Volet départemental du plan académique de formation 2018 / 2019
Enseignants du premier degré de la CORREZE
1) Gestion des actions de formation
2) Procédure d'appel à candidature
3) Heures afférentes aux obligations de service
(circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013)

4) Répartition des animations
5) Index des actions
6) Fiches descriptives
7) Tutoriel pour candidater
1) Gestion des actions de formation
Les actions inscrites au plan de formation font l'objet d'un descriptif accessible à partir d'un index. Pour les
mettre en oeuvre, les responsables des actions récupèrent le « dossier concepteur » afférent, accessible à
partir de ce descriptif. Ils y dressent l'emploi du temps de l'action ainsi que les listes circonstanciées des
personnels concernés, des formateurs et intervenants. Un calendrier fonctionnel est à disposition.
Pour les actions à candidature individuelle, les listes de stagiaires sont établies par le service de la
formation continue suite à la campagne d'inscriptions. Elles sont soumises à examen en CAPD.
Pour les actions dont l'inscription individuelle est obligatoire, les listes de stagiaires sont établies par le
service de la formation continue suite à la campagne d'inscriptions et font l'objet si besoins de corrections
apportées par les circonscriptions.
Les « dossiers concepteurs », seuls documents recevables pour la mise en oeuvre des actions, sont
retournés au service de la formation continue, à l'adresse fonctionnelle: fc.ia19@ac-limoges.fr dans un délai
minimum de 3 semaines avant le début de l'action.
Exception sera faite des actions de la période 1 pour lesquelles, néanmoins, le délai doit être suffisant
pour permettre une mise en oeuvre efficiente.
En l'absence de dossier concepteur, ou si le dossier n'est pas retourné au service formation continue
dans les délais impartis, l'action ne sera pas mise en œuvre.
Avant le 1er octobre, pour toutes les actions à public connu (public désigné ou public négocié) inscrites au plan
de formation, les circonscriptions communiquent aux professeurs des écoles, et au service formation
continue, les listes de stagiaires qu'elles établissent ainsi que les dates qu'elles arrêtent pour les actions
sans remplacement. Une information en est faite en CAPD.
Les actions inscrites au plan de formation donnent lieu, après réception du dossier concepteur, à l'envoi de
convocations, ou d'invitations, et de feuilles d'émargement, par le service de la formation continue.
Les adresses utilisées sont, pour tous, celles de la messagerie académique. Toutes les informations
utiles à l'utilisation obligatoire de ce service sont en ligne sur le site du Rectorat, à l'adresse :
http://intra.ac-limoges.fr/rubrique.php3?id_rubrique=250.
Dans le cas d'actions donnant lieu au remplacement de tout ou partie des stagiaires, un
tableau récapitulatif des personnels concernés est adressé au directeur d'école afin qu'il
puisse s'assurer de l'organisation du service.
Les convocations, ou invitations, individuelles adressées aux personnels mentionnent également
le remplacement des personnels.
Tout dysfonctionnement constaté doit immédiatement être signalé au service de la formation
continue ou, à défaut, à la cellule de remplacement.
Dans le cas des actions afférentes à l'obligation de service et donnant lieu à l'envoi d'invitations par le
service de la formation continue, les personnels peuvent choisir de ne pas se rendre sur le lieu où se
déroule l'action. Ils doivent en aviser leur supérieur hiérarchique dès réception de l'invitation et
devront néanmoins s'acquitter des heures afférentes. Pour cela, le supérieur hiérarchique définit
une tâche, et atteste du service fait, permettant l'enregistrement de ces heures par le service de la
formation continue.
Dans ce cas, et sauf autorisation expresse du supérieur hiérarchique, qui en informe le service
de la formation continue, la tâche est effectuée à l'adresse de la résidence administrative, au jour
et à l'heure indiqués dans l'invitation. Afin de faciliter les échanges, l'information sera portée sur
la feuille d'émargement de l'action concernée par l'absence.
Toute autre absence fait l'objet d'une demande d'autorisation d'absence.

Les feuilles d'émargement sont communiquées aux responsables en même temps que les convocations
afférentes. Après chaque session, elles sont validées par le responsable de l'action, puis retournées au
service de la formation continue dans les meilleurs délais. Elles peuvent être scannées et envoyées par mail à
l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr
Excepté pour les actions antérieures au 10 septembre qui peuvent faire l'objet d'une régularisation,
seules sont prises en compte les feuilles d'émargement émises par le service de la formation
continue pour le traitement des actions (gestion des présences, défraiements).
Les absences doivent être conjointement signalées, par les personnels concernés, à la cellule de
remplacement, au responsable de l'action et au service de la formation continue afin de limiter les recours.
Elles doivent, chaque fois que possible, être brièvement explicitées par le responsable, sur la feuille
d'émargement.
Le retour des feuilles d'émargement permet la saisie des présences dans l'application de gestion et entérine
l'action de formation. A défaut, l'action de formation est considérée comme n'ayant pas eu lieu. Après
enregistrement des feuilles d'émargement, le service de la formation continue établit les états de frais afférents
et demande leur mise en paiement. Les informations relatives aux défraiements sont communiquées sur les
convocations ou les invitations émises par le service de la formation continue et ne font l'objet d'aucun
document à remplir par les personnels concernés. Les mises en paiement se font automatiquement sur le
compte bancaire où est versé le salaire. Elles ne sont pas versées avec le salaire. Elles s'effectuent de mars à
juin et de septembre à mi-novembre.

2) Procédure d'appel à candidature
Pour les actions à candidature individuelle, qu'il s'agisse de « stage » ou « d'animation pédagogique », les
personnels candidatent sur l'application Gaia.
Une seule campagne d'inscriptions est ouverte en période 1. Les personnels en sont informé suite à la
réunion de rentrée des directeurs ainsi que par un courriel adressé aux écoles et une publication sur le
site de la DSDEN.
Un tutoriel rappelant la procédure d'inscription y est disponible.
Pour le plan de formation 2018-2019, la campagne d'inscriptions sera ouverte du 2 au 9 octobre 2018.

3) Heures afférentes aux obligations de service
→ Les 18 heures relatives aux « animations pédagogiques » font l'objet d'une inscription individuelle
obligatoire sur Gaia lors de la campagne. (pour les personnels à temps partiel, se référer au tableau ci-dessous pour les heures
dues en fonction des quotités travaillées)

•

Chacun des cycles dispose d'un dispositif de formation qui lui est propre.

•

Avant le 1er octobre, les circonscriptions informent les personnels, et le service de la formation
continue, des dates qu'elles ont à déterminer et, pour les personnels non affectés strictement en
cycle 1, 2 ou 3 (remplaçants, ash, etc) du dispositif sur lequel ils devront s'inscrire.
→ Les personnels sélectionneront 4 modules au sein de ces dispositifs :
- cycle 1, au sein du dispositif 18D0190001 ;
- cycle 2, au sein du dispositif 18D0190002 ;
- cycle 3, au sein du dispositif 18D0190003.

•

Répartition des animations
(document en ligne : l'organisation est sujette à des précisions et/ou des modifications.)

→ Les actions relatives aux obligations de services qui feront l'objet d'une invitation seront sans frais.
→ Les heures, relatives à la seconde journée de pré-rentrée, seront consacrées au projet d'école.
Quotités appliquées aux 18h « d'animations pédagogiques »
animation prise
animation de
M@gistère
en charge par
Quotité travaillée total heures dues
circonscription
l'IEN

50%
de 51 à 75%
de 76 à 99%
100%

9
12
15
18

0
9h
9h
9h

3h
3h
3h
3h

3h
0
3h
3h

Intervention d'un
conférencier

3h
0
0
3h

→ Professeurs des écoles, stagiaires en alternance (PESA) :
Les professeurs des écoles, stagiaires en alternance (PESA) effectueront 9h d'animations pédagogiques
spécifiques sur le site de l'ESPE les mercredis après-midi 10/10, 21/11/2018 ; 30/01/2019.

Répartition des animations pédagogiques 2018-2019

Retour

Cf. la note relative au fonctionnement

Maternelle
Dispositif 18D0190001

18 heures
Brive rural

Brive urbain

Tulle Dordogne

Tulle Vézère

Ussel

MAT153 - EPS et langage oral
Membres de l'équipe EPS départementale
Module 5273
Le 30/01/19
Le 23/01/19
De 9h à 12h
De 8h30 à 11h30
Malemort J.Ferry Malemort J.Ferry
M@gistère
9 heures

Le 03/04/19
De 14h à 17h
Tulle cité amphi

Geneviève Barand
Le 10/04/19
De 14h à 17h
Uzerche école

Le 23/01/19
De 14h à 17h
Ussel Grammont

ou
MAT154 - Les sons
MC Mouty
Module 5274
Le 20/03/19
De 14h à 17h
Ussac à confirmer

Intervention
conférencier
3 heures

Le 10/04
De 14h à 17h
Tulle cité amphi

non défini

Le 23/01/19
De 14h à 17h
Ussel J.Jaurès

MAT152 - Enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples en maternelle
Véronique Garas
Module 5272
Le 05/12/18
Le 12/12/18
De 14h à 17h
De 14h à 17h
Brive Danton
Tulle cité amphi
MAT151
Module 5271

Animation de
circonscription
3 heures

G1 le 05/03/19
G1 le 30/01/19
De 17h30 à 20h De 8h30 à 11h30
Objat
Malem. Gde borie
G2 le 06/03/19
De 9h à 12h
St Pantaléon

G2 le06/02
De 8h30 à 11h30
P.Salvandy

G3 le 03/04/19
De 9h à 12h
Noailles

G3 le 13/02
De 8h30 à 11h30
M.Curie él.

Le 20/03/19
De 14h à 17h
Tulle ESPE

Mathématiques
Algorythmes
Isabelle Champeau
Le 23/01/19
De 14h à 17h
Uzerche école

G1 le 13/02/19
De 14h à 17h
Eglet. les combes

G2 le 06/02/19
De 14h à 17h
Ussel gare

SYS151
Module 5275
Animation prise en
charge par l'IEN
3 heures

non défini

FCDSDEN19 - PDF2018-2019

non défini

non défini

fc.ia19@ac-limoges.fr

Evaluations
nationales
Le 10/04/19
Catherine Lavergne
De 14h à 17h
Le 06/03/19
Eglet. Caraminot
De 14h à 17h
Uzerche école

21/11/2018 - 10:50:33

Répartition des animations pédagogiques 2018-2019

Retour

Cf. la note relative au fonctionnement

Cycle 2
Dispositif 18D0190002

18 heures
Brive rural

Brive urbain

Tulle Dordogne

Tulle Vézère

Ussel

MTH151 - Le journal du nombre
animation par les concepteurs
Présentiel mardi 27 nov après-midi, à Tulle, ESPE, pour les conseillers Pédagogiques

M@gistère
9 heures

Module 5278
écoles à 4 jours le 28/11/18
de 9h à 12h Brive Danton

Le 28/11/18
de 14h à 17h
Tulle, cité, amphi

écoles à 4,5 jours le 28/11/18
de 14h à 17h Tulle, cité, amphi

Sessions en présentiel reportées en période 3 : date à définir
La session en distanciel est maintenue. Le parcours est accessible depuis le 9 novembre
ECR151 - L'entrée dans l'écrit
Anne Chabrillanges – RETZ
Module 5276

Intervention
conférencier
3 heures

Le 17/10/18
De 14h à 17h
Allassac

Le 14/11/18
De 14h à 17h
Tulle cité amphi
GRM151 – Grammaire
Module 5277

Animation de
circonscription
3 heures

Apprentissage de la lecture
Du CP au CE1
Le 21/11/18
De 14h à 17h
Allassac

Le 15/05/19
De 14h à 17h
Tulle cité amphi

Geneviève Barand
Le 20/03/19
De 14h à 17h
Uzerche école

G1 le 15/05/19
De 14h à 17h
Egletons collège
G2 le 22/05/19
De 14h à 17h
Ussel J.Jaurès

SYS152
à définir dans le cadre
des priorités nationales
Module 5279
Animation prise en
charge par l'IEN
3 heures
non défini

FCDSDEN19 - PDF2018-2019

non défini

non défini

fc.ia19@ac-limoges.fr

Mathématiques
Evaluations
nationales
Techniques
opératoires
Catherine Lavergne
Le 10/04/19
De 14h à 17h
Seilhac école

Le 16/01/19
De 14h à 17h
Egletons
Caraminot

21/11/2018 - 10:50:33

Répartition des animations pédagogiques 2018-2019

Retour

Cf. la note relative au fonctionnement

Cycle 3
Dispositif 18D0190003

18 heures
Brive rural

Brive urbain

Tulle Dordogne

Tulle Vézère

Ussel

ORL151 - Parler et apprendre à l'école élémentaire
Module 5282

M@gistère
9 heures

Véronique Clare
Le 23/01/19
De 14h à 17h
Seilhac école
MTH153 - Calcul mental
C.Hénaff / S.Peyronie / P.Millery – Retz
Module 5281

Le 20/03/19
De 14h à 17h
Allassac

Intervention
conférencier
3 heures

Le 10/04/19
De 14h à 17h
Ussel collège
Voltaire

Le 27/03/19
De 14h à 17h
Tulle cité amphi

Le 16/01/19
De 14h à 17h
Brive, cité DANTON

Le 30/01/19
De 14h à 17h
Tulle cité amphi
MTH152 - Fractions et décimaux
Module 5280

Animation de
circonscription
3 heures

Le 12/12/18
De 14h à 17h
Allassac

Véronique Clare
Le 21/11/18
De 14h à 17h
Uzerche école

Le 03/04/19
De 14h à 17h
Tulle cité amphi

Le 09/01/19
De 14h à 17h
Egletons
Caraminot

SYS153
à définir dans le cadre
des priorités nationales
Module 5283
Animation prise en
charge par l'IEN
3 heures
non défini

FCDSDEN19 - PDF2018-2019

non défini

non défini

fc.ia19@ac-limoges.fr

Français
Evaluations
nationales
Grammaire
Catherine Lavergne
Le 20/03/19
De 14h à 17h
Uzerche école

Le 06/03/19
De 14h à 17h
Egletons
Caraminot

21/11/2018 - 10:50:33

Index des actions
Retrouvez le descriptif de l'action avec la fonction de recherche « Ctrl+F » sur le code alpha numérique des offres
- actions à public connu : les personnels ne font pas acte de candidature sur Gaia
- actions à candidature individuelle obligatoire sur Gaia
- actions à candidature individuelle facultative sur Gaia

Actions spécifiques à la circonscription de Brive rural
périmètre

Fiche n°

Dispositif n° : 18D0190012

Module n° : 5300 - ECO101 Stage de proximité BR Meyssac

BR

1

Dispositif n° : 18D0190016

Module n° : 5311 - ECS102 Prévention et secours civiques de niveau 1

BR

2

Dispositif n° : 18D0190020

Module n° : 5323 - LIA101 Actions école-collège BR

BR

3

Actions spécifiques à la circonscription de Brive urbain
Dispositif n° : 18D0190025

Module n° : 5338 - ACC102 Naître à l'empathie, : le jeu des trois figures

BU

4

Dispositif n° : 18D0190017

Module n° : 5313 - ECO102 Stage de proximité BU Malemort Grande Borie

BU

5

Dispositif n° : 18D0190017

Module n° : 5314 - ECO103 Stage de proximité BU Brive St Germain

BU

6

Dispositif n° : 18D0190015

Module n° : 5310 - ECS101 Parlement des enfants de Brive

BU

7

Dispositif n° : 18D0190012

Module n° : 5301 - EPS101 BU au cycle 3, pratiques coopétitives

BU

8

Dispositif n° : 18D0190020

Module n° : 5324 - LIA102 Actions école-collège BU

BU

9

Dispositif n° : 18D0190010

Module n° : 5297 - PRJ101 Projet jardinage et cuisine à l'école

BU

10

Dispositif n° : 18D0190023

Module n° : 5330 - REP101 Concertations REP+ par groupe scolaire

BU

11

Dispositif n° : 18D0190023

Module n° : 5331 - REP102 Concertations REP+ par cycle

BU

12

Dispositif n° : 18D0190023

Module n° : 5332 - REP103 Directeurs REP+

BU

13

Dispositif n° : 18D0190008

Module n° : 5294 - SCI102 Préparations des actions dans le cadre de la semaine de la science

BU

14

Actions spécifiques à la circonscription de Tulle Dordogne
Dispositif n° : 18D0190024

Module n° : 5333 - ASH102 Enseigner au sein du PEJS academique

TD

15

Dispositif n° : 18D0190017

Module n° : 5315 - ECO104 Stage de proximité TD Argentat élem

TD

16

Dispositif n° : 18D0190017

Module n° : 5316 - ECO105 Stage de proximité TD St Germain les Vergnes prim

TD

17

Dispositif n° : 18D0190028

Module n° : 5344 - ECR101 Ecriture d'un conte coopératif inter-cycles inter-écoles

TD

18

Dispositif n° : 18D0190020

Module n° : 5325 - LIA103 Actions école-collège TD

TD

19

TD

20

TD

21

TD

22

TV-ASH

23

TV-ASH

24

TV-ASH

25

US

26

US

27

Dispositif n° : 18D0190012
Dispositif n° : 18D0190012
Dispositif n° : 18D0190028

Module n° : 5303 - SCI103 Accompagner les enseignants dans des projets scientifiques avec un

étudiant polytechnicien
Module n° : 5304 - SCI104 Accompagner les enseignants dans des projets scientifiques en

partenariat avec la FAL
Module n° : 5348 - TBI102 Utilisation du logiciel TBI SMART

Actions spécifiques à la circonscription de Tulle Vézère – ASH
Dispositif n° : 18D0190021
Dispositif n° : 18D0190017
Dispositif n° : 18D0190020

Module n° : 5328 - ECO106 Stages de proximité Tulle Vézère
Module n° : 5317 - ECS103 Démarches et pratiques de classe pour faire vivre les valeurs de la

République – année 3
Module n° : 5326 - LIA104 Actions école-collège TV

Actions spécifiques à la circonscription d'Ussel Haute-Corrèze
Dispositif n° : 18D0190011
Dispositif n° : 18D0190027

Module n° : 5299 - MDL151 Opération dis-moi dix mots
Module n° : 5343 - LEC101 Accompagnement des enseignants inscrits au défi-lecture « Mini-

Zinzins »

Dispositif n° : 18D0190020

Module n° : 5327 - LIA105 Actions école-collège US

US

28

Dispositif n° : 18D0190022

Module n° : 5329 - SCI105 Explorer le monde en cycle 1

US

29

Actions académiques et départementales

Actions relatives aux 18 heures dites d'animation pédagogique – Inscription individuelle obligatoire
sur Gaia
Actions cycle 1
Dispositif n° : 18D0190001

Module n° : 5273 - MAT153 ANI M@gistere EPS et langage oral à la maternelle

DEP

30

Dispositif n° : 18D0190001

Module n° : 5274 - MAT154 ANI M@gistere Les sons à la maternelle

DEP

31

DEP

32

Dispositif n° : 18D0190001

Module n° : 5272 - MAT152 ANI Enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples,

en maternelle

Dispositif n° : 18D0190001

Module n° : 5271 - MAT151 ANI Animation de circonscription cycle1

DEP

33

Dispositif n° : 18D0190001

Module n° : 5275 - SYS151 ANI Animation IEN cycle1

DEP

34

Dispositif n° : 18D0190002

Module n° : 5278 - MTH151 ANI M@gistere Cycle 2 Le journal du nombre

DEP

35

Dispositif n° : 18D0190002

Module n° : 5276 - ECR151 ANI L'entrée dans l'écrit au cycle 2

DEP

36

Dispositif n° : 18D0190002

Module n° : 5277 - GRM151 ANI Animation de circonscription cycle2

DEP

37

Dispositif n° : 18D0190002

Module n° : 5279 - SYS152 ANI Animation IEN cycle2

DEP

38

Dispositif n° : 18D0190003

Module n° : 5282 - ORL151 ANI M@gistere Cycle 3 Parler et apprendre à l'école élémentaire

