnera d’une manière personnalisée l’incubation 
des projets en établissement. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve) Jeudi et mardi  
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Mise en œuvre pédagogique de l’ouverture 
européenne et internationale dans la voie 
professionnelle 

Mail du responsable organisationnel  Sabine.Baidou-Oulion@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS :  Monter un projet d'ouverture européenne et 

internationale au niveau de l 'établissement. Découvrir les 

sections européennes et autres dispositifs nationaux et 
académiques. Réfléchir à  la  notion de  pédagogie de projet. 
Uti l i ser les  outi l s  numériques  dédiés . 
MODALITES : Atel iers d'échange de pratiques, apport 
d'informations . HYBRIDE. 
CONTENU: Pédagogie et organisation de l ’ouverture 
européenne et internationale, en lycée professionnel. Montage 
d'un projet d'ouverture européenne et internationale au niveau 

de l 'établissement. Préparation pédagogique de mobilités 
enseignantes et élèves. Usages pédagogiques des  outils 
numériques  dédiés . 

   
Obl igatoire  Module 2 Echanges, partenariats et mobilités dans la voie 

professionnelle 
Mail du responsable organisationnel  severine.cabello@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS :  Ce s tage propose de mettre l ’accent sur les 

di fférentes opportunités offertes aux personnels et aux élèves 
en termes  d’ouverture européenne et internationale.  
CONTENU : 1ère journée : présentation de la  s tratégie 
d’ouverture européenne et internationale de l ’académie par la 
DAREIC ; réflexion sur le montage de projets d’échange et de 
partenariat à l’international, étapes-clés du montage de projets 

(demandes de financement, recherche d’un partenaire …). 2e 
journée : dispositif e -Twinning (ressources mises à  disposition, 

groupes d’échange avec des partenaires européens, forums 
pour rechercher des partenaires, conception d’un projet e-
Twinning …). Présentation du la bel Euroscol + s tratégie 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°5 

Favoriser l'ouverture européenne et internationale en voie 

professionnelle  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 2. Ouvrir à tous les élèves des expériences culturelles, 

artistiques, sportives  et internationales  

d’internationalisation. 3e journée : nouveau programme 
Erasmus+ 2021-2027. 
 

scrObligatoire Module 3 Accompagnement personnalisé à distance 
Mail du responsable organisationnel  severine.cabello@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 2 (11 ateliers de 2h) 
Public PLP Langues-Lettres, PLP détenteurs d’une    

certification DNL et tous PLP de l’enseignement 
professionnel intervenant dans des cours de co-
enseignement 

Descriptif  OBJECTIFS : Bénéficier de conseils personnalisés des 
formateurs dans le cadre du parcours «Ouverture européenne 
et   internationale dans la voie professionnelle ». 
CONTENU : Le principe des ateliers (2h par établissement) 
permet aux formateurs d’accompagner les établissements 
dans la mise en œuvre de leur démarche d’ouverture 
européenne et internationale (aide à  la candidature au label 
Euroscol, aide à  la rédaction d’une demande d’accréditation, 
a ide au montage d’un projet d’échange…)  

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°6 

Aider les élèves dans la construction de leur projet d'orientation  

Axe du projet académique : 2. Fédérer les acteurs pour construire des trajectoires 

de réussite 

Priorité de l’axe : 1. Dialoguer avec les familles pour une prise en compte globale 

des élèves  

 

Référent pédagogique du parcours SAIO 

Geneviève Saint-Huile et Catherine Terseur 
Remarque/spécificité/public                          Enseignants toutes disciplines  
Le parcours en quelques mots Ce parcours vise à renforcer les compétences des équipes 

éducatives pour accompagner les élèves dans leurs choix 

d'orientation. En impulsant une culture partagée entre 
les acteurs en charge de l 'orientation, i l  permettra de 
mieux connaître les partenaires évoluant dans 
l 'écosystème de l 'orientation. Les formations 

accorderont une place significative aux processus 
psychologiques développementaux en jeu afin de mettre 
en oeuvre, dans le cadre des temps dédiés, une véritable 

pédagogie de l 'orientation. Ce parcours comprendra 
ponctuellement des interventions d'acteurs du 
supérieur. 

Commentaires 3ème stage au choix 
Jours indicatifs de stage (sous réserve) Mardi 
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Heures dédiées en collège et lycée : 
accompagnement des élèves dans leur parcours 
d'orientation 

Mail du responsable organisationnel  pascale.thomas@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Si tuer le nécessaire développement de 

compétences à s'orienter des élèves dans le cadre des reformes 
et de l 'évolution du monde du trava i l. Développer une 

compréhension de la  part des  enseignants des enjeux de 
l 'orientation pour les adolescents et leur famille. « Outiller » les 
enseignants/équipe éducative pour leurs interventions : 

ressources , s i tes ... 
CONTENU : Les  di fférents temps de choix dans le cursus de 
l 'élève : réforme/textes. La  notion de choix à  l 'adolescence. 
Pyramide des  besoins, retrava illée au Québec, concernant 
l 'orientation des  jeunes. La  posture d'accompagnant. 
L'orientation : une mission partagée : apport et rôle de chacun 
dans l 'orientation (enseignant, professeur principal, CPE, 
professeur documentaliste). Les  partenariats : apprendre à  

analyser l'apport d'un partenaire extérieur. L'orientation et le 
cadre régional. Ateliers au choix : Découvrir les formations de 
l 'enseignement supérieur ; parcoursup : découverte de l'outil et 
de ses utilisations possibles dans le champ de l'orientation. Les 
ressources pour les enseignants : mise en place de solutions 
individualisées pour les  élèves décrocheurs : parcours 
individual i sé et tutorat.  
MODALITES : une demi-journée à  distance entre deux journées 
en présentiel. Durant les journées en présentiel, a lternance 
d'apports théoriques en grand groupe et de temps en ateliers... 

HYBRIDE. 

   
 

 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°6 

Aider les élèves dans la construction de leur projet d'orientation  

Axe du projet académique : 2. Fédérer les acteurs pour construire des trajectoires 

de réussite 

Priorité de l’axe : 1. Dialoguer avec les familles pour une prise en compte globale 

des élèves  

Obl igatoire  Module 2 Accompagner l'élève dans la construction de son 
projet d'orientation avec le numérique 

Mail du responsable organisationnel  Florence.colin@u-pec.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Aider les enseignants à  s 'engager activement dans 

l 'accompagnement du projet d'orientation de l 'élève. 
Permettre à  l'élève de construire son projet d'orientation et de 
fa i re des  choix en uti l i sant le numérique. 
CONTENU : J1 Outi l s et démarches pour rendre l 'élève capable 

de construire et de fa i re évoluer son projet d'orientation 
(formation  tout au long de la   vie). Uti l isation de sites 

ressources (diagnostic,  prises d'information,  kits 
pédagogiques), proposition d'outils d'analyse ; intégration des 
MOOC comme démarche d'auto-formation. Auto- évaluation :  
de FOLIOS au PEC (Portefeuille Expérience Compétence), 
activation de  FOLIOS dans son établissement scolaire ; aide à 

l 'élève pour garder trace et analyser la construction de son 
projet, du col lège à  la terminale ; présentation  de soi par 
compétences scolaires et extra - scolaires. J2 Décryptage de 
parcours sup et de la  réforme du lycée. Aide aux choix. 
Dispositifs  passerelles : analyse des attendus nationaux en 
compétences scolaires et extra -scolaires. Mise en place d'un 
dispositif pédagogique progressif d'aide à  l 'élaboration d'un 
projet (AP). 
MODALITES : Apports de contenu : Retour sur les  informations  
nécessaires à  la   prise de décision (taux de pressions,  
passerelles...). Atelier  ressources pour enseignants vers  les 
élèves.  Atelier FOLIOS :  la démarche de portfolio comme 
mémoire du  projet, outils d'aide à  la   décision et d'auto-

évaluation (connaissance de  soi). Apport de  contenus et 
analyse de fiches d' attendus et de proposition -Oui, si- des 
univers i tés  avec  personnel  de la  MIEE. 

   

Choix A Module 3 au choix Accompagner l’orientation des élèves par le 
travail en cours de Lettre 

Mail du responsable organisationnel  marie-laure.quillacq@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Public Professeurs de lettres 
Descriptif  ENJEUX : Peut-on articuler les compétences construites dans le 

cours  de français et les compétences nécessaires à  une 
orientation réfléchie? Sur quelles compétences transversales 
s ’appuyer?  Comment rendre ce parcours lisible pour l ’élève?  

CONTENU : Analyse de documents et pratiques (programmes,  
documents d’évaluation). Apports en maitrise de la langue et 
en didactique pour identifier les compétences        transversales 
dans les compétences mises en œuvre dans le cours de Français 
(R . Goigoux , S. Sèbe, J. Picoche, E. Bautier, D. Alamargot, D. 
Bucheton).  Mise en perspective de ces  compétences 
transversales avec les nécessités de l ’orientation. Construction 
d’outi l s   pour la  classe.   
MODALITES : Al ternance d’apports, d’échanges et  
commentaires de ressources  et de construction d’activi tés . 

   
 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°6 

Aider les élèves dans la construction de leur projet d'orientation  

Axe du projet académique : 2. Fédérer les acteurs pour construire des trajectoires 

de réussite 

Priorité de l’axe : 1. Dialoguer avec les familles pour une prise en compte globale 

des élèves  

Choix B Module 3 au choix Attendus des formations et métiers de techniciens 
supérieurs dans le domaine des biologies 
appliquées et partenariats 

Mail du responsable organisationnel  Estelle.Guillaumet@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Public Enseignants de Biotechnologies génie biologique,  impliqués 

dans l 'orientation des élèves des séries ST2S ou STL 
biotechnologies. 

Descriptif  OBJECTIFS : Cette formation est destinée en priorité aux 
professeurs  principaux des  classes  de STL et ST2S. 
CONTENU  :  Intervention de professionnels et de formateurs 
dans les domaines de l'imagerie médicale, de la diététique, de 
la  qualité, des analyses de biologie médicale (...) pour présenter 
les métiers, leurs évolutions et les attendus en terme de 
compétences (en l ien avec Parcoursup) (1 journée). 
Intervention d'enseignants déjà impliqués dans le programme 
Amgen pour en présenter les enjeux (promotion des techniques 
récentes de  génie génétique), les partenaires (fondation ABE et 
ENS ULM) et les intérêts, dans le cadre de la motivation des 
élèves vers  des  carrières scientifiques et technologiques 
ambitieuses  (1 journée) 
 

Choix C Module 3 au choix Formations post baccalauréat ST2S orientation 
Social 

Mail du responsable organisationnel  Dominique.Rauscher@ac-creteil.f 

Durée (en heures) 12 

Public Enseignants de STMS, voie technologique 

Descriptif  OBJECTIFS : Favoriser la rencontre entre les professeurs de 

STMS et les  enseignants et formateurs des  formations à 
orientation sociale du supérieur (IUT, formations en travail 
social, sections de techniciens supérieurs, Université). Relier les 
attendus du supérieur à  la  formation dispensée en ST2S. 
Échanger, mutualiser et va loriser les apports de ces rencontres 
dans  les  enseignements  de ST2S. 
CONTENU : Immersion de deux demi -journées au sein de 
formations post-baccalauréat du supérieur (ex. : IUT, EFTS, STS, 

Université) accueillant des élèves i ssus de ST2S. Temps de 
mutualisation et de réinvestissement des  apports de ces  
expériences  entre les  enseignants . 
MODALITES : Al ternance entre des temps d’immersion au sein 
des  formations du supérieur et de réinvestissement 
pédagogiques . 
 

Choix D Module 3 au choix Accompagner les élèves de la voie STMG dans leur  
projet d'orientation 

Mail du responsable organisationnel  amal.hecker@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 6 

Public Enseignants en économie-gestion de la voie STMG 

Descriptif  OBJECTIFS Renforcer les  compétences des  professeurs 
d’économie-gestion dans l’accompagnement à l’orientation des 
élèves de STMG. Mener une réflexion sur les conditions d’accès 
et de réussite des bacheliers de la  voie STMG en post-bac. 
Comment impliquer les élèves dans une construction réfléchie 
de leur parcours  d’orientation. 
CONTENU : Informer sur l ’offre de formation post-bac de la voie 
STMG dans l ’académie de Crétei l et sur la  répartition des 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°6 

Aider les élèves dans la construction de leur projet d'orientation  

Axe du projet académique : 2. Fédérer les acteurs pour construire des trajectoires 

de réussite 

Priorité de l’axe : 1. Dialoguer avec les familles pour une prise en compte globale 

des élèves  

bacheliers STMG dans les di fférentes fi lières. Proposer des 
activi tés pour aider les élèves à  se repérer dans les formations 
post-bac et à  développer leur autonomie. Identifier les 
compétences et échanger sur les facteurs d’intégration et de 
réussite dans le supérieur afin d’impliquer et d’aider les élèves 
dans leur choix de la  fi l ière post-bac. Aider les élèves à  
construire leur parcours d’orientation et à  argumenter leur 
choix d’orientation lors de l’épreuve du grand oral. Exploiter les 
outi ls numériques pour l ’accompagnement et le suivi  de 
l ’orientation. 
MODALITES : Al ternance d'apports théoriques  et d'atel iers . 
 

