Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

FFO
26

RR

code offreur : FFO26

second degré

Réforme du collège

places

942

1400

18

15

Unité de commande :
Formation de formateurs en histoire-géographie-EMC

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

La formation de formateurs en histoire-géographie prendra en compte les nouvelles
démarches pédagogiques en classe, la démarche de projet. Elle sollicitera le numérique et
les pratiques collaboratives. La plate forme M@gistère sera travaillée.

Former les enseignants aux nouveaux programmes et aux nouvelles démarches.
Construire une culture commune de formation en histoire-géographie-EMC.
Formation hybride.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Tout formateur intervenant en HGC-EMC

01/02/2017

FFO0211
Modules
reconduits

16:01:32

1

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

64

RR

code offreur : FFO64

12

second degré

places
15

Unité de commande :
formation de formateurs italien

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation de formateurs italien.

Formation de formateurs italien.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
FORMATEURS D'ITALIEN

01/02/2017

FFO0213
Modules
reconduits

16:01:32

2

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

73

RR

code offreur : FFO73

places

12

second degré

40

Unité de commande :
Formation des formateurs d'allemand

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Les formations devront permettre aux formateurs d'allemand :
- De réfléchir et d'échanger entre pairs sur les formes de travail proposées aux
professeurs en formation ;
- De prendre en compte les avancées de la recherche en neurosciences dans l'élaboration
de leurs formations ;
- D'intégrer l'entraînement à la compétence de médiation interculturelle à leurs
formations.

Thèmes de l’appel d’offres :
- Réflexion et échanges entre pairs sur les formes de travail proposées aux professeurs en formation
- Prise en compte des avancées de la recherche en neurosciences dans l'élaboration des formations
- Intégration de la compétence de médiation interculturelle aux formations de langue vivante

Public visé :
Formateurs d’allemand

01/02/2017

Modules
reconduits

16:01:32

3

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

76

RR

code offreur : FFO76

second degré

Réforme du collège

18

places
25

Unité de commande :
Former à enseigner en démarche de projet interdisciplinaire

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Nourrie par les apports de la recherche sur la démarche de projet, la formation apportera
les éléments d’une culture commune au service des apprentissages des élèves. Les
particularités des contextes et des dispositifs existants au collège, au lycée général et
technologique et au lycée professionnel seront prises en compte dans la mobilisation de
l’interdisciplinarité. L’accent sera mis sur les outils collaboratifs et la construction d’un
parcours de formation mobilisant l’hybride (présentiel/distanciel).

Thèmes de l’appel d’offres :
Apports de la recherche sur la démarche de projet,
Interdisciplinarité au collège, au lycée général et technologique et au lycée professionnel : dispositifs,
démarches.
Outils collaboratifs et la construction d’un parcours de formation mobilisant l’hybride (présentiel distanciel).

Public visé :
Professeurs investis dans la formation des enseignants au collège, lycée général et technologique, et au
lycée professionnel

01/02/2017

16:01:32

Modules
reconduits

4

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

89

RR

code offreur : FFO89

second degré

Réforme du collège

12

places
24

Unité de commande :
Co-animation, co-intervention, quelles postures, quelle plus-value pour l'enseignant et pour les apprentissages?

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Dans le cadre de la réforme du collège, notamment dans la mise en oeuvre des
enseignements complémentaires, la co-animation ou la co-intervention semblent être des
modes de prise en charge des élèves privilégiés par les équipes en établissement. Il
convient donc de prendre en considération ces modes d'animation pédagogiques.
Dans la conception et l'élaboration de cette formation de formateurs, il apparaît essentiel
de s'appuyer sur des éléments de recherche ainsi que sur l'expérience du dispositif "Plus
de maîtres que de classe".
Cette formation a pour objectif d'améliorer l'efficacité de ces modes d'animation.

Thèmes de l’appel d’offres :
Voir recommandations globales ci-dessus.