DEP

39

Dispositif n° : 18D0190003

Module n° : 5281 - MTH153 ANI Calcul mental au cycle 3

DEP

40

Dispositif n° : 18D0190003

Module n° : 5280 - MTH152 ANI Animation de circonscription cycle3

DEP

41

Dispositif n° : 18D0190003

Module n° : 5283 - SYS153 ANI Animation IEN cycle3

DEP

42

DEP

43

Actions cycle 2

Actions cycle 3

Actions à candidature individuelle facultative
Dispositif n° : 18D0190026

Module n° : 5339 - ART151 Atelier de pratiques plastiques en lien avec la création

contemporaine

Dispositif n° : 18D0190026

Module n° : 5340 - ART152 FAL Mettre en œuvre un parcours d'éducation artistique et culturelle

DEP

44

Dispositif n° : 18D0190007

Module n° : 5290 - ECS151 Le conseil d'enfant

DEP

45

Dispositif n° : 18D0190009

Module n° : 5295 - ECS152 Théâtre forum et climat scolaire

DEP

46

Dispositif n° : 18D0190018

Module n° : 5318 - FOR151 Colloque interacadémique ANCP&AF Nouvelle Aquitaine

DEP

47

Dispositif n° : 18D0190011

Module n° : 5298 - GEO151 De la carte au paysage

DEP

48

Dispositif n° : 18D0190007

Module n° : 5291 - MAT155 Conférence dans le cadre de la semaine de l'école maternelle

DEP

49

Dispositif n° : 18D0190026

Module n° : 5341 - MUS151 Atelier vocal polyphonique départemental

DEP

50

Dispositif n° : 18D0190009

Module n° : 5296 - NUM151 L'écriture coopérative : du stylo à l'outil numérique

DEP

51

Dispositif n° : 18D0190029

Module n° : 5349 - PEE151 Erasmus+ KA1 Prépa stage de langue

DEP

52

Dispositif n° : 18D0190029

Module n° : 5350 - PEE152 Erasmus+ KA2 Prepa partenariats scolaires

DEP

53

Dispositif n° : 18D0190007

Module n° : 5292 - PEE153 Découvrir et utiliser e-Twinning en classe

DEP

54

Dispositif n° : 18D0190006

Module n° : 5289 - SCI151 Science et citoyenneté : jardiner à l'école

DEP

55

DEP

56

Actions à public connu : les personnels ne font pas acte de candidature sur Gaia
Dispositif n° : 18D0190017

Module n° : 5312 - ACC101 Continuité des politiques éducatives, partenariats école-collectivités

territoriales dans le cadre des PEDT

Dispositif n° : 18D0190027

Module n° : 5342 - ART101 Liaison école-collège au cinéma

DEP

57

Dispositif n° : 18D0190024

Module n° : 5334 - ASH103 Apprentissage adapte aux besoins des jeunes polyhandicapes

DEP

58

DEP

59

DEP

60

DEP

61

Dispositif n° : 18D0190024
Dispositif n° : 18D0190024
Dispositif n° : 18D0190024

Module n° : 5335 - ASH104 Notion de projets en ULIS et adaptations pour la lecture

compréhension
Module n° : 5336 - ASH105 Maths 6ème 5ème : résolutions de problèmes et techniques

opératoires en milieu adapté
Module n° : 5337 - ASH106 Formation et coordination du pôle EDEIS

Dispositif n° : 18D0190014

Module n° : 5306 - DIR100 Reunion des directeurs

DEP

62

Dispositif n° : 18D0190014

Module n° : 5307 - DIR101 Formation des nouveaux directeurs

DEP

63

DEP

64

DEP

65

Dispositif n° : 18D0190014
Dispositif n° : 18D0190014

Module n° : 5308 - DIR102 Formation des directeurs à TP et charges d'ecole nouvellement

nommes
Module n° : 5309 - DIR103 Formation des enseignants inscrits sur la liste d'aptitude aux

fonctions de directeur d'école

Dispositif n° : 18D0190012

Module n° : 5302 - EPS102 USEP Des clés pour un parcours sportif et citoyen de l'élève

DEP

66

Dispositif n° : 18D0190019

Module n° : 5319 - EPS103 Groupe départemental EPS

DEP

67

Dispositif n° : 18D0190019

Module n° : 5320 - FOR101 Groupe TICE academique volet départemental 019

DEP

68

Dispositif n° : 18D0190030

Module n° : 5351 - LVE101 Constitution de mallettes pédagogiques littérature anglaise

DEP

69

Dispositif n° : 18D0190013

Module n° : 5305 - NEO100 Formation des enseignants contractuels

DEP

70

Dispositif n° : 18D0190004

Module n° : 5284 - NEO101 Accompagnement des néo-titulaires 1ère année

DEP

71

Dispositif n° : 18D0190004

Module n° : 5285 - NEO102 Accompagnement des néo-titulaires 2ème année

DEP

72

Dispositif n° : 18D0190004

Module n° : 5286 - NEO103 Accompagnement des néo-titulaires 3eme annee

DEP

73

DEP

74

Dispositif n° : 18D0190028

Module n° : 5345 - OZO101 Formation à l'utilisation des robots dans le cadre de l'enseignement

du codage

Dispositif n° : 18D0190030

Module n° : 5352 - PEE101 Erasmus+ KA1 stage de langue au royaume-uni

DEP

75

Dispositif n° : 18D0190030

Module n° : 5353 - PEE102 Erasmus+ KA2 partenariats scolaires mobilités

DEP

76

Dispositif n° : 18D0190005

Module n° : 5287 - PES100 PESA, accompagnement par les tuteurs EMF, immersions et visites.

DEP

77

Dispositif n° : 18D0190005

Module n° : 5288 - PES101 PESA, suivi et formation

DEP

78

DEP

79

DEP

80

DEP

81

ACA

82

Dispositif n° : 18D0190008
Dispositif n° : 18D0190028
Dispositif n° : 18D0190028
Dispositif n° : 18A0220001

Module n° : 5293 - SCI101 ASTEP, accompagnement en sciences et technologies à l'école

primaire
Module n° : 5346 - TAB101 Formation à l'utilisation des tablettes pour les enseignants

nouvellement équipés
Module n° : 5347 - TBI101 Formation à l'utilisation du TBI pour les enseignants nouvellement

équipés
Module n° : 5270 - ASH001 Formation CAPPEI

Fiche n° 1 - Module corrézien
Dispositif 18D0190012

Module : ECO101 Stage de proximité BR Meyssac

Module n°: 5300

Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : ALBERICI Louis, IEN Brive rural
B – Stage
Regroupement : Ecole

Chargé de la mise en oeuvre : VIGNE Valérie, CP Brive rural

0190694b : Brive rural
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

Tous les personnels enseignant de l'école de
Meyssac.

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_PC__Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de
l’école CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage CC4. Prendre en compte la diversité des élèves

Action départementale : Action ciblée stage de proximité, en circonscription
Objectifs :

Contenus :

Organisation prévisionnelle :

Construire des séquences d'apprentissages efficaces tout au long de la scolarité de l'élève. Travail essentiellement axé
sur les mathématiques et le français. Mettre en place une cohérence de travail entre les cycles et entre les classes.

Lieu : Collège de Meyssac
Durée : 4 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Le parcours de l'élève de l'école maternelle jusqu'à la 6ème.

Intervenant(s) pressentis : IEN et équipe de circonscription

Nb de places : 7
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

J06 > M11/09
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
03/09/18

Fiche n° 2 - Module corrézien
Dispositif 18D0190016

Module : ECS102 Prévention et secours civiques de niveau 1

Module n°: 5311

Parcours éducatif : : Parcours santé

Référent : ALBERICI Louis, IEN Brive rural ; SAUVEZIE Eric, IEN FC

Chargé de la mise en oeuvre : FROIDEFOND Martine, Infirmière, conseillère technique
A1-Enseignant en école

B – Stage
Regroupement : Ecole

0190694b : Brive rural
Modalité : L - Présentiel

Public connu (désigné,
négocié)

Personnels enseignant à l'école F.Delbary Bernou à
St Pantaléon de larche et BFC n'ayant pas eu la
formation en 2017-2018.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__Les autres formations qualifiantes, diplômantes ou certificatives - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Santé, social, prévention, hygiène et sécurité
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Faire acquérir les compétences nécessaires, à l'exécution d'une action citoyenne d'assistance à personne, en réalisant
les gestes élémentaires de secours, conformément aux dispositions en vigueur.

Contenus :

La formation comprend 11 parties dont la protection, l'alerte, les conduites à tenir face à une situation d'urgence telle que
l'arrêt cardio-respiratoire, l'obstruction des voies aériennes, les hémorragies externes, les traumatismes, par exemple.

Intervenant(s) pressentis : Personnel infirmier scolaire formateur PSC1.

Période 2

Période 3

J06, V07/09
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
04/09/18

Lieu : Brive rural
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 10
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Organisation prévisionnelle :

Période 4

Période 5

Fiche n° 3 - Module corrézien
Dispositif 18D0190020

Module : LIA101 Actions école-collège BR

Module n°: 5323

Parcours éducatif : : Non

Référent : ALBERICI Louis, IEN Brive rural
B – Stage
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : ALBERICI Louis, IEN Brive rural

0190694b : Brive rural
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Enseignants de cycle 3, par collège de secteur

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Améliorer la continuité des apprentissages et la fluidité des parcours
Dispositif : 18D1-05_PC__La continuité pédagogique école-collège - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques P5.
Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Thématique : 53 - Cohérence école-collège

Action départementale : Action ciblée école-collège
Objectifs :

Aborder les apprentissages fondamentaux (maths, français) dans une logique curriculaire. Elaborer des projets ou des
séquences à décliner sur le cycle. Penser l'évaluation sur le cycle.

Contenus :

Les fondamentaux au cycle 3.

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Collège de secteur
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : IEN et équipe de circonscription

Conditions
particulières :

G1, Secteur d'Allassac, 11 BFC : Allassac, 4PE – Donzenac, 4PE – St-Viance, 2PE – Sadroc, 1PE ; G2, Secteur d'Objat,
17 BFC : St-Solve, 1PE – Vignols, 1PE – Chabrignac, 1PE – Objat, 3PE – Varetz, 3PE – Voutezac, 3PE – Concèze, 1PE
– Segonzac, 1PE – St-Cyr-la-roche, 1PE – St-Aulaire, 1PE – Louignac, 1PE – Yssandon, 1PE – Ayen, 1PE ; G3, Secteur
de Larche, 16 BFC : St-Cernin, 1PE – Chasteaux, 1PE – Larche, 2PE – Cublac, 2PE – St-Pantaléon Blusson, 3PE – StPantaléon Bernou, 2PE – Brignac, 3PE – La Rivière-de-mansac, 2PE ; G4, Secteur de Meyssac, 7 BFC : Curemonte,
1PE – Saillac, 1PE – Lagleygeolles, 1PE – Sérilhac, 1PE – Meyssac, 2PE – Turenne, 1PE.

Période 1

Période 2

Période 3

Nb de places : 51
Nb de groupes : 4

Période 4

Période 5

G2 : M08/01 ; G1 : V18/01 ; G4 :
J24/01 ; G3 : J31/01.
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
04/12/18

Fiche n° 4 - Module corrézien
Dispositif 18D0190025

Module : ACC102 Naître à l'empathie, : le jeu des trois figures

Module n°: 5338

Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : LAVERGNE Catherine, IEN ; MARCEAU Sylvie, IEN
B – Stage
Regroupement : Ecole

0190051c : Brive urbain
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : DENECKER Gilles, psychologue scolaire

Public connu (désigné,
négocié)

A1-Enseignant en école

Enseignants de l'école maternelle Pont Cardinal à
Brive-la-gaillarde

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Prévenir la violence et améliorer le climat scolaire
Dispositif : 18D1-10_PC__La prévention de la violence : gestion des conflits - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Santé, social, prévention, hygiène et sécurité
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves CC14.
S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel CC12. Coopérer avec les parents d’élèves
Thématique : 55 - Laïcité, les valeurs de la république

Action départementale : Action proposée.

Objectifs :

Développer la capacité des enfants à se mettre à la place de l’autre, favoriser l’apprentissage de comportements pro-sociaux
contribuant à réduire la violence et à encourager l’appel à l’adulte comme régulateur des conflits. Lutter contre la violence,
l'agressivité scolaire en développant l'empathie à travers des jeux de rôles. Améliorer le climat scolaire pour favoriser les
apprentissages. Constituer une forme de pré-éducation aux images en permettant aux enfants de prendre du recul par rapport à
celles qu’ils voient, notamment à la télévision. Apprendre le « faire semblant » indispensable au jeu.

Contenus :

Après une 1ère journée de formation théorique, les enseignants s'engagent mettent en place du jeu dans leur classe. Les 2ème
et 3ème journées constituent des temps de supervision. Une 4ème journée aura lieu l'année suivante (vers nov./déc.). Pendant la
période de formation, à raison de 45 minutes à 1 heure par semaine, pratiquent le Jeu des Trois Figures dans leur classe (par
demi-groupe), expérience indispensable à la formation afin que le suivi en supervision apporte une aide efficace à la résolution
des difficultés qui pourraient surgir dans la mise en place de cette activité. Seront fournies aux stagiaires des documentations
sur : la présentation aux équipes et aux parents de leur activité d’animation du Jeu des Trois Figures dans une classe au cours de
leur formation ; une fiche guide d’analyse des situations les plus souvent rencontrées lors de l’animation ; une fiche guide de
séance.

Intervenant(s) pressentis : Psychologues scolaires.
Conditions
particulières :
Période 1

J13/09

Lieu : Brive, lieu à
déterminer
Durée : 4 jour(s)
Date(s) prévues : Voir
tableau des périodes
ci-dessous
Nb de places : 4
Nb de groupes : 1

Tous les participants doivent avoir lu avant la première journée le manuel pratique : Le Jeu des Trois Figures en maternelles
(Paris : éd.Fabert, également téléchargeable gratuitement sur http://www.yapaka.be).
Période 2

Période 3

L14/01

Période 4

M09/04

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
06/09/18

Organisation
prévisionnelle :

10/12/18

19/03/19

Période 5

Fiche n° 5 - Module corrézien
Dispositif 18D0190017

Module : ECO102 Stage de proximité BU Malemort Grande Borie

Module n°: 5313

Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain
B – Stage
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain*

0190051c : Brive urbain
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

enseignants des écoles maternelle et élémentaire
grande Borie

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__Les échanges de pratiques, l'analyse réflexive des pratiques professionnelles - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Autres contenus
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation CC4. Prendre en compte la diversité des élèves CC6. Agir en
éducateur responsable et selon des principes éthiques
Thématique : 50 - Recherche-Développement-Innovation-Expérimentation

Action départementale : Action ciblée stage de proximité, en circonscription
Objectifs :

Contenus :

Organisation prévisionnelle :

Affirmer une dynamique d'équipe

Lieu : école élémentaire
grande Borie Malemort
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Apports didactiques et pédagogiques au service de la construction d'un parcours scolaire de l'élève.

Intervenant(s) pressentis : équipe de circonscription
Nb de places : 13
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

J10, V11/01
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
06/12/18

Fiche n° 6 - Module corrézien
Dispositif 18D0190017

Module : ECO103 Stage de proximité BU Brive St Germain

Module n°: 5314

Parcours éducatif : : Non

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain
B – Stage
Regroupement : Ecole

Chargé de la mise en oeuvre : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain

0190051c : Brive urbain
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Enseignants des écoles maternelle et élémentaire
Saint Germain à Brive

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__Les échanges de pratiques, l'analyse réflexive des pratiques professionnelles - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Santé, social, prévention, hygiène et sécurité
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation CC4. Prendre en compte la diversité des élèves CC6. Agir en
éducateur responsable et selon des principes éthiques
Thématique : 50 - Recherche-Développement-Innovation-Expérimentation

Action départementale : Action ciblée stage de proximité, en circonscription
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Affirmer une dynamique d'équipe.

Contenus :

AUTO REGULATION: Au regard de l’apport des neuros-sciences, cette méthode agit sur les processus et modalités
d’apprentissage, en pleine cohérence avec les orientations du Ministère de l’Education nationale. La démarche est en
accord avec les valeurs d’inclusion portées par les différents partenaires. Elle est une technique permettant de lever les
freins à l’apprentissage des enfants avec des troubles, en leur permettant de développer des compétences
émotionnelles et sociales, sans lesquelles ils ne peuvent suivre un cours, une manière efficace de travailler le savoirêtre élève, afin de favoriser l’entrée dans les apprentissages, leur consolidation et leur généralisation,

Intervenant(s) pressentis : Personnels spécialistes de la méthode: référent régional (ARS), éducateurs, enseignants spécialisés.

Lieu : Ecoles maternelle et
élémentaire Brive St Germain
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 16
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

L08, M09/10
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
17/09/18

Période 4

Période 5

Fiche n° 7 - Module corrézien
Dispositif 18D0190015

Module : ECS101 Parlement des enfants de Brive

Module n°: 5310

Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain

Chargé de la mise en oeuvre : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain
A1-Enseignant en école

A – Réunion
Regroupement :
Circonscription

0190051c : Brive urbain
Modalité : L - Présentiel

Public connu (désigné,
négocié)

Enseignants de la circonscription de Brive urbain
qui engagent une action dans le cadre du parlement
des enfants de Brive.

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__Le développement des savoirs être, bien être et savoir faire - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves
Thématique : 55 - Laïcité, les valeurs de la république

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Préparation du projet de rédaction d'une proposition de loi sur le thème défini par le Parlement des enfants par les
enseignants et les étudiants.

Contenus :

Présentation de l'action nationale du Parlement des enfants et de l'action locale du Parlement des enfants de Brive en
partenariat avec la Faculté de droit de Brive.

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Brive, faculté de droit
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer
Nb de places : 6
Nb de groupes : 1

Intervenant(s) pressentis : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain ; FALGUIERES Corinne, CP Brive urbain ; étudiant.
Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 8 - Module corrézien
Dispositif 18D0190012

Module : EPS101 BU au cycle 3, pratiques coopétitives

Module n°: 5301

Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain
B – Stage
Regroupement :
Circonscription

Chargé de la mise en oeuvre : PEREIRA Ludovic, CP Brive urbain

0190051c : Brive urbain
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Enseignants de cycle 3 de la circonscription de
Brive Urbain

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_PC__Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education physique et sportive
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC4. Prendre en compte la diversité des élèves P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l’apprentissage et la socialisation des élèves P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des
élèves
Thématique : 54 - Egalité entre les filles et les garçon

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Former les enseignants à la pratique de nouvelles APSA en lien avec les volets citoyens et culturels. Centrer la
dynamique d'apprentissage en EPS sur l'émulation grâce à la coopération, à l'équité et à la construction de valeurs
citoyennes.

Contenus :

Former les enseignants à la pratique de nouvelles APSA en lien avec les volets citoyens et culturels. Centrer la
dynamique d'apprentissage en EPS sur l'émulation grâce à la coopération, à l'équité et à la construction de valeurs
citoyennes.