Choix E Module 3 au choix Entendre l'élève et agir sur sa motivation pour 
accompagner son orientation 

Mail du formateur organisationnel  frederic.mesguiche@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 15 
Public Tous  enseignants. 
Descriptif  OBJECTIFS : Fa i re le l ien entre motivation et orientation en 

pensant l 'orientation comme un processus dynamique qui se 

construi t, frui t d’un cheminement. 
CONTENU : Qu'entend-on par motivation ? Quels en sont les 
ressorts ? Ces questionnements seront envisagés dans le cadre 
théorique de chercheurs et universitaires tels que Decci et 
Rayan, Bandura, Favre. Comment amener l 'élève à  une 

réflexion sur lui -même pour construire son cheminement 
d'orientation ? Quels axes pour l’aider à  se projeter, devenir ce 
qu’i l pourrait être ? Nous nous appuierons entre autres sur la 
"conception sociale cognitive de l 'orientation scolaire" et 
l 'avancée des recherches sur tous les processus qui entrent en 
jeu dans l'orientation (travaux de recherches sur « l 'approche 
orientante »). Nous fournirons des éléments de compréhension 
sur l 'impact des pratiques d'orientation sur les apprentissages 
et la  capacité à  réussir. Que mettre en place pour que ce travail 
d'orientation soi t un cheminement, un enrichissement 
permettant à  l 'élève de fa ire des choix en fo nction de ses 

motivations  et centres  d'intérêt ?  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°7 

Favoriser l'autonomie de tous les élèves dans leurs apprentissages  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

 

Référent pédagogique du parcours Françoise Schiano di Lombo 
Remarque/spécificité/public                          Enseignants 
Le parcours en quelques mots Ce parcours apportera des éclairages issus de la 

recherche, notamment en sciences cognitives, sur les 
processus d’apprentissage et les leviers permettant de 
développer l’autonomie et le travail  personnel des 
élèves. Des outils, en particulier numériques, seront 
proposés au sein d’une réflexion portant sur l ’articulation 
entre le travail  dans et hors la classe. 

Commentaires 3ème stage au choix 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Comment intégrer les neurosciences dans nos 
pratiques pédagogiques afin d'amener les élèves 
à développer leurs stratégies d’apprentissage 
pour s'approprier les savoirs 

Mail du responsable organisationnel  marianne.urbanet@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Mieux connaitre les apports des sciences cognitives 

pour les apprentissages scolaires. Initier le déploiement de 
nouvelles pratiques professionnelles. Mieux comprendre le 
développement du cerveau de l 'enfance à  l'adolescence afin de 

mieux appréhender les difficultés de certains  de nos  élèves . 
CONTENU : Comment tenir compte du développement du 

cerveau de l'adolescent pour améliorer le rapport aux élèves et 
le cl imat de classe?  Le rôle des fonctions exécutives (flexibilité, 
inhibition, mémoire de travail,planification, attention) et de la 
métacognition dans les apprentissages scolaires. Comment les 
intégrer dans nos pratiques : propositions d’outils à  décliner 
dans  les  di fférentes  discipl ines .  

MODALITES : Al ternance d'apports théoriques, d'ateliers de 
réflexion et/ou de conception, et de travaux de groupes 

coopérati fs .  HYBRIDE. 

   
Obl igatoire  Module 2 Utiliser la classe inversée pour collaborer et 

développer des pédagogies actives 
Mail du responsable organisationnel  geoffroy.laboudigue@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Remotiver le temps de trava il hors classe par 

l 'utilisation du numérique, réorganiser le moment classe, 
répondre à un besoin de différenciation et de mise en activité 
des  élèves .   
CONTENU : Découverte et analyse du dispositif de classe 
inversée : quels avantages, quels inconvénients, quelles limites? 
La  formation s'appuiera sur de l'analyse de pratiques vidéo de 
praticiens débutants et confi rmés. Un temps important sera 
a l loué à la prise en main d'outils numériques avec le matériel 

mis  à  disposition sur le l ieu de la formation : création de 
plateformes de trava i l (blogs, s i tes...), création de 

questionnaires en l igne, intégration de contenus numériques 
sur plateforme, création de capsules vidéo via logiciels libres. 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°7 

Favoriser l'autonomie de tous les élèves dans leurs apprentissages  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

L'objectif technique est de tester en classe les contenus et les 
ressources  qui  auront été créés  en formation.   
MODALITES : La  majeure partie du s tage se fera sur poste 
informatique. Les formateurs accompagneront la création des 

di fférents modules numériques. La formation s'appuiera sur les 
pratiques diversifiées de classe inversée des formateurs et sur 
la  pédagogie de l 'activi té. HYBRIDE. 

   

Choix A Module 3 au choix Le travail personnel des élèves au service de la 
réussite (collège) 

Mail du responsable organisationnel  nahla.marliere@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Public Enseignants de collège 

Descriptif  OBJECTIFS : Être capable d’expliciter les attendus à l’élève, à ses 
col lègues, aux familles. Amener chaque élève à  voir dans son 
trava i l personnel un outil au service de sa réussite. Faire du 
trava i l personnel de l ’élève un levier vers  l ’autonomie. 
Envisager une progressivité des attendus du travail personnel 
de l ’élève de la 6e à  la 3e. Enseigner aux élèves comment 
aborder le travail personnel de façon autonome afin qu’ils 
puissent s’approprier des savoirs et des savoir-faire. Amener les 
élèves à se préparer, s’exercer, mémoriser, approfondir dans la 
classe, dans l ’établissement et au-dehors. Amener les élèves du 
col lège à  suivre « Devoirs  fa i ts  » de la  6e à  la  3e. 

CONTENU : Un apport théorique sur la mémorisation en lien 
avec les sciences cognitives, l ’engagement, la  motivation, 
l ’enseignement explicite, l ’attention et la différenciation. Des 
mises en s ituation, des jeux de rôle. Des temps d’échange 
réflexif et de collaboration afin d’élaborer des stratégies, des 
pis tes concrètes à mettre en œuvre pour favoriser l ’autonomie 
des  élèves  et leurs  apprentissages . 
MODALITES : Al ternance de deux temps en présentiel et deux 
temps  en dis tanciel . HYBRIDE. 
 

Choix B Module 3 au choix Le travail personnel au lycée, en classe et hors la 
classe 

Mail du responsable organisationnel  evelyne.germain@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Public Enseignants de lycée. 

Descriptif  OBJECTIFS : Préparer les élèves efficacement au baccalauréat et 
au supérieur. Construction et développement de l ’autonomie 
des  élèves . 
CONTENU : Apports  des sciences cognitives sur la mémorisation 
et la  motivation. Liens entre la planification, la régulation des 
apprentissages, la différenciation et l ’engagement des élèves 
dans leur trava il personnel (un « métier d’élève » ?). Le travail 
de l ’ora l dans la classe et hors  la  classe (quelles modalités, 
quelles finalités ?). Progressivi té et trava il personnel : quels 
attendus  ? 
MODALITES : Al ternance d’apports de la recherche (Roland 
Goigoux, Jul ien Netter, Phi l ippe Perrenoud, Ol ivier Houdé, 
Grégoire Borst, Steve Masson, Jean-Philippe Lachaux) et 

d’atel iers - 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°7 

Favoriser l'autonomie de tous les élèves dans leurs apprentissages  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

Choix C Module 3 au choix Pour mettre le travail personnel des élèves dans et 
hors la classe au service de la lutte contre les 
inégalités 

Mail du responsable organisationnel  Yannick-Jean-Cl.Giordan@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Public Tous  enseignants, en particulier en éducation prioritaire  

Descriptif  OBJECTIFS : Cette formation vise à  nourrir la réflexion sur le 
trava i l personnel dans et hors la classe : à  quelles conditions les 

"devoirs" peuvent-ils devenir des  leviers d'apprentissage? 
Quels obstacles particuliers rencontrent les élèves? Comment 
mieux les  accompa gner ? 

CONTENU : La  formation s 'appuiera sur l 'analyse de traces 
d'activité des élèves et de supports pédagogiques divers, pour 
mieux cerner les di fficultés des élèves à  s 'engager dans leur 
trava i l personnel dans et hors la classe. Des pistes de travail 
seront proposées pour mieux articuler le travail en classe et les 

devoirs afin d'en fa ire des   leviers d'apprentissage. Une 
réflexion de fond sur la motivation de l'élève sera au coeur de 
la  formation. Des  travaux de recherche récents seront 

convoqués pour éclairer les  pratiques quotidiennes : Séverine 
Kakpo, Stéphane Bonnery, Daniel   Favre, Ala in Tricot. 
 

   

   
  

  
  
  

   

   
  
  
  
  

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°8 

S'inscrire dans une démarche de co-éducation et d'alliance 

éducative  

Axe du projet académique : 2. Fédérer les acteurs pour construire des trajectoires 

de réussite 

Priorité de l’axe : 1. Dialoguer avec les familles pour une prise en compte globale 

des élèves  

 

Référent pédagogique du parcours Muriel Col-Minne 
Remarque/spécificité/public                          Tous enseignants et personnels de vie scolaire. 
Le parcours en quelques mots Ce parcours vise à aider les personnels à mettre en œuvre 

une véritable all iance éducative avec les familles, en 
particulier lorsqu’elles sont éloignées de l’école, dans une 
approche globale et collaborative. Il  s’agit d’apporter 
savoirs, outils et méthodes pour facil iter la 
communication, aider à identifier les attentes 
réciproques et co-constuire des projets d’accueil  et 
d’implication des familles au sein de l’école. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Savoir initier, partager et mettre en œuvre une   
démarche de co-éducation 

Mail du responsable organisationnel  Patrice.deprez@yahoo.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Accompagner une réflexion sur les relations 

professionnelles entre personnels et familles comme levier 
favorisant la  réussite des élèves. Développer une posture 
professionnelle partagée vis -à-vis des familles. Apporter des 
outi ls pour initier et s tructurer une démarche collaborative et 
participative incluant les  parents . 
CONTENU :  Contexte et enjeux de la  relation école-famille. 
Apports  historiques et sociologiques sur son évolution. Les 
di fférents profils de parents, les représentations et les peurs 
réciproques. Mise en place d’une démarche pour mener des 
actions concertées à  destination des familles. Méthodes pour 
accueillir et communiquer de façon pos itive : Apports 
théoriques sur la spécificité de l ’entretien avec les parents à  
parti r des travaux de recherche de J.P Payet et C. Hurtig-
Delattre et mises en s ituation. Outils pour développer des 
temps  et espaces fédérateurs incluant l ’utilisation du 
numérique. Présentation d'expérimentations et échanges sur la 
mise en place de dispos i ti fs  favorisant la  co -éducation. 
MODALITES :  Al ternance d’apports théoriques et d’activités de 
groupe. Echanges de pratiques. Jeux de rôle et analyses. Co-
construction d’outi l s . 
 

   
Obl igatoire  Module 2 Approfondir les relations avec les familles ou les           

représentants légaux 
Mail du responsable organisationnel  djamila.leveillet@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Accompagner la  réflexion des  équipes 

pédagogiques autour des modalités de coopération avec les 
parents d’élèves, notamment les plus éloignés de                                       
l ’institution scolaire, dans une  perspective de coéducation 
(enjeux, modal i tés  et actions). 
CONTENU : Développement de compétences professionnelles 

permettant de dépasser une attente implicite des relations 
école/famille et renforcement des compétences relationnelles 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°8 

S'inscrire dans une démarche de co-éducation et d'alliance 

éducative  

Axe du projet académique : 2. Fédérer les acteurs pour construire des trajectoires 

de réussite 

Priorité de l’axe : 1. Dialoguer avec les familles pour une prise en compte globale 

des élèves  

pour s tructurer ces relations (postures et gestes professionnels 
appropriés à une communication positive ;  aide à la conduite 
d’entretiens via  l 'analyse de vidéos et de jeux de rôles). 
Amél ioration des relations grâce à  des dispositifs adaptés : 

structuration d’actions locales en fonction des  problématiques 
rencontrées (partage           d'expériences, harmonisation des 
actions déployées, développement de projets  communs...). 

   

Obligatoire Module 3 Co-éducation et alliance éducative, construire une 
relation de confiance en vue du bien être et de la 
réussite de l'élève 

Mail du responsable organisationnel  agnesmesteban@yahoo.com 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Comprendre l 'intérêt du partenariat avec les 

fami lles et les collaborateurs institutionnels dans la réussite et 
l 'épanouissement de l 'élève. Mettre en place des conditions 

favorables à  l 'accueil des  familles. Place dans la  politique 
d'établissement. Créer le cercle vertueux de la confiance école-
fami lle. Établir une relation efficace avec les  partenaires 

extérieurs  en charge du soutien aux fami l les .   
CONTENU : Définition et évolution des notions de parentalité, 
de co-éducation et d'alliances éducatives : de la  défiance au 
partenariat de confiance. Écoute active et entretien d'aide 
(espace et temps). Dynamique de formation avec les 
partenaires internes à l'établissement. Intervention d'un parent 
d'élève et d'un éducateur spécialisé. Jeux de rôles pour 
appréhender une communication apaisée. Travail sur la  
posture.   
MODALITES : Al ternance de théorie et de pratiques. Atelier 
d'analyse et d'échange de pratiques . PRESENTIEL. 
 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°9 

Lutter contre les inégalités socio-scolaires  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

 

Référent pédagogique du parcours Alain Pothet 

 
Remarque/spécificité/public :                          Tous enseignants 
Le parcours en quelques mots Ce parcours vous propose d’explorer les grands leviers 

pédagogiques de la réussite pour tous. Il  plonge au cœur 
des malentendus socio-cognitifs entre l’école et les 
élèves qui en ont le plus besoin. Il  apporte des clés de 
compréhension des conflits de loyauté que doivent lever 
certains élèves pour réussir à l ’école. Il  fournit des outils 

et des ressources opérationnels et permet des échanges 
et partages avec des collègues confrontés aux difficultés 
d’apprentissage des élèves éloignés de la culture scolaire. 
Il  s’appuie sur des données théoriques actualisées et des 
situations de classe analysées. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve) Jeudi 

 
 

  

Obligatoire  Module 1 Rapports aux savoirs et empêchement de penser :  
apports des PSY-EN pour favoriser 
l'investissement scolaire des élèves. 