Public visé :
Formateurs intervenant sur la réforme du collège

01/02/2017

Modules
reconduits

16:01:32

5

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

90

RR

code offreur : FFO90

second degré

Réforme du collège

18

places
60

Unité de commande :
Formation de binômes de formateurs du premier et du second degré - cycle 3

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Aider les formateurs à impulser un travail sur le cycle 3 sur des thématiques
transversales :
- Progressivité des apprentissages
- Différenciation pédagogique
- Enseignement explicite

Thèmes de l’appel d’offres :
Voir recommandations globales.

Public visé :
Formateurs du premier et du second degré

01/02/2017

Modules
reconduits

16:01:32

6

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

211

RR

code offreur : FFO211

second degré

Réforme du collège

18

places
24

Unité de commande :
Mise en œuvre de la réforme du collège dans l'enseignement de la Technologie au collège

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Présenter les changements de l'enseignement de la technologie dans le cadre de la
réforme du collège.
Présenter et réaliser des EPI et réfléchir à l'épreuve de programmation du DNB.
Intégrer ces éléments dans les formations et les animations.

Travaux de groupes. Échanges.
Apports des séminaires nationaux.
Réalisation de documents destinés à être utilisés en stage de formation.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs formateurs de Technologie. Professeurs animateurs de Centres Ressources. Professeurs
pressentis pour devenir formateurs en SII.

01/02/2017

16:01:32

FFO0104
Modules
reconduits

7

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

321

RR

code offreur : FFO321

second degré

Réforme du collège

18

places
25

Unité de commande :
"Vous avez dit Maitrise de la langue", niveau 2

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Prendre en compte le travail de la langue dans les stages dont ce n'est pas l'objet
spécifique. Travailler la langue et les actes de langage dans/de sa discipline (communauté
discursive).
Partager entre formateurs de différentes disciplines une culture commune sur la maitrise
de la langue.

Thèmes de l’appel d’offres :
Pour faire suite à la FFO « Vous avez dit maitrise de la langue » (FFO 0401) proposée les années
précédentes, sera mise en place une FFO niveau 2, destinée aux formateurs de toutes les disciplines ayant
suivi la première formation. Afin de créer une culture commune et de renforcer les liens inter-degrés, dans
la perspective du cycle 3 et de la continuité des parcours des élèves, ce stage s’adressera également aux
conseillers pédagogiques de circonscription. Une formation prise en charge par un formateur du second
degré et un formateur du premier degré sera particulièrement appréciée.

Public visé :
Formateurs de toutes disciplines, conseillers pédagogiques de circonscription.

01/02/2017

16:01:32

Modules
reconduits

8

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

322

RR

code offreur : FFO322

second degré

Réforme du collège

30

places
50

Unité de commande :
Former les formateurs intervenant dans les E2ML

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

En lien avec le domaine 1 du socle.
Rappel des fondamentaux et affinage des attendus.
Création d'une culture commune sur la maitrise de la langue.
Liens avec la recherche universitaire.

Conférences avec des universitaires et transpositions didactiques.
Partage avec les néo-formateurs de supports de travail et de démarches, afin de créer une
culture commune et d’harmoniser les pratiques des différents binômes intervenant dans les
E2ML.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Public désigné

01/02/2017

FFO0501
Modules
reconduits

16:01:32

9

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

354

RR

code offreur : FFO354

12

second degré

places
10

Unité de commande :
Développement professionnel et formation hybride en SVT

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Enrichir les compétences des formateurs en matière de conception et d’animation, de
formation hybride en SVT.

Thèmes de l’appel d’offres :
Former les formateurs à concevoir et animer une formation hybride en SVT sur m@gistère.

Public visé :
Professeurs formateurs de SVT

01/02/2017

Modules
reconduits

16:01:32

10

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

387

RR

code offreur : FFO387

18

second degré

places
18

Unité de commande :
Former au pilotage des temps d'analyse des pratiques professionnelles (voie professionnelle)

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Chaque participant sera en mesure de : concevoir un dispositif de formation à l'analyse
réflexive des pratiques ; former les enseignants à l'animation des séquences d'analyse
des pratiques ; former les enseignants à l'accompagnement des étudiants dans l'analyse
de leur pratique en construction ; former les enseignants à l'évaluation formative ou
normative des productions des étudiants.

