Appel d’offres
18-19

Volumes
durée (h.)

TBS
232

code offreur : TBS232

second degré

places

180

358

6

16

Unité de commande :
Initiation à la méthode de recherche

Recommandations globales :
La réingénieurie des formations en travail social a posé l’initiation à la méthode de recherche de
manière transversale à tous les domaines de formation.

Thèmes de l’appel d’offres :
Intervention d’universitaires.
Intégration dans les différents domaines de compétence.

Une approche commune de cette initiation, avec déclinaison dans les différents DF, est
indispensable, en appui sur l’intervention d’universitaires avant réflexion collective sur son
intégration dans la pratique pédagogique.

Public visé :
Enseignants formateurs intervenant en formation au Diplôme d'Etat en travail social (DECESF, DEES, DEASS)
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Appel d’offres
18-19
275

code offreur : TBS275

Volumes
durée (h.)
second degré

6

places
14

Unité de commande :
Découverte et enjeux du projet Amgen

Recommandations globales :

Thèmes de l’appel d’offres :
Les enseignants qui ont participé à la première session du programme Amgen biotech
experience font découvrir aux autres enseignants les contenus, modalités et enjeux de ce
projet qui vise à mieux connaître :
- la place incontournable des biotechnologies aujourd’hui, et notamment les techniques
de manipulation et d’analyse d’ADN qui ont révolutionné la recherche fondamentale et la
compréhension du vivant ;
- ces techniques qui sont indispensables à une formation en sciences du vivant ;
- les biotechnologies et leurs applications dans leur dimension actuelle et les enjeux
sociétaux qui y sont liés pour contribuer à la formation de futurs citoyens éclairés ;
- la nécessité de former et d’inspirer la nouvelle génération d’innovateurs, scientifiques
éclairés de haut niveau, capables de répondre aux enjeux sanitaires, économiques et
écologiques ;
- l’importance de la démarche d’analyse des risques pour les travailleurs et pour
l’environnement, qui s’acquiert par une pratique au laboratoire.

Nouvelle commande

Public visé :
Enseignants de BGB et SVT intervenant en séries STL biotechnologies et S
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Appel d’offres
18-19
408

code offreur : TBS408

Volumes
durée (h.)
24

second degré

places
80

Unité de commande :
Connaissance et attendus des formations et métiers de techniciens supérieurs dans le domaine des biologies appliquées

Recommandations globales :
Nouvelle commande d'une unité qui pourra se diviser en 4 modules, pour public désigné.

Thèmes de l’appel d’offres :
L'objectif est de proposer une journée = un métier afin d'améliorer la connaissance des
études et des métiers de divers domaines des biologies appliquées dans le but de former
et d'orienter au mieux les élèves des voies technologiques ST2S-STL.
Contenus : intervention de professionnels et de formateurs experts dans les domaines de
l’imagerie médicale, la diététique, la qualité, les analyses de biologie médicale (…) pour
présenter les métiers, leurs évolutions et les attendus en terme de compétences (en lien
avec Parcoursup).
Modalités: 4 formations indépendantes « une journée = un métier », avec visite
d’espaces et de situations professionnelles assurées par les professionnels et/ou des
enseignants intervenant dans les BTS ou DUT des secteurs ciblés.

Public visé :
Enseignants de BGB et STMS en série technologique ST2S et STL
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Appel d’offres
18-19
463

code offreur : TBS463

Volumes
durée (h.)
second degré

15

places
30

Unité de commande :
Développement de l'esprit critique dans l'enseignement des SVT en 3ème prépa-pro

Recommandations globales :
Formation sur l'intégration du développement de l'esprit critique dans l'enseignement des SVT en
3ème prépa-pro

Thèmes de l’appel d’offres :
Apport théorique sur la notion d'esprit critique et sur des thématiques scientifiques du
programme des SVT :
- concevoir des supports d'enseignement intégrant le développement de l'esprit critique ;
- évaluer les acquis des élèves.
Public désigné

Public visé :
Professeurs intervenant dans l'enseignement des SVT en 3ème prépa-pro
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Appel d’offres
18-19
466

code offreur : TBS466

Volumes
durée (h.)
second degré

24

places
24

Unité de commande :
Mise en œuvre du référentiel du CAP AEPE (accompagnement éducatif de la petite enfance)

Recommandations globales :
Accompagnement des professeurs dans la mise en place du nouveau référentiel du CAP
Accompagnant Educatif de la Petite Enfance

Thèmes de l’appel d’offres :
Accompagnement des équipes dans la mise en place du nouveau référentiel du CAP AEPE
et de la première session d'examen

Public visé :
Public désigné (Enseignants intervenant en CAP AEPE)
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Appel d’offres
18-19
469

code offreur : TBS469

Volumes
durée (h.)
second degré

12

places
30

Unité de commande :
Accompagnement de la rénovation du CAP Esthétique cosmétique parfumerie

Recommandations globales :
Accompagner les enseignants en CAP ECP

Thèmes de l’appel d’offres :
Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre du nouveau référentiel du CAP ECP

Public visé :
Professeurs intervenant en CAP ECP
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Appel d’offres
18-19
470

code offreur : TBS470

Volumes
durée (h.)
12

second degré

places
10

Unité de commande :
Accompagner la rénovation du bac pro ECP : formation sur les techniques de rehaussement et d'extension de cils