Mail du responsable organisationnel  cremermier@gmail.com 

Durée (en heures) 12 

Descriptif  OBJECTIFS : Présenter les processus psychologiques mobilisés 
dans l ’apprendre et ses empêchements possibles dans le cours 
du développement.  Faire de ces éléments de compréhension 
une ressource et non un obstacle pour agir. Analyser le rapport 
aux savoirs sous l ’angle psychologique et social, expliciter la 
construction des malentendus socio-cognitifs et leur 
renforcement à l’école. En appui sur la recherche, donner des 
pis tes  d’action poss ibles . 
CONTENU : Processus psychologiques mobilisés dans les 
apprentissages et développement de l ’enfant et de 
l ’adolescent. Troubles des apprentissages définitions, limites et 
approches cl iniques. Analyse du rapport aux savoirs des élèves 
en di fficulté en fonction de leur histoire singulière et familiale. 
Construction des  malentendus socio-cognitifs quant aux 
attendus scolaires, pour les  élèves et les  parents (notion 
d’autonomie, construction d’un point de vue, posture face à  
l ’écri t). Proposition de pistes d’action et d’outils à la lumière de 
di fférents modèles théoriques et méthodologiques  : 
empêchements de penser (S.Boimare, équipe  ESCOL), analyse 
des  difficultés et pratiques d’enseignement (Cèbe et Goigoux), 
observation des  élèves (E. Yanni), postures des  élèves et 
apprentissages  (D. Bucheton). 
MODALITES : Apports de connaissance théoriques, échanges 
entre les s tagiaires, présentation d’outils et d’expérience, 
études  de cas . 

 

   
 
 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°9 

Lutter contre les inégalités socio-scolaires  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

Obl igatoire  Module 2 L'enseignement explicite au service de la réussite 
de tous les élèves. 

Mail du responsable organisationnel  nahla.marliere@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Définir l'enseignement explicite sans le réduire ou 

l 'assimiler au seul concept d'instruction di recte. Définir la  
notion de curriculum invisible de l'école et comprendre en quoi 
el le contribue au renforcement des  malentendus socio-
scolaires. Travailler sur les conditions  et les facteurs de réussite 

d'un enseignement explicite. Développer chez les enseignants 
une vigi lance à  l 'hétérogénéité des  manières de fa i re des 

élèves. Atti rer l 'attention des  enseignants sur la  nécessité 
d'expliciter ce qui est attendu des élèves et la manière d'y 
répondre. Proposer une réflexion et des  pistes d'actions.  
Recueillir, confronter les représentations des s tagiaires aux 
résultats de la  recherche. Étayer un trava i l d'analyse de 

pratiques, d'élaboration de séquences à  l 'aide d'un éclairage 
théorique i ssu de la recherche (notamment les travaux de 
l 'équipe Escol) sur la question des inégalités socio-scolaires et 
des  di fficul tés  d'apprentissage. 
CONTENUS : Partager des exemples de gestes, de postures 
enseignantes, d'organisations pédagogiques  composant un 
cadre propice à  un enseignement plus expl icite et à  la  
mobi lisation des élèves. Déterminer ce qui doit être explicité et 
les moments opportuns pour le faire.  Expliciter les enjeux du 
savoir pour a ider les élèves à  se situer sur un registre méta-
cognitif  ou méta-langagier, à  faire la distinction entre exercices 
ou tâches, et objets d’apprentissage ; à  reconnaître qu'il existe 
une spécificité et une unité des disciplines qui transcende la 

divers i té et la  success ion des  tâches . 

   

Obligatoire Module 3 Analyser et lutter contre les difficultés scolaires : 
les pédagogies de la réussite pour tous 

Mail du responsable organisationnel  thomas.robin@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIF : Analyser les difficultés scola i res  pour y remédier. 

CONTENU : Travai l autour de la  connaissance des processus 
cognitifs des  élèves (métacognition), la  représentation des 
élèves de leur capacité propre à  réussir, la mémorisation, le 
retour pédagogique efficace et bienveillant (rétroaction), 
l 'analyse de l 'origine des difficultés scolaires. En partant de la 
typologie des différents processus que doivent mettre en place 
les élèves face aux tâches scolaires dans et hors  la  classe : 
analyse des  points de blocages qu'i ls peuvent rencontrer 
(cognitifs, psychologiques, sociologiques); diagnostic des  
di fficultés rencontrées par les élèves et des  facteurs 
développant ces  di fficultés, en appui sur les travaux de la 
recherche. Tour d'horizon des dispositifs existants de lutte 
contre les difficultés et de leurs limites, modalités d'aide à  
l 'amélioration du trava il personnel, étude d'exemples 
discipl ina i res . 
MODALITE : HYBRIDE. 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°10 

Faire réussir et rendre autonomes les élèves en situation de 

handicap en classe ordinaire  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

 

Référent pédagogique du parcours Agnès Joncour 
Remarque/spécificité/public                          Enseignants de toutes disciplines  
Le parcours en quelques mots  Il  s'agit, à travers ce parcours, d'apporter des éléments 

de compréhension du fonctionnement des élèves 
présentant des troubles des fonctions cognitives et des 
apprentissages, de proposer des adaptations et 

aménagements spécifiques et de présenter des 
ressources pédagogiques immédiatement util isables. La 
mise en oeuvre d'une Ecole pleinement inclusive passe 
par un changement de paradigme. Elle nécessite de 

sortir de la logique d’adaptation pour quelques -uns, 
pour aller vers une logique d’adaptation aux besoins de 
chacun dans le contexte d’une classe ordinaire. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve) Mardi 
 
 

  

Obligatoire  Module 1 La différenciation, une réponse pédagogique pour 
faire réussir tous les élèves dans la classe 
hétérogène 

Mail du responsable organisationnel  i sabelle.ducos@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Comprendre le concept de di fférenciation et 

clari fier les représentations. Connaitre et prendre en compte 
les besoins d'apprentissages (cognitifs, a ffectifs et 

motivationnels) des élèves. Élaborer des  séquences et des  
séances di fférenciées et accessibles pour adapter son 
enseignement à la diversité des profils (élèves allophones, en 
s i tuation de handica p, en grande di fficul té scola i re). 
CONTENU : Construction d'une cul ture commune sur la  
di fférenciation et l 'accessibilité universelle des  savoirs. 
Présentation, analyse et élaboration collective de séquences et 
séances  di fférenciées  dans  toutes  les  discipl ines . 
MODALITES : La  formation s 'articulera autour d'apports 
théoriques et pratiques, de construction et de mise en oeuvre 
de séances a insi que d'une analyse réflexive de pratiques. 
PRESENTIEL. 

   
Obl igatoire  Module 2 Les apports des neurosciences pour comprendre 

l'impact de certains troubles sur les 
apprentissages et la gestion de l'émotion 

Mail du responsable organisationnel  i sabelle.ducos@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Définir l 'intersection possible entre le terrain de 

l 'éducation et le champ des sciences cognitives. Construire un 
bagage théorique de base sur les sciences cognitives en lien 
avec les  apprentissages .   

CONTENU : Appui théorique : diplôme universitaire en  neuro-
éducation université Paris Descartes. Déconstruction des  
neuromythes. Apport théorique sur les fonctions cognitives. 

Élaboration d'une démarche transversale prenant appui sur les 
sciences cognitives dans la  classe. Construction d'outils 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°10 

Faire réussir et rendre autonomes les élèves en situation de 

handicap en classe ordinaire  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

disciplinaires. Transférabilité vers  les  autres élèves : 
di fférenciation pédagogique. 
MODALITES : Stage hybride : 3h de m@gistère asynchrone. La 
formation fera alterner des apports théoriques, des mises en 

s i tuation, des études de cas, la construction d'outils. HYBRIDE. 

   

Obligatoire Module 3 Approche globale des troubles impactant les 
apprentissages : TSA, TSLA, TFC : des savoirs 
théoriques et des adaptations pour faire 
progresser les élèves en situation de handicap 
quelle que soit sa discipline. 

Mail du responsable organisationnel  yoann.philippot@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 

Descriptif  OBJECTIFS : Connaître les di fférents troubles (TSA,TSLA,EHP, 
TFC) et la  manière dont i l s  impactent les  apprentissages. 
Connaître les di fférents plans et leurs mises en œuvre pour 
accompagner les  élèves  dans  leur scolari té. 
CONTENU : Apports  théoriques sur la définition du concept de 
« besoins », les  di fférents troubles (TSA,TSLA,TFC), 
l 'accompagnement institutionnel de ces élèves. Apports sur les 
compensations et adaptations permettant aux élèves TSA, TSLA 
TFC de poursuivre les apprentissages et de progresser. Mise en 
œuvre des  adaptations et compensations à  travers des mises 
en s i tuation profess ionnel les . 
MODALITES : Apports  théoriques, mises en situation, échanges 
de pratiques , mutual i sations  des  outi l s . PRESENTIEL. 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°11 

Accompagner les adolescents dans leurs pratiques des médias 

numériques  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 1. Former des citoyens éclairés et solidaires partageant les 

valeurs de la République  

 

Référent pédagogique du parcours Elodie Gautier 
Remarque/spécificité/public                          Enseignants de toutes disciplines dont professeurs 

documentalistes et personnels de la vie scolaire. 
Le parcours en quelques mots Les médias sociaux numériques interrogent notre 

rapport au réel et à l ’information, reconfigurent les 
interactions sociales et les constructions identitaires. 

Comment déconstruire nos représentations des 
pratiques numériques des adolescents pour mieux les 
appréhender avec distance tout en encourageant le 
potentiel d’inclusion sociale et de créativité de ces usages 

? Ce parcours propose de mieux saisir les dimensions 
psychologiques, informationnelles et sociales des usages 
numériques juvéniles pour construire une action 

pédagogique adaptée au service de la formation de 
cybercitoyens. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  

 
 

  

Obligatoire  Module 1 Comprendre le rôle des réseaux sociaux dans la 
construction des adolescents 

Mail du responsable organisationnel  fdesanti@club-internet.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Connaître la place et le rôle que jouent les réseaux 

sociaux dans la vie des élèves, filles et garçons. Mettre en lien 

ces  pratiques avec le processus de construction de l'identité à 
l 'adolescence. Comprendre leurs effets potentiellement 
s tructurants  ou destructeurs ; 
CONTENU :   Éléments de compréhension de l 'usage des 
réseaux sociaux par les adolescents, y compris usages différents 
des  filles et des garçons, en lien avec des notions de psychologie 
de l 'adolescent : cri se d'adolescence, s tructuration de la  
personnalité. Les aspects positifs (élaboration des conflits liés à 
l 'adolescence) et négatifs (entrave au processus 
d'autonomisation, cyberharcèlement). Exposés théoriques sur 
les processus en jeu dans l 'usage des  réseaux sociaux 
(psychologie de l'adolescent, enjeux du numérique). Analyse de 
cas  apportés  par les  participants .  

MODALITES :   Al ternance d'exposés théoriques et de cas  
concrets .PRESENTIEL 

   
Obl igatoire  Module 2 Selfies, séries réalité et transmédia: la place de 

l'image dans les pratiques médiatiques des 
adolescents 

Mail du responsable organisationnel  nathalie.nouailles@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Aborder la place de l 'image dans les pratiques 

médiatiques des adolescents, consommateurs et producteurs 
d'images. Éduquer à  l 'image (lecture, codes, construction).  
Sensibiliser à  la  notion d'identité numérique, aux enjeux des 

données personnelles et des traces numériques. Prévenir les 
ri sques du cyberharcèlement, de conflits entre pairs liés à  la 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°11 

Accompagner les adolescents dans leurs pratiques des médias 

numériques  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 1. Former des citoyens éclairés et solidaires partageant les 

valeurs de la République  

captation et di ffusion d'images de soi (selfies). Éduquer au 
respect mutuel et à  l'égalité : agi r contre les violences sexistes 
et sexuelles. Développer l 'exercice de l 'esprit cri tique par 
l 'identification et l 'analyse de s téréotypes véhiculés via  les 

réseaux sociaux, les s i tes des  séries réa lités. Identifier et 
prévenir le rôle des transmédias auprès des jeunes. Développer 
les  compétences  de l 'EMI.   
CONTENU : Connaissance des  pratiques médiatiques des  
adolescents, consommateurs et producteurs d'images. Analyse 

de deux pratiques spécifiques et questionnement sur leur 
portée : le Seflie d'ados, une production massive de l'image de 
soi , partout et tout l e temps : pratique sociale et pratique 

numérique, quels enjeux ? La  téléréalité, ses succès auprès des 
jeunes publics en demande de normes et de règles ; la diffusion 
de représentations sociales et de comportements intimes 
s téréotypés, de pratiques langagières. La  téléréalité et les 
transmédias : impact sur les  pratiques médiatiques 

adolescentes . 
MODALITES : Présentations et ateliers. Apports théoriques, 
échanges  de pratiques , trava i l  col laborati f. PRESENTIEL. 