Rappel des intentions et objectifs poursuivis et des modalités de travail. Prise en compte des
attentes, priorités afin d'orienter la formation au plus près des pratiques des participants. Les
projets et dispositifs existants : comprendre la place de l'analyse des pratiques
professionnelles dans l'évolution des offres de professionnalisation (Wittorski R., 2007).
Différencier analyse de situations, analyse de pratique, analyses des pratiques professionnelles
et lien avec les analyses des portfolios (le cas échéant). Analyses des pratiques
professionnelles et transférabilité. Étude des méthodes d'animation des temps d'analyses des
pratiques professionnelles.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Formateurs des professeurs des lycées professionnels

01/02/2017

FFO 0603
Modules
reconduits

16:01:32

11

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

388

RR

code offreur : FFO388

second degré

Réforme du collège

places

12

34

Unité de commande :
Former les formateurs EPS à l'évaluation

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Former les formateurs à la nouvelle évaluation : bilans périodiques, bilans de fin de cycle
et diplôme national du brevet.

Thèmes de l’appel d’offres :
Former les formateurs à la nouvelle évaluation : bilans périodiques, bilans de fin de cycle et diplôme
national du brevet.
Une première journée sera destinée à la formation des pilotes des champs d'apprentissage.
La seconde journée sera destinée à la formation des 34 enseignants-formateurs.

Public visé :
Enseignants - formateurs (public désigné)

01/02/2017

Modules
reconduits

16:01:32

12

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

389

RR

code offreur : FFO389

places

12

second degré

35

Unité de commande :
Former les formateurs EPS au numérique

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Les outils numériques pour aider à la construction du stage (avant le stage).
Les outils numériques comme aide à l'apprentissage et aide à la compréhension (pendant
le stage).
Les outils numériques pour construire de nouveaux contenus, proposés en
accompagnement (après le stage).

Thèmes de l’appel d’offres :
Les outils numériques pour aider à la construction du stage (avant le stage).
Les outils numériques comme aide à l'apprentissage et aide à la compréhension (pendant le stage).
Les outils numériques pour construire de nouveaux contenus, proposés en accompagnement (après le
stage).

Public visé :
Enseignants - formateurs d'EPS

01/02/2017

Modules
reconduits

16:01:32

13

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

390

RR

code offreur : FFO390

second degré

Réforme du collège

24

places
70

Unité de commande :
Mettre en oeuvre la réforme de la scolarité obligatoire et des nouveaux programmes disciplinaires

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Accompagner les professeurs formateurs du second degré dans la mise en œuvre de la
réforme du collège et des nouveaux programmes disciplinaires en EPS en l'illustrant dans
une ou deux APSA supports.

Accompagner les professeurs formateurs du second degré dans la mise en œuvre de la
réforme du collège et des nouveaux programmes disciplinaires en EPS en l'illustrant dans une
ou deux APSA supports.

Il est attendu deux sessions de 12 heures .

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants - Formateurs d'EPS

01/02/2017

FFO 0207
Modules
reconduits

16:01:32

14

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

393

RR

code offreur : FFO393

24

second degré

places
30

Unité de commande :
Apprendre à apprendre, bien être pour bien apprendre

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Rendre les formateurs susceptibles d'animer des formations en district ou en
établissement ou dans le cadre du PAF.
Leur permettre d'accompagner des établissements dans leurs projets, au niveau des
thématiques suivantes :
- apports des neurosciences cognitives dans le domaine de l'accompagnement des
élèves : apprendre à apprendre (travail sur l'attention et la mémorisation
principalement) ; - apports des neurosciences affectives sur les liens entre climat scolaire,
environnement émotionnel et processus d'apprentissage (intelligence émotionnelle,
confiance, estime de soi, bienveillance, écoute et relations aux autres, plaisir et peur
d'apprendre).

Apprendre à apprendre, bien être pour apprendre : quels apports des neurosciences ? Quelles
actions conduire en établissement ?