Intervenant(s) pressentis : Ludovic PEREIRA (CPC EPS)

Lieu : Brive
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 10
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Organisation prévisionnelle :

Période 2

Période 3

V08/02
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
18/01/19

Période 4

Période 5

Fiche n° 9 - Module corrézien
Dispositif 18D0190020

Module : LIA102 Actions école-collège BU

Module n°: 5324

Parcours éducatif : : Non

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain
B – Stage
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain

0190051c : Brive urbain
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Enseignants de cycle 3, par collège de secteur.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Améliorer la continuité des apprentissages et la fluidité des parcours
Dispositif : 18D1-05_PC__La continuité pédagogique école-collège - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques P5.
Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Thématique : 53 - Cohérence école-collège

Action départementale : Action ciblée école-collège
Objectifs :

Améliorer la continuité éducative et pédagogique entre l'école et le collège.

Contenus :

Etablir et faire le bilan d'un programme d'actions pour l'année scolaire.

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Collège de secteur
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : Equipe de circonscription et personnels second degré.

Conditions
particulières :

G1, Clg J.A.d'Arsonval, 7 PE : Paul de Salvandy (1), Jules Ferry Brive (2), Saint Germain (2), Louis Pons (2) ; G2, Clg
G.Cabanis, 8 PE : Roger Gouffault (2), Henri Gérard (2),Henri Sautet (1), Nespouls (1), Noailles (1), Jugeals (1) ;G3, Clg
J.Lurçat,10 PE :Saint Germain (2), Ussac (2), Saint Hilaire Peyroux (1), Jules Ferry Malemort (3), Puymaret Malemort
(1), Venarsal (1) ; G4, Clg J.Moulin,9 PE : Marie Curie (2), Lucie Aubrac (1), Jules Romains (2), Jules Vallès (2), Bouquet
(1) ; G5, M.Rollinat, 13 PE : Thérèse Simonet (3), Louis Pons (2), Grande Borie Malemort (3), Jules Ferry Malemort (1),
Cosnac (2), Dampniat (1) Jugeals (1).

Période 1

Période 2

Période 3

Nb de places : 50
Nb de groupes : 5

Période 4

Période 5

G1 : L12/11 ; G2 : M13/11 ; G4 :
J15/11 ; G3 : L26/11 ; G5 : M18/12.
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
08/10/18

Fiche n° 10 - Module corrézien
Dispositif 18D0190010

Module : PRJ101 Projet jardinage et cuisine à l'école

Module n°: 5297

Parcours éducatif : : Non

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN
B – Stage
Regroupement : Ecole

Chargé de la mise en oeuvre : RIGOT Jérôme, directeur de l'école

0190051c : Brive urbain
Modalité : L - Présentiel

Public connu (désigné,
négocié)

A1-Enseignant en école

Enseignants de l'école maternelle et élémentaire de
Malemort Puymaret

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_PC__La démarche de projet, le travail en équipe - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Autres contenus
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC10. Coopérer au sein d’une équipe CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Fédérer une équipe autour d'un travail en projet élaboré pour l'ensemble des classes de l'école (2 en maternelle et 4 en
élémentaire).

Contenus :

Observer la diversité du monde vivant ; réfléchir au concept de vivant / non vivant ; appréhender le cycle de vie ;
construire des connaissances sur l’alimentation, développer la perception des 5 sens ; construire des connaissances sur
les plantes et la cuisine. Apprentissage du lexique de la cuisine et jardinage ; recherche documentaire, lecture et écriture
de recettes ; récits et compte rendu d’expérience (plantation et recettes). Faire des lettres de demande pour les graines,
à la mairie, aux parents. Faire des cartes d’invitation, des affiches, des lettres de remerciement. Ecrire des recettes, des
conseils de plantations, de préparation, de cuisson, des questionnaires (à des jardiniers, à des cuisiniers). Suivre le
temps qui passe en photographiant,en dessinant, en décrivant le jardin aux différentes saisons, ou les différentes étapes
d'une recette. Se repérer sur un calendrier. Partager les espaces de culture. Prendre des mesures (temps, masse…),
conversion de mesures...

Intervenant(s) pressentis :

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Malemort, école
Puymaret
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 6
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

V14/09

Période 4

J14/03

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
07/09/18

07/02/19

Période 5

Fiche n° 11 - Module corrézien
Dispositif 18D0190023

Module : REP101 Concertations REP+ par groupe scolaire

Module n°: 5330

Parcours éducatif : : Non

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain, mission REP
B – Stage
Regroupement : Ecole

0190051c : Brive urbain
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : PEREIRA Ludovic, CP Brive urbain, dossier REP
A6-Enseignant en REP

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

Enseignants des école du REP+ de Brive.

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Favoriser la réussite éducative : handicap, besoin particulier, éducation prioritaire
Dispositif : 18D1-09_PC__La politique de l'éducation prioritaire - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC4. Prendre en compte la diversité des élèves CC10. Coopérer au sein d’une équipe CC11. Contribuer à l’action de la
communauté éducative
Thématique : 51 - Différenciation pédagogique

Action départementale : Action ciblée REP
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Optimiser l'action des enseignants en REP+

Contenus :

Elaboration de ressources, liaisons inter cycles et prise en compte de la difficulté scolaire.

Lieu : Brive, en résidence : voir
conditions particulières
Durée : 7 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : Equipe de circonscription.

Conditions
particulières :

3 concertations par groupe scolaire dans leur intégrité + 4concertations(*) par groupe scolaire sans les enseignants de
CP et CE1. G1 : Brive, Lucie Aubrac 9 et 6* PE ; G2 : Brive, Marie Curie 16 et 10* PE ; G3 : Brive, Jules Romains 13 et
8* PE ; G4 : Brive, Jules Valles 15 et 10* PE. Les enseignants de CP et de CE1 n'auront qu'une concertation par
trimestre. Le nombre exact d'enseignants par groupe sera confirmé quand les organisations pédagogiques seront
arrêtées. (envoi deuxième semaine de juin).

Période 1

Période 2

A : L01/10 ; V : M02/10 ; R :
V05/10 ; C : V12/10.

Période 3

V : M27/11 ; C : V07/12 ; R :
M11/12 ; A : L17/12.

Nb de places : 43
Nb de groupes : 4

Période 4

C : V25/01 ; A : L28/01 ; V :
M29/01 ; R : V01/02.

Période 5

A : L01/04 ; R : M02/04 ; V :
J04/04 ; C : V05/04.

V : J02/05, J06/06, V28/06 ; C :
V03/05, V07/06, V28/06 ; A :
L06/05, L03/06, L01/07 ; R :
M07/05, M04/06, J04/07.

11/03/19

S1 : jeu. 28 mar. 19 ; S2 : lun. 13
mai 19 ; S3 : ven. 7 juin 19.

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
10/09/18

06/11/18

14/12/18

Fiche n° 12 - Module corrézien
Dispositif 18D0190023

Module : REP102 Concertations REP+ par cycle

Module n°: 5331

Parcours éducatif : : Non

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain, mission REP
B – Stage
Regroupement : Ecole

0190051c : Brive urbain
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : PEREIRA Ludovic, CP Brive urbain, dossier REP
A6-Enseignant en REP

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

Enseignants des école du REP+ de Brive.

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Favoriser la réussite éducative : handicap, besoin particulier, éducation prioritaire
Dispositif : 18D1-09_PC__La politique de l'éducation prioritaire - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC4. Prendre en compte la diversité des élèves CC10. Coopérer au sein d’une équipe CC11. Contribuer à l’action de la
communauté éducative
Thématique : 51 - Différenciation pédagogique

Action départementale : Action ciblée REP
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Affirmer un parcours scolaire d'élève en REP+.

Contenus :

Didactique et pédagogie, prise en compte de la difficulté scolaire.

Lieu : Brive, en résidence : voir
conditions particulières
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : Equipe de circonscription.
Conditions
particulières :

G1, enseignants de cycle 1 : M.Curie 6PE, J.Valles, 5PE, L.Aubrac, 3PE, J.Romains, 4PE. G2, enseignants en CE2,
CM1 et CM2 : M.Curie, 1CE2, 3CM1CM2, 1Ulis ; J.Valles, 1CE2, 3CM1CM2, 1Ulis ; L.Aubrac, 1CE2, 2CM1CM2 ;
J.Romains, 1CE2, 3CM1CM2.

Période 1

Période 2

Période 3

C1 : V9/11 ; C2-C3 : V14/12.

Période 4

C1 : V08/03 ; C2-C3 : V22/03.

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
05/10/18

01/02/19

Nb de places : 35
Nb de groupes : 2

Période 5

Fiche n° 13 - Module corrézien
Dispositif 18D0190023

Module : REP103 Directeurs REP+

Module n°: 5332

Parcours éducatif : : Non

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain, mission REP
F – Groupe de travail
Regroupement :
Circonscription

0190051c : Brive urbain
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : PEREIRA Ludovic, CP Brive urbain, dossier REP
J1-Directeur d'école

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

Directeurs des école du REP+

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Favoriser la réussite éducative : handicap, besoin particulier, éducation prioritaire
Dispositif : 18D1-09_PC__La politique de l'éducation prioritaire - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC4. Prendre en compte la diversité des élèves CC10. Coopérer au sein d’une équipe CC11. Contribuer à l’action de la
communauté éducative
Thématique : 51 - Différenciation pédagogique

Action départementale : Action ciblée REP
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Optimiser l'action des directeurs d'écoles en REP+

Contenus :

Informations spécifiques REP+; Liaison 1er et 2d degrés; actions partenariales.

Lieu : En circonscription
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : Equipe de circonscription et partenaires.
Conditions
particulières :

Nb de places : 7
Nb de groupes : 1

Remplacement : Ecoles Brive M.Curie mat et L.Aubrac mat. Sans remplacement : M.Curie él, J.Valles mat. Et él.,
L.Aubrac él., J.Romains.

Période 1

Période 2

M18/09

Période 3

M04/12

Période 4

Période 5

M12/03

V17/05

05/02/19

ven. 12 avr. 19

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
06/09/18

13/11/18

Fiche n° 14 - Module corrézien
Dispositif 18D0190008

Module : SCI102 Préparations des actions dans le cadre de la semaine de la science

Module n°: 5294

Parcours éducatif : : Non

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain
A – Réunion
Regroupement :
Circonscription

Chargé de la mise en oeuvre : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain
A1-Enseignant en école

0190051c : Brive urbain
Modalité : L - Présentiel

Public connu (désigné,
négocié)

Enseignants de la circonscription de Brive urbain
qui engagent une action dans le cadre de la semaine
de la science.

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_PC__L'expérimentation, l'innovation - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Sciences
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques
Thématique : 50 - Recherche-Développement-Innovation-Expérimentation

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Favoriser le développement de l'enseignement des sciences à l'école. Inscrire son action dans un dispositif national.

Contenus :

Préparation des actions relatives à la semaine de la science.

Lieu : Brive, CRTS
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer
Nb de places : 30
Nb de groupes : 1

Intervenant(s) pressentis : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain ; FALGUIERES Corinne, CP Brive urbain ; CRTS.
Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Organisation prévisionnelle :

Période 3

Période 4

Période 5

Fiche n° 15 - Module corrézien
Dispositif 18D0190024

Module : ASH102 Enseigner au sein du PEJS academique
Parcours éducatif : : Non

Module n°: 5333
Référent : LAVERGNE Catherine, IEN Tulle Vézère, mission ASH
B – Stage
Regroupement : Ecole

0190052d : Tulle
dordogne
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : LAVERGNE Catherine, IEN Tulle Vézère, mission ASH
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

Enseignants des écoles élémentaire et maternelle
Turgot de Tulle

Domaine de formation 2. L'adaptation scolaire et le handicap
Favoriser la réussite éducative : handicap, besoin particulier, éducation prioritaire
Dispositif : 18D1-09_PC__Scolarisation des élèves en situation de handicap : approches transversales et disciplinaires - Développement des
qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC4. Prendre en compte la diversité des élèves CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation P4. Organiser
et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves
Thématique : 59 - Autres formations ASH

Action départementale : Action ciblée PEJS année 2
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Approfondir ses connaissances de la LSF.

Contenus :

Formation : approfondissement de l'apprentissage de la Langue des Signes Françaises (LSF) à destination des
enseignants scolarisant des élèves du pôle PEJS.

Lieu : Tulle
Durée : 6 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : LACROIX Davy, formateur du centre de formation LSF de Limoges.
Conditions
particulières :

Nb de places : 8
Nb de groupes : 1

3 fois deux jours de formation

Période 1

Période 2

L12, M13/11.

Période 3

Période 4

Période 5

L04, M05/02

L03, M04/06

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
08/10/18

14/01/19

lun. 13 mai 19

Fiche n° 16 - Module corrézien
Dispositif 18D0190017

Module : ECO104 Stage de proximité TD Argentat élem

Module n°: 5315

Parcours éducatif : : Non

Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne
B – Stage
Regroupement : Ecole

Chargé de la mise en oeuvre : PEYRONIE Sandrine, CP Tulle Dordogne

0190052d : Tulle
dordogne
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Public désigné : enseignants de l’école élémentaire
+ décharge(s)

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__Les échanges de pratiques, l'analyse réflexive des pratiques professionnelles - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Maîtrise de la langue, communication écrite et orale
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
Thématique : 37 - Enseignement du français (école)

Action départementale : Action ciblée stage de proximité, en circonscription
Objectifs :

Mettre en place des activités rédactionnelles régulières et fréquentes du CP au CM2. Installer la phrase du jour comme
activité ritualisée du CP au CM2. Créer des supports numériques favorisant la communication des écrits et le
réinvestissement des apprentissages. Elaborer des programmations intégrant les démarches présentées ci-dessus.

Contenus :

Fournir la méthodologie et la démarche concernant la production d’écrits à l’école élémentaire. Ressources et exemples.
Contribution du numérique (livres numériques, voire ENT) permettant la communication des productions des élèves.
Méthodologie de l’activité ritualisée « phrase du jour » à installer du CP au CM2.

Intervenant(s) pressentis : SAUVEZIE Eric IEN TD, PEYRONIE Sandrine CPC TD, CLOS Stéphane CPC TD, MOULIN Laura ERUN TD
Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

M11, J13/09
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
04/09/18

Période 4

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Ecole ARGENTAT
élémentaire
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 8
Nb de groupes : 1
Période 5

Fiche n° 17 - Module corrézien
Dispositif 18D0190017

Module : ECO105 Stage de proximité TD St Germain les Vergnes prim

Module n°: 5316

Parcours éducatif : : Non

Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne
B – Stage
Regroupement : Ecole

Chargé de la mise en oeuvre : PEYRONIE Sandrine, CP Tulle Dordogne

0190052d : Tulle
dordogne
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Public désigné : enseignants de l’école élémentaire
+ décharge(s)

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__Les échanges de pratiques, l'analyse réflexive des pratiques professionnelles - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
Thématique : 51 - Différenciation pédagogique

Action départementale : Action ciblée stage de proximité, en circonscription
Objectifs :

Installer les adaptations pédagogiques pour les élèves issus du dispositif ARAMIS en tenant compte des apports fournis
par l’équipe médico-sociale et les objectifs d’enseignement.

Contenus :

Créer les adaptations pédagogiques nécessaires à la prise en charge des élèves atteints de TSA ; formaliser les
parcours individuels de formation en intégrant les temps de co-intervention et les temps en classe d’auto-régulation.

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Ecole St Germain les
Vergnes prim
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : SAUVEZIE Eric IEN TD, PEYRONIE Sandrine CPC TD
Nb de places : 7
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

J27, V28/09
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
07/09/18

Fiche n° 18 - Module corrézien
Dispositif 18D0190028

Module : ECR101 Ecriture d'un conte coopératif inter-cycles inter-écoles

Module n°: 5344

Parcours éducatif : : Non

Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne
B – Stage
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : FC

0190052d : Tulle
dordogne
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Personnels enseignants des école de Goulles,
Mercoeur, La Chapelle-St-Géraud

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Développer les usages du numérique et la formation à distance
Dispositif : 18D1-12_PC__L'usage du numérique dans les pratiques pédagogiques disciplinaires - Développement des qualifications ou acquisitions
nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Maîtrise de la langue, communication écrite et orale
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité
des élèves P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves. CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
Thématique : 37 - Enseignement du français (école)

Action départementale : Action proposée.

Objectifs :

Contenus :

Apprendre à respecter autrui en s'impliquant dans un travail amenant au développement d'un objectif commun ;
Développer les compétences liées au langage, à la lecture, à l'écriture et à la communication notamment en utilisant les
outils numériques. Cycle 2 et cycle 3, enseignement des fondamentaux, lire et écrire ; Ecole maternelle, développement
du langage. Produire un conte inter-cycles et inter-écoles intégrant dans une démarche collaborative des pratiques
coopératives.
Identification des apprentissages à travailler ; Explicitation des tâches liées au travail prescrit, aux démarches de
communication et de mutualisation ; Coordination des temps de réflexion, de production, de modélisation et d'évaluation
en réfléchissant à l'alternance des temps d'appropriation et de restitution individuels et collectifs.

Intervenant(s) pressentis :

Période 1

Période 2

Période 3

J13/12

Période 4

J11/04

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
11/09/18

Lieu : Ecole du secteur
Goulles, Mercoeur, La
Chapelle-St-Géraud
Durée : 3 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 6
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :

M02/10

Organisation prévisionnelle :

22/11/18

21/03/19

Période 5

Fiche n° 19 - Module corrézien
Dispositif 18D0190020

Module : LIA103 Actions école-collège TD

Module n°: 5325

Parcours éducatif : : Non

Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne
B – Stage
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne

0190052d : Tulle
dordogne
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

Enseignants de cycle 3, par collège de secteur

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Améliorer la continuité des apprentissages et la fluidité des parcours
Dispositif : 18D1-05_PC__La continuité pédagogique école-collège - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques P5.
Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Thématique : 53 - Cohérence école-collège

Action départementale : Action ciblée école-collège
Objectifs :

*Renforcer la liaison cycle 3 (CM1-CM2-collège) par la mise en place de projets communs, d’observations croisées et
d’analyses des évaluations 6ème. Favoriser la fluidité des parcours.

Contenus :

Clemenceau et V Hugo TULLE : observations croisées et analyse des retours. BEYNAT : mise en place de projets en
Anglais autour de l’album « Stickman ». ARGENTAT : exploitation des évaluations 6ème. BEAULIEU : à définir lors du
prochain CEC.

Intervenant(s) pressentis : SAUVEZIE Eric IEN TD, PEYRONIE Sandrine CPC TD, MURZIN Gaby CPC TD, CLOS Stéphane CPC TD
Conditions
particulières :

G1 : Clg Argentat, 14 PE ; G2 : Clg Beaulieu, 4 PE ; G3 : Clg Beynat, 5 PE ; G4 : Clg G.Clemenceau, 14 PE ; G5 : Clg
V.Hugo, 13 PE

Période 1

Période 2

Période 3

Lieu : Collège de secteur
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 50
Nb de groupes : 5

Période 4

Période 5

G3 : J15/11 ; G2 : J29/11 ; G5 :
J6/12 ; G4 : L10/12.