   

Obligatoire Module 3 L'adolescent au pays des medias sociaux 
Mail du responsable organisationnel  pauline.le-gall@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 

Descriptif  OBJECTIFS : Aborder les compétences en éducation aux médias  
et à  l 'information en  intégrant les enjeux de la  l i ttératie  
numérique. Découvri r les di fférents médias sociaux, leurs 
fonctionnalités et les mécanismes de ci rculation de 
l 'information sur le web. Accompagner les  pratiques 
numériques et médiatiques des élèves pour éduquer à  des  
usages informés et responsables des médias sociaux. Mettre les 
élèves en s i tuation de production de contenus dans une 

approche col laborative et multimédia . 
CONTENU : Panorama des  médias sociaux et de leurs  
fonctionnalités (réseaux sociaux, microblogging, s i tes de 

partage multimédia, wikis). Pratiques des médias sociaux par 
les adolescents. Construction de modules pédagogiques autour 
des  usages responsables des médias sociaux. Bibliographie : 
Anne Cordier : 'Grandir Connectés', C&F Editions, 2015 ; Dannah  
Boyd : 'C'est compliqué :  Les vies numériques des adolescents', 
C&F  Edi tions , 2016. 
MODALITES : Formation hybride, comportant une journée à   
dis tance synchrone via la plateforme M@gistere. Alternance de  

temps  théoriques, d'échanges de pratiques et  d'ateliers de 
prise en main de di fférents  réseaux sociaux. HYBRIDE. 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°12 

Développer la culture scientifique  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 1. Ouvrir l’accès à tous les apprentissages par les savoirs 
fondamentaux  

 

Référent pédagogique du parcours Vincent Audebert 
Remarque/spécificité/public                          Enseignants (de préférence sciences humaines mais 

toutes les disciplines sont bienvenues) 
Le parcours en quelques mots Ce parcours de formation contribuera au 

développement de projets et d’actions pédagogiques à 
même de renforcer la culture scientifique des élèves 

dans un contexte à la fois complexe, incertain et marqué 
par la prolifération de fausses nouvelles, de défiance 
envers la science, de confusion entre les natures de 
discours. Il  s’agira de donner des repères 
épistémologiques, d’écla irer la dimension médiatique du 
sujet et d’outil ler toutes les disciplines, en particulier sur 
les outils mathématiques utiles. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Sciences et croyances : formation de l'esprit 
critique 

Mail du responsable organisationnel  stephanie.coudurier@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Donner des éléments de repères scientifiques, 

sociologiques et philosophiques sur la démarche scientifique, 

afin de montrer en quoi cette dernière pourrait permettre le 
développement de l 'esprit  cri tique. Penser les l iens entre 

sciences et  croyances ; lutter contre les différentes formes de 
«théories  complotis tes». 
CONTENU : La  démarche scientifique, les notions de préjugés et 
de discours pseudo-scientifiques, analyse de la superstition. Le 
créationnisme du point de vue scientifique, sociologique. Le 
mode de  fonctionnement de la  pensée i rrationnel le.  

MODALITES : Conférences et vis i tes. Partenaires : MNHN 
(Muséum National d'Histoire Naturelle), Observatoire de Paris, 

Pa la is  de la  Découverte. 

   
Obl igatoire  Module 2 Eduquer aux médias dans le cadre de projets 

relatifs à la science 
Mail du responsable organisationnel  audrey.demoniere@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Favoriser les collaborations entre le CDI et les 

disciplines scientifiques. Eduquer aux médias dans le cadre de 
projets en interdisciplinarité documentation/sciences. 
Amél iorer la maîtrise de la  langue ora le et écri te, former à  
l 'argumentation. Développer une approche cri tique des  
médias. S'approprier des ressources pour la mise en oeuvre 
d'un projet documentation/sciences .   
CONTENU : Questionnement des relations entre les sciences et 
les médias, de la  place et du tra i tement des questions 

scientifiques dans les médias à  l 'heure du web. Etude du 
processus de fabrication de l 'information scientifique et des 

problématiques l iées à  la  communication scientifique. Les  
thématiques à caractère scientifique des programmes, et leurs 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°12 

Développer la culture scientifique  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 1. Ouvrir l’accès à tous les apprentissages par les savoirs 
fondamentaux  

dimensions sociétales. Appropriation des ressources pour la 
mise en oeuvre d'un projet (médias , partenariats ).   
MODALITES : Activi tés en groupes. Exposés de  formateurs 
(sciences et documentation), apports théoriques et 

didactiques, échanges de pratiques. Échanges avec des  
professionnels des  médias spécialistes des  questions 
scientifiques. Prise en main d'outils pour produire de courts 
sujets scientifiques (publication en l igne, textes , images). 
PRESENTIEL. 

   

Obligatoire Module 3 Investir les notions mathématiques dans d'autres 
disciplines pour mettre les élèves en réussite 

Mail du responsable organisationnel  thomas.gontier@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Favoriser l 'aspect transversal des mathématiques 

en facilitant un réinvestissement simple des notions dans des 

contextes porteurs apparaissant dans d'autres disciplines, 
notamment en sciences  humaines . 
CONTENU : Les  di fférents axes du programme de 

mathématiques susceptibles d'être réinvestis dans des  
disciplines telles que les sciences humaines. Proposition de 
pis tes simples pour ne pas contourner l'obstacle mais amener 
les élèves à constater l 'utilité des mathématiqu es et leurs 
capaci tés  à  les  réinvesti r. 

MODALITES : PRESENTIEL. 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°13 

Cultiver l'esprit démocratique au 21 ème siècle  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 1.Former des citoyens éclairés et solidaires partageant les 

valeurs de la République  

 

Référent pédagogique du parcours Rozen Dagorn e Eric Le Coquil 
Remarque/spécificité/public                          Tous enseignants et professeurs documentalistes. 
Le parcours en quelques mots Comment faire société aujourd'hui? Comment se 

gouverner ensemble? Comment se parler et faire oeuvre 
commune? Sur quelles fondations s’appuyer en contexte 
d’incertitude? Comment passer de la polémique et des 

doxas sectaires à la fertil ité exigeante du débat? La 
démocratie peut-elle s'enseigner? Ce parcours s'y 
essaiera en explorant différentes méthodologies de 
travail   y compris dans l 'univers numérique - qui fassent 

une place à la fois à la recherche individuelle et au travail  
collaboratif d'élaboration de biens et de savoirs 
communs, depuis le cycle 3 jusqu'aux classes de lycée. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve) Mardi, jeudi  
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Projet philojeunes 
Mail du responsable organisationnel  virginie.sathicq@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Le projet Phi loJeunes est un projet international 

(France et Québec) qui se définit comme un «passeport pour 
lutter contre les dérives sectaires, le dogmatisme et la  
radicalisation» et pour porter les valeurs de la République, le 
principe de laïcité, le vivre ensemble et l 'intelligence collective 
au travers  des  apprentissages. L'objectif est de former les 
enseignants à  concevoir et à  animer des DVDP (Discussions à 
Visée Démocratique et Phi losophique) avec des  groupes 
d'élèves (Cycles 3 et 4) ou avec leurs classes pour porter les 
va leurs de la  République et la  La ïci té sur des  questions 
socialement vives et en l ien avec les apprentissages scolaires 

dans  touts  les  discipl ines . 
CONTENU : La  formation sera organisée avec des  apports 

scientifiques et pédagogiques, des  échanges d'analyse 
réflexive, des activités de mise en œuvre autour des points 
suivants : l 'analyse des enjeux de la  parole de l 'élève ; 
l 'individuel et le col lectif dans la  construction d'une pensée 
complexe ; le développement de l 'esprit cri tique : du 
questionnement à  l 'argumentation ; les  communautés de 
réflexion (élèves) ; la DVDP (le déroulement, les différents rôles 
adultes  et élèves). 
MODALITES : Le s tage comporte des apports scientifiques, des 
échanges d'expériences, des  ateliers d'exploitation de 
ressources pédagogiques et des  atel iers de conception. 
HYBRIDE. 

   
Obl igatoire  Module 2 Enseigner par la cartographie  des controverses 

Mail du responsable organisationnel  timothee.deniset@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Mettre en œuvre la cartographie des controverses 

dans sa  classe, fa i re appréhender les questions de société 
auxquelles sont confrontées les démocraties contemporaines, 
par la  démarche de l 'enquête et/ou la simulation de débats. 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°13 

Cultiver l'esprit démocratique au 21 ème siècle  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 1.Former des citoyens éclairés et solidaires partageant les 

valeurs de la République  

Sensibiliser aux enjeux de l'information et des médias dans un 
environnement numérique. S'approprier une méthodologie et 
des  outi ls pour rechercher l 'information, confronter les 
discours, développer des  arguments, restituer et/ou 

s 'approprier les résultats d'une enquête, par le travail de l'oral 
en particulier. Mettre en œuvre cet ensemble de démarches 
dans  son enseignement. 
CONTENU :  Is sue du programme FORCCAST (controverses.org), 
et partant d'une ini tiation au domaine des   sciences, 

technologies, société , la  formation proposée portera  sur 
l 'identification et l 'analyse des controverses socio-techniques, 
la  démarche de l 'enquête, le trava il d'exploration et 

d'identification des acteurs d'une controverse. Elle présentera 
quelques éléments et protocoles pour conduire une re cherche 
de l 'information sur le web, au service de l 'expertise des 
ressources spécifiquement l iées à  la  s i tuation d'une 
controverse. El le proposera en outre des  modalités 

d'accompagnement et des exemples de mises en œuvre, ainsi 
que de transferts et d'adaptations de la  démarche à  son 
enseignement : liens avec les contenus disciplinaires (histoire-

géographie, SVT, EMC) mais aussi des formats d'organisation du 
trava i l jusqu'aux activités de représentation d'une enquête de 
controverse, en particulier dans la perspective d'exercices de 
prise de parole. 
MODALITES : Exposés théoriques, ateliers pratiques en  groupe, 
mises en  s ituation d'encadrement et d'accompagnement de 
cartographies réa lisées par des lycéens. Réflexion sur  des 
progressions. Une lecture  introductive possible : C. Bonneuil, 
P.-B. Joly, "Sciences, techniques et société", Paris, La  
Découverte, 2013. 

   

Obligatoire Module 3 Les communs numériques pour une culture 
participative 

Mail du responsable organisationnel  marie-ceci.michallet@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Expérimenter le travail collaboratif et participatif à 

parti r de ressources et d’outils appartenant au domaine public. 
I l  s ’agira de réfléchir à la mise en place d’activités pédagogiques 
sur des thèmes transversaux pour développer les compétences 
informationnelles, numériques mais aussi participatives, des 
élèves . 
CONTENU : J1 : Qu’est-ce qu’un commun? Di fférencier les 
communs comme thématique et comme outil de travail. Quelle 
transmission des savoirs et des connaissances à  travers les 
communs? Quelles mises en œuvre? Activités prévues sous 
forme d’ateliers : réa l iser le plan de son établissement avec 
Open Maps, suivre un parcours Sciences humaines que nous 
a l lons scénariser «l’environnement du roman Au bonheur des 
Dames », en consultant les ressources de la  bibliothèque 
numérique Gallica de la BnF. Atelier tutotetck : organiser une 
tutoteck avec peer Tube. Apprendre à créer ses propres tutos 
avec Screencast-O-Matic. Publication et éditorialisation avec 
l ’outil Do.Doc. J2 :  Présentation Wikipédia puis Editathon. J3 : 
Fablab de la bibliothèque Louise Michel (visite le matin). Après 
midi : un atel ier Remix (marathon créatif) pour réfléchir à  la 

conceptualisation d’un e space d’apprentissage en commun 
dans  les  établ i ssements . 
MODALITES : HYBRIDE. 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°14 

Favoriser une démarche globale d'EDD en établissement 

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 2. Ouvrir à tous les élèves des expériences culturelles, 

artistiques, sportives  et internationales  

 

Référent pédagogique du parcours Sophie Pons 
Remarque/spécificité/public                          Professeurs de toutes disciplines et documentalistes 

(collège et lycées), CPE, personnels de direction, 
personnels de santé et administratifs   

Le parcours en quelques mots L’EDD est une démarche collective, globale et 
systémique. Les 17 objectifs de développement durable 

définis par l 'ONU en constituent le cadre. Cette approche 
vise le développement d'une culture commune des 
élèves et des personnels, en faveur de la transition 
écologique dans nos établissements. En vous inscrivant à 

ce parcours, vous développerez des compétences pour 
construire des projets d'éducation en inter-disciplinarité, 
vous réfléchirez aux enjeux de la mise en place des éco-

délégués et vous découvrirez outils et méthodes, pour 
initier une démarche globale E3D en équipe. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve) Mardi et jeudi  

 
Obligatoire  Module 1 Etre référent EDD d'établissement et développer 

ses compétences 
Mail du responsable organisationnel  ryem.bo@gmail.com 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Prendre connaissance des bases l iées à  l 'EDD. 

Appréhender les missions des référent(e)s EDD. Identifier les 
besoins l iés à  chaque établissement. Construire sa  propre 
feui l le de route de référent(e) EDD. 
CONTENU : Apports de bases concernant le développement 
durable, l 'EDD et les textes. Reflexion autour des missions 
possibles des référent(e)s EDD (Ecodélégué(e)s, labellisations, 
pi lotage, communication...). Construction d'une feuille de route 
spéci fique à  chaque établ i ssement.  

MODALITES : Al ternance d'apports théoriques, de travaux de 
groupes, de témoignages et d'échanges de pratiques. 
PRESENTIEL. 

   
Obl igatoire  Module 2 Engager les éco-délégués : élire et former 

Mail du responsable organisationnel  clarisse.mazin@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Si tuer son action en référence aux ci rculaires EED 

de 2019 et 2020. S'approprier l 'agenda 2030 et les 17 objectifs 
de développement durable fixés par l 'ONU. Mobiliser les élèves 
pour devenir éco-délégués et développer leur engagement 
ci toyen. Animer, faire vivre un groupe d'éco-délégués tout au 
long de l 'année. Clarifier la démarche de projet et le rôle du 
partenariat. Evaluer et va loriser les projets EDD mis en œuvre 
dans l 'établissement et les compétences  des  éco-délégués . 
CONTENU : Présentation des ci rculaires EDD-2030, de l'agenda 
2030 et des  17 ODD. Réflexion sur les missions des éco-

délégués, leurs rôles dans l 'établissement et la reconnaissance 
de leurs actions grâce à la labellisation E3D d'établissement ou 
de terri toi re. Apports sur les pédagogies actives en EDD, la  

démarche de projets, la formation par les pairs. Initiation de la 
construction d'un parcours d'élèves en intégrant l 'évaluation 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°14 

Favoriser une démarche globale d'EDD en établissement 

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 2. Ouvrir à tous les élèves des expériences culturelles, 

artistiques, sportives  et internationales  

des  apprentissages, en l 'articulant au parcours ci toyen. 
Ini tiation du travail en réseau d'établissements, formation des 
éco-délégués par les pa irs ; mobi lisation des  acteurs du 
terri toire ; articulation des préoccupations locales et des enjeux 

globaux. 
MODALITES : Al ternance présentiel (9 h) et distanciel (3h). 
Apports  théoriques et ateliers. Présentation de ressources pour 
former les éco- délégués, pour élaborer des  projets. Retour 
d'expériences, trava il collaboratif pour construire des outils 

(fi che action-plan d'actions  ..). HYBRIDE. 