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Tous formateurs

01/02/2017

FFO0605
Modules
reconduits

16:01:32

15

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

399

RR

code offreur : FFO399

places

24

second degré

5

Unité de commande :
Formation de formateurs d'allemand dans la voie professionnelle.

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation interacadémique avec Paris et Versailles.
5 places pour Créteil/session.
Public désigné.
Former les formateurs d'allemand dans la voie professionnelle au programme de langue
vivante en CAP et baccalauréat professionnel en intégrant l'usage du TNI et du
numérique.
Coordination des formateurs.

Formation interacadémique avec Paris et Versailles.
5 places pour Créteil/session.
Public désigné.
Former les formateurs d'allemand dans la voie professionnelle au programme de langue
vivante en CAP et baccalauréat professionnel en intégrant l'usage du TNI et du numérique.
Coordination des formateurs.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Formateurs d'allemand en enseignement professionnel

01/02/2017

FFO0201
Modules
reconduits

16:01:32

16

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

411

RR

code offreur : FFO411

second degré

Réforme du collège

6

places
15

Unité de commande :
Prendre en compte la question de l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans les formations

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
La formation proposée permettra aux participant.e.s d'identifier les enjeux du
développement d'une culture de l'égalité entre les sexes dans le système scolaire, de
comprendre comment les travaux sur le genre interrogent les disciplines scolaires et de
repérer les leviers de changement, notamment dans les formations.

Thèmes de l’appel d’offres :
Le thème correspond au titre de la commande.

Public visé :
Formateurs et formatrices

01/02/2017

Modules
reconduits

16:01:32

17

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

429

RR

code offreur : FFO429

36

second degré

places
60

Unité de commande :
Formation des formateurs de physique-chimie

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
La formation des formateurs de physique-chimie revêt une importance accrue pour
répondre aux défis des changements importants qui traversent la discipline. Ceux-ci sont
en effet liés aux réformes actuelles, mais aussi aux modalités d’organisation d’une
formation continue répondant aux besoins des professeurs, en tenant compte des
possibilités offertes par le numérique.
La prise en compte des avancées scientifiques doit permettre d’accroître les compétences
spécifiques des formateurs pour une formation d’adultes de qualité. Les évolutions
concernant la didactique et la pédagogie, et les demandes institutionnelles portées par
l’inspection générale de physique-chimie, sont aussi l’occasion de porter un regard réflexif
nouveau, en particulier en ce qui concerne les pratiques de classes récentes des
professeurs.

Thèmes de l’appel d’offres :
Prise en compte des avancées scientifiques.
Formation d’adultes.
Prise en compte des évolutions en didactique et pédagogie de la discipline.
La démarche scientifique.
Apports de la formation à distance.

Public visé :
Professeurs formateurs en physique-chimie

01/02/2017

Modules
reconduits

16:01:32

18

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

435

RR

code offreur : FFO435

12

second degré

places
20

Unité de commande :
Consolider son identité de formateur CPE (niveau 2)

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Afin d'élargir le nombre des formateurs CPE actifs sur le PAF, il est indispensable de
compléter la formation initiale qui a été donnée en formation de formateurs les années
antérieures.

Thèmes de l’appel d’offres :
Consolider l'identité de formateurs des CPE ayant suivi les années précédentes le module : "Construire son
identité de formateur CPE".

Public visé :
CPE ayant déja suivi le module de formation de formateurs (niveau 1) : "construire son identité de
formateur CPE"

01/02/2017

16:01:32

Modules
reconduits

19

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

458

RR

code offreur : FFO458

second degré

Réforme du collège

18

places
25

Unité de commande :
De l'accompagnement personnalisé à l'accompagnement pédagogique en cours

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
- Faire connaître les "incontournables de l'accompagnement personnalisé" ;
- En faire mesurer les enjeux ;
- Identifier les écueils à éviter et trouver les leviers pour motiver les élèves ;
- Passer des pratiques spécifiques à un dispositif à des pratiques pédagogiques au
quotidien dans tous les cours.