G1 : J11/10 am

Organisation prévisionnelle :

G1 : J16/05 am

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
20/09/18

11/10/18

jeu. 11 avr. 19

Fiche n° 20 - Module corrézien
Dispositif 18D0190012
Module n°: 5303

Module : SCI103 Accompagner les enseignants dans des projets scientifiques avec un étudiant
polytechnicien
Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne
B – Stage
Regroupement :
Circonscription

Chargé de la mise en oeuvre : PEYRONIE Sandrine, CP Tulle Dordogne

0190052d : Tulle
dordogne
Modalité : L - Présentiel

Public connu (désigné,
négocié)

A1-Enseignant en école

Enseignants de cycle 3 participant au projet ASTEP.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_PC__Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Sciences
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école
Thématique : 50 - Recherche-Développement-Innovation-Expérimentation

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

S'approprier les démarches d'investigation et technologique. Élaborer une séquence en sciences de 6 séances en
coanimation avec un étudiant polytechnicien.

Contenus :

Apports théoriques et didactiques en sciences. Rédaction d'une séquence d'enseignement de six séances intégrant la
place de l'étudiant polytechnicien.

Intervenant(s) pressentis : PEYRONIE Sandrine, CP Tulle Dordogne ; étudiant polytechnicien.

Période 1

Période 2

G2 : M18/12

Période 3

G3 : J07/02

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
27/09/18

27/11/18

17/01/19

Lieu : Tulle
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 10
Nb de groupes : 3

Conditions
particulières :

G1 : J18/10

Organisation prévisionnelle :

Période 4

Période 5

Fiche n° 21 - Module corrézien
Dispositif 18D0190012
Module n°: 5304

Module : SCI104 Accompagner les enseignants dans des projets scientifiques en partenariat avec la
FAL
Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : SAUVEZIE Eric IEN Tulle Dordogne
B – Stage
Regroupement :
Circonscription

Chargé de la mise en oeuvre : PEYRONIE Sandrine CPC Tulle Dordogne

0190052d : Tulle
dordogne
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

Enseignants inscrits à un séjour nature à
Pandrignes.

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_PC__Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Sciences
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école
Thématique : 50 - Recherche-Développement-Innovation-Expérimentation

Action départementale : Action ciblée stage de proximité, en circonscription
Objectifs :

S'approprier la démarche d'investigation. Elaborer un projet scientifique en collaboration avec l'animateur nature de la
FAL.

Contenus :

Apports théoriques et didactiques en sciences. Rédaction d'un projet pédagogique.

Lieu : Pandrignes
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : PEYRONIE Sandrine CPC Tulle Dordogne, REVOLLET Séverine animatrice nature FAL
Conditions
particulières :

Nb de places : 8
Nb de groupes : 2

3 heures à Pandrignes avec les intervenants (le matin), puis 3 heures en autonomie (retour dans l'établissement de
rattachement) l'après-midi.

Période 1

Période 2

Organisation prévisionnelle :

Période 3

Période 4

V14/09

Période 5

M02/04

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
07/09/18

12/03/19

Fiche n° 22 - Module corrézien
Dispositif 18D0190028

Module : TBI102 Utilisation du logiciel TBI SMART

Module n°: 5348

Parcours éducatif : : Non

Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne
B – Stage
Regroupement : Ecole

Chargé de la mise en oeuvre : CLOS Stephane, CP Tulle Dordogne

0190052d : Tulle
dordogne
Modalité : L - Présentiel

Public connu (désigné,
négocié)

A1-Enseignant en école

Personnels enseignants de l'école maternelle Turgot
de Tulle.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 4. Les technologies numériques
Développer les usages du numérique et la formation à distance
Dispositif : 18D1-12_PC__L'usage du numérique dans les pratiques pédagogiques disciplinaires - Développement des qualifications ou acquisitions
nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Usages du numérique et des systèmes d'information
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
Thématique : 20 - Numérique au sein de la discipline

Action départementale : Action proposée.
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Apprendre à utiliser les fonctionnalités des logiciels smart installés sur les VPI

Contenus :

Mise à jour des connaissances relatives à l'utilisation du VPI. Cvréation de documents inter-actifs (tableaux à double
entrée...).

Intervenant(s) pressentis : CLOS Stéphane, CP Tulle Dordogne.

Nb de places : 4
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

J13/09
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
04/09/18

Lieu : Tulle
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Période 4

Période 5

Fiche n° 23 - Module corrézien
Dispositif 18D0190021

Module : ECO106 Stages de proximité Tulle Vézère

Module n°: 5328

Parcours éducatif : : Non

Référent : LAVERGNE Catherine, IEN Tulle Vézère ASH
B – Stage
Regroupement : Secteur
d'écoles

0190053e : Tulle vézère
ASH
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : BARAND-LISSAJOUX Geneviève, CP Tulle Vézère
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Enseignants en cycle 2 sur les 3 secteurs d'Uzerche,
Seilhac et Lubersac.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 2. L'adaptation scolaire et le handicap
Ecole du socle, actualiser les connaissances, évaluer les acquis
Dispositif : 18D1-06_PC__Lecture écriture au cycle 2 - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Maîtrise de la langue, communication écrite et orale
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
Thématique : 37 - Enseignement du français (école)

Action départementale : Action ciblée stage de proximité, en circonscription
Objectifs :

Contenus :

Organisation prévisionnelle :

Renforcer les connaissances didactiques relatives aux apprentissages du savoir lire et savoir écrire, des stratégies à
retenir, des enseignements à mener en parallèle pour soutenir ces apprentissages.

Lieu : Uzerche, Seilhac,
Lubersac
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Enseignement du vocabulaire au cycle 2.

Intervenant(s) pressentis : Equipe de circonscription.
Conditions
particulières :

Nb de places : 35
Nb de groupes : 3

1 jour par groupe : G1, Uzerche, 13PE ; G2, Seilhac, 12PE ; G3, Lubersac, 10PE.

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

G1 : L19/11 ; G3 : V30/11 ; G3 :
L03/12.
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
15/10/18

Fiche n° 24 - Module corrézien
Dispositif 18D0190017
Module n°: 5317

Module : ECS103 Démarches et pratiques de classe pour faire vivre les valeurs de la République –
année 3
Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : LAVERGNE Catherine, IEN Tulle Vézère
B – Stage
Regroupement : Ecole

0190053e : Tulle vézère
ASH
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : MAURIE Pascale, directrice
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

Enseignants de l'école élémentaire d'Arnacpompadour.

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__Les échanges de pratiques, l'analyse réflexive des pratiques professionnelles - Elaboration de ressources
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC1. Faire partager les valeurs de la République CC4. Prendre en compte la diversité des élèves CC6. Agir en éducateur
responsable et selon des principes éthiques
Thématique : 55 - Laïcité, les valeurs de la république

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Session 1 : au vu du bilan de l'année 2, rechercher des améliorations à apporter aux outils et pratiques mis en place ;
élaborer de nouveaux outils (supports, programmations, …) pour améliorer le langage. Session 2 : faire le bilan
intermédiaire et réguler les actions ; poursuivre l'élaboration de nouveaux outils. Session 3 : faire le bilan final.

Contenus :

Bilan de l'année écoulée – Remédiations, adaptation et prolongements – Réflexion d'équipe et élaboration d'outils pour
améliorer les compétences lexicales et syntaxiques.

Intervenant(s) pressentis :

J04/10

Lieu : Arnac-Pompadour, école
élémentaire
Durée : 3 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 4
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Organisation prévisionnelle :

Période 2

Période 3

V11/01

Période 4

Période 5

L29/04

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
13/09/18

07/12/18

lun. 25 mars 19

Fiche n° 25 - Module corrézien
Dispositif 18D0190020

Module : LIA104 Actions école-collège TV

Module n°: 5326

Parcours éducatif : : Non

Référent : LAVERGNE Catherine, IEN Tulle Vézère
B – Stage
Regroupement : Secteur
d'écoles

0190053e : Tulle vézère
ASH
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : LAVERGNE Catherine, IEN Tulle Vézère
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Enseignants de cycle 3, par collège de secteur

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Améliorer la continuité des apprentissages et la fluidité des parcours
Dispositif : 18D1-05_PC__La continuité pédagogique école-collège - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques P5.
Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Thématique : 53 - Cohérence école-collège

Action départementale : Action ciblée école-collège
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Créer une continuité dans les pratiques pédagogiques menées au cycle 3 en étude de la langue.

Contenus :

Enseigner l' étude de la langue au cycle 3 (échanges de pratiques, apports didactiques, focale sur l'enseignement de
l'orthographe).

Lieu : Collège de secteur
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : CPC de Tulle Vézère : Véronique Clare
Conditions
particulières :

G1, Clg secteur Lubersac, 7PE : Arnac-Pompadour (2), Benayes/Mongibaud (1), Beyssac (1), Lubersac (2), St Julien le
Vendomois (1) ; G2, Clg secteur Seilhac, 7PE : Chamboulive (1), Chanteix (1), Lagraulière (1), Seilhac (2), St Clément
(1), Ceyrat (1) ; G3, Clg secteur Uzerche, 11PE : Condat-sur Ganaveix (1), Estivaux (1), Salon la Tour (2), Perpezac (1),
Uzerche (2), Meihards (1), St Pardoux Corbier (1) Vigeois (2).

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Nb de places : 25
Nb de groupes : 3

Période 5

G1 : J29/11 ; G2 : M11/12 ; G3 :
L17/12.
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
08/11/18

Fiche n° 26 - Module corrézien
Dispositif 18D0190011

Module : MDL151 Opération dis-moi dix mots

Module n°: 5299

Parcours éducatif : : Parcours art et culture

Référent : NOGUE Valerie, IEN Ussel
B – Stage
Regroupement :
Circonscription

Chargé de la mise en oeuvre : NOGUE Valérie, IEN Ussel

0190055g : Ussel
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
facultative

Enseignants tous cycles

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI__Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Maîtrise de la langue, communication écrite et orale
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication CC10. Coopérer au sein d’une équipe P2. Maîtriser la langue
française dans le cadre de son enseignement
Thématique : 37 - Enseignement du français (école)

Action départementale : Action proposée.
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Aider à l'appropriation de "Dis-moi dix mots" / Créer une dynamique autour de cette opération.

Contenus :

Travailler sur des pistes d'exploitations pédagogiques en lien avec l'opération 2018/2019 « Dis-moi dix mots »

Intervenant(s) pressentis : NOGUE Valérie, IEN ; BARRAUD Olivier, CPC ; COUPELON Céline, CPC ; MOUTY Marie-Claude, CPC.
Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

J20/12
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
29/11/18

Période 4

Lieu : Ussel J.Jaurès
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 17
Nb de groupes : 1

Période 5

Fiche n° 27 - Module corrézien
Dispositif 18D0190027

Module : LEC101 Accompagnement des enseignants inscrits au défi-lecture « Mini-Zinzins »

Module n°: 5343

Parcours éducatif : : Parcours art et culture

Référent : NOGUE Valérie, IEN Ussel Haute-Corrèze
B – Stage
Regroupement :
Circonscription

0190055g : Ussel
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : BARRAUD Olivier, CPC
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Enseignants de la circonscription d'Ussel inscrits en
P1 sur le dispositif défi-lecture « Mini-Zinzins »

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des parcours d'éducation artistique et culturelle
Dispositif : 18D1-11_PC__La culture et les arts au service de l'élève, parcours artistique et culturel de l'élève - Adaptation immédiate au poste de travail
Champ des connaissances et domaine d'activité : Maîtrise de la langue, communication écrite et orale
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC10. Coopérer au sein d’une équipe P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l’apprentissage et la socialisation des élèves
Thématique : 37 - Enseignement du français (école)

Action départementale : Action ciblée stage de proximité, en circonscription
Objectifs :

Elaborer des outils dans le cadre de l'exploitation pédagogique des ouvrages de la sélection du défi-lecture « MiniZinzins » (projet EAC). Créer des supports en lien avec les livres dans le cadre de l''organisation de rencontres de
classes et/ou écoles (juin 2018).

Contenus :

Ce module de 3 jours vise à permettre à certains enseignants inscrits au dispositif « Mini-Zinzins » de produire des
ressources pédagogiques à partir des ouvrages (J1 et J2) et de préparer les rencontres des classes en juin (J3).

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Ussel (Ecole Jean
Jaurès)
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : NOGUE Valérie, IEN ; BARRAUD Olivier, CPC ; COUCHOURON Valérie, EMF ; Une personne de l'association
« Les Zincorréziens » (professeur documentaliste ou professeur de français)

Nb de places : 17
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

V21/12

Période 5

J21/03

Dossier conceoteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
30/11/18

11/02/19

Fiche n° 28 - Module corrézien
Dispositif 18D0190020

Module : LIA105 Actions école-collège US

Module n°: 5327

Parcours éducatif : : Non

Référent : NOGUE Valérie, IEN Ussel
B – Stage
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : NOGUE Valérie, IEN Ussel

0190055g : Ussel
Modalité : L - Présentiel

Public connu (désigné,
négocié)

A1-Enseignant en école

Enseignants de cycle 3, par collège de secteur.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Améliorer la continuité des apprentissages et la fluidité des parcours
Dispositif : 18D1-05_PC__La continuité pédagogique école-collège - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques P5.
Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Thématique : 53 - Cohérence école-collège

Action départementale : Action ciblée école-collège
Objectifs :

Harmoniser les pratiques pédagogiques et didactiques au niveau du Cycle 3 / Améliorer la fluidité des parcours.

Contenus :

Harmonisation des pratiques pédagogiques et didactiques au niveau du Cycle 3 / Amélioration de la fluidité des parcours.

Intervenant(s) pressentis : NOGUE Valérie, IEN ; BARRAUD Olivier, CPC ; COUPELON Céline, CPC ; MOUTY Marie-Claude, CPC.

Conditions
particulières :

Période 1

G1 (Secteur Bort-les-Orgues) : 4 PE (2 Bort, 1 Saint-Bonnet-près-Bort, 1 Sarroux) ; G2 (Secteur Neuvic) : 4 PE (2 Neuvic, 1
Liginiac, 1 Palisse) ; G3 (Secteur Corrèze) : 4 PE (2 Corrèze, 1 Vitrac-sur-Montane, 1 Orliac-de-Bar) ; G4 (Secteur Egletons) : 12
PE (4 Egletons, 1 Marcillac-la-Croisille, 1 Darnets, 1 Montaignac-Saint-Hippolyte, 2 Rosiers d'Egletons, 2 Lapleau, 1 Saint-Yrieixle-Déjalat) ; G5 (Secteur Treignac) : 8 PE (3 Treignac, 1 Tarnac, 2 Chamberet, 2 Le Lonzac) ; G6 (Secteur Meymac) : 9 PE (2
Bugeat, 4 Meymac, 2 Peyrelevade, 1 Davignac) ; G7 (Secteur Merlines) : 3 PE (2 Merlines, 1 Aix) ; G8 (Secteur Ussel) : 16 PE
(13 Ussel, 1 Saint-Pardoux-le-Vieux, 1 Sornac, 2 Mestes).
Période 2

Période 3

Période 4

G1 : L11/03 ; G3 : M12/03 ; G6 : V15/03 ; G4 : L18/03 ;
G8 : M19/03 ; G2 : J28/03 ; G5 : J28/03 ; G7 : V05/04.
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
05/02/19

Organisation
prévisionnelle :

Lieu : Collège de
secteur
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir
tableau des périodes
ci-dessous
Nb de places : 54
Nb de groupes : 8

Période 5

Fiche n° 29 - Module corrézien
Dispositif 18D0190022

Module : SCI105 Explorer le monde en cycle 1

Module n°: 5329

Parcours éducatif : : Non

Référent : NOGUE Valerie, IEN Ussel
B – Stage
Regroupement :
Circonscription

Chargé de la mise en oeuvre : Mouty Marie-Claude, CPC Ussel

0190055g : Ussel
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

Enseignants de cycle 1

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Ecole du socle, actualiser les connaissances, évaluer les acquis
Dispositif : 18D1-06_PC__Science et technologie - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Sciences
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC10. Coopérer au sein d’une équipe

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Actualiser et développer des compétences pédagogiques et didactiques dans le domaine "explorer le monde" en cycle1.
Mettre en œuvre un projet de classe, d'école s'appuyant sur la démarche scientifique et le langage. Concevoir des défis
scientifiques à réaliser tout au long de l'année.

Contenus :

Mise à jour des connaissances et des démarches dans le domaine "explorer le monde" au cycle1. Apports didactiques.
Echanges de pratiques. Constitution de documents partagés.

Intervenant(s) pressentis : Mouty Marie-Claude, CPC Ussel Haute-Corrèze.

Période 2

Lieu : Ussel
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 17
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Organisation prévisionnelle :

Période 3

Période 4

Période 5

M05/03
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
29/01/19

Fiche n° 30 - Module corrézien
Dispositif 18D0190001

Module : MAT153 ANI M@gistere EPS et langage oral à la maternelle

Module n°: 5273

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : S - Hybride

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 1

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Maîtrise de la langue, communication écrite et orale
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de
l’école CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
Thématique : 37 - Enseignement du français (école)

Action départementale : Action relative aux 18heures
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

S'approprier les différents objectifs des programmes à partir d'analyses de pratiques (vidéos).

Contenus :

Apports théoriques et didactiques sur l'enseignement du domaine agir, s'exprimer, comprendre. Module conçu par
l'équipe EPS 19.

Intervenant(s) pressentis : CP de la circonscription, membre de l'équipe départementale EPS, conceptrice du parcours.
Conditions
particulières :
Période 1

Parcours de 9 heures : 6 heures en distanciel sur la plate-forme et 3 heures en présentiel, en circonscription de
résidence, par les concepteurs du parcours, en décembre
Période 2

Dossier conepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Période 3

Période 4

Lieu : En résidence et en
circonscription
Durée : 1,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer
Nb de places : 150
Nb de groupes : 5

Période 5

Fiche n° 31 - Module corrézien
Dispositif 18D0190001

Module : MAT154 ANI M@gistere Les sons à la maternelle

Module n°: 5274

Parcours éducatif : : Parcours art et culture

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : S - Hybride

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 1

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Arts et patrimoine

Action départementale : Action relative aux 18heures
Objectifs :

Développer la sensibilité, la discrimination et la mémoire auditive. Apprendre à écouter. Découvrir des environnements
sonores.

Contenus :

Ces parcours - en deux volets indépendants, le premier nommé « Sons entendus. Paysage sonore » et le second intitulé
"Sons entendus. Produire, enregistrer, composer " - s'adresse aux enseignants de l'école maternelle. Le nom du
parcours renvoie aux sous-entendus de l'écoute. S’y croisent des réflexions sur la sensibilité quotidienne et le fait
d'entendre, sur notre rapport aux lieux et à l'espace public. Il s’agit de travailler sur l'ordinaire, et pas sur l'extraordinaire,
d'apprécier des choses auxquelles on n’avait pas prêté attention, en les pensant sans intérêt. D’entendre et de
s'entendre, dans tous les sens du terme.

Lieu : En résidence et en
circonscription
Durée : 1,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer
Nb de places : 150
Nb de groupes : 5

Intervenant(s) pressentis : Mouty Marie-Claude, CPC Ussel Haute Corrèze.
Conditions
particulières :

Organisation prévisionnelle :

Parcours de 9 heures : 2 fois 3 heures en distanciel sur la plate-forme et 3 heures en présentiel, en circonscription de
résidence.

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 32 - Module corrézien
Dispositif 18D0190001

Module : MAT152 ANI Enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples, en maternelle

Module n°: 5272

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement :
Circonscription

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 1

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
Thématique : 49 - Sciences cognitives et mécanismes d'apprentissage

Action départementale : Action relative aux 18heures
Objectifs :

Découvrir la théorie dite des intelligences multiples et les bénéfices afférents qu'un enseignement de ces différente
perceptions peut apporter.

Contenus :

Définition de ce que sont les intelligences multiples. Exemples sur les façons de les utiliser.

