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Plénière de rentrée :  

PLENIERE DE RENTREE : 3 H  Mercredi 25/11/2015   13h30-16h30 
Université de Valenciennes, ISTV – Amphi 300 

 

NB : les 3 heures de plénière de rentrée sont à déduire des 12 heures globalisant la journée de solidarité et la 2ème journée de prérentrée. 
(il restera un capital de 9h dont une partie sera prochainement dédiée aux nouveaux programmes et une autre aux liaisons intercycles et inter degrés) 

 

 

 

 

Formation répartie en 3 h de conférence, 9 h « M@gistère » et 6 heures d’ateliers  

I. Conférence : 

CONFERENCE PEDAGOGIQUE    « Apprendre à apprendre », J.M Zakhartchouk – (3 heures) 

 3 heures  Mercredi 02/12/2015   13h30-16h30 
Université de Valenciennes, ISTV – Amphi 300 

II. Les formations « M@gistère »   de Décembre 2015 à Juin 2016 

M@GISTÈRE : 9 H – Présentiel / Distanciel 

CYCLE 3 CYCLE 2 CYCLE 1 

EPS, TUIC, Education à la santé 
 
Objectif : appréhender l’enseignement de l’E.P.S en 
transversalité avec les autres disciplines 

Lecture, écriture 
 
Objectif : équilibrer les 4 domaines 

 

Gestes et postures professionnels pour une 
entrée réussie dans les apprentissages à l’école 
maternelle 

Objectif : comprendre les interactions entre les 

postures enseignants et les postures élèves 

 

 

FORMATION CONTINUE HORS TEMPS SCOLAIRE 
Organisation des 18 heures : plénières, M@gistère et animations pédagogiques 
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III. Les parcours d’animation pédagogique     sous forme d’ateliers, de Janvier à Mai 2016 
 

Lieux, dates et horaires 
Les mercredis 13H30 – 16H30 

PARCOURS D’ANIMATION PEDAGOGIQUE : 6 H 
Accompagnement des nouveaux programmes 

 

 CYCLE 3 CYCLE 2 CYCLE 1  

• 03/02  et 27/04/2016 
Lieu(x) : école Saint-Exupéry  

Maths et sciences 1 

• 24/02 et 27/04 
Lieu(x) : école Saint-Exupéry 

Français, Culture Humaniste 2 

• 1er temps : 06/01 : 13H30 – 15H30  
Lieu : Saint-Exupéry 

• 2ème temps : autonomie guidée, 2 h (à préciser) 
• 3ème temps : 03/02 : 13H30 – 15H30 

Lieu(x) : école Saint-Exupéry 

Langues vivantes, éducation musicale 
Jazz chants, comptines et chansons 

3 

• 27/01 et 16/03 

Lieu(x) : école Plaine de Mons 
TUIC, école du numérique 4 

• 03/02 et 08/06 
Lieu(x) : école Saint-Exupéry 

Education artistique – Démarche de création et résolutions de problèmes 5 

• 24/02 et 11/05 
Lieu(x) : école élémentaire Zola 

EPS, cohérence et continuité sur les cycles 
6 
 

• 09/12 : intervention de Dominique BUCHETON 
 Lieu(x) : Université Vals ISTV Amphi 300 

• 2ème temps : date, horaires et lieu à définir 

Dispositif « Plus de Maîtres que de classes » 7 

 
M2 et Fonctionnaires stagiaires : Participation à hauteur de 9 heures sur les 18. 

Brigades : 18h de FCHTS, choix libre du cycle selon les besoins de chacun.  

NB : Ce document sera actualisé au cours de l’année : précisions quant aux lieux, dates et horaires définitifs. 

 
CALENDRIER  

du 02/10 au 11/10  inclus : inscriptions sur l’espace écoles  

Semaine 45  (rentrée vacances Toussaint) : communication des listes définitives  