Thèmes de l’appel d’offres :
Voir recommandations globales ci-dessus

Public visé :
Formateurs et professeurs chevronnés dans ce domaine

01/02/2017

Modules
reconduits

16:01:32

20

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

486

RR

code offreur : FFO486

second degré

Réforme du collège

18

places
25

Unité de commande :
Formation du réseau des personnes-ressources en éducation à la sexualité

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Il s’agit de professionnaliser les personnes ressources en éducation à la sexualité dans la
continuité et la durée. Ce réseau a pour mission d’accompagner les équipes des EPLE
dans l’élaboration et la mise en œuvre d’actions d’éducation à la sexualité, ainsi que dans
la réflexion autour d’un projet éducatif plus global reposant sur l’ensemble des acteurs de
l’établissement. Ces personnes-ressources apportent ainsi des outils, des ressources et un
accompagnement nécessaire aux équipes des collèges et des lycées pour concevoir et
mettre en œuvre ce projet.

Apports théoriques sur le développement de la sexualité chez l’enfant et l’adolescent. Etudes
de cas à partir de questions concrètes pouvant se poser en établissement. Réflexion sur la
démarche de projet et la posture de la personne-ressource. Réflexion sur la place de
l’éducation à la sexualité au croisement de l’égalité entre filles et garçons, de la promotion de
la santé et du partage des valeurs de la République. Analyse des accompagnements menés
pendant l’année. Poursuite des échanges avec les partenaires de l’Ecole dans ce domaine.
Enrichissement des ressources à la disposition du réseau.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Personnes ressources en éducation à la sexualité : enseignants, CPE, infirmières

01/02/2017

16:01:32

FFO1001
Modules
reconduits

21

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

495

RR

code offreur : FFO495

second degré

Réforme du collège

66

places
180

Unité de commande :
Formation de formateurs de lettres

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

- L'enjeu est d'une part d'accompagner les néoformateurs, et les tuteurs, dans leurs
missions de formation. Les formations proposées viseront à faire acquérir des
compétences professionneles spécifiques aux actions de formation, à acquérir une
meilleure connaissance des apports de la recherche en didactique et éducation.
- Il s'agit également d'accompagner l'ensemble des formateurs dans la prise en compte
des priorités académiques et nationale qui orientent le PAF LET 2017-18, et notamment
l'accompagnement de la réforme et des nouveaux programmes du collège. A cette fin, les
FFO visant les formateurs de Lettres viseront à :
. Enrichir les compétences professionnelles des formateurs sur l’évaluation,
les liaisons inter-cycles, les pratiques d’écriture, les usages du numérique pour renforcer
le traitement de ces besoins transversaux dans tous les stages du PAF LET.
. Renforcer les connaissances didactiques des formateurs de Lettres, leur
donner des outils et références pour construire le cadre théorique de leurs interventions.
Développer le lien de la formation avec la recherche.

- Intervenir en formation de lettres - Réforme du collège (12h)

Une partie de cette Unité de Commande vise à enrichir les compétences des professeurs
animateurs de districts en collège en matière d’animation, d’analyse de pratique afin
qu'ils puissent assurer un maillage de formation de proximité sur la réforme et engager
un travail pédagogique collaboratif avec les enseignants des lycées et collèges du district.

- Enseigner la grammaire : mettre en œuvre des séquences problématisées dans une logique
de décloisonnement raisonné (18h)

Thèmes de l’appel d’offres :
- Actualiser ses compétences professionnelles comme formateur de Lettres (12h)
Ce stage doit permettre de diversifier les dispositifs de formations, d’intégrer aux actions de formation une
réflexion didactique sur l’évaluation, les pratiques d’écriture, le numérique, etc, quel que soit le thème du
stage.
- Quelle part de la recherche dans les stages de formation continue en Lettres ? (18h)
Ce stage doit permettre aux formateurs d’enrichir leur culture didactique, de se familiariser avec la
recherche en didactique et en sciences de l’éducation, de mobiliser et construire un cadre théorique
référencé pour leurs actions de formation.
- Former les animateurs de districts en LCA (6h)
Ce stage doit permettre de constituer un maillage de formation de proximité sur la réforme et d’engager un
travail collaboratif entre professeurs de LC dans les districts.