Lieu : Brive et Tulle
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : GARAS Véronique, conférencière.

Nb de places : 300
Nb de groupes : 2

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Brive : M04/12 ; Tulle, Me12/12
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
13/11/18

Organisation prévisionnelle :

Période 4

Période 5

Fiche n° 33 - Module corrézien
Dispositif 18D0190001

Module : MAT151 ANI Animation de circonscription cycle1

Module n°: 5271

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 1

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques

Action départementale : Action relative aux 18heures
Objectifs :

A définir dans le cadre des priorités nationales.

Contenus :

A définir.

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Par secteur, en
circonscription.
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer

Intervenant(s) pressentis : Membres de l'équipe de circonscription.

Nb de places : 300
Nb de groupes : 15

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 34 - Module corrézien
Dispositif 18D0190001

Module : SYS151 ANI Animation IEN cycle1

Module n°: 5275

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 1

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques

Action départementale : Action relative aux 18heures
Objectifs :

A définir dans le cadre des priorités nationales.

Contenus :

A définir.

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Par secteur, en
circonscription.
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer

Intervenant(s) pressentis : Membres de l'équipe de circonscription.

Nb de places : 300
Nb de groupes : 15

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Période 3

Période 4

Période 5

Fiche n° 35 - Module corrézien
Dispositif 18D0190002

Module : MTH151 ANI M@gistere Cycle 2 Le journal du nombre

Module n°: 5278

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : S - Hybride

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 2

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Sciences
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques
Thématique : 38 - Enseignement des mathématiques (école)

Action départementale : Action relative aux 18heures
Objectifs :

Se familiariser avec l'outil « le journal du nombre » ; produire des incitations pertinentes en lien avec les progressions
mathématiques envisagées ; analyser de façon spécifique des productions d'élèves.

Contenus :

Introduction en mathématiques d'un nouvel outil : « le journal du nombre ». Découverte de l'outil, analyse du dispositif,
mise en œuvre.

Intervenant(s) pressentis : Membres de l'équipe de circonscription.
Conditions
particulières :

Période 2

Période 3

Lieu : En résidence et en
circonscription
Durée : 1,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer
Nb de places : 400
Nb de groupes : 20

Formation hybride de 9heure : 6 heures en distanciel sur la plate-forme et 3 heures en présentiel, en circonscription.

Période 1

Organisation prévisionnelle :

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 36 - Module corrézien
Dispositif 18D0190002

Module : ECR151 ANI L'entrée dans l'écrit au cycle 2

Module n°: 5276

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement :
Circonscription

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 2

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Maîtrise de la langue, communication écrite et orale
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
Thématique : 37 - Enseignement du français (école)

Action départementale : Action relative aux 18heures
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Faire produire des écrits.

Contenus :

Situations génératives, étayées de production d'écrit.

Lieu : Brive et Tulle
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : CHABRILLANGES Anne

Nb de places : 400
Nb de groupes : 2

Conditions
particulières :
Période 1

Brive : Me17/10 pm

Période 2

Période 3

Tulle : Me14/11 pm

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
26/09/18

10/10/18

Période 4

Période 5

Fiche n° 37 - Module corrézien
Dispositif 18D0190002

Module : GRM151 ANI Animation de circonscription cycle2

Module n°: 5277

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 2

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques
Thématique : 37 - Enseignement du français (école)

Action départementale : Action relative aux 18heures
Objectifs :

A définir dans le cadre des priorités nationales.

Contenus :

Grammaire

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Par secteur, en
circonscription.
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer

Intervenant(s) pressentis : Membres de l'équipe de circonscription.

Nb de places : 400
Nb de groupes : 20

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 38 - Module corrézien
Dispositif 18D0190002

Module : SYS152 ANI Animation IEN cycle2

Module n°: 5279

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 2

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques

Action départementale : Action relative aux 18heures
Objectifs :

A définir dans le cadre des priorités nationales.

Contenus :

A définir.

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Par secteur, en
circonscription.
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer

Intervenant(s) pressentis : Membres de l'équipe de circonscription.

Nb de places : 400
Nb de groupes : 20

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Période 3

Période 4

Période 5

Fiche n° 39 - Module corrézien
Dispositif 18D0190003

Module : ORL151 ANI M@gistere Cycle 3 Parler et apprendre à l'école élémentaire

Module n°: 5282

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : S - Hybride

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 3

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Maîtrise de la langue, communication écrite et orale
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques
Thématique : 37 - Enseignement du français (école)

Action départementale : Action relative aux 18heures
Objectifs :

Développer les compétences didactiques sur l'oral. Identifier sa conception de l'oral, les difficultés de son enseignement.
Découvrir et mettre en place des conduites discursives. Mettre en place des activités liées aux genres oraux.

Organisation prévisionnelle :

Contenus :

Analyse des pratiques de classe ; définition de modalités pédagogiques adaptées. Spécificités et définitions de l'oral,
enjeux de son enseignement. Apport de repères théoriques sur les différentes conduites discursives. Proposition d'outils
pour évaluer l'oral en s'appuyant sur le programme et sur le socle. L'oral dans le cadre de l'EMC, dans le cadre du
français, dans le cadre de la transversalité.

Lieu : En résidence et en
circonscription
Durée : 1,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer

Intervenant(s) pressentis : Membres de l'équipe de circonscription.
Conditions
particulières :

Nb de places : 400
Nb de groupes : 20

Formation hybride de 9heure : 6 heures en distanciel sur la plate-forme et 3 heures en présentiel, en circonscription.

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 40 - Module corrézien
Dispositif 18D0190003

Module : MTH153 ANI Calcul mental au cycle 3

Module n°: 5281

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement :
Circonscription

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 3

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Sciences
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
Thématique : 38 - Enseignement des mathématiques (école)

Action départementale : Action relative aux 18heures
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Enseigner le calcul mental.

Contenus :

Organisation et coordination des apprentissages, déterminant la progression, les objectifs et le déroulement des
séances.

Intervenant(s) pressentis : HENAFF Christian ; PEYRONIE Sandrine.

Nb de places : 400
Nb de groupes : 2

Conditions
particulières :
Période 1

Lieu : Brive et Tulle
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Période 2

Période 3

Brive : Me16/01 pm ; Tulle :
Me30/01 pm (report possible au
Me13/02 pm
Dossier concepteurà télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
12/12/18

Période 4

Période 5

Fiche n° 41 - Module corrézien
Dispositif 18D0190003

Module : MTH152 ANI Animation de circonscription cycle3

Module n°: 5280

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 3

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques
Thématique : 38 - Enseignement des mathématiques (école)

Action départementale : Action relative aux 18heures
Objectifs :

A définir dans le cadre des priorités nationales.

Contenus :

Fractions et décimaux

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Par secteur, en
circonscription.
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer

Intervenant(s) pressentis : Membres de l'équipe de circonscription.

Nb de places : 400
Nb de groupes : 20

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 42 - Module corrézien
Dispositif 18D0190003

Module : SYS153 ANI Animation IEN cycle3

Module n°: 5283

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN FC et IEN de circonscription
L – Animation
pédagogique
Regroupement : Secteur
d'écoles

Chargé de la mise en oeuvre : IEN et CP de la circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
obligatoire

Personnels enseignant au cycle 3

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI_ANI_Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques

Action départementale : Action relative aux 18heures
Objectifs :

A définir dans le cadre des priorités nationales.

Contenus :

A définir.

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Par secteur, en
circonscription.
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer

Intervenant(s) pressentis : Membres de l'équipe de circonscription.

Nb de places : 400
Nb de groupes : 20

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Période 3

Période 4

Période 5

Fiche n° 43 - Module corrézien
Dispositif 18D0190026

Module : ART151 Atelier de pratiques plastiques en lien avec la création contemporaine

Module n°: 5339

Parcours éducatif : : Parcours art et culture

Référent : DEVIANNE Gérard, responsable du site ESPE de Tulle
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : CLERGEAU Marie-Josée, professeure ESPE
A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
facultative

Remplacement :
Sans remplacement

Professeurs des écoles du département.

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des parcours d'éducation artistique et culturelle
Dispositif : 18D1-11_CI__La culture et les arts au service de l'élève, parcours artistique et culturel de l'élève - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Arts et patrimoine
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
Thématique : 17 - Enseignement de l'histoire des arts

Action départementale : Action proposée.
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Développer son goût pour les arts en s’ouvrant au champ de la création artistique contemporaine.

Contenus :

Développer un projet personnel de création à partir de la découverte des oeuvres en 2D de l’artothèque du Limousin.
Découvrir des démarches d’artistes contemporains. Mener un travail personnel dans le cadre d’une démarche de
création complète (des premières idées à la phase de réception des travaux). Choisir son ou ses moyens d’expression
(gravure, peinture, arts numériques…).

Intervenant(s) pressentis : CLERGEAU Marie-Josée, professeure ESPE.
Conditions
particulières :

Nb de places : 12
Nb de groupes : 1

14 mardis de 17H30 à 19h30 (possibilité de rejoindre le groupe après 17h30 selon les disponibilités ).

Période 1

Période 2

Période 3

Lieu : ESPE, site de Tulle
Durée : 4,67 jour(s)
Date(s) prévues : Périodes 3 et
4 : du 4 mars au 14 juin 2019
(semaines 10 à 24).

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 44 - Module corrézien
Dispositif 18D0190026

Module : ART152 FAL Mettre en œuvre un parcours d'éducation artistique et culturelle

Module n°: 5340

Parcours éducatif : : Parcours art et culture
Chargé de la mise en oeuvre : LACASSAGNE Hélène, secrétaire générale Ligue de
l'enseignement FAL 19

Référent : LACASSAGNE Hélène, secrétaire générale Ligue de l'enseignement FAL 19
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : S - Hybride

Candidature individuelle
facultative

A1-Enseignant en école

Personnels enseignant engageant leur classe dans
un parcours d'éducation artistique et culturelle.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des parcours d'éducation artistique et culturelle
Dispositif : 18D1-11_CI__La culture et les arts au service de l'élève, parcours artistique et culturel de l'élève - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Arts et patrimoine
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité
des élèves CC10. Coopérer au sein d’une équipe CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école
Thématique : 17 - Enseignement de l'histoire des arts

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Connaître les trois piliers de l'EAC et les procédures de mise en œuvre d'un parcours d'Éducation Artistique et Culturelle.
Construire le projet et le réaliser : partenariat artiste enseignant, mobilisation des ressources artistiques et culturelles du
territoire, valorisation des productions des enfants, ouverture à d'autres élèves et d'autres publics.

Contenus :

Interventions de La ligue de l'enseignement FAL19, des conseillers pédagogiques, de la DRAC Nouvelle Aquitaine, et
d'un artiste. Une journée de stage en septembre en amont des projets des classes, et une journée d'accompagnement
en mars / avril.

Intervenant(s) pressentis : Artiste spectacle vivant ; GIRODON Sophie Conseillère Education Artistique et Culturelle DRAC Nouvelle
Aquitaine ; LACASSAGNE Hélène, Secrétaire Générale Ligue de l'enseignement FAL de la Corrèze ; MOUTY Marie-Claude, Conseillère
Pédagogique Ussel.

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Tulle
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 17
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

J8/11

Période 4

J07/03

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
04/10/18

31/01/19

Période 5

Fiche n° 45 - Module corrézien
Dispositif 18D0190007

Module : ECS151 Le conseil d'enfant

Module n°: 5290

Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : LUNARD Renaud, président
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Chargé de la mise en oeuvre : TITONE Thierry, animateur pédagogique

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
facultative

Remplacement :
BFC

Personnels enseignant, tout cycle.

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI__L'expérimentation, l'innovation - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques CC7. Maîtriser la langue française à des fins de
communication CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
Thématique : 50 - Recherche-Développement-Innovation-Expérimentation

Action départementale : Action proposée.
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Donner des outils aux enseignants pour réguler les conflits au sein de la classe et de l'école.

Contenus :

Présenter les outils de l'éducation nouvelle pour favoriser la motivation intrinsèque et l'implication des élèves.
Proposer d’institutionnaliser un climat scolaire propice aux apprentissages et au bien être à l'école.

Lieu : Tulle, OCCE19
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : A déterminer

Nb de places : 12
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

J17/01
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
13/12/18

Fiche n° 46 - Module corrézien
Dispositif 18D0190009

Module : ECS152 Théâtre forum et climat scolaire

Module n°: 5295

Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : MATHIEU Pierre, responsable CANOPE antenne de Tulle
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : BELKACEM Djemel, CANOPE Tulle
A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
facultative

Remplacement :
BFC

Personnels enseignant tout cycle.

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI__La démarche de projet, le travail en équipe - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel P4. Organiser et assurer un
mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves
Thématique : 55 - Laïcité, les valeurs de la république

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Mettre en place un projet autour de la citoyenneté, agir individuellement ou collectivement pour changer les choses,
utiliser les exercices de théâtre et les improvisations pour développer la citoyenneté des élèves, travailler de manière
collaborative entre enseignant, entre enseignant et élève; créer un lien entre tous les acteurs de la prévention ( police,
justice, santé, sécurité routière, etc...), expliquer la méthodologie de projet, utiliser les outils numériques.

Contenus :

Le théâtre forum, exercice de théâtre et évaluation, improvisation et écriture à partir des résultats de l'enquête,
organisation d'une soirée théâtre forum (communication, réseaux sociaux), utilisation des outils numériques (pour le
partage, la création d'affiche, la musique ( montage audio numérique ), création d'enquête participative en ligne,
utilisation d'apps ou de logiciel pour la création de scénario, exercices d'auto-évaluation en ligne, création de carte
heuristique en ligne pour l'aide à l'écriture du scénario, créer des décors à projeter).

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Tulle, atelier CANOPE
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 12
Nb de groupes : 1

Intervenant(s) pressentis : BELKACEM Djemel, CANOPE Tulle.
Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

L14, M15/01
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
10/12/18

Période 4

Période 5

Fiche n° 47 - Module corrézien
Dispositif 18D0190018

Module : FOR151 Colloque interacadémique ANCP&AF Nouvelle Aquitaine

Module n°: 5318

Parcours éducatif : : Non

Référent : NOGUE Valerie, IEN Ussel
E – Séminaire
Regroupement :
Départemental

Chargé de la mise en oeuvre : BARRAUD Olivier, CP Ussel

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

B5-Formateur, animateur TICE

Candidature individuelle
facultative

Remplacement :
Sans remplacement

CP, EMF, animateurs TICE.

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Développer les ressources en formation
Dispositif : 18D1-04_CI__La formation de formateurs, hors numérique - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel CC11. Contribuer à l’action de
la communauté éducative CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école
Thématique : 49 - Sciences cognitives et mécanismes d'apprentissage

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Contenus :

Le thème de l'édition 2019 : "l'école inclusive" 2 jours de formation (Conférences, ateliers, échanges) réservée aux
conseillers pédagogiques et autres formateurs (EMF, ERUN...) organisée par l'ANCF&AF en lien avec les éditions RETZ
et d'autres partenaires de l'EN.

Lieu : Saintes (17)
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Le contenu précis du colloque sera transmis ultérieurement.

Intervenant(s) pressentis : Intervenants rémunérés par l'équipe organisatrice : ANCP du département organisateur.
Conditions
particulières :

Remplacement éventuel à organiser sur des candidatures Atice et EMF. Note : la Corrèze accueillera l'édition 2020 du
colloque.

Période 1

Période 2

Organisation prévisionnelle :

Période 3

Nb de places : 15
Nb de groupes : 1

Période 4

Période 5

Me27, J28/03
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
06/03/19

Fiche n° 48 - Module corrézien
Dispositif 18D0190011

Module : GEO151 De la carte au paysage

Module n°: 5298

Parcours éducatif : : Non

Référent : LAVERGNE Catherine, IEN Tulle Vézère
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Chargé de la mise en oeuvre : AMELOT-ROY Céline, professeure d'histoire-géographie
A1-Enseignant en école

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Candidature individuelle
facultative

Personnels enseignant tout cycle. Ordre de priorité
pour retenir les stagiaires : 1, cycle 3 ; 2, cycle 2, 3,
remplaçants, 4, cycle 1.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI__Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Sciences humaines
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Faire connaître les services éducatifs des deux structures organisatrices. Proposer des pistes pour des séquences avec
des élèves. Faire découvrir des documents d’archives et initier à la lecture du paysage.

Contenus :

9h - accueil des stagiaires aux archives départementales de la Corrèze. 9h15-10h - présentation des services éducatifs :
Archéologie Paysage et Archives départementales. 10h-10h30 - visite des archives départementales
10h-12h - travail sur des cartes et documents conservés aux archives. 12h-13h30 - Repas pris en commun au collège
Clemenceau de Tulle pour les stagiaires qui le souhaitent. 13h30-14h - trajet en voiture jusqu’au bourg de St Mexant,
place de la mairie (15 minutes de Tulle, 12 km) 14h-16h30 - Travail sur le bourg de St Mexant à partir des éléments
repérés sur le plan terrier. En salle, découverte du cadastre ancien puis, sur le terrain, repérage et lecture de paysage.

Intervenant(s) pressentis : AMELOT-ROY Céline, professeure d’histoire-géographie, responsable du service éducatif d’Archéologie Paysage ;
BADEFORT Xavier, professeur d’histoire-géographie, responsable du service éducatif des archives départementales ; MENDES Julien, service
des publics, archives départementales de la Corrèze ; MICHEL-DUPUY Corinne, coordinatrice culturelle, Archéologie Paysage.

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Tulle, archives
départementales et St Mexant
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 17
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

L04/03
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
28/01/19

Période 5

Fiche n° 49 - Module corrézien
Dispositif 18D0190007

Module : MAT155 Conférence dans le cadre de la semaine de l'école maternelle

Module n°: 5291

Parcours éducatif : : Non

Référent : ALBERICI Louis, IEN Brive rural
H – Conférence
Regroupement :
Départemental

Chargé de la mise en oeuvre : SOARES Célia, CP Brive rural

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
facultative

Remplacement :
Sans remplacement

20 enseignants qui auront expérimenté la
thématique de l'année dans leur classe

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI__L'expérimentation, l'innovation - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC4. Prendre en compte la diversité des élèves CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage CC2. Inscrire son
action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école
Thématique : 49 - Sciences cognitives et mécanismes d'apprentissage

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Contenus :

Organisation prévisionnelle :

Découvrir des jeux novateurs pour exercer la pensée logique et le raisonnement à l'école maternelle.

Lieu : Limoges, ESPE ou
Lycée Maryse Bastié
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Des jeux pour travailler le raisonnement et la pensée logique à l'école maternelle.

Intervenant(s) pressentis : L'intervenant n'est pas encore connu. On attend les réponses des personnes sollicitées.
Conditions
particulières :

Nb de places : 20
Nb de groupes : 1

Dans toute la mesure du possible, le référent proposera l'action en visio-conférence : sites à définir sur Brive et Tulle. A
défaut, les déplacements pourraient n'être pas financés.

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Me15/05
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
lun. 8 avr. 19

Fiche n° 50 - Module corrézien
Dispositif 18D0190026

Module : MUS151 Atelier vocal polyphonique départemental

Module n°: 5341

Parcours éducatif : : Parcours art et culture

Référent : DEVIANNE Gérard, responsable du site ESPE de Tulle
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : ACKERMANN Pierre, professeur de musique
A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
facultative

Remplacement :
Sans remplacement

Professeurs des écoles du département.