Recommandations globales :
Former les enseignants en bac pro ECP aux techniques de rehaussement et d'extension de cils

Thèmes de l’appel d’offres :
Formation théorique et pratique sur les techniques d'extension et de rehaussement de
cils

Public visé :
Professeur intervenant en bac pro ECP
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Appel d’offres
18-19
472

code offreur : TBS472

Volumes
durée (h.)
3

second degré

places
30

Unité de commande :
Accompagner les élèves du secteur Esthétique cosmétique parfumerie dans la prévention du harcèlement/des violences sexuelles au travail

Recommandations globales :
Former les enseignants dans l'accompagnement des élèves confrontés aux situations de
harcèlement et de violences sexuelles au travail

Thèmes de l’appel d’offres :
Réaliser le bilan sur les actions menées et outils créés au terme de la première année de
formation

Public visé :
Enseignants de la filière soins personnels
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Appel d’offres
18-19
524

code offreur : TBS524

Volumes
durée (h.)
second degré

Acompagnement réforme du lycée

15

places
8

Unité de commande :
De l'expertise disciplinaire en STMS au développement des acquis des élèves

Recommandations globales :
Engager une réflexion sur des stratégies didactiques innovantes au service de l'expertise
disciplinaire en STMS (en lien avec les dernières données acquises en sciences de l'éducation).
Approfondir les compétences professionnelles, Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur
didactique dans le champ des STMS, et Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves.
Les modules de ce dispositif accompagnent la mise en oeuvre des programmes d’une manière
concrète à partir d’exemples précis en lien avec les programmes. Ils présentent l’élaboration et
la conduite de séquences selon toutes leurs composantes : situation dans la progression,
objectifs de formation, stratégies pédagogiques en lien avec les différents temps de la séquence,
supports didactiques, activités pédagogiques, évaluations…

Thèmes de l’appel d’offres :
Thème en lien avec le programme de première :
déterminants de santé et de bien-être social
ou
la protection sociale

La réflexion menée intégrera les orientations nouvelles de la réforme du lycée.

Public visé :
Enseignants de STMS intervenant en ST2S
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Appel d’offres
18-19
526

code offreur : TBS526

Volumes
durée (h.)
second degré

Acompagnement réforme du lycée

places

12

10

Unité de commande :
Risques sanitaires et sociaux : du terrain au projet pédagogique

Recommandations globales :
A partir des éléments développés par le colloque "Risques sanitaires et sociaux : enjeux et
défis", la formation doit permettre de construire des séquences pédagogiques assurant le
développement des compétences disciplinaires et transversales des élèves. La prise en compte
des compétences attendues pour la poursuite d'études dans l’enseignement supérieures est
particulièrement attendue.
Une des rencontres avec des professionnels de terrain doit permettre l'élaboration d'un travail de
questionnement inscrit dans une séquence, qui prendra appui sur les apports du colloque 2017
-2018

Thèmes de l’appel d’offres :
Intervention d'un professionnel.
Prise en compte des acquis du colloque.
Conception et réalisation collaborative d'une démarche pédagogique en STSS.
Formation en parcours hybride.

Public visé :
Enseignants de STMS-SMS ayant participé au colloque
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Appel d’offres
18-19
559

code offreur : TBS559

Volumes
durée (h.)

places

24

second degré

48

Unité de commande :
Développer l'approche par compétences et la contextualisation des enseignements (filières services aux collectivités, hygiène environnement et soins personnels)

Recommandations globales :
Elaboration de situations professionnelles.
Construction d'activités d'apprentissage visant le développement des compétences.
Elaboration de situations d'évaluation.

Thèmes de l’appel d’offres :
Développer l'approche par compétences et la contextualisation des enseignements dans
les filières services aux collectivités, hygiène environnement et soins personnels.

Professeurs intervenant dans les filières services aux collectivités, hygiène et environnement,
soins personnels.
Public désigné.

Public visé :
Professeurs intervenant dans les filières services aux collectivités, hygiène environnement et soins personnels
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Appel d’offres
18-19
570

code offreur : TBS570

Volumes
durée (h.)
second degré

Acompagnement réforme du lycée

15

places
8

Unité de commande :
Outils collaboratifs en ST2S

Recommandations globales :
Présenter les pratiques collaboratives en Sciences et Technologies de la santé et du Social
(ST2S) et leurs utilisations dans le cadre des activités pédagogiques, interdisciplinaires et du
projet technologique ; utiliser les outils simples et évolués de collaboration : espace numérique
de travail, espaces de partages, cartes cognitives... ; intégrer ces outils dans la préparation des
élèves à l'enseignement supérieur.

Thèmes de l’appel d’offres :
Présenter les pratiques collaboratives en Sciences et Technologies de la santé et du
Social (ST2S) et leurs utilisations dans le cadre d’une pédagogie de projet en lien avec la
réforme du lycée ; utiliser les outils simples et évolués de collaboration : espace
numérique de travail, espaces de partages, cartes cognitives... ; intégrer ces outils dans
la préparation des élèves à l'enseignement supérieur.

Public visé :

20/03/2018

00:01:40

12

Appel d’offres
18-19
571

code offreur : TBS571

Volumes
durée (h.)
12

second degré

places
50

Unité de commande :
Réforme du lycée

Recommandations globales :

Thèmes de l’appel d’offres :
Réforme du lycée

Réforme du lycée

Public visé :
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