Public visé :
Tout formateur de Lettres - public désigné

01/02/2017

FFOO214, FFO0215
Modules
reconduits

16:01:32

22

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

518

RR

code offreur : FFO518

second degré

Réforme du collège

6

places
24

Unité de commande :
Formation de formateurs et personnes ressources à FOLIOS

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Participer à la formation des utilisateurs de FOLIOS : s'approprier l'application, ses
fonctionnalités et découvrir comment l'utiliser avec les élèves. Faire le lien entre les 4
parcours éducatifs dans une optique interdisciplinaire et transversale.

Thèmes de l’appel d’offres :
Formation de formateurs et personnes ressources à FOLIOS.

Public visé :
Formateurs sur le numérique, personnels de la DANE, de la DAAC et du SAIO

01/02/2017

16:01:32

Modules
reconduits

23

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

520

RR

code offreur : FFO520

24

second degré

places
15

Unité de commande :
Former les personnes ressources en économie-gestion VT et VP

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
L'économie-gestion VT et VP ne dispose que de deux professeurs Formateurs
Académiques malgré un plan académique de formation développé. Il s'agit de
professionnaliser les professeurs intervenant au PAF économie-gestion VT comme VP pour
qu'ils soient pleinement capables d'accomplir leurs missions de formateur.

Thèmes de l’appel d’offres :
Professionnaliser les intervenants au PAF économie-gestion :
- en les aidant à prendre du recul sur leur pratique actuelle d'intervenant dans des modules de formations
pour les engager dans une démarche de présentation du CAFFA ;
- en les préparant aux épreuves d'admission du CAFFA.

Public visé :
Professeurs d'économie-gestion formateurs intervenant au PAF

01/02/2017

Modules
reconduits

16:01:32

24

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

522

RR

code offreur : FFO522

186

second degré

places
211

Unité de commande :
Formations pour les formateurs éducation prioritaire (FEP) et formations d’aide au CAFFA

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

- La formation des FEP doit permettre aux formateurs éducation prioritaire de développer
de nouvelles compétences en lien avec leurs missions d'accompagnement des équipes des
REP+ de l'académie. Le numérique, l'analyse de pratique, ma maitrise de la langue,
l'évaluation, enseigner explicitement, climat scolaire sont des champs particulièrement
explorés dans les réseaux.
- Formations d’aide à la préparation au CAFFA

- Formation des formateurs éducation prioritaire (FEP) - 30h
- CAFFA ADMISSIBILITE 2018 : préparation à l'épreuve d'admissibilité - 12
- CAFFA ADMISSION 2017 : préparation aux épreuves d'admission - 144h

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Formateurs éducation prioritaire et formateurs présentant l’une des deux épreuves du CAFFA

01/02/2017

16:01:32

FFO1201 ; FFO1203 ; FFO1204
Modules
reconduits

25

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

523

RR

code offreur : FFO523

second degré

Réforme du collège

18

places
25

Unité de commande :
Formation de formateur.trice.s et de professeur.e.s ressources en LHG

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Concevoir des formations visant l'amélioration des compétences des formateur.trice.s en
formation d'adulte : stratégies d'animation d'équipes, connaissances des modèles et des
stratégies de conduites d'analyses de pratique, présentation d'outils de diagnostics.
Articuler ces savoir-faire à l'actualité scientifique des disciplines.

Animer des formations d'équipes d'établissement en lettres histoire géographie

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Formateurs de lettres histoire-géographie

01/02/2017

FFO0212
Modules
reconduits

16:01:32

26

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

525

RR

code offreur : FFO525

18

second degré

places
25

Unité de commande :
Développer l'intelligence collective dans toutes les formations

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Cette formation devra s'appuyer sur les recherches actuelles dans le domaine de la
psychologie positive et de l'intelligence collective. Elle doit donner aux formateurs des
outils et des ressources pour faire de leurs modalités de formation des vecteurs de travail
collaboratif.

Thèmes de l’appel d’offres :
Voir recommandations globales ci-dessus.

Public visé :
Formateurs de l'éducation prioritaire et autres formateurs intervenant dans les aides négociées

01/02/2017

16:01:32

Modules
reconduits
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Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

530

RR

code offreur : FFO530

6

second degré

places
15

Unité de commande :
FFO à l’utilisation de m@gistère et des ressources en ligne (STMS, BCG et BSE)

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Formation de tuteurs sur l'utilisation de ressources type M@gistère pour développer une
utilisation pertinente des ressources pouvant aider à accompagner les enseignants.

Thèmes de l’appel d’offres :
Mobilisation de ressources en ligne.

Public visé :
Enseignants ressources (chargés de mission, tuteurs, FA, ...) de STMS, BCG et BSE en voie générale et
technologique

01/02/2017

16:01:32

Modules
reconduits

28

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

539

RR

code offreur : FFO539

18

second degré

places
15

Unité de commande :
Formation de formateurs en arts plastiques

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

À partir des compétences professionnelles, réflexion individuelle et collective menée
autour de la relation d'aide et d'accompagnement de la personne.

Être formateur ? Action de former ? Le dispositif de formation : identification et structuration.
La relation d'aide : écoute et accompagnement. L'analyse des pratiques comme outil de
formation. La formation à distance : outil collaboratif.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants en arts plastiques déjà engagés dans la formation continue (Formateurs surle PAF, tuteurs
et conseillers pédagoqiques confirmés). Public désigné

01/02/2017

16:01:32

FF00202
Modules
reconduits

29

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

540

RR

code offreur : FFO540

second degré

Réforme du collège

6

places
15

Unité de commande :
Construire un projet pédagogique à dominante scientifique autour des ressources de la Fondation Tara Expéditions

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Cette formation doit permettre aux professeurs formateurs d’enrichir leur stage sur les
projets scientifiques par l’apport et l’intégration des ressources récoltées par les
expéditions Tara notamment à travers le traitement des données générales.
Il convient de :
- s’approprier des ressources diversifiées, scientifiquement solides, innovantes et
contextualisées, sur le domaine de l’Océan, ancrées dans les aventures scientifiques de la
goélette Tara, à travers des entrées diverses (climat, biodiversité, déchets plastiques,
objets techniques, données scientifiques, diversité des métiers de la recherche).
L’approche scientifique des questions de développement durable, d’effet de serre, de
pollution marine, de ressources ainsi que le traitement mathématique de ces données
sont recherchées dans ce stage
- de questionner leur intégration comme support de stages à proposer aux enseignants
dans le cadre du PAF (réforme du collège)
- d’envisager leur utilisation dans des projets scientifiques inter ou pluridisciplinaires
variés (EPI, PEAC, parcours citoyen, parcours avenir).

Thèmes de l’appel d’offres :
Voir recommandations globales ci-dessus.

Public visé :
Professeurs formateurs du PAF de Mathématiques- SVT -Physique-Technologie

01/02/2017

16:01:32

Modules
reconduits

30

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

541

RR

code offreur : FFO541

places

84

second degré

87

Unité de commande :
Formation de formateurs en lien avec l’utilisation de la plate-forme m@gistère

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Apprendre à utiliser la plateforme m@gistère et concevoir un parcours hybride.
Acquisition de compétences en formation hybride sous M@gistère :
- Mettre en œuvre des activités sociales
- Concevoir et animer une classe virtuelle

- Formation de formateurs à l'utilisation de la plate-forme M@gistère et à la conception de parcours hybrides
(21h)
- Élaborer et concevoir un parcours de formation hybride sur m@gistère : approche pédagogique et
technique (24h)