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des parcours d'éducation artistique et culturelle
Dispositif : 18D1-11_CI__La culture et les arts au service de l'élève, parcours artistique et culturel de l'élève - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Arts et patrimoine
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
Thématique : 17 - Enseignement de l'histoire des arts

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Contenus :

Organisation prévisionnelle :

Tenir sa place dans sa voix, découvrir le répertoire choral dans toute sa diversité.

Travail sur la respiration, le corps, la posture. Recherche de sa tessiture, jeux vocaux, familiarisation à la polyphonie.

Lieu : ESPE, site de Tulle
Durée : 6 jour(s)
Date(s) prévues : Période 2
jusqu’à période 5, tous les
mardis de 18h à 19h30.

Intervenant(s) pressentis : ACKERMANN Pierre, Professeur ESPE.
Conditions
particulières :
Période 1

L’atelier se déroule dans la salle spécialisée de musique de l’ESPE de Tulle avec mise à disposition de deux autres
salles attenantes pour le travail par pupitre..
Période 2

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Période 3

Période 4

Nb de places : 30
Nb de groupes : 1
Période 5

Fiche n° 51 - Module corrézien
Dispositif 18D0190009

Module : NUM151 L'écriture coopérative : du stylo à l'outil numérique

Module n°: 5296

Parcours éducatif : : Parcours art et culture

Référent : LUNARD Renaud président
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Chargé de la mise en oeuvre : TITONE Thierry, animateur pédagogique

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
facultative

Remplacement :
BFC

Personnels enseignant tout cycle

Domaine de formation 4. Les technologies numériques
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI__La démarche de projet, le travail en équipe - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Usages du numérique et des systèmes d'information
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
Thématique : 20 - Numérique au sein de la discipline

Action départementale : Action proposée.
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Découvrir et vivre l’écriture coopérative Découvrir en quoi les outils du numérique participent à cette écriture
coopérative et à la valorisation des productions.

Contenus :

Ateliers d’écriture Création de livres numériques et de livres à réalité augmentée Conception de situations
pédagogiques transférables en classe à partir du vécu du stage et des pratiques pédagogiques des stagiaires
Présentation et utilisation de différents outils numériques en situation d’écriture ou de manière décrochée. Démarche :
Mises en situation Alternance entre apports théoriques et moments d’appropriation Temps collectifs et temps individuels
Temps réflexifs Projections envisagées: Fiches pédagogiques Livres numériques

Lieu : Tulle, OCCE19
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 12
Nb de groupes : 1

Intervenant(s) pressentis : TITONE Thierry, animateur pédagogique ; JUTEAU Colas, animateur médias.
Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

M20/11
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
16/10/18

Fiche n° 52 - Module corrézien
Dispositif 18D0190029

Module : PEE151 Erasmus+ KA1 Prépa stage de langue

Module n°: 5349

Parcours éducatif : : Non

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain, mission LVE
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : CONSTANTY Anne, Brive urbain, mission LVE
A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
facultative

Personnel enseignant du 1er degré

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Ouverture internationale
Dispositif : 18D1-13_CI__L'accompagnement à l'enseignement des langues vivantes - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Langues
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
Thématique : 39 - Développement des langues

Action départementale : Action ciblée partenariats européens
Objectifs :

Développer et consolider les acquis e langue et développer l'école dans sa dimension internationale.

Contenus :

Dans le cadre des programmes européens ERASMUS+, gérés en France par l'agence nationale, accompagner les
enseignants d'école intéressés par une mobilité professionnelle en Europe. Compléter le dossier de demande de bourse
européenne dans le but d'obtenir le financement d'un projet d'amélioration de la qualité de l'offre pédagogique de l'école.

Intervenant(s) pressentis : CONSTANTY Anne Enseignante référente langues vivantes
Conditions
particulières :
Période 1

V19/10

Entre les journées en présentiel, les stagiaires travailleront sur la constitution de leur dossier. Soumission du dossier
avant le 01/02/2019.
Période 2

Période 3

V18/01

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
11/10/18

14/12/18

Période 4

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Tulle, antenne ESPE
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 6
Nb de groupes : 1

Période 5

Fiche n° 53 - Module corrézien
Dispositif 18D0190029

Module : PEE152 Erasmus+ KA2 Prepa partenariats scolaires

Module n°: 5350

Parcours éducatif : : Non

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain, mission LVE

Chargé de la mise en oeuvre : CONSTANTY Anne, Brive urbain, mission LVE
A1-Enseignant en école

B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Candidature individuelle
facultative

Personnel enseignant du 1er degré désirant s'incrire
dans le programme ERASMUS+ pour les opérations
partenariales

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Ouverture internationale
Dispositif : 18D1-13_CI__L'accompagnement à l'enseignement des langues vivantes - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Langues
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
Thématique : 39 - Développement des langues

Action départementale : Action ciblée partenariats européens
Objectifs :

Développer une culture de projet, de partenariat pour permettre aux personnels et aux élèves de s'ouvrir vers d'autres
cultures.

Contenus :

Dans le cadre des programmes européens ERASMUS+, gérés en France par l'agence nationale,accompagner les
enseignants d'école intéressés par un partenariat solaire avec d'autres établissements scolaires en Europe, pour trouver
des écoles partenaires et pour compléter le dossier de demande de bourse européenne dans le but d'obtenir le
financement d'un projet commun entre ces écoles.

Intervenant(s) pressentis : Constanty Anne enseignante référente langues vivantes.
Conditions
particulières :

Entre les journées en présentiel, les stagiaires continueront à travailler sur la constitution de leur dossier. Soumission du
dossier avant le 21/03/2019.

Période 1

Période 2

Période 3

J13/12

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Tulle, antenne ESPE
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 10
Nb de groupes : 1

Période 4

Période 5

J14/02

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
22/10/18

24/01/19

Fiche n° 54 - Module corrézien
Dispositif 18D0190007

Module : PEE153 Découvrir et utiliser e-Twinning en classe

Module n°: 5292

Parcours éducatif : : Parcours citoyen
Chargé de la mise en oeuvre : RHEIN Christophe, Tulle CANOPE ; CONSTANTY Anne,
Brive urbain

Référent : MATHIEU Pierre, responsable CANOPE antenne de Tulle
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
facultative

Personnels enseignant tout cycle et personnels
remplaçants si en remplacement long.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI__L'expérimentation, l'innovation - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier CC9. Intégrer les éléments de la culture
numérique nécessaires à l’exercice de son métier CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
Thématique : 50 - Recherche-Développement-Innovation-Expérimentation

Action départementale : Action proposée.
Découvrir e-Twinning et ses possibilités, ses apports ; connaître la démarche à suivre : inscription, recherche de
partenaires (méthodes), mise en place du projet (modèle simple de projet et méthodologie) et enregistrement de projet
(procédure) ; apports pédagogiques pour concevoir son projet ; être en mesure d’effectuer ces différentes étapes en
autonomie à la fin de la formation.

Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Contenus :

Découverte d’un dispositif innovant pouvant enrichir les perspectives et pratiques professionnelles des stagiaires. Mise
en œuvre d'une pédagogie du projet, travail pluridisciplinaire. Développement des compétences dans le domaine des
TICE et ouverture à l'international. Travail de l'interculturalité, développement de compétences dans le domaine de la
gestion de projet, définition d’objectifs, planification, travail en équipe…Réflexion sur la pratique professionnelle :
échanges de pratiques avec enseignants d’autres systèmes éducatifs.

Lieu : Tulle, atelier CANOPE
Durée : 2,5 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 15
Nb de groupes : 1

Intervenant(s) pressentis : RHEIN Christophe, Tulle CANOPE ; CONSTANTY Anne, Brive urbain.
Conditions
particulières :

Formation hybride. Fin période 1 ou début période 2 : 1 jour en présentiel ; périodes 2 à 4, travail en résidence
(élaboration et mise en œuvre du projet personnel) et à distance sur plate-forme (2 fois 1h30) ; période 4, 1 jour en
présentiel.

Période 1

Période 2

Période 3

V16/11

Période 4

V29/03

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
12/10/18

08/03/19

Période 5

Fiche n° 55 - Module corrézien
Dispositif 18D0190006

Module : SCI151 Science et citoyenneté : jardiner à l'école

Module n°: 5289

Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : LUNARD Renaud, président
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Chargé de la mise en oeuvre : TITONE Thierry, animateur pédagogique

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Candidature individuelle
facultative

Remplacement :
BFC

Personnels enseignant, tout cycle.

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_CI__L'éducation au développement durable - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
Thématique : 50 - Recherche-Développement-Innovation-Expérimentation

Action départementale : Action proposée.

Objectifs :

Contenus :

Partage d’expériences. Modélisation d’un projet de jardinage: projet interdisciplinaire, projet coopératif (travail en groupe,
travail d’équipe, partenariat), enjeu social, enjeu sociétal, un projet dans le temps, une organisation pédagogique
spécifique Découverte de pratique raisonnée du jardinage (permaculture) et des procédés de compostage et
lombricompostage Démarche pédagogique : Alternance entre apports théoriques et moments d’appropriation grâce à
des dispositifs coopératifs Alternance entre des temps collectifs et des temps individuels Passage par l’écrit pour
modéliser, communiquer/rendre compte, s’approprier les éléments du stage Observation/analyse de situations de classe
filmées ou décrites Productions envisagées: Fiche d’aide à la préparation d’un projet de jardinage Fiche pédagogique
explicitant le caractère coopératif d’un tel projet.
Appréhender l’aspect interdisciplinaire d’un tel projet, en découvrir le projet "écoles fleuries" Savoir expliciter la démarche
d’investigation dans un tel projet Réfléchir à la relation entre Éducation à l’Environnement Développement Durable,
Mathématique, Économie Sociale et Solidaire et la pratique du jardinage à l’école Savoir concevoir des propositions
d’actions de jardinage mobilisantes et éclairées par des apports scientifiques et en pédagogiques.

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Tulle, OCCE19
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 12
Nb de groupes : 1

Intervenant(s) pressentis : TITONE Thierry, animateur pédagogique ; membre des DDEN.
Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

V15/02
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
25/01/19

Fiche n° 56 - Module corrézien
Dispositif 18D0190017
Module n°: 5312

Module : ACC101 Continuité des politiques éducatives, partenariats école-collectivités territoriales
dans le cadre des PEDT
Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : BARTHOUT Jean-Paul, conseiller technique DSDEN19
B – Stage
Regroupement : Secteur
d'écoles

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : VIGNAL Bernadette, DDCSPP
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

PE engagés dans un PEDT sur les secteurs
d'Uzerche, Donzenac, Ussel et Neuvic.

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__Les échanges de pratiques, l'analyse réflexive des pratiques professionnelles - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Pilotage et organisation
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Faire évoluer les projets existants (temps scolaire et temps péri-scolaire) en prenant en compte les rythmes des enfants.
Préciser les rôles de chacun dans le projet éducatif local. Repréciser les axes et priorités des projets.

Contenus :

Formations "croisées": directeurs, enseignants des territoires identifiés, personnels des collectivités, ou du monde
associatif local en charge des projets éducatifs.

Intervenant(s) pressentis : BARTHOUT Jean Paul, DSDEN ; VIGNAL Bernadette, DDCSPP ; VAREILLE Jean Marc, DDCSPP ; Bertrand
MARTY Bertrand, DDCSPP.
Conditions
particulières :
Période 1

G1, Ussel, 8PE et G2, Donzenac, 4 PE, actions engagées en 2017-2018 : retour. G3, Uzerche, 4 PE et G4, secteur de
Neuvic, 8PE : nouveaux groupes.
Période 2

Période 3

Période 4

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Regroupement sur
chaque secteur concerné
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 24
Nb de groupes : 4
Période 5

G1 : L01/04 ; G2 : L08/04.

G3 : L20/05 ; G4 : M21/05.

11/03/19

mar. 30 avr. 19

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le

Fiche n° 57 - Module corrézien
Dispositif 18D0190027

Module : ART101 Liaison école-collège au cinéma

Module n°: 5342

Parcours éducatif : : Parcours art et culture

Référent : NOGUE Valerie, IEN Ussel
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Chargé de la mise en oeuvre : MOUTY Marie-Claude, CP Ussel, mission école et cinéma
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Enseignants de cycle3 inscrits dans le dispositif
liaison école collège au cycle3.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des parcours d'éducation artistique et culturelle
Dispositif : 18D1-11_PC__La culture et les arts au service de l'élève, parcours artistique et culturel de l'élève - Elaboration de ressources
Champ des connaissances et domaine d'activité : Arts et patrimoine
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC10. Coopérer au sein d’une équipe CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Thématique : 17 - Enseignement de l'histoire des arts

Action départementale : Action ciblée école-collège
Objectifs :

Mettre en place le projet de liaison école collège au cinéma autour du film "Le petit garçon et le monde". Concevoir les
activités à réaliser avant le visionnement du film, à l'issue de la projection. Mettre en place les échanges entre les
classes de CM et les classes de 6ème. prévoir l'organisation des rencontres d'élèves.

Contenus :

Apports culturels et artistiques autour du film "le garçon et le monde", pistes pédagogiques. Élaboration du projet de
liaison impliquant une classe de cycle3 et une classe de 6ème. Partage de documents sur les sites dédiés ( blog collège
au cinéma et page sur le site pédagogique de la DSDEN).

Intervenant(s) pressentis : Mouty Marie-Claude, CPC Ussel Haute Corrèze, coordinatrice école et cinéma ; Olivier Gouéry, responsable du
Pôle régional d'éducation à l'image, coordinateur école et cinéma ; Frédérique Duquenois, Erun Brive rural ; Dominique Contreras, CPC Brive
Urbain ; Sylvianne Bertrand, Professeur de lettres collège d'Arsonval Brive.
Conditions
particulières :

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Tulle
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 17
Nb de groupes : 1

Le film de liaison est projeté aux élèves fin janvier.

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

L07/01
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
03/12/18

Fiche n° 58 - Module corrézien
Dispositif 18D0190024

Module : ASH103 Apprentissage adapte aux besoins des jeunes polyhandicapes

Module n°: 5334

Parcours éducatif : : Non

Référent : LAVERGNE Catherine, IEN Tulle Vézère, ASH
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : CLARE Véronique, CPC Tulle Vézère
B1-Formateur

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
Sans remplacement

Conseillers pédagogiques

Domaine de formation 2. L'adaptation scolaire et le handicap
Favoriser la réussite éducative : handicap, besoin particulier, éducation prioritaire
Dispositif : 18D1-09_PC__Scolarisation des élèves en situation de handicap : approches transversales et disciplinaires - Développement des
qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC4. Prendre en compte la diversité des élèves CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école
Thématique : 59 - Autres formations ASH

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Développer des compétences professionnelles concernant l'identification et la compréhension des besoins éducatifs
particuliers de la personne polyhandicapée.

Contenus :

Définition du polyhandicap et de la personne polyhandicapée. L'accompagnement des enfants et jeunes polyhandicapés
et la prise en compte de leurs potentiels d'apprentissage.

Intervenant(s) pressentis : INSHEA

Période 2

Période 3

J15/11
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
11/10/18

Lieu : Tulle, DSDEN
Durée : 3 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 3
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Organisation prévisionnelle :

Période 4

Période 5

Fiche n° 59 - Module corrézien
Dispositif 18D0190024

Module : ASH104 Notion de projets en ULIS et adaptations pour la lecture compréhension

Module n°: 5335

Parcours éducatif : : Non

Référent : LAVERGNE Catherine, IEN Tulle Vézère ASH
B – Stage
Regroupement :
Circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : CLARE Véronique CPC Tulle Vézère
Public connu (désigné,
négocié)

A1-Enseignant en école

Enseignants en ULIS école, toutes circonscriptions
confondues.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 2. L'adaptation scolaire et le handicap
Favoriser la réussite éducative : handicap, besoin particulier, éducation prioritaire
Dispositif : 18D1-09_PC__Scolarisation des élèves en situation de handicap : approches transversales et disciplinaires - Développement des
qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité
des élèves CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école
Thématique : 59 - Autres formations ASH

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Rédaction des projets d'ULIS et démarche de projet. Pistes d'adaptations en lecture compréhension mises en œuvre lors
d'un rallye lecture inter ULIS (organisé par la circonscription).

Contenus :

Présentation de la trame et du contenu attendu d'un projet ULIS école. Aide à la rédaction des projets. Présentation du
projet rallye lecture inter ULIS. Apports didactiques concernant l'enseignement de la lecture compréhension en ULIS et
présentation d'adaptations pédagogiques.

Intervenant(s) pressentis : Isabelle CHAMPEAU CPC et Véronique CLARE CPC
Conditions
particulières :

Période 2

Lieu : Tulle, DSDEN
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 18
Nb de groupes : 2

2 groupes de 9 stagiaires

Période 1

Organisation prévisionnelle :

Période 3

Période 4

Période 5

G1 : M11, J13/09 ; G2 : L17,
M18/09.
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
04/09/18

Fiche n° 60 - Module corrézien
Dispositif 18D0190024
Module n°: 5336

Module : ASH105 Maths 6ème 5ème : résolutions de problèmes et techniques opératoires en milieu
adapté
Parcours éducatif : : Non

Référent : LAVERGNE Catherine, IEN Tulle Vézère ASH
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Chargé de la mise en oeuvre : CLARE Véronique CPC Tulle Vézère
A3-Enseignant en SEGPA

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Public connu (désigné,
négocié)

Enseignants en SEGPA les mathématiques auprès
des élèves de 6ème et 5ème, toutes circonscriptions
confondues.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 2. L'adaptation scolaire et le handicap
Favoriser la réussite éducative : handicap, besoin particulier, éducation prioritaire
Dispositif : 18D1-09_PC__Scolarisation des élèves en situation de handicap : approches transversales et disciplinaires - Développement des
qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
Thématique : 59 - Autres formations ASH

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Enseigner la résolution de problèmes (catégorisation et sens des opérations) ainsi que les techniques opératoires en
6ème et 5ème SEGPA.

Contenus :

Apports didactiques portant sur la résolution de problèmes : catégorisation de Vergnaud, construction du sens des
opérations, programmation des apprentissages. Apports didactiques portant sur l'enseignement des techniques
opératoires et leur programmation (en lien avec la résolution de problèmes). Concevoir les adaptations pédagogiques
nécessaires pour les élèves à besoins éducatifs particuliers.

Intervenant(s) pressentis : CLARE Véronique CPC
Conditions
particulières :
Période 1

Lieu : Tulle, DSDEN
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 12
Nb de groupes : 1

Un groupe avec l'ensemble des stagiaires
Période 2

Période 3

V14/09
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
06/09/18

Organisation prévisionnelle :

Période 4

Période 5

Fiche n° 61 - Module corrézien
Dispositif 18D0190024

Module : ASH106 Formation et coordination du pôle EDEIS

Module n°: 5337

Parcours éducatif : : Non

Référent : LAVERGNE Catherine, IEN Tulle Vézère ASH
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : CHAMPEAU Isabelle, CP Tulle Vézère
D1-Personnel de l'ASH

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
Sans remplacement

Enseignants du pôle EDEIS

Domaine de formation 2. L'adaptation scolaire et le handicap
Favoriser la réussite éducative : handicap, besoin particulier, éducation prioritaire
Dispositif : 18D1-09_PC__Scolarisation des élèves en situation de handicap : approches transversales et disciplinaires - Adaptation à l'évolution
prévisible des métiers
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage CC4. Prendre en compte la diversité des élèves CC5.
Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Thématique : 59 - Autres formations ASH

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Développer des compétences professionnelles liées à l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Contenus :

Formation à l'auto-régulation en milieu scolaire (12 heures) ; conception d'outils d'évaluation et d'adaptation pour les
élèves à besoins éducatifs particuliers (24 heures) ; mise à jour des connaissance didactiques en lien avec les
neurosciences et leur rapport au handicap (12 heures).

