
FFoorrmmaattiioonnss  eett  aanniimmaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  eenn  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  22001166  //  22001177 
 

18 heures de formations ou animations pédagogiques par enseignant 
  

CYCLE 1 
 

 Formations en présentiel : 9 heures 
 

 Pour tous les enseignants : 
 

 C1.1 - Mise en œuvre du programme de maternelle :  
Connaissances didactiques et pédagogiques liées à deux domaines : mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions et construire les premiers outils pour structurer sa pensée.  
                                                                                                                                        Durée : 2h  

 Pontarlier (Inspection) :C1.1P le 08.11. 2016  
 Bannans : C1.1B le 15.11. 2016 

           Malbuisson : C1.1M le 22.11.2016 
 

 C1.2 - Evaluer les acquis des élèves  
Attendus de fin de cycle et repères de progressivité. 
Evaluer les progrès et les acquis des élèves dans chaque niveau de cycle 1.           Durée : 2h 
Outils de suivi et de progrès, fiches de synthèse des acquis en fin de cycle. 
   
 Pontarlier (Inspection) :C1. 2P le 12.12. 2016  
 Bannans : C1. 2B le 09. 01. 2017 

           Malbuisson : C1.2M le 30.01.2017 
 
  

 C1.3 - Conférence cycle 1 : thématique et contenus à confirmer            
                                                                                                                    Durée : 2h 

 

 Pour un public spécifique : 
 

 C1.4 - Apporter un appui aux directeurs dans leurs fonctions  
 
Le 26. 09. 2016 17h30-19h30 : livret numérique, site de circonscription et sites écoles   Durée : 2h 
 

 C1.5 – Accompagnement des équipes écoles dans le suivi et la mise en 
œuvre de projets spécifiques (Sites écoles ou autres projets d'école ou de 
cycle)               
Sites d’écoles le 19.01.2017 et le 09.02.2017 - Rochejean       Durée : 2 x1h30
                                                                    

 

 Pour tout public : 
 

 C1.6 – Ateliers Canopé : enseignