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Volet départemental du Plan Académique de Formation 
Année scolaire 2019-2020 

 
Présentation des actions du catalogue des formations 

Modules de formation à public désigné 
 

Partager une culture commune : réussite de chaque élève 

 
 

Dispositif : 19D0070013 Priorité nationale :  

Module :8095 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 
Dispositif ruralité et co-enseignement Nvx entrants  

 

IEN référent: IEN ADJOINT Chargé de la mise en œuvre : Annick MESSONNIER 

Public désigné 
 

Enseignants des écoles du dispositif  
Ruralité et co-enseignement 

Avec remplacement 

Objectifs Mettre en cohérence les pratiques enseignantes sur un 
dispositif qui accueille 2 PE pour un seul groupe d’élèves 

Durée : 3 j + suivi circo 
Groupe 1 : Nvx 
entrants 
Lieu : à définir 
Dates: 19/09/19 + 
13/11/19 + 19/05/20 
Nb de places : 12 
 
Groupe 2 FORUM 
tout dispositif co-ens 
Lieu : PRIVAS  
Dates: 13/11/19  
 
Nb de groupes : 2 
 

Contenus Cohérence des enseignements 
Travail en équipe 
Aide à la mise en œuvre de projets partagés 

Intervenants IEN, DEA, CPD, CPC, PEMF 

Conditions 
particulières 

 
1 forum départemental du co-enseignement mercredi 
13/11/2019 

 
 
 
 

Dispositif : 19D0070018 Priorité nationale : 1914 – CP12 – CE1 à 12 

Module : 8104 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 
Dispositif 100% de réussite – CE1 DEDOUBLE 

 

IEN référent: IEN ADJOINT Chargé de la mise en œuvre : Laurence CADINU 

Public désigné 
 

Enseignants du cycle 2 des écoles REP  
 

Avec remplacement 

Objectifs Mettre en œuvre au sein des CE1 des écoles REP le 
dispositif 100% de réussite 

Durée : 5 J (1 en juin 
2019+4 en 19/20) 
Groupe 1 
Lieu : Annonay 
Date: 30/09/19 + 
28/11/2019+7/05/20 
+09/06/20 
Nb de places : 12 
Nb de groupes : 1 

Contenus Apports didactiques et pédagogiques 
Cohérence des enseignements 
Travail en équipe 

Intervenants IEN, DEA, CPD, CPC, PEMF 

Conditions 
particulières 

Enseignants des  CE1 des écoles REP ANNONAY +BSA 
 

 
 



 

Dispositif : 19D0070019 Priorité nationale : 

Module : 8119 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 
Formation croisée avec l’ARS  

 

IEN référent: IEN ASH Chargé de la mise en œuvre : Valérie MAZELLIER 

Public désigné 
 

Les professionnels d’établissements scolaires du 

premier et du second degré (12 à 15) 

Les professionnels du secteur médico-social (12 

à 15) 

Les professionnels des collectivités territoriales, 

les  membres des équipes pluridisciplinaires des  

maisons départementales des personnes  

handicapées (MDPH) (1,2) 

Les parents et les représentants d’associations de 

familles (1) 

sans remplacement 

Objectifs Faire évoluer les pratiques et garantir un 

parcours de scolarisation personnalisé, réussi 

pour tous les  enfants et adolescents en situation 

de handicap. 

Apprendre à se connaître et conjuguer les 

compétences de chacun. 

Construire un partenariat entre les 

professionnels. 

Environ 30   participants 
Durée : 3 j (6h X3 par gpe) 

Groupe 1 
Lieu : : bassin de Lamastre 
Date: à définir  
  

Contenus Travaux de groupes pour apprendre à se 

connaître et apports sur différents concepts 

autour du handicap et de l’école / la société 

inclusive. 

Les paramètres du travail partenarial, échanges 

autour de la construction d’outils, travail en 

groupes autour de l’élaboration d’actions 

communes. 

Expertise d’usage de parents; témoignage de 

professionnels sur la création d’une UEE et 

l’importance de travailler ensemble. 

Intervenants CPC ASH  

Collège coopératif Auvergne Rhône Alpe 

(CCAura) 

Conditions 
particulières 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dispositif : 19D0070020 Priorité nationale : culture commune  

Module : 8110 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

  
Formation  évaluation inter-degré 

  

IEN référent: IENs circonscription Chargé de la mise en œuvre : Laurence CADINU 

Public désigné 

  

Enseignants de CYCLE 3 et de 
6ème 

avec remplacement 

Objectifs Assurer la continuité des apprentissages dans 
le parcours de scolarisation de l’élève  

Travailler en équipe de cycle 

Evaluer pour mieux enseigner et faire apprendre 

Durée : 1 j (6h par gpe) 

6 groupes ( un par 
circonscription) 

Lieu : 

Date: 20/12 ,18/04, 15/05 

  

Contenus Evaluation des fondamentaux  

Intervenants IEN, IAIPR,  formateurs 2nd degré,  et CPC   

Conditions 
particulières 

 

--  
 

 
 
 
 
 
 

Dispositif : 19D0070014 Priorité nationale : 

Module : 8097 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 
Stage ENIR : école numérique innovation ruralité 

 

IEN référent: IEN ADJOINT Chargé de la mise en œuvre : David Bourgeois 

Public désigné 
 

Enseignants des écoles retenues 
 

Avec remplacement 

Objectifs Assurer la cohérence et la continuité des 
apprentissages au sein d’une école ou d’un réseau 
d’écoles dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
ENIR 

Durée : 6j (6h par gpe) 

Date: 15/11/19 
21/11/2019 
22/11/2019 
09/12/2019 
16/12/2019 
17/12/2019 
Nb de places : 72 
Nb de groupes : 6 

Contenus Identification des points d’accroches de la continuité 
pédagogique. 

Intervenants CPC, ERUN 

Conditions 
particulières 

 

 