Intervenant(s) pressentis : Equipe de circonscription Tulle Vézère ASH : LAVERGNE Catherine, IEN ; CHAMPEAU Isabelle, CP ; CLARE
Véronique, CP.

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Tulle, DSDEN
Durée : 8 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer
Nb de places : 10
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 62 - Module corrézien
Dispositif 18D0190014

Module : DIR100 Reunion des directeurs

Module n°: 5306

Parcours éducatif : : Non

Référent : IEN de circonscription
A – Réunion
Regroupement :
Circonscription

Chargé de la mise en oeuvre : IEN de circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L – Présentiel

J1-Directeur d'école

Public connu (désigné,
négocié)

Directeurs et chargés d'école

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__La formation des directeurs - Adaptation à l'évolution prévisible des métiers
Champ des connaissances et domaine d'activité : Pilotage et organisation
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de
l’école CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe
favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves

Action départementale : Action ciblée stage de proximité, en circonscription
Objectifs :

G1, BR : Donner les éléments indispensables pour l'année 2018-2019.; G2, BU : Communiquer les informations de rentrée aux directeurs. ;
G3, TD : Communiquer les informations institutionnelles de la rentrée 2018/2019. (priorités nationales, projets de circonscription, EPS,
numérique…). ; G4, TV : Préparer la rentée sur la base des dernières préconisations. ; G5, US : S'approprier les différentes informations de
rentrée.

Contenus :

G1, BR : Orientations de rentrée, règles de fonctionnement de la circonscription, présentation des partenaires… ; G2, BU : Informations
institutionnelles, administratives et pédagogiques. ; G3, TD : Communiquer les informations institutionnelles de la rentrée 2018/2019.
(priorités nationales, projets de circonscription, EPS, numérique…). ; G4, TV : Informations institutionnelles. ; G5, US : Présentation de
l'équipe de circonscription élargie (pôle ressource) et des structures partenaires de l'école – Informations générales – Déclinaison des
orientations nationales, académiques et départementales sur la circonscription d'Ussel Haute-Corrèze – Présentation des projets
pédagogiques locaux.

Intervenant(s) pressentis : BR : ALBERICI Louis et équipe de circonscription. ; BU : Equipe de circonscription, MGEN, PEP ; TD : SAUVEZIE Eric IEN TD,
PEYRONIE Sandrine CPC TD, MURZIN Gaby CPC TD, CLOS Stéphane CPC TD, MOULIN Laura ERUN TD. ; TV : LAVERGNE Catherine CLARE Veronique
CHAMPEAU Isabelle BARAND LISSAJOUX Geneviève ; US : NOGUE Valérie, IEN ; BARRAUD Olivier, CPC ; BEYNE Jénémi, ERUN ; CARAZ Marianne,
Secrétaire ; COUPELON Céline, CPC ; MOUTY Marie-Claude, CPC ; RESTOIN Hélène, Enseignante Référente.
Conditions
particulières :

Organisation
prévisionnelle :

Lieu : Voir
conditions
particulières
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues :
Voir tableau des
périodes cidessous
Nb de places : 223
Nb de groupes : 5

G1 à 5 : V31/08/18 le matin. G1, BR, 55PE : Collège de Larche ; G2, BU, 34PE : collège Jean Moulin Brive ; G3, TD, 54PE : TULLE Cité
administrative ; G4, TV, 27PE : UZERCHE ; G5, US, 53PE : Ecole Elémentaire Ussel, Jean Jaurès. Autres sessions possibles sur invitation.

Période 1

Période 2

V31/08
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Période 3

Période 4

Période 5

Fiche n° 63 - Module corrézien
Dispositif 18D0190014

Module : DIR101 Formation des nouveaux directeurs

Module n°: 5307

Parcours éducatif : : Non

Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne, dossier formation des directeurs
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : SAUVEZIE Eric,
J1-Directeur d'école

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

Directeurs des écoles nouvellement nommés

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__La formation des directeurs - Formation professionnelle statutaire
Champ des connaissances et domaine d'activité : Pilotage et organisation
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de
l’école CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe
favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves
Thématique : 29 - Formation réglem. des nouveaux directeurs d'école

Action départementale : Action ciblée nouveaux directeurs
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Assurer la formation des nouveaux directeurs en respectant le contenu de la circulaire de 2014.

Contenus :

Former les nouveaux directeurs à leur prise de fonction. Formation initiale et continue autour des trois axes définis par la
circulaire de 2014 : impulsion et pilotage, organisation et fonctionnement, prise en compte des partenaires. Apports de
ressources dans ces différents champs par des intervenants qualifiés (chef de division DSDEN, conseillère technique,
CPD EPS, CPC et IEN…). Mise en place d’un stage de deux jours au sein des collectivités territoriales (ville de Tulle 1j,
communauté d’agglo de Brive 1j)

Intervenant(s) pressentis : SAUVEZIE Eric IEN TD, chef de division DSDEN, conseillère technique, BARTHOUT Jean-Paul, psychologue, CPC,
infirmière, partenaires (USEP, OCCE, DDEN, MGEN…)
Conditions
particulières :

Groupe 1 : directeurs nommés en 2018, 8PE, complément de formation. Deux fois 2 jours en résidence, en périodes 1 et
3 ; 2 fois une semaine en regroupement, en périodes 2 et 4. Groupe 2 : formation initiale des directeurs nommés en
2019, 12PE, pilotage académique. 2 semaines en juin, après connaissance du mouvement : 1ère semaine en
regroupement académique, 2ème semaine en regroupement départemental.

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

G1 : J20 > M25/09

Lieu : Tulle, antenne ESPE
Durée : 9,33 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 20
Nb de groupes : 2

Période 5

G1 : L11 > V15/03 ; L08,
M09/04.

G1 : L07, M07/05 ; G2 : M11 > L24/06.

04/02/19

G1 : jeu. 4 avr 19 ; G2 : lun. 20 mai 19

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
11/09/18

Fiche n° 64 - Module corrézien
Dispositif 18D0190014

Module : DIR102 Formation des directeurs à TP et charges d'ecole nouvellement nommes

Module n°: 5308

Parcours éducatif : : Non
Chargé de la mise en oeuvre : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne, dossier formation
des directeurs

Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne, dossier formation des directeurs
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Public connu (désigné,
négocié)

J1-Directeur d'école

Directeurs des écoles nouvellement nommés à titre
provisoire ou chargé d'école

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__La formation des directeurs - Adaptation immédiate au poste de travail
Champ des connaissances et domaine d'activité : Pilotage et organisation
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de
l’école CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe
favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves

Action départementale : Action ciblée nouveaux directeurs
Objectifs :

Communiquer les informations institutionnelles et fournir une trousse de secours permettant aux directeurs à TP et
chargés d’école d’assurer au mieux leurs missions.

Contenus :

Communiquer les informations institutionnelles et fournir une trousse de secours permettant aux directeurs à TP et
chargés d’école d’assurer au mieux leurs missions.

Intervenant(s) pressentis : SAUVEZIE Eric IEN TD, CLOS Stéphane CPC TD

Période 2

Période 3

J06, V07/09
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
03/09/18

Lieu : Tulle, antenne ESPE
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 9
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Organisation prévisionnelle :

Période 4

Période 5

Fiche n° 65 - Module corrézien
Dispositif 18D0190014
Module n°: 5309

Module : DIR103 Formation des enseignants inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur
d'école
Parcours éducatif : : Non
Chargé de la mise en oeuvre : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne, dossier formation
des directeurs

Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne, dossier formation des directeurs

A1-Enseignant en école

B – Stage
Regroupement :
Départemental

Enseignants inscrits sur la liste d'aptitude aux
fonctions de directeur d'école ayant demandé la
formation.

Public connu (désigné,
négocié)

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__La formation des directeurs - Préparation aux examens et concours
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

Action départementale : Action ciblée nouveaux directeurs
Objectifs :

Fournir aux candidats des ressources leur permettant de se préparer au mieux à l’entretien de directeur.

Contenus :

Fournir aux candidats des ressources leur permettant de se préparer au mieux à l’entretien de directeur. Rappel des
missions des directeurs, règlement type départemenal, présentation de l’espace directeur sur le site pédagogique
DSDEN19…

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Tulle, antenne ESPE
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : un mercredi
après-midi avant la
commission d'entretien.

Intervenant(s) pressentis : SAUVEZIE Eric IEN TD
Nb de places : 20
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 66 - Module corrézien
Dispositif 18D0190012

Module : EPS102 USEP Des clés pour un parcours sportif et citoyen de l'élève

Module n°: 5302

Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : LENOIR Laurent, délégué USEP
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Chargé de la mise en oeuvre : BARTHOUT Jean-Paul, conseiller technique DSDEN19

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Public connu (désigné,
négocié)

A1-Enseignant en école

Enseignants inscrits dans les projets proposés par
l'USEP.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_PC__Les formations pédagogiques et didactiques, l'organisation des apprentissages - Développement des qualifications ou
acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education physique et sportive
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC1. Faire partager les valeurs de la République CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Mener un projet en EPS s'inscrivant dans le parcours citoyen de l'élève proposé dans le cadre de l'USEP.

Contenus :

Préparation de rencontres sportives citoyennes basées sur l'échange, le partage, l'esprit d'équité et l'attitude citoyenne.
Thèmes supports : les pratiques sportives coopétitives, l'attitude santé, le débat associatif et l'éco-citoyenneté dans la
rencontre sportive. Appropriation d'outils d'échanges et de partage avec les élèves des autres écoles. Appropriation
d'outils proposés par l'USEP aux enseignants, construction de projets.

Intervenant(s) pressentis : BARTHOUT Jean Paul, CPD DSDEN ; CPC des circonscriptions ; LENOIR Laurent, délégué USEP ; FOURNIER
Ludovic, USEP.
Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

L21, M22/01
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
17/12/18

Période 4

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Tulle
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 28
Nb de groupes : 2

Période 5

Fiche n° 67 - Module corrézien
Dispositif 18D0190019

Module : EPS103 Groupe départemental EPS
Parcours éducatif : : Non

Module n°: 5319
Référent : BARTHOUT Jean-Paul, conseiller technique DSDEN19
F – Groupe de travail
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : BARTHOUT Jean-Paul, conseiller technique DSDEN19
Y5-Inter-catégoriel 1er et 2è degré

Public connu (désigné,
négocié)

Groupe de travail 1er-2nd degré sur la mise en
œuvre du savoir-nager au cycle 3.

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Développer les ressources en formation
Dispositif : 18D1-04_PC__Les réseaux de formateurs et groupes de travail - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education physique et sportive
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel P1. Maîtriser les savoirs
disciplinaires et leurs didactiques P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Elaborer des outils permettant la cohérence, la continuité de l'apprentissage en natation au cycle 3.

Contenus :

Savoir-nager au cycle 3 : continuité des pratiques et des outils.

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Tulle
Durée : 5 jour(s)
Date(s) prévues : 1 jour par
période 2, 3 et 4.

Intervenant(s) pressentis : Formateurs EPS 1er et 2nd degré : BARTHOUT Jean Paul, CPD EPDS DSEN ; SBAA Philippe, IA-IPR ; Professeur
d'EPS référent.
Conditions
particulières :

18 heures en inter-degrés au niveau départemental ; 12 heures de regroupement académique triennal mis en œuvre par
la haute-Vienne pour 2018-2019.

Période 1

Période 2

Période 3

Nb de places : 6
Nb de groupes : 1

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 68 - Module corrézien
Dispositif 18D0190019

Module : FOR101 Groupe TICE academique volet départemental 019

Module n°: 5320

Parcours éducatif : : Non

Référent : SAUVEZIE Eric IEN Tulle Dordogne, en charge du numérique
F – Groupe de travail
Regroupement :
Académique

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : CLOS Stéphane CPC Tulle Dordogne
B1-Formateur

Public connu (désigné,
négocié)

IEN Tice, CP Tice, Erun.

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Développer les ressources en formation
Dispositif : 18D1-04_PC__Les réseaux de formateurs et groupes de travail - Elaboration de ressources
Champ des connaissances et domaine d'activité : Usages du numérique et des systèmes d'information
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier CC5. Accompagner les élèves dans
leur parcours de formation P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
Thématique : 20 - Numérique au sein de la discipline

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Installer un groupe TICE premier degré rassemblant l'ensemble des ERUN et CPC mission TICE des 3 départements,
afin de mutualiser les ressources et certains dispositifs.

Contenus :

Elaboration d'outils et de ressources communs dans le domaine du numérique. Mutualisation de ressources, de savoirs,
de modes de communication aux enseignants (création d'un site internet commun à tous les départements?). Réflexions
autour d'actions et de projets communs.

Intervenant(s) pressentis : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne ; CLOS Stéphane, CP Tulle Dordogne.
Conditions
particulières :
Période 1

Participants : Frederique DUQUENOIS ERUN Brive Rural ; Isabelle JUGY ERUN Brive Urbain ; Laura MOULIN ERUN
Tulle Dordogne et Vézère ; Jérémi BEYNE ERUN Ussel HC.
Période 2

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Période 3

Période 4

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Limoges, Tulle, Guéret.
Durée : 3 jour(s)
Date(s) prévues : Un
rassemblement par période,
sur trois périodes à
déterminer.
Nb de places : 6
Nb de groupes : 1
Période 5

Fiche n° 69 - Module corrézien
Dispositif 18D0190030

Module : LVE101 Constitution de mallettes pédagogiques littérature anglaise

Module n°: 5351

Parcours éducatif : : Parcours art et culture

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain, mission LV
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : CONSTANTY Anne, Brive urbain, mission LV
Public connu (désigné,
négocié)

A1-Enseignant en école

Enseignants du premier degré et du second degré
désignés par leurs inspectrices respectives.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Ouverture internationale
Dispositif : 18D1-13_PC__L'accompagnement à l'enseignement des langues vivantes - Elaboration de ressources
Champ des connaissances et domaine d'activité : Langues
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier P3. Construire, mettre en œuvre et
animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
Thématique : 22 - Europe et international

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Promouvoir et partager une culture commune de la littérature anglaise à travers la constitution de mallettes
pédagogiques en littérature anglaise.

Contenus :

Echanger et mutualiser des outils.

Organisation prévisionnelle :

Lieu : Brive, collège J.Moulin
Durée : 3 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : Mme Jill Salomon Professeur à l'ESPE (convention ESPE) ; Mme Marceau Sylvie (IEN Brive Urbain responsable
des langues vivantes) , Mme Reynal Marie-Claude (IA IPR d'Anglais) ; Mme Constanty Anne (Enseignante référent langues vivantes).
Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

J11/10

Nb de places : 8
Nb de groupes : 1

Période 4

J24/01

Période 5

J11/04

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
20/09/18

17/12/18

21/03/19

Fiche n° 70 - Module corrézien
Dispositif 18D0190013

Module : NEO100 Formation des enseignants contractuels

Module n°: 5305

Parcours éducatif : : Non
Chargé de la mise en oeuvre : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne, dossier formation
des directeurs

Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne, dossier formation des directeurs
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Enseignants contractuels nouvellement nommés

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__L'aide et l'accompagnement des personnels - l'adaptation-reconversion - Adaptation immédiate au poste de travail
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de
l’école P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques

Action départementale : Action ciblée contractuels
Objectifs :

Communiquer les informations institutionnelles et les méthodes pédagogiques permettant aux contractuels d’intervenir
dans les classes.

Contenus :

Informer les contractuels des conditions d’exerice et des attendus institutionnels. Leur fournir une première trousse de
secours leur permettant de prendre en charge une classe. Installer le protocole de suivi.

Intervenant(s) pressentis : SAUVEZIE Eric IEN TD

L17, M18/09

Période 2

G1 : V30/11 ; G2 : V07/12.

Période 3

J07/02

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
10/09/18

09/11/18

Lieu : Tulle, antenne ESPE
Durée : 4 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 10
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Organisation prévisionnelle :

17/01/19

Période 4

Période 5

Fiche n° 71 - Module corrézien
Dispositif 18D0190004

Module : NEO101 Accompagnement des néo-titulaires 1ère année

Module n°: 5284

Parcours éducatif : : Non

Référent : GRATADOUR Max ; SAUVEZIE Eric, IEN FC.
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : GRATADOUR Max ; SAUVEZIE Eric, IEN FC.
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

Personnels enseignant néo-titulaires 1ère année

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Former des nouveaux personnels enseignant et d'éducation
Dispositif : 18D1-01_PC__L'accompagnement des néo-titulaires T1, T2 et T3 - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques

Action académique : Néo-titulaires 1ère année
Action départementale : Action ciblée néo-titulaires
Objectifs :

Protocole académique non défini.

Contenus :

Protocole académique non défini.

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Tulle, antenne ESPE
Durée : 8 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : Non défini
Conditions
particulières :

Nb de places : 30
Nb de groupes : 2

G1, du 20>25/09/18 et du 09>14/05/19 ; G2, du 15 au 19/10/18 et du 23 au 28/05/19.

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

G1 : J20 > M25/09 ; G2 : L15 >
V19/10.

Période 5

G1 : J09 > M14/05 ; G2 : J23 >
M28/05.

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
12/09/18

jeu. 4 avr. 19

Fiche n° 72 - Module corrézien
Dispositif 18D0190004

Module : NEO102 Accompagnement des néo-titulaires 2ème année

Module n°: 5285

Parcours éducatif : : Non

Référent : GRATADOUR Max ; SAUVEZIE Eric, IEN FC
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : GRATADOUR Max ; SAUVEZIE Eric, IEN FC
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

Personnels enseignant néo-titulaires 1ère année

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Former des nouveaux personnels enseignant et d'éducation
Dispositif : 18D1-01_PC__L'accompagnement des néo-titulaires T1, T2 et T3 - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques

Action académique : Néo-titulaires 2ème année
Action départementale : Action ciblée néo-titulaires
Objectifs :

Protocole académique non défini.

Contenus :

Protocole académique non défini.

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Tulle, antenne ESPE
Durée : 4 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : Non défini
Conditions
particulières :

Nb de places : 19
Nb de groupes : 1

+2 TR-zil pour compléter la BFC.

Période 1

Période 2

Période 3

L5, M6/11

Période 4

Période 5

M25, J27/06

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
01/10/18

mar. 4 juin 19

Fiche n° 73 - Module corrézien
Dispositif 18D0190004

Module : NEO103 Accompagnement des néo-titulaires 3eme annee

Module n°: 5286

Parcours éducatif : : Non
Chargé de la mise en oeuvre : G1, BR : ALBERICI Louis, IEN Brive rural ; G2, BU :
MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain ; G3, TD : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne ; G4,
TV : LAVERGNE Catherine, IEN Tulle Vézère ; G5, US : NOGUE Valerie, IEN Ussel.

Référent : G1, BR : ALBERICI Louis, IEN Brive rural ; G2, BU : MARCEAU Sylvie, IEN
Brive urbain ; G3, TD : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne ; G4, TV : LAVERGNE
Catherine, IEN Tulle Vézère ; G5, US : NOGUE Valerie, IEN Ussel.
M – Tutorat
Regroupement :
Circonscription

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L – Présentiel

Remplacement :
Voir conditions
particulières

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Néo-titulaires 3ème année

Domaine de formation 2. L'adaptation scolaire et le handicap
Former des nouveaux personnels enseignant et d'éducation
Dispositif : 18D1-01_PC__L'accompagnement des néo-titulaires T1, T2 et T3 - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de
l’école P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques

Action départementale : Action ciblée néo-titulaires
Objectifs :

G1, BR : Concevoir et mettre en œuvre des séances visant des apprentissages précis sur les fondamentaux mathématiques et
français. ; G2, BU : Accompagner l'entrée dans le métier. ; G3, TD : Fournir des ressources et aider à la prise en charge de la classe,
selon les besoins. ; G4, TV : Répondre aux besoins des néotitulaires au regard de leur terrain d'exercice. ; G5, US : Améliorer sa
pratique de classe ainsi que ses connaissances didactiques et/ou pédagogiques (en fonction des besoins identifiés).