   

Obligatoire Module 3 Comment passer des projets et actions EDD à une 
démarche globale E3D d'établissement ? 

Mail du responsable organisationnel  clarisse.mazin@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  
 

OBJECTIFS : Accompagner la mise en place de projets EDD 

globaux et cohérents en établissement. Comprendre les rôles 
des  acteurs de l'EDD au sein de l'établissement. Comprendre les 
enjeux du développement durable à  l 'échelle locale et 

internationale. Découvrir des ressources et des exemples de 
réa lisation en établissement. Comprendre le sens d'une 
démarche globale de développement durable (label  E3D). 
CONTENU : Présentation des  enjeux actualisés de l 'EDD 
(ci rculaires EDD 2019-2020 ; l 'agenda 2030 ; les 17 Objectifs de 

développement durable). Conception de projets 
interdisciplinaires en EDD, articulant les préoccupations locales 
et les  enjeux globaux. Présentation de projets. Moyens  
d'engager son établissement dans une démarche E3D. Place et 
rôle des  partenariats . 
MODALITES : Apports  théoriques et ateliers. Présentation de 
ressources ; retour d'expériences de quelques établissements . 
trava i l  col laborati f pour construire des  outi l s . HYBRIDE. 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°15 

Favoriser le bien être des élèves et s'engager pour une école 

promotrice de santé  

Axe du projet académique : 2. Fédérer les acteurs pour construire des trajectoires 

de réussite 

Priorité de l’axe : 1. Dialoguer avec les familles pour une prise en compte globale 

des élèves  

 

Référent pédagogique du parcours Michelle Lorenzi 
Remarque/spécificité/public                          Tous enseignants et personnels de vie scolaire. 
Le parcours en quelques mots Ce parcours permettra aux personnels souhaitant 

développer des projets éducatifs en l ien avec la 
promotion de la santé d’acquérir le recul conceptuel 
nécessaire. Il  permettra aussi d’élargir le champ des 
possibles par la présentation de pistes d’action 
diversifiées et d’un éventail  de partena ires et de 
ressources mobilisables. L’école promotrice de santé, la 
labell isation EduSanté pourront constituer des 

prolongements utiles à cette formation. 
Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  

 
 

  

Obligatoire  Module 1 Addictions et adolescence : vers une éducation 
positive à la santé 

Mail du responsable organisationnel  joel le.chambon@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 

Descriptif  OBJECTIFS : A parti r d'une approche par les addictions : 
Concevoir une éducation à  la santé globale au sein de son 
établissement, adaptée, plurielle, centrée sur l ’élève. Faire 
évoluer les séances d’éducation à  la  santé, à  la lumière des 
derniers concepts en matière de santé. Développer une posture 
d'éducateur à  la  santé : prendre du recul  sur ses 
représentations ; développer une éthique et une posture 
adaptée dans un cl imat de confiance. Favoriser chez les élèves 
l 'acquisition de compétences leur permettant de faire des choix 
éclairés et responsables en matière de santé. Identifier et 
intégrer l’éducation à la santé dans les programmes scolaires et 
dans la vie de l ’établissement. Participer au PES + et à  la  
label l i sation édu-santé (l ien fina l ). 
CONTENU :  Les  addictions à l’adolescence. Facteurs de risque 
des  addictions. L'adolescent et sa  santé à  travers  les 
compétences psychosociales. Prise en compte de la diversité 
des  élèves. Une éducation à la santé positive. Concept de santé. 
Promotion de la  santé : d’hier à  aujourd’hui. Conception et 
animation d’actions d’éducation à  la santé dans une démarche 
globale d’établissement. Accompagnement de la  parole de 
l ’élève. 
MODALITES : Al ternance d'exposés didactiques et 
d'interactions avec le groupe, activités en groupe, mises en 
s i tuations. Apports théoriques, débats, ateliers, jeux de rôles. 
HYBRIDE. 

   
Obl igatoire  Module 2 Développer les compétences émotionnelles et 

sociales et contribuer à l'élaboration d'un 
environnement bienveillant propice aux 
apprentissages 

Mail du responsable organisationnel  fabrice.buira@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°15 

Favoriser le bien être des élèves et s'engager pour une école 

promotrice de santé  

Axe du projet académique : 2. Fédérer les acteurs pour construire des trajectoires 

de réussite 

Priorité de l’axe : 1. Dialoguer avec les familles pour une prise en compte globale 

des élèves  

Descriptif  OBJECTIFS : Mieux se connaître et développer les compétences 
émotionnelles et sociales pour favoriser un cl imat scolaire 
propice aux apprentissages . 
CONTENU : Les  effets du s tress sur la  santé, ou comment 

comprendre ses mécanismes et acquérir des outils efficaces 
pour mieux l 'identifier et le gérer. Comment comprendre et 
accueillir ses émotions et celles des autres. Le corps comme 
a l lié pour avoir conscience de soi . Apports scientifiques, 
éléments théoriques et pratiques corporelles (s ophrologie, 

pleine conscience, yoga, relaxation...). Comment favoriser la 
qualité des relations interpersonnelles et participer à la mise en 
place d'un cl imat bienveillant. Écoute et empathie (exercices 

d'écoute active, résolution de problèmes,...). Mise en 
perspective des compétences psychosociales et des textes et 
dispositifs officiels de l 'éducation nationale (parcours éducatif 
de santé, socle commun, projet académique...). 
MODALITES : Al ternance d'éléments théoriques, de pratiques 

corporel les  et d'atel i ers  en groupes . PRESENTIEL. 

   

Obligatoire Module 3 Eduquer à la santé et à l'environnement par des 
projets sur le thème des mobilités et de la qualité 
de l'air 

Mail du responsable organisationnel  al ine.bohly@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Informer sur les liens entre santé et environnement 

pour répondre à  un enjeu majeur de santé publique, tant au 
niveau nationale que régional. En France, la pollution de l'air est 
responsable de 48 000 décès prématurés par an, ce qui  
correspond à 9% de la mortalité et à  une perte d'espérance de 
vie à  30 ans  pouvant dépasser 2 ans  Analyser les l iens entre 
mobi lités et qualité de l 'air pour a l ler vers  une éco -mobilité 
scolaire. Développer des  projets interdisciplinaires reliant 
mobi lités et qualité de l 'air s 'inscrivant dans l 'éducation au 
développement durable grâce à  une mise en action des élèves 
(dont les  éco-délégués) et pouvant s 'intégrer dans une 
démarche globale E3D.   
CONTENU :  Présentation du concept One Haelth ou comment 

envisager globalement santés humaine, animale et 
environnementale. Réflexion sur l 'éco-mobilité scolaire : 

nouveaux modes de déplacement pour des questions de santé, 
d'environnement, de sécurité et de qualité de vie. Etat des lieux 
de la qualité de l'air en Ile-de-France et mises en relation avec 

les problématiques de mobilités, du cl imat et de la  santé. 
Articulation avec les ODD 3, 11, 13, 15 et 17. Présentation de 
projets interdisciplinaires locaux. Aide à  la  conception de 
projets ancrés dans le quotidien d'un territoire en s'appuyant 
sur des partenariats, dans le cadre ou dans la perspective d'une 
démarche gloable de développement durable (E3D) 
d'établ i ssement et/ou de terri toi re. 
MODALITES : Apports  théoriques et ateliers : présentation et 
uti l isation de ressources, présentation de partenariats possibles 
pour la  mise en oeuvre de projets en établissement, travail 
col laborati f pour élaborer des  projets . HYBRIDE. 

   

 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°16 

Soutenir les valeurs de l'égalité femmes-hommes  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 1. Former des citoyens éclairés et solidaires partageant les 

valeurs de la République  

 

Référent pédagogique du parcours Iacovina Sclavou et 

Estève Aubouer 
Remarque/spécificité/public                           Tous enseignants. 
Le parcours en quelques mots Aborder résolument la question de l’égalité entre les 

fi l les et les garçons, les femmes et les hommes, refuser 

et lutter contre toute forme de violences et de 
discriminations, nécessite la mise en œuvre de projets 
éducatifs transversaux. Ainsi, les stages proposés dans ce 
parcours apportent des éclairages complémentaires tout 

en proposant un cadre théorique solide et des pistes 
d’action concrètes. 

Commentaires    Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Masculin-féminin : les stéréotypes à l'épreuve des 
arts 

Mail du responsable organisationnel  anne.moreau@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Aborder la question du genre et de l'égalité entre 

les femmes et les  hommes de manière transversale. 
Appréhender la construction du masculin et du féminin et ses 
représentations au travers des arts, notamment la littérature de 

jeunesse et le ci néma.  
CONTENU : Du sexe biologique à  la  construction sociale des 

catégories du féminin et du masculin : les fondements 
scientifiques. Réflexion sur la construction et la déconstruction 
des  stéréotypes à travers deux axes majeurs : la littérature et le 
cinéma. Pistes pour travailler en partenariat avec les s tructures 
cul turel les  et en interdiscipl inari té.   
MODALITES : Conférences, visites, exploitation des ressources 

des  s tructures  cul turel les  partenaires . PRESENTIEL. 

   
Obl igatoire  Module 2 Les stéréotypes femme-homme et l'éducation aux 

médias et à l'information 
Mail du responsable organisationnel  severin-quentin.ledru-milon@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 15 

Descriptif  OBJECTIFS : Aborder la question de l 'égalité entre les femmes 
et les hommes pour sensibiliser les élèves à  une cul ture de 
l 'égalité et du respect dans le cadre de l'éducation aux médias 
et à  l 'information. Présenter le rôle des médias, leur relation, 
leur participation par rapport aux s téréotypes et à  la  
déconstruction de ces  s téréotypes . 
CONTENU : Relation médias et s téréotypes de sexe : 
s téréotypes femmes-hommes, et filles-garçons dans les médias 
d'actualité, dans les programmes de divertissement à  
destination des adolescents, dans la publicité. Places et rôles 
des  hommes et des femmes dans les médias. Rôle des médias 

dans la perpétuation des s téréotypes, dans la déconstruction 
des  stéréotypes. Construction sociale du féminin et du masculin 

et pratiques médiatiques des adolescents. Cette formation se 
déroulera en prenant en compte les attentes du parcours avenir 
et du parcours ci toyen. Exposés des enjeux et concepts 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°16 

Soutenir les valeurs de l'égalité femmes-hommes  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 1. Former des citoyens éclairés et solidaires partageant les 

valeurs de la République  

mobi lisés par l 'analyse des représentations s téréotypées des 
femmes et des hommes dans les médias en perspective avec 
l 'EMI et la  formation ci toyenne des  élèves .  
MODALITES : Exploitation de ressources et pistes de travail en 

partenariat. Échanges de pratique sur des  projets 
interdiscipl ina i res . PRESENTIEL. 

   

Obligatoire Module 3 Comment travailler les valeurs de la mixité et de 
la laïcité en dénouant les risques de conflit ? 

Mail du responsable organisationnel  genevieve.guilpain@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 

Descriptif  OBJECTIFS : Entra iner les professeurs à  appréhender avec 
dis tance les débats et les résistances inévitablement rencontrés 
lorsque l 'on trava ille sur la thématique de l 'égalité entre les 
femmes et les  hommes. 
CONTENU : Travai l sur la signification des concepts de laïcité. 

Travail sur certa ins contenus philosophiques et scientifiques 
permettant d'évi ter les faux débats et de dé jouer les 
rés istances. Proposition de dispositifs de débat réglé. Égalité 

fi l les  garçons .  
MODALITES : Exposés suivis d'échanges ; ateliers. PRESENTIEL. 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°17 

Prendre en compte l'altérité et refuser les discriminations  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 1. Former des citoyens éclairés et solidaires partageant les 

valeurs de la République  

 

Référent pédagogique du parcours Saïd Yacoub et Marie-Laure de Bue 
Remarque/spécificité                          Tous enseignantset personnels de vie scolaire 
Le parcours en quelques mots La problématique des discriminations, des préjugés et 

des stéréotypes est un enjeu premier de tous les 
enseignements, afin de développer chez les élèves 
l 'acceptation des différences et le respect d'autrui et de 

faire sien le principe d’égalité. Ce parcours propose aux 
personnels d’affiner leur expertise sur ces questions en 
croisant les approches et les exemples. Il  invite à 
construire une culture commune et à acquérir des outils 

pour mieux identifier et qualifier les discriminations afin 
d’être en capacité d’agir pour les combattre au sein de la 
classe et de l’établissement. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Identités, altérités : contructions, représentations 
enjeux 

Mail du responsable organisationnel  anne.moreau@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Réfléchir aux enjeux des notions d'identité et 

d'a ltérité à  l 'école et dans la  société. Contribuer à  la  

construction des projets interdisciplinaires sur ce thème avec 
les institutions culturelles et les associations pour développer 

des  compétences  et enrichir les  parcours .   
CONTENU : Définition des notions d'identité et d'a ltérité. 
Questionnement des mécanismes de construction des identités 
individuelles, col lectives et institutionnelles en fonction des 
contextes et des usages culturels, sociologiques et politiques de 
ces  notions ; leurs évolutions dans le temps et dans l'espace, y 

compris dans les sociétés extra -européennes. Travail sur les 
enjeux de ce couple de notions dans sa dimension culturelle, 

arti s tique et socia le.  
MODALITES : Conférences, visites, ateliers. Formation de 3 
jours , déroulement discontinu. 