Thèmes de l’appel d’offres :
- Formation à la conception d’un parcours M@gistère (hybride 21h)
Formation destinée aux personnes en charge de la création de parcours M@gistère. Elle peut également intéresser des
formateurs qui sont amenés à adapter de façon plus ou moins importante des parcours lors de leurs mises en œuvre.
- Acquisition de compétences en formation hybride sous M@gistère :
1. Mettre en œuvre des activités sociales (à distance 9h)
Formation destinée aux formateurs qui souhaitent monter en compétences sur l'animation de formation à distance dans
M@gistère.
2. Concevoir et animer une classe virtuelle (à distance 9h)
Formation destinée aux formateurs qui souhaitent utiliser la classe virtuelle comme un véritable outil de formation scénarisé
et préparé.

Public visé :
Tous formateurs concernés par la création d’un parcours M@gistère et/ou ayant déjà une expérience M@gistère

01/02/2017

16:01:32

FFO1101, FFO1102
Modules
reconduits

31

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

542

RR

code offreur : FFO542

places

18

second degré

25

Unité de commande :
Enseigner à l’heure des humanités numériques - S’informer sur les enjeux contemporains du numérique pour initier les élèves aux réseaux sociaux, à la sécurité dans le
cadre d’une éducation citoyenne et responsable aux médias

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
S’informer sur les enjeux contemporains du numérique (réseaux sociaux sécurité et
confidentialité des données personnelles, économie de la connaissance, big data,
mouvement des humanités numériques, etc.)
Problématique de la formation attendue :
Elèves, parents d’élèves, enseignants, personnels administratifs ou techniques et cadres
de l’éducation font grand usage des technologies numériques tant à titre privé que
professionnel. L’Ecole ne peut s’affranchir de cette dynamique d’acculturation. Le recours
de plus en plus massif aux technologies numériques dans l’ensemble des activités qui
caractérisent l’Ecole constitue un facteur de changement. Les transformations restent le
plus souvent potentielles au sens où elles peuvent se réaliser ou non en fonction des
choix des acteurs. C’est là où une compréhension approfondie des enjeux se révèle
indispensable.
La formation s’appuiera sur les travaux des grands penseurs de l’impact du numérique
sur l’Ecole - Bernard Stiegler et Michel Serres par exemple - pour apporter des premiers
éléments d’acculturation nécessaire à leur intégration dans les stratégies d’enseignement.

Thèmes de l’appel d’offres :
Voir recommandations globales ci-dessus.
Nous préconisons de concevoir ce parcours de formation en hybride sur la plate-forme m@gistère sur un
format 18 heures dont 6 heures de présentiel & 12 heures à distance (modulable en fonction des
propositions des formateurs).
25 places

Public visé :
Formateurs , Maîtres-formateurs, Conseillers pédagogiques, Coordonnateurs EP

01/02/2017
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Modules
reconduits
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Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

543

RR

code offreur : FFO543

84

second degré

places
88

Unité de commande :
Formations de formateurs visant à l'acquisition de compétences professionnelles

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formations de formateurs visant à l'acquisition de compétences professionnelles.

- Devenir formateur d'enseignants (15h)
- Découvrir l'analyse des pratiques et sa place dans l'enseignement et la formation (18h)
- Former au pilotage des temps d'analyse des pratiques professionnelles (voie professionnelle)
(18h)
- L'aide négociée en établissement : des situations spécifiques de formation (18h)
- Consolider son identité de formateur en Accompagnement Personnalisé (15h)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Tous formateurs

01/02/2017

FFO0601 ; FFO0602 ; FFO0603 ; FFO0604 ; FFO0607
Modules
reconduits

16:01:32

33

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

544

RR

code offreur : FFO544

places

36

second degré

50

Unité de commande :
Formations pour les formateurs intervenant en aides négociées

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formations pour les formateurs intervenant en aides négociées

- Analyse de pratiques dans le cadre de l'aide négociée (18h)
- Une communication de qualité, une communication constructive dans le cadre d'une aide
négociée (18h)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Formateurs déjà impliqués dans des formations aides négociées

01/02/2017

FFO1401 ; FFO1402
Modules
reconduits

16:01:32

34