Contenus :

G1, BR : Accompagnement des T3 sur les postes occupés, focalisation sur les fondamentaux. ; G2, BU : Adaptation aux besoins. ; G3,
TD : Fournir des ressources et aider à la prise en charge de la classe, selon les besoins. ; G4, TV : Approfondissement des
connaissances didactiques et pédagogiques en fonction du terrain d'exercices des néotitulaires. ; G5, US : Formation adaptée aux
besoins identifiés (par les stagiaires et/ou par les formateurs).

Organisation
prévisionnelle :

Lieu : Ecole
d'affectation du
stagiaire
Durée : 2 jour(s)
Date(s) prévues :
Voir tableau des
périodes cidessous

Intervenant(s) pressentis : G1, BR : IEN et équipe de circonscription ; G2, BU : CPC Brive urbain ; G3, TD : PEYRONIE Sandrine CPC TD, MURZIN Gaby
CPC TD, CLOS Stéphane CPC TD ; G4, TV : CPC généraliste ou spécialisé ASH ; G5, US : NOGUE Valérie, IEN ; BARRAUD Olivier, CPC ; COUPELON
Céline, CPC ; MOUTY Marie-Claude, CPC.
Conditions
particulières :

G1, BR : IEN et équipe de circonscription, sans remplacement ; G2, BU : CPC Brive urbain, sans remplacement ; G3, TD : PEYRONIE
Sandrine CPC TD, MURZIN Gaby CPC TD, CLOS Stéphane CPC TD, sans remplacement ; G4, TV : CPC généraliste ou spécialisé
ASH, sans remplacement ; G5, US : NOGUE Valérie, IEN ; BARRAUD Olivier, CPC ; COUPELON Céline, CPC ; MOUTY MarieClaude, CPC, BFC ; G6, NEO103 report 17-18.

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Nb de places : 20
Nb de groupes : 5

Période 5

L10/09
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
03/09/18

Fiche n° 74 - Module corrézien
Dispositif 18D0190028

Module : OZO101 Formation à l'utilisation des robots dans le cadre de l'enseignement du codage

Module n°: 5345

Parcours éducatif : : Non

Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne, mission numérique
B – Stage
Regroupement : Secteur
d'écoles

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : CLOS Stephane, CP Tulle Dordogne, mission numérique

Public connu (désigné,
négocié)

A1-Enseignant en école

Personnels enseignant de la grande section au CM2

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 4. Les technologies numériques
Développer les usages du numérique et la formation à distance
Dispositif : 18D1-12_PC__L'usage du numérique dans les pratiques pédagogiques disciplinaires - Adaptation à l'évolution prévisible des métiers
Champ des connaissances et domaine d'activité : Usages du numérique et des systèmes d'information
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier P1. Maîtriser les savoirs
disciplinaires et leurs didactiques
Thématique : 20 - Numérique au sein de la discipline

Action départementale : Action ciblée plan numérique
Objectifs :

S’assurer de la prise en main des robots ozobots et fournir les éléments de codage informatique ainsi que des exemples
de séquence.

Contenus :

S’assurer de la prise en main des robots ozobots et fournir les éléments de codage informatique ainsi que des exemples
de séquence.

Intervenant(s) pressentis : Conseiller pédagogique, Erun.
Conditions
particulières :

G11 : J20/09 ; G21 : V21/09 ;
G31 : L01/10 ; G41 : L24/09 ;
G51 : M25/09.

Période 2

Lieu : En circonscription
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 45
Nb de groupes : 15

Potentiellement 3 groupes de 3PE par circonscription.

Période 1

Organisation prévisionnelle :

Période 3

G22 : M15/01 ; G52 : J17/01 ;
G12 : L28/01 ; G32 : L28/01 ;
G42 : V01/02.

Période 4

Période 5

G13, G23, G33, G53 : L29/04 ;
G43 : V03/05.

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
07/09/18

11/12/18

lun. 25 mars 19

Fiche n° 75 - Module corrézien
Dispositif 18D0190030

Module : PEE101 Erasmus+ KA1 stage de langue au royaume-uni

Module n°: 5352

Parcours éducatif : : Non

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain, mission LVE
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : CONSTANTY Anne, Brive urbain, mission LVE
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Personnel enseignant du 1er degré ayant obtenu
une bourse.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Ouverture internationale
Dispositif : 18D1-13_PC__L'accompagnement à l'enseignement des langues vivantes - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Langues
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et
leurs didactiques CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
Thématique : 39 - Développement des langues

Action départementale : Action ciblée partenariats européens
Objectifs :

Développer et consolider les acquis e langue et développer l'école dans sa dimension internationale en participant à un
stage en immersion.

Contenus :

Dans le cadre des programmes européens Erasmus +, gérés par l'agence nationale, stage didactique et linguistique de
deux semaines en GB.

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Grande Bretagne,
université d'Exeter
Durée : 14 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis : Formateur anglais de l'université d'Exeter.
Nb de places : 3
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

L04 > V15/02.
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
14/01/19

Fiche n° 76 - Module corrézien
Dispositif 18D0190030

Module : PEE102 Erasmus+ KA2 partenariats scolaires mobilités

Module n°: 5353

Parcours éducatif : : Parcours citoyen

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain, mission LVE

Chargé de la mise en oeuvre : CONSTANTY Anne, Brive urbain, mission LVE
A1-Enseignant en école

B – Stage
Regroupement : Ecole

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Public connu (désigné,
négocié)

Personnel enseignant du 1er degré inscrits dans le
programme ERASMUS+ pour les opérations
partenariales

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 3. Les projets éducatifs
Ouverture internationale
Dispositif : 18D1-13_PC__L'accompagnement à l'enseignement des langues vivantes - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Langues
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
Thématique : 39 - Développement des langues

Action départementale : Action ciblée partenariats européens
Objectifs :

Développer une culture de projet, de partenariat pour permettre aux personnels et aux élèves de s'ouvrir vers d'autres
cultures.

Contenus :

Dans le cadre des programmes européens ERASMUS+, gérés en France par l'agence nationale, mobilité des
enseignants d'école engagés dans un partenariat solaire avec d'autres établissements scolaires en Europe.

Organisation prévisionnelle :
Lieu : Ecole des stagiaires et
pays partenaires
Durée : 7 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous

Intervenant(s) pressentis :
Conditions
particulières :

G1 : Cosnac, 1PE et St-Viance, 1PE, 1ère mobilité du 01 au 05/10/18 ; G2 : Turenne, 1PE et Jugeals-nazareth, 1PE,
1ère mobilité du 15 au 19/10/10 ; G3 : Ussel, J.Jaurès, 6PE, dates à définir.

Période 1

Période 2

Période 3

G1 : L01 > V05/10 : G2 : L15 >
V19/10.
Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
14/09/18

Période 4

Nb de places : 10
Nb de groupes : 1
Période 5

Fiche n° 77 - Module corrézien
Dispositif 18D0190005

Module : PES100 PESA, accompagnement par les tuteurs EMF, immersions et visites.

Module n°: 5287

Parcours éducatif : : Non

Référent : GRATADOUR Max ; SAUVEZIE Eric, IEN FC
M – Tutorat
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : GRATADOUR Max ; SAUVEZIE Eric, IEN FC
Public connu (désigné,
négocié)

B7-Tuteur

Personnels enseignant EMF tuteurs des PESA

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Former des nouveaux personnels enseignant et d'éducation
Dispositif : 18D1-01_PC__La formation des stagiaires - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de
l’école P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

Action académique : PESA
Action départementale : Action ciblée PESA
Objectifs :

Contenus :

Organisation prévisionnelle :

Accompagnement des PESA par les tuteurs.

Lieu : Voir conditions
particulières
Durée : 13 jour(s)
Date(s) prévues : Cf. protocole
académique.

Cf. protocole académique

Intervenant(s) pressentis :
Conditions
particulières :

Nb de places : 10
Nb de groupes : 1

Immersion des PESA en résidence, visites dans l'école d'affectation du PESA.

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 78 - Module corrézien
Dispositif 18D0190005

Module : PES101 PESA, suivi et formation

Module n°: 5288

Parcours éducatif : : Non

Référent : GRATADOUR Max ; SAUVEZIE Eric IEN FC
B – Stage
Regroupement :
Départemental

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : GRATADOUR Max ; SAUVEZIE Eric IEN FC
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

PESA 019 2018-2019

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 1. L'accompagnement des personnels
Former des nouveaux personnels enseignant et d'éducation
Dispositif : 18D1-01_PC__La formation des stagiaires - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de
l’école P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

Action académique : PESA
Action départementale : Action ciblée PESA
Organisation prévisionnelle :

Objectifs :

Accompagnement des PESA : Cf. protocole académique.

Contenus :

Notifications de visites (>=30heures), périodes en immersion dans la classe du tuteur (de 36 à 48 heures),
accompagnement dans le cadre des 9 heures relatives aux obligations de service.

Lieu : Voir conditions
particulières
Durée : 14,5 jour(s)
Date(s) prévues : Cf. protocole
académique.

Intervenant(s) pressentis :
Conditions
particulières :
Période 1

Immersion période 1 dans la classe du tuteur, immersion en période 5 à définir, animations pédagogique à Tulle, antenne
ESPE. Défraiements sur le 1/2 temps de service.
Période 2

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Période 3

Période 4

Nb de places : 16
Nb de groupes : 1
Période 5

Fiche n° 79 - Module corrézien
Dispositif 18D0190008

Module : SCI101 ASTEP, accompagnement en sciences et technologies à l'école primaire

Module n°: 5293

Parcours éducatif : : Non

Référent : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain
A – Réunion
Regroupement :
Départemental

Chargé de la mise en oeuvre : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Enseignants qui engagent leur classe dans une
action ASTEP.

Remplacement :
Sans remplacement

Domaine de formation 5. Le disciplinaire
Mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques
Dispositif : 18D1-02_PC__L'expérimentation, l'innovation - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Sciences
Thématique : 50 - Recherche-Développement-Innovation-Expérimentation

Action départementale : Action proposée.
Objectifs :

Permettre la construction des actions dans le cadre de l'ASTEP. Elaborer des ressources sur le thème des sujets traités.

Contenus :

Mise en œuvre de l'ASTEP dans le département: rencontres entre tous les enseignants qui engagent leur classe dans
une action ASTEP et les partenaires scientifiques.

Conditions
particulières :
Période 2

Période 3

Lieu : Brive, IUT
Durée : 0,5 jour(s)
Date(s) prévues : A déterminer
Nb de places : 3
Nb de groupes : 1

Intervenant(s) pressentis : MARCEAU Sylvie, IEN Brive urbain ; FALGUIERES Corinne, CP Brive urbain ; partenaire scientifique.

Période 1

Organisation prévisionnelle :

Période 4

Période 5

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Fiche n° 80 - Module corrézien
Dispositif 18D0190028

Module : TAB101 Formation à l'utilisation des tablettes pour les enseignants nouvellement équipés

Module n°: 5346

Parcours éducatif : : Non

Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne, mission numérique
B – Stage
Regroupement : Secteur
d'écoles

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : CLOS Stephane, CP Tulle Dordogne, mission numérique
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

PE nouvellement doté de tablettes

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 4. Les technologies numériques
Développer les usages du numérique et la formation à distance
Dispositif : 18D1-12_PC__L'usage du numérique dans les pratiques pédagogiques disciplinaires - Adaptation à l'évolution prévisible des métiers
Champ des connaissances et domaine d'activité : Usages du numérique et des systèmes d'information
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier P1. Maîtriser les savoirs
disciplinaires et leurs didactiques
Thématique : 20 - Numérique au sein de la discipline

Action départementale : Action ciblée plan numérique
Objectifs :

S’assurer de la prise en main technique de l’outil par chacun des enseignants, fournir des ressources (sitographie,
exemples d’usages…) et concevoir un premier scénario pédagogique à présenter.

Contenus :

Assurer la prise en main technique de l’outil et fournir des ressources pédagogiques faisant émerger les plus-values.

Intervenant(s) pressentis : Conseiller pédagogique, Erun ;
Conditions
particulières :

G11 et 12, BR, 21PE ; G21 et 22, BU, 16PE ; G31, 32 et 33, TD, 24PE ; G51, 52, 53, 54 US, 39PE.

Période 1

G11 : V28/09 ; G21 : J27/09 ;
G22 : J04/10 ; G31 : J04/10 ;
G32 : V05/10 ; G33 : M09/10 ;
G51 : J27/09 ; G52 : V28/09 ;
G53 : 01/10.

Période 2

Période 3

G12 : M04/12 ; G54a : J22/11 ;
G54b : V23/11.

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
13/09/18

15/10/18

Période 4

Organisation prévisionnelle :
Lieu : En circonscription
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 100
Nb de groupes : 10

Période 5

Fiche n° 81 - Module corrézien
Dispositif 18D0190028

Module : TBI101 Formation à l'utilisation du TBI pour les enseignants nouvellement équipés
Parcours éducatif : : Non

Module n°: 5347
Référent : SAUVEZIE Eric, IEN Tulle Dordogne, mission numérique
B – Stage
Regroupement : Secteur
d'écoles

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : CLOS Stephane, CP Tulle Dordogne, mission numérique
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Remplacement :
BFC

PE nouvellement doté d'un TBI ou VPI

Domaine de formation 4. Les technologies numériques
Développer les usages du numérique et la formation à distance
Dispositif : 18D1-12_PC__L'usage du numérique dans les pratiques pédagogiques disciplinaires - Adaptation à l'évolution prévisible des métiers
Champ des connaissances et domaine d'activité : Usages du numérique et des systèmes d'information
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier P1. Maîtriser les savoirs
disciplinaires et leurs didactiques
Thématique : 20 - Numérique au sein de la discipline

Action départementale : Action ciblée plan numérique
Objectifs :

S’assurer de la prise en main technique de l’outil par chacun des enseignants, fournir des ressources (sitographie,
exemples d’usages…) et concevoir un premier scénario pédagogique à présenter.

Contenus :

Assurer la prise en main technique de l’outil et fournir des ressources pédagogiques faisant émerger les plus-values.

Intervenant(s) pressentis : Conseiller pédagogique, Erun ;
Conditions
particulières :

Période 2

G11 : L15/10 ; G12 : M16/10 ;
G21 : V12/10 ; G41 : V12/10 ;
G51 : L08/10

Période 3

Lieu : En circonscription
Durée : 1 jour(s)
Date(s) prévues : Voir tableau
des périodes ci-dessous
Nb de places : 48
Nb de groupes : 7

G11 et 12, BR, 13PE ; G21, BU, 3PE ; G31 et 32, TD, 20PE ; G41, TV, 4PE ; G51, US, 8PE.

Période 1

Organisation prévisionnelle :

Période 4

Période 5

G31 : J22/11 ; G32 : V23/11

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr avant le
17/09/18

18/10/18

Fiche n° 82 - Module académique
Dispositif 18A0220001

Module : ASH001 Formation CAPPEI

Module n°: 5270

Parcours éducatif : : Non

Référent : BOUSSELY Marie-Noëlle, directrice adjointe 1er degré
B – Stage
Regroupement :
Académique

Toutes les
circonscriptions
Modalité : L - Présentiel

Chargé de la mise en oeuvre : MINJOULAT-REY Joël
A1-Enseignant en école

Public connu (désigné,
négocié)

Personnels du 1er degré inscrits au Cappei.

Remplacement :
BFC

Domaine de formation 2. L'adaptation scolaire et le handicap
Accompagner les personnels dans leur quotidien professionnel et leur projet
Dispositif : 18D1-03_PC__Les autres formations qualifiantes, diplômantes ou certificatives - Développement des qualifications ou acquisitions nouvelles
Champ des connaissances et domaine d'activité : Education, formation et organisation scolaire, accompagnement des personnels
Compétence(s) du référentiel métier visée(s) : CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative P3.
Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
Thématique : 58 - Formations certificatives ASH

Objectifs :

Contenus :

Organisation prévisionnelle :

*

Lieu : ESPE de Limoges,
Poitiers, en résidence.
Durée : 50 jour(s)
Date(s) prévues : Calendrier du
protocole.

*

Intervenant(s) pressentis : ESPE du limousin, tuteurs.
Nb de places : 2
Nb de groupes : 1

Conditions
particulières :
Période 1

Formation tuteurs : Me19/09pm ;
formation stagiaires : L01 >
V19/10

Période 2

Formation tuteurs : Me07/11pm ;
visites tuteurs : J08/11 ; formation
stagiaires : L12/11 > V07/12

Période 3

Visites tuteurs : J10/01 ; formation
stagiaires : L04 > V15/02

Dossier concepteur à télécharger et à retourner à l'adresse fc.ia19@ac-limoges.fr

Période 4

Formation tuteurs : Me06/03pm ;
visites tuteurs : J14/03 ; formation
stagiaires : L25/03 > V12/04

Période 5

Candidatures individuelles – procédure
Serveur ouvert du 2 au 9 octobre 2018 minuit
ETAPE 01 – Lisez le document relatif au fonctionnement de la FC puis préparez vos candidatures.
–

–
–

Les dispositifs à candidature individuelle sont de couleur rouge et rouge dans le catalogue ;
Notez les numéros des dispositifs (par exemple 18D0190001) et des modules (exemple 5273-MAT153) choisis ;
Avant de vous lancer, retenez :
Il y a une candidature obligatoire à formuler sur 4 modules relatifs aux animations pédagogiques :
> dispositifs : 18D0190001 pour le cycle 1 ; 18D0190002 pour le cycle 2 ; 18D0190003 pour le cycle 3.

–

Préparez votre identifiant et votre mot de passe : ce sont les mêmes que pour accéder à I-Prof ou à votre boite
professionnelle ;
Connectez vous à l'adresse : https://portail.ac-limoges.fr/arena .

–
ETAPE 02 – Une fois sur « arena », accédez à l'application Gaia.
–
–
–

Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Gestion des personnels » ;
Sur l'écran principal sélectionnez « GAIA – Accès individuel »
Vous êtes connecté à « GAIA », sélectionnez votre entité : « 1er Degré 019 » et cliquez sur « suivant ».

ETAPE 03

ETAPE 04

ETAPE 05

ETAPE 06
Vous pouvez renseigner le champ « Identifiant du dispositif » (par exemple : 18D0190001) puis cliquer sur l'intitulé du dispositif qui
apparaît et passer à l'étape 8,
Il est plus intéressant de suivre la méthode ci-dessous pour obtenir la liste de tous les dispositifs ouverts à candidature :

ETAPE 07

ETAPE 08

ETAPE 09

ETAPE 10
Classement des voeux

ETAPE 11
Un récapitulatif apparaît, vous pouvez recommencer le classement ou continuer en cliquant sur suivant

ETAPE 12 Confirmez

Votre inscription est terminée. Le serveur est ouvert jusqu'au 9 octobre : jusqu'à cette date vous
pouvez vous reconnecter pour supprimer des voeux, en ajouter ou en modifier le classement.
Le « crayon » permet de modifier,

la corbeille permet de supprimer.