   
Obl igatoire  Module 2 Lutter contre les discriminations sexistes et 

homophobes dans le quotidien de la classe 
Mail du responsable organisationnel  genevieve.guilpain@u-pec.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Donner aux enseignants les outils théoriques et 

pédagogiques qui les a ideront à  trava i ller avec les élèves la 
va leur civique de la mixité ainsi que la va leur morale de l'égalité 
entre les sexes. Développer l 'esprit critique des élèves sur les 
s téréotypes et les normes sociales et les inviter à  modifier leurs 
comportements vers davantage d'ouverture et de tolérance.  
CONTENU : Apports relatifs à l'histoire et aux enjeux de la mixité 

; réflexion sur les rapports entre laïcité et mixité. Connaissances 
psycho-sociologiques sur la construction de l'identité sexuée ; 

éclairages sociologiques sur les représentations des  rôles 
sexués ainsi que sur les attentes et va leurs implicites de l'école 
; présentation d'outils didactiques sur le genre et de dispositifs 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°17 

Prendre en compte l'altérité et refuser les discriminations  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 1. Former des citoyens éclairés et solidaires partageant les 

valeurs de la République  

pédagogiques de lutte contre les discriminations, permettant 
de développer les va leurs de tolérance et d'égalité entre les 
sexes . Éga l i té fi l les  garçons .  
MODALITES : Apports théoriques ; analyse de situations vécues 

par les  s tagiaires ; présentation de dispositifs pédagogiques 
déjà  éprouvés et construction col lective d'autres outils. 
PRESENTIEL. 

   

Obligatoire Module 3 Face au racisme et à l'antisémitisme : éduquer, 
prévenir et répondre 

Mail du responsable organisationnel  chloe.arneodo@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Apprendre et mieux vivre ensemble, accepter 

l 'autre. Développer un esprit cri tique. Avoir des  pistes pour 
lutter contre le racisme et l'antisémitisme à différentes échelles 
(classe, établissement). Créer du l ien entre les familles et 

l 'école.   
CONTENU : Concept théâtre forum : mise en scène de cas 
concrets , analyse réflexive sur les  saynètes : préjugés, 

s téréotypes, mécanismes ; élaboration des réponses sur un plan 
pédagogique et éducatif dans la classe et hors la  classe ; 
recontextualisation s ur un plan scientifique, historique et 
l inguistique ; présentation du vademecum ; mise en œuvre d'un 
trava i l interdisciplinaire et collaboratif à l’échelle de la classe et 
de l ’établissement, participation à  des  concours  nationaux.  
MODALITES : Activi tés en groupe, mises en situation, contenu 
scientifique/historique/linguistique, échanges de pratiques, 
découverte de l ieux propices (musée de l 'immigration et 
théâtre). PRESENTIEL. 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°18 

Découvrir et explorer les multiples dimensions de la laïcité  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 1. Former des citoyens éclairés et solidaires partageant les 

valeurs de la République  

 

Référent pédagogique du parcours Saïd Yacoub et Marie-Laure de Bue 
Remarque/spécificité/public                          Public inter-catégoriel  
Le parcours en quelques mots Le principe de laïcité constitue le cadre institutionnel qui 

oblige acteurs éducatifs et élèves. Parce c’est aussi un 
cadre culturel, qu’il  s’agisse de la culture du droit, du 
jugement, de la sensibilité et de l’engagement, ce 
parcours a été conçu de manière à explorer toutes ces 
dimensions. Il  permet de construire des connaissances 
solides et approfondies sur ce qu’est le principe de laïcité 
et de se former à l’exercice et à la pédagogie de la laïcité, 
de manière concrète et appliquée, afin de s’approprier 
des démarches pédagogiques actives et d’aborder 
différentes situations professionnelles. 

Commentaires 3ème stage au choix 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Découverte des patrimoines artistiques religieux 
Mail du responsable organisationnel  anne.moreau@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Aborder les fa i ts rel igieux à  travers  leurs 

représentations  cul turel les . 
CONTENU : Découverte des patrimoines artistiques et culturels 
de di fférentes religions (religions monothéistes, bouddhisme) 
dans une approche laïque. Étude de textes, visites de collections 
de musées , de  l ieux de cul te. 
MODALITES : Conférences , vis i tes . 

   
Obl igatoire  Module 2 Anticiper, prévenir et répondre aux contestations, 

dans la classe et l'établissement : une pédagogie 
de la laïcité 

Mail du responsable organisationnel  anne-marie.morin@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Chercher à  mettre la transmission des valeurs de la 

République au coeur des enseignements et en lien étroit avec 
eux.   
CONTENU : Pédagogie de la laïcité. Réponse aux contestations 

d'enseignement. Prévention des évi tements d'enseignement. 
Partage et transmission des va leurs de la République. Comment 
anticiper les contestations en se préparant à  aborder avec sa 
classe une question vive? C Comment répondre à  une 
contestation d'enseignement en en faisant une opportunité 
pédagogique? Comment donner du sens à  la laïcité et aux 
l imites qu'elle semble imposer en fa isant partager le projet 
républicain de fraternité, de liberté et d'égalité? Comment faire 
vivre les va leurs dans sa classe et dans  son enseignement ?  
MODALITES : Activi tés en groupe. Ressources en ligne avant et 
après le s tage. Présentation-animations-ateliers . PRESENTIEL. 

   

   

   
 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°18 

Découvrir et explorer les multiples dimensions de la laïcité  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 1. Former des citoyens éclairés et solidaires partageant les 

valeurs de la République  

Choix A Module 3 au choix Enseigner le fait religieux 
Mail du responsable organisationnel  Ulas.Uyar@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Public Professeurs de collège et de lycée. 

Descriptif  CONTENU : Parti r des besoins des enseignants pour fixer des 
objectifs de formation. Ensuite proposer des  pistes et des  
ressources scientifiques pour sa isir le fa i t rel igieux. Enfin, 
produire et éva luer les  propos i tions  didactiques .  
OBJECTIFS : Eva luer les besoins des enseignants. Inviter un 

spécialiste pour une mise au point scientifique. Accompagner la 
conception de ressources  didactiques . 
MODALITES : 2 jours  en présentiel et 1 jour en distanciel. 
HYBRIDE. 

   

Choix B Module 3 au choix La force des images dans le cours d'arts plastiques 
pour faire vivre et transmettre les valeurs de la 
République 

Mail du responsable organisationnel  Corine-Ida.Kancel@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 

Public Enseignants d'arts plastiques, titulaires ou contractuels. 

Descriptif  OBJECTIFS : S'appuyer sur les valeurs de la République dans le 
cadre de son enseignement et identifier comment elles peuvent 
être mises en oeuvre à  différents moments du cours. Prévoir 

une progression en concevant des projets interdisciplinaires. 
Permettre de favoriser l 'émergence du regard cri tique des 
élèves et l 'acquisition de compétences et savoir-être en 

s 'appuyant sur les questionnements des programmes. Exploiter 
le travail mené au quotidien à  des  fins  de communication. 

CONTENU : Ancrage dans le projet pédagogique des  
professeurs : fabriquer des images, rendre sensible, échanger 
autour des références artistiques afin d'accepter l'opinion et les 
di fférences de l 'autre. Consti tution d'une boîte à  outils 
col laborative de références artistiques et de ressources 
diverses : Canope, CLEMI, HDA, EMC, permettant de répondre 
au sein du cours aux questions soulevées par certains discours 
ou images. Elaboration de pistes didactiques, de scénarios en 
l ien avec les compétences disciplinaires et du socle. Réfléchir à 
des  stratégies de campagne de communication basées sur un 
réseau d'établ i ssements  et de partenaires . 
MODALITES : Al ternance présentiel et distanciel, synchrone et 
asynchrone - Quizinère, Tribu, Magistère, éventuellement 
webconférence par Renater. HYBRIDE. 

   

Choix C Module 3 au choix Penser la laïcité comme vecteur de cohésion des 
équipes 

Mail du responsable organisationnel  anne-marie.morin@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Public Personnels toutes catégories 

Descriptif  OBJECTIFS : Consolider ses connaissances sur le principe de 
la ïcité par un rappel de son fondement juridique et de son 

his toire. Apprendre à  qualifier objectivement une s ituation 
professionnelle complexe pour y apporter individuellement et 
col lectivement des réponses. S'appuyer sur la la ïcité comme 

socle éthique de va leurs pour trava iller la  posture, la  
coopération et l 'engagement dans un collectif profess ionnel .  



 
 
 

Parcours thématique de formation n°18 

Découvrir et explorer les multiples dimensions de la laïcité  

Axe du projet académique : 3. Engager les élèves à s’ouvrir au monde : 
citoyenneté, culture, sport, mobilités internationales 

Priorité de l’axe : 1. Former des citoyens éclairés et solidaires partageant les 

valeurs de la République  

CONTENU : Apports  théoriques, un atelier pratique concernant 
les va leurs col lectives en jeu da ns  un col lectif de travail, 
échanges de pratiques autour d'études de cas. MODALITES :   
Participation à un webinaire d'impulsion. 12h en présentiel et 2 

ateliers d'approfondissement et/ou d'accompagnement d'1 à  
2h à  dis tance. HYBRIDE. 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°19 

Eveiller et développer l'esprit critique des élèves  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 1. Ouvrir l’accès à tous les apprentissages par les savoirs 

fondamentaux  

 

Référent pédagogique du parcours Olivier Dautresme 
Remarque/spécificité/public                          Enseignants de Lettres et d’histoire-géographie 
Le parcours en quelques mots Comment éveiller les élèves à  la pensée cri tique ? Comment 

développer leur capacité de jugement face aux médias, aux 
ressources, aux œuvres ? Les apports des sciences cognitives et 
des  sciences de l 'information et de la communication seront 
croisés avec des  approches didactiques en lettres ou en 

his toire-géographie. Le parcours propose aux enseignants des 
outi ls théoriques et des situations pratiques dans des contextes 
variés afin de développer, chez les élèves, l ’esprit critique, 
condition d’exercice d’une ci toyenneté sensible, éclairée et 
responsable. 
 

Commentaires 3ème stage au choix 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Comprendre et déconstruire les théories du 
complot : un enjeu de citoyenneté 

Mail du responsable organisationnel  elodie.gautier@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Abondance et rapidité des  flux médiatiques 

favorisent l 'info-pollution : hoax, rumeurs , désinformation. 
Dans un contexte de défiance à  l 'égard des médias, des  
institutions ou des sciences, en ligne, des récits complotistes se 
propagent. Comprendre les  mécanismes de la  pensée 
conspirationniste : objets, intentions, rhétorique, pouvoir 
d'attraction. Comprendre le rôle des réseaux sociaux dans la 
propagation des contenus conspirationnistes : vi ra lité et effets 
de bul les informationnelles. Accompagner les élèves dans un 
trava i l de mise à  dis tance cri tique des  contenus 
informationnels, notamment sur les  réseaux sociaux : 

dis tinguer fa it, opinion, point de vue. Examiner les réponses 
pédagogiques apportées à  l 'exposition et à  l 'adhésion au 

complotisme. Proposer et élaborer des  séquences 
pédagogiques permettant de développer l 'esprit cri tique, 
d'interroger les  discours conspirationnistes (forme, portée, 
auteur...). 
CONTENU : Apports scientifiques relatifs à  l 'analyse de la  
pensée conspirationniste : mise en perspective historique, 
mécanismes cognitifs à  l 'oeuvre, hétérogénéité de son 
expression. Apports  de la  recherche sur l 'évolution des  
pratiques informationnelles juvéniles et sur la question de la 
réception des contenus conspirationnistes. Réflexion sur les 
enjeux politiques et pédagogiques de l'attractivi té des théories 
complotistes. Analyse des phénomènes de viralité et de bulles 
informationnelles, de leurs impacts dans l 'attractivité des 
discours conspirationnistes. Travail sur l 'analyse et le 
décryptage de théories du complot, partage de pratiques, 
élaboration de pistes pédagogiques. Bibliographie/sitographie 
et ressources  à  réinvesti r pour la  classe.  
MODALITES : Présentations, échanges de pratiques et co -
construction de séquences . Atel iers .  PRESENTIEL. 

   
Obl igatoire  Module 2 Mise en œuvre d'une lecture critique des médias 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°19 

Eveiller et développer l'esprit critique des élèves  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 1. Ouvrir l’accès à tous les apprentissages par les savoirs 

fondamentaux  

Mail du responsable organisationnel  marie-ceci.michallet@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 

Descriptif  OBJECTIFS : Connaître la place de l 'EMI dans les programmes 
scolaires et particulièrement dans le cycle 4. Réactualiser ses 

connaissances sur les médias d'information dans le contexte de 
la  convergence numérique. Saisir les enjeux de l 'éducation aux 
médias et à  l 'information, EMI au regard de l 'environnement 
médiatique des élèves et de leurs pratiques. Créer soi-même un 
média lors d'une activité de groupe. Imaginer des situations 

d'apprentissage pour les élèves incitant à la diversification des 
lectures  et des  sources  d'information.  
CONTENU : Les  conditions de production et de consommation 

de l 'information aujourd'hui : diversification des supports et des 
modes de consommation, les sources du journalisme et les 
rythmes  de l 'information dans le contexte de l a convergence 
numérique. Outils et ressources pour une éducation aux médias 
en adéquation avec les  programmes et le socle de  
connaissances, de compétences et de culture : former l'élève à 
la  maîtri se de l 'information et l 'exploitation de médias 
d'information dans le cadre de leurs travaux disciplinaires et 
transversaux ; médias en ligne et médias papier, découvertes et 
confrontation. Ini tiation aux écri tures médiatiques pour 
permettre aux élèves d'en connaître les codes et en saisir les 
enjeux. 
MODALITES : Activi tés de groupes. Apports  théoriques et 
didactiques des formateurs. En atelier, activités à  mettre en 
oeuvre avec les  élèves et éva luation des  compétences 
trava i llées. Échanges de pratiques. Intervention d'un 
professionnel des médias. Atelier de production média (écriture 
et prise en main d'outils de publication, réalisation du journal 

du s tage). 
Afin de s 'initier aux techniques d'écriture, de tournage, de 
montage et de publication en ligne, les s tagiaires ont le choix 
entre quatre formats  médiatiques  : 
Radio, télévision, journal en ligne et revue de presse en ligne 
élaborée à  parti r d'une vei l le thématique. PRESENTIEL. 

   

Choix A Module 3 au choix Conduire la lecture en questionnant les valeurs du 
texte et celles du lecteur 

Mail du responsable organisationnel  nadia.mekhtoub@u-pec.fr 

Durée (en heures) 18 
Public Professeurs de français. 

Descriptif  ENJEUX : «Qu'est-ce que cela peut me fa ire à  moi?» : cette 
question, fréquente chez les élèves confrontés à  un texte 
l i ttéraire, est bien légitime. La  formation aura pour objectif 
d'apporter des  réponses aux questionnements suivants : 
Comment amener les élèves à lire et à goûter cette littérature 
qui  doi t les ouvri r sur le monde et former leur jugement 
esthétique et éthique? Quels savoir-faire développer chez eux 
pour les aider à circuler dans différentes postures de lecture, de 
l 'identification à  la distance cri tique, en passant par l'émotion 
et l 'adhés ion? 

CONTENU: Les  programmes officiels mettent en avant la  
construction du sens des textes, le questionnement des valeurs 
qui  les sous-tendent, à  partir du lecteur. On envisagera les 

approches qui invi tent les élèves à  une rencontre avec le texte 
l i ttéraire, favorisent son appropriation et son étude par le biais 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°19 

Eveiller et développer l'esprit critique des élèves  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 1. Ouvrir l’accès à tous les apprentissages par les savoirs 

fondamentaux  

d'activités diversifiées prenant en compte la façon dont il agit 
sur les élèves-lecteurs. On se demandera comment recueillir, 
accueillir et fa i re fructi fier leurs premières impressions, y 
compris celles qui peuvent être inattendues, voire non désirées. 

On analysera les choix d'écriture pour voir de quelle façon ils 
favorisent l 'acceptation ou la remise en cause des va leurs. Et 
l 'on se souciera des  dérives possibles d'une autre forme 
d'instrumentalisation des textes que l 'approche techniciste : 
l 'interprétation moralisatrice ou l'échange informel dans l'oubli 

du texte l i ttéra i re. 
MODALITES : Apports théoriques sur les acquis de la recherche 
en didactique sur la réception des textes l ittéraires, le sujet-

lecteur, en particulier la  notion d'effet et cel le de lecture 
actualisante. Présentation de démarches transférables à  
d'autres objets. Echanges et construction didactique avec le 
groupe. 

   

Choix B Module 3 au choix Se documenter en histoire-géographie et EMC à 
l'heure du numérique en développant un esprit 
critique 

Mail du responsable organisationnel  severin-quentin.ledru-milon@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Public Enseignants d'histoire-géographie. 

Descriptif  OBJECTIFS : Contribuer à  la formation d'une une ci toyenneté 
numérique consciente des enjeux l iés à  la  multiplication des 
canaux d’information. Contribuer à  la construction de l’esprit 
cri tique chez les élèves en questionnant les atti tudes et les 
pratiques qui conditionnent son exercice. Eclairer les enjeux des 
technologies numériques et de leurs usages. Promouvoir la 
cul ture informationnelle (savoir s 'informer, identifier une 
source fiable…). 
CONTENU : Apport théorique à  propos des  pratiques 
numériques des adolescents et des outils numériques utilisés. 
Apport théorique sur la notion d'esprit cri tique. Utilisation des 

ress ources numériques dans la  construction de séquences 
pédagogiques. La nature et l 'utilisation du document à l'heure 
du numérique. Présentation de ressources. Présentation et 
élaboration de séquences  pédagogiques .  
MODALITE : PRESENTIEL. 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°20 

Maîtriser la langue pour maîtriser les savoirs  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 1. Ouvrir l’accès à tous les apprentissages par les savoirs 
fondamentaux  

 

Référent pédagogique du parcours Charles Naïm 
Remarque/spécificité/public                          Enseignants de toutes disciplines  
Le parcours en quelques mots La maîtrise de la langue, première priorité du projet 

académique 2020-2024, concerne tous les enseignants 
parce qu’elle permet la maîtrise et le partage des savoirs. 
Chaque enseignant accompagne donc les élèves dans le 

développement des compétences, langagières, écrites  et 
orales, grâce auxquelles les apprentissages sont rendus 
possibles. Il  les aide aussi à acquérir un lexique qui 
permet le travail  et la conceptualisation dans la discipline 

et aide à en percevoir la spécificité. 
Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  

 
 

  

Obligatoire  Module 1 Des mots pour comprendre, des mots pour le dire : 
le lexique des disciplines et au-delà 

Mail du responsable organisationnel  Karine.Risselin@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 15 

Descriptif  OBJECTIFS : Dans le cadre des nouveaux programmes du collège 
et du lycée, l’entrée lexicale de ce s tage permettra de réfléchir 
aux attentes langagières et linguistiques des disciplines (Lettres, 
HG, SVT, SPC, Langues vivantes) et tentera de répondre à  ces 
questions : malgré les séances de méthodologie, mes élèves ne 
comprennent pas  bien les attentes de ma discipline ; au 
quotidien, mes élèves ont du mal à utiliser la langue spécifique 
de ma discipline ; à  l 'écrit ou à  l 'oral, mes  élèves ne 
réinvestissent pas le lexique spécifique de ma discipline, 
pourtant étudié en classe. 
CONTENU : Réflexion sur les attentes de la discipline et le 
rapport au savoir des élèves (travaux de la sociolinguistique), 

découverte des travaux de référence en didactique de la  
compréhension des  écrits et de la production d'écrits dans les 

disciplines ; clarification des caractéristiques langagières et 
l inguistiques des disciplines. Proposition d'activités à mener en 
classe  autour de compétences langagières clés : raconter, 
expl iquer, justifier. Construction d'un outillage linguistique clair 
pour que les élèves s'emparent de la  langue de chaque 
discipl ine. 
MODALITES : Temps commun initial de 3h, puis ateliers 
disciplinaires tout au long de l 'année avec alternance d'apports, 
d'échange/commentaires de ressources, découverte du 
parcours M@gistere dédié, temps  commun final de 3h. 
HYBRIDE. 
 

Obl igatoire  Module 2 Travailler l'oralité en classe 
Mail du responsable organisationnel  l ydie.carrara@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Proposer des dispositifs qui permettent de varier 

les s ituations et les activités d'oral en classe : développer l'oral, 
tant dans sa dimension scolaire (apports didactiques) que dans 

sa  dimension psycho-sociale (gestion des émotions et du stress 
face à  la  prise de parole, confiance en soi, compétences 
oratoires - corps et voix). Faire de l'oral un outil d'enseignement 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°20 

Maîtriser la langue pour maîtriser les savoirs  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 1. Ouvrir l’accès à tous les apprentissages par les savoirs 
fondamentaux  

efficace mais également un objet d'enseignement 
(enseignement du genre de l 'exposé et du débat, interactions 
en groupes  de pa irs ). 
CONTENU : Un ora l  de qualité est souvent attendu dans les 

classes mais rarement enseigné. Nous trava illerons sur les 
moyens de faire progresser les élèves dans leur maîtrise des 
compétences de l 'oral (sociales ou scolaires), pour mieux les 
accompagner, notamment en établissant des  pa liers de 
progressivité et en réfléchissant à  l 'évaluation formative de 

l 'oral. Nous  proposerons également des  outils pour faire 
progresser les élèves dans la maîtrise de la langue orale et de 
l 'éloquence. Nous nous appuierons sur un cadre théorique 

didactique : E. Nonnon, J.Dolz, R. Gagnon. 
MODALITES : Apports  théoriques, propositions pédagogiques, 
mises  en activi té, co-construction de ressources . 
 

Obligatoire Module 3 De l'écrit créatif au carnet de recherche : des 
projets au service des compétences écrites et de la 
maitrise de la langue 

Mail du responsable organisationnel  franck.bodin@reseau-canope.fr 

Durée (en heures) 12 

Descriptif  OBJECTIFS : Fa ire pratiquer les écrits de recherche aux élèves 
dans le cadre de dispositifs de classe ou de pratiques 
personnelles. Comprendre et mettre en pratique les principes 

du s torytelling dans le cadre de l 'élaboration d'écrits créatifs. 
Fa i re pratiquer les écrits de recherche aux élèves dans le cadre 
de dispositifs de classe ou de pratiques personnelles. 

Comprendre et mettre en pratique les principes du storytelling 
dans  le cadre de l 'élaboration d'écri ts  créati fs .                       

 CONTENU :  Exemples et usages des pratiques de prises de 
notes, d'annotations collaboratives et des carnets de recherche 
dans le cadre de pratiques de classes. L'exemple des lettres et 
du code. Organisation de comités d'écriture et mise en place de 
conditions propices aux prises de décisions dans le cadre de la 

production d'écri ts col lectifs : présentation du dispositif 
Numook. Présentation de dispositifs d'écritures numériques et 
créati fs en ligne adaptés au contexte de classe. Usages de la 

pensée visuelle pour construire et pour structurer la production 
d'un ora l .   
MODALITES : Stage avec a l ternance d'apport théoriques et 
d'atel iers  de production et d'écri ture.                                        
 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°21 

Intégrer les compétences psychosociales dans sa pratique 

professionnelle  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

 

Référent pédagogique du parcours Bénédicte Hare et Stéphanie Ballouard 
Remarque/spécificité/public                          Tous enseignants 
Le parcours en quelques mots Ce parcours apportera connaissances théoriques sur les 

compétences psychosociales et leur développement 
dans les pratiques coopératives, ainsi que témoignages, 
retours d’expériences et pistes de transfert aux élèves. Il  
sera l ’occasion d’explorer les CPS depuis des axes de 
travail  spécifiques : prise en compte des émotions, 
gestion du stress, attention et prise en charge des 
vulnérabilités, développement du travail  collaboratif 

pour faire de « l’apprendre ensemble » un levier de 
développement individuel et collectif, scolaire et 
personnel. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Développer les compétences sociales et 
émotionnelles :  connaissance et écoute de soi, de 
l'autre, pour favoriser un climat scolaire serein, au 
collège et au lycée 

Mail du responsable organisationnel  patricia.bourgeois@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Développer la conscience de soi : connaissance de 

soi  et écoute de soi. Développer l 'écoute empathique pour 
mieux se relier à ce qui est vivant chez l'autre et favoriser une 
communication harmonieuse. Fa i re le l ien émotions / 
apprentissages. Focus sur le s tress : l 'identifier pour mieux le 
réguler. Aider l 'élève à  développer la  confiance en soi, 
l 'assertivi té, tout en respectant l 'autre. Développer son 

attention et sa  concentration. Transférer des  ri tuels, des 
pratiques, en classe, dans l 'établissement et favoriser ainsi un 
cl imat scolaire apaisé et serein, propice aux apprentissages et 
au bien-être de chacun.  
CONTENU : Compétences sociales et émotionnelles, bien-être à 
l 'école : cadre institutionnel et textes officiels. Les émotions : la 
contagion et l 'amortissement émotionnels. Focus sur le s tress : 
pourquoi et comment le prendre en compte dans les 

apprentissages. Expérimentation de pratiques sophrologiques 
et de psychologie pos itive permettant de développer la  
conscience de soi, la  confiance e n soi , l 'estime de soi, la 

concentration. Exercices à vivre pour soi et rituels et exercices 
à  proposer aux élèves. Communication ferme et bienveillante 
avec les élèves et entre pairs. L'écoute de soi : auto-empathie. 
L'écoute de l'autre : empathie ; pour prévenir et dénouer les 
confl i ts . 
MODALITES :   Deux journées consécutives et une journée plus 
tard dans l 'année avec retours d'expériences des stagiaires. 
Al ternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques. 
Travail en groupes et en binômes. Expérimentation d'outils 
entre les séances et feedback partagé entre les  s tagia i res . 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°21 

Intégrer les compétences psychosociales dans sa pratique 

professionnelle  

Axe du projet académique : 1. Maîtriser et partager les savoirs, condition de 

l’autonomie et de la mobilité pour tous 

Priorité de l’axe : 2. Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts  

Obl igatoire  Module 2 Mieux accompagner et soutenir les élèves 
vulnérables 

Mail du responsable organisationnel  frederique.desanti@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Prendre conscience de la vulnérabilité des élèves. 

Connaître les différents facteurs en jeu dans sa survenue et/ou 
son maintien. Appréhender les leviers pour prendre soin des 
élèves vulnérables : empathie, écoute, relation. S'appuyer sur 
ces  notions pour modifier son positionnement, ses pratiques et 

développer le bien-être dans la classe et dans l'établissement.   
CONTENU : Prenant appui sur les travaux en psychologie, 

neurosciences et sciences de l 'éducation, la  formation 
présentera le concept de vulnérabilité dans toutes ses 
dimensions, psychologique, développementale, a ffective, 
cognitive et sociale. El le présentera di fférents leviers pour 
prendre soin des élèves vulnérables : l 'empathie, l 'écoute, la 

relation pos itive. El le proposera des  acti vi tés permettant 
d'intégrer ces  concepts  dans  sa  pratique. 
MODALITES :   Exposés théoriques, travaux de groupe, analyse 
de cas  concrets , jeux de rôle. 

   

Obligatoire Module 3 Coopérer pour apprendre...  "On apprend seul 
mais jamais sans les autres" 

Mail du responsable organisationnel  catherine.ferrier@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS : Comprendre pourquoi et comment ini tier les 

processus de coopération au sein d'une classe. Travailler sur les 
di fférentes formes du travail collectif : entraide, collaboration, 
coopération... Trava iller sur les outi ls, les organisations de 

l 'espace et du temps, les  modalités d'organisation de 
l 'apprentissage. Contribuer, par la  coopération, à  
l 'apprentissage du métier d'élève et à  la  construction du 
ci toyen. 
CONTENU : Apports  de contenus scientifiques. Mise en activité 
et en s i tuation. Témoignages .   
MODALITES : Travaux en grand groupe et travaux en atel iers . 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°22 

Accompagner la transformation de la voie professionnelle  

Axe du projet académique : 2. Fédérer les acteurs pour construire des trajectoires 

de réussite 

Priorité de l’axe : 2. Amener chaque élève à se projeter dans son avenir 

professionnel par des expériences concrètes  

 

Référent pédagogique du parcours Laurence Ulmann 
Remarque/spécificité                          Public : Enseignants de la voie professionnelle. 
Le parcours en quelques mots La transformation de la voie professionnelle met l 'accent 

sur l’interdisciplinarité, le travail  par projet, l 'adaptation 
des parcours (de la formation générale aux spécificités 
professionnelles), par l 'installation de mesures 

pédagogiques telles que la co-intervention ou la 
réalisation du chef d'œuvre. Ce parcours a pour objectif 
d’accompagner la mise en œuvre de ces nouvelles 
modalités afin de mieux préparer les élèves à l’insertion 
professionnelle ou à la poursuite d’étude. 

Commentaires Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  

 
 

  

Obligatoire  Module 1 Développer la coopération et le travail en équipe 
pour créer du lien entre les différentes disciplines 
et donner du sens aux apprentissages (la co-
intervention, …) 

Mail du responsable organisationnel  Cheri fa.Benamer@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 15 

Descriptif  OBJECTIF : Permettre aux enseignants de s ’emparer des  
nouvelles pratiques d’enseignement. Favoriser la réussite des 
élèves de la voie professionnelle par une co-construction des 
savoirs, des compétences visées. Donner du sens aux 

apprentissages  grâce à  un ancrage dans  les  métiers .  
CONTENU : Rappel sur les modalités de la transformation de la 
voie professionnelle, et plus particulièrement sur les modalités 
de la co-intervention. Réflexion autour de ces modalités et de 
leur mise en œuvre dans la classe. Co -construction d’outils. 
Articulation des enseignements généraux et des enseignements 
professionnels pour favoriser la réussite des élèves. La  co-
intervention comme modalité pédagogique de mise en œuvre 
des  référentiels et des  programmes dans laquelle deux 
enseignants du domaine général et professionnel interviennent 
ensemble dans une même salle (ou un même lieu) et au même 
moment. Comment collaborer? Comment trava iller de façon 
pluridiscipl ina i re? 

MODALITE : Une journée en présentiel et une journée à  
dis tance. Al ternance d'apports théoriques et de mise en 
pratique ; échanges . 

 
Obl igatoire  Module 2 Intégrer la démarche de projet dans les 

apprentissages au travers de la réalisation du chef 
d’œuvre 

Mail du responsable organisationnel  bahia.lahcene-nacer@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIF : Permettre aux enseignants de s ’emparer des  

nouvelles pratiques d’enseignement et de mutualiser des 
supports et/ou des outils. Favoriser la réussite des élèves de la 
voie professionnelle. Travailler en mode projet. La démarche de 
projet : qui? comment? pourquoi? Donner du sens aux 
apprentissages . 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°22 

Accompagner la transformation de la voie professionnelle  

Axe du projet académique : 2. Fédérer les acteurs pour construire des trajectoires 

de réussite 

Priorité de l’axe : 2. Amener chaque élève à se projeter dans son avenir 

professionnel par des expériences concrètes  

CONTENU : Rappel sur les modalités de la transformation de la 
voie professionnelle et  plus particulièrement sur les modalités 
de la  réa lisation du chef d’œuvre (cadre réglementaire et 
pédagogique). Réflexion autour de ces modalités de mise en 

œuvre et de son évaluation. Le chef-d’œuvre, une démarche de 
réa lisation très  concrète qui s ’appuie sur des compétences 
transversales et professionnelles travaillées dans la spécialité 
par l ’élève. La  démarche de projet, les objectifs, les étapes à  la 
réa lisation.  Construction d’outils de gestion et de suivi du 
projet (cahier des  charges, rétro planning …). Comment 
construire un projet col laborati f et pluridiscipl ina i re ? 
MODALITE : Une journée en présentiel et une journée à  

dis tance. Al ternance d'apports théoriques et de mise en 
pratique ; atel iers  en groupe ; échanges .  
 

Obligatoire Module 3 Construire le parcours professionnel de l’élève par 
une meilleure connaissance des gestes 
professionnels et des métiers 

Mail du responsable organisationnel  ros ine.denize@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 
Descriptif  OBJECTIFS : Favoriser la  réussite des  élèves de la  voie 

professionnelle par une meilleure connaissance des métiers et 
des  gestes professionnels. Permettre aux élèves de faire des 
choix éclairés. Donner du sens aux apprentissages. Aider l’élève 
à se projeter dans son futur métier par la réalisation d’activités 
concrètes, motivantes. Créer une a l ternance dans et hors  la 
classe.  

CONTENU : Rappel sur les modalités de la transformation de la 
voie professionnelle, plus particulièrement sur les modalités de 

prépa ration à l’insertion professionnelle. Intégration des gestes 
professionnels dans les pratiques et a ide aux élèves pour se 
projeter dans les métiers. Echange de pratiques. Réflexion sur 
les pratiques à  mettre en œuvre dans et hors la classe (livret de 
suivi des compétences acquises en établissement de formation, 

en PFMP). Construction d’outils permettant l ’alternance dans 
les apprentissages (gestes professionnels/compétences 
professionnelles visées/savoirs associés). Le geste réalisé/le 

geste s imulé. Développer l ’esprit cri tique chez les élèves. Les 
a ider à s ’autoévaluer dans  leur pratique profess ionnel le.  
MODALITE : Une journée en présentiel et une journée à  
dis tance. Al ternance d'apports théoriques et de mise en 
pratique ; analyse de s i tuations  concrètes  ; échanges . 
 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°23 

Mieux connaître les usagers pour mieux les acueillir  

Axe du projet académique : 2. Fédérer les acteurs pour construire des trajectoires 

de réussite 

Priorité de l’axe : 1. Dialoguer avec les familles pour une prise en compte globale 

des élèves  

 

Référent pédagogique du parcours Alain Pothet 
Remarque/spécificité/public                          Personnels des EPLE et des CIO 

Parcours réservé aux personnels administratifs des EPLE 
et des CIO 

Le parcours en quelques mots Ce parcours de formation a pour objectif de consolider 
une culture commune des personnels administratifs 

dans l’accueil et la communication avec tous les usagers. 
Il  s’attache à fournir des ressources pour assurer la 
qualité des relations. Une attention particulière est 
portée à l’adaptation de la communication orale et écrite 
à la diversité des publics accueill is, avec une 
spécialisation proposée, soit dans l’accompagnement 
des familles précaires soit dans la communication en 

anglais avec les familles allophones. Les modalités de 
formation mettront les participants dans des conditions 
proches de leurs conditions d’exercice. 

Commentaires 3ème stage au choix. 

Jours indicatifs de stage (sous réserve)  

 
 

  

Obligatoire  Module 1 Assurer un accueil de qualité à l’oral et à l’écrit 
des différents publics en EPLE et en CIO 

Mail du responsable organisationnel  amelie.lafoy@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 

Descriptif  OBJECTIF : Assurer un accueil efficace, à  l'oral et à  l'écrit, qui 
prenne en compte la  divers i té des  publ ics . 
CONTENU : Les  conditions d'un accueil oral réussi. L'accueil au 
téléphone. L'accueil en face à face. Les situations difficiles : faire 
face à  des situations délicates. Lien avec la charte Marianne. La 
communication non violente. Les acteurs de l 'EPLE et des  CIO.  
La  communication écrite : les mails. Technique : s tructure d’un 
mai l, syntaxe ; grammaire ; expressions types ; orthographe, 

formules de pol itesse. Communication :  principes de la  
rédaction administrative (courtoisie, pol itesse, respect, 
neutralité, sobriété, s implicité, précision, objectivité et clarté, 

responsabilité.). Prise en compte de la s ituation d'énonciation. 
MODALITES : Apports  théoriques, échanges d’expériences, 
mises  en s i tuation et jeux de rôle. 

 
Obl igatoire  Module 2 Accueillir les familles allophones 

Mail du responsable organisationnel  nathalie.brumaud@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIF : Assurer un accueil des familles allophones de qualité. 

CONTENU : Les  spécificités de l 'accueil des  personnes 
a l lophones. Les techniques d'accueil. Éléments socio-culturels à 
prendre en compte. Droi ts  des  étrangers : conditions 
d'autorisation pour étudier en France, pour suivre une 
formation ; possibilité (ou non) pour un mineur non 

accompagné d'accéder à  une formation comme apprenti ; 
dérogations, faci lités ; conditions d'arrivée en France, le 

regroupement fami l ia l , etc. 
MODALITES : Apports  théoriques, échanges d’expériences, 
exercices , mises  en s i tuation et jeux de rôle. 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°23 

Mieux connaître les usagers pour mieux les acueillir  

Axe du projet académique : 2. Fédérer les acteurs pour construire des trajectoires 

de réussite 

Priorité de l’axe : 1. Dialoguer avec les familles pour une prise en compte globale 

des élèves  

 

Choix A Module 3 au choix Connaître les leviers budgétaires pour réduire les 
inégalités  

Mail du responsable organisationnel  rachid.khelkhal@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 

Public Personnels administratifs des EPLE 

Descriptif  OBJECTIF : Acquéri r les connaissances nécessaires pour être 
capable d'accompagner les familles en prenant en compte 
toutes  les  formes  de précari té. 
CONTENU: Fonds sociaux, bourses, a ides à  la  demi-pension. 
Partenariats . Projet d'établ i ssement. 
MODALITES : Apports théoriques, échanges, mises en situation, 
jeux de rôle. 
 

Choix B Module 3 au choix Formation à l’anglais professionnel – Niveau 1 et 
niveau 2 

Mail du responsable organisationnel  samira.berqoqi@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 

Public Personnels administratifs des EPLE et des CIO 

Descriptif  OBJECTIFS : Etre capable de communiquer en anglais avec des 
usagers  a l lophones . 
CONTENU : Les  bases de l 'anglais courant. Vocabulaire 
professionnel. Accueil physique et téléphonique en angla is . 
MODALITES : Apports grammaticaux. Exercices écrits et oraux. 
 

   



 
 
 

Parcours thématique de formation n°24 

Assurer un accueil de qualité auprès des différents publics des 

services académiques 

Axe du projet académique : Accroître la qualité de vie des personnels dans leur 

travail par une autonomie renforcée et des mobilités plus souples 

Priorité de l’axe :  2. Former en conciliant attentes des personnels et besoins 

identifiés par l'institution 

 

Référent pédagogique du parcours Karima Bensaid 
Remarque/spécificité                          Personnels administratifs 
Le parcours en quelques mots Ce parcours de formation, destiné aux personnels 

administratifs, entend offrir une formation complète en 
matière d’accueil  des différents publics de l’académie et 
de communication tant interne qu’externe. En 
conformité avec la Charte Marianne, i l  donnera les clefs 
d’une communication de qualité, sereine, simple et 
efficace. Il  s’appuiera sur des apports théoriques et des 
exercices de mises en situation. 

Commentaires    Parcours figé 
Jours indicatifs de stage (sous réserve)  
 
 

  

Obligatoire  Module 1 Connaître les publics pour les accueillir 
efficacement 

Mail du responsable organisationnel  karima.namoune@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 9 
Descriptif  OBJECTIF : Connaître les  publ ics  pour mieux les  accuei l l i r. 

CONTENU : Le rectorat et les di rections des  services 
départementaux de l 'éducation nationale (DSDEN) : les 
domaines de compétences ; l 'organisation des s tructures ; les 
partenaires . 
MODALITES : Exposés , échanges . 

   
Obl igatoire  Module 2 Assurer un accueil physique et téléphonique de 

qualité en service académique 
Mail du responsable organisationnel  reine.lepineux@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 12 

Descriptif  OBJECTIF : Assurer un accueil physique et téléphonique de 
qual i té. 
CONTENU : Les  conditions d'un accueil réussi. Communication 
non violente. L'accueil au téléphone : communiquer 
efficacement à  chaque étape ; gérer la relation téléphonique 
entrante et sortante. L'accueil en face à  face : être attentif aux 
comportements non verbaux ; tra i ter la  demande. Les  
s i tuations difficiles : fa i re face à  des s ituations délicates. Lien 
avec la  charte Marianne. 
MODALITES : Apports  théoriques, exercices, mises en situation 
et jeux de rôle. 
 

Obligatoire Module 3 Rédiger des mails efficaces en service académique 
Mail du responsable organisationnel  yannick.lambolez1@ac-creteil.fr 

Durée (en heures) 18 
Descriptif  OBJECTIFS  : Rédiger des mails efficaces dans le respect des 

règles  de la  communication écri te adminis trative. 
CONTENU : Technique : s tructure d’un mail, syntaxe ; 
grammaire ; expressions types  ; orthographe, formules de 
pol itesse, rappel des  règles de la  communication 
administrative. Communication (forme) :  Principes de la  

rédaction administrative (courtoisie, po l itesse, respect, 
neutralité, sobriété, s implicité, précision, objectivité et clarté, 
responsabilité.). Prise en compte de la s ituation d'énonciation. 



 
 
 

Parcours thématique de formation n°24 

Assurer un accueil de qualité auprès des différents publics des 

services académiques 

Axe du projet académique : Accroître la qualité de vie des personnels dans leur 

travail par une autonomie renforcée et des mobilités plus souples 

Priorité de l’axe :  2. Former en conciliant attentes des personnels et besoins 

identifiés par l'institution 

Communication non violente. Exemple d’exercices possibles : 
rédaction ou reformulation de mails de demande ou de réponse 
à  une demande à destination de différents publics ; travail sur 
les  mai ls  reçus  pour appréhender le côté récepteur. 
MODALITES : Atel ier d'écri ture. 
 

   

 

 

 

 

 

 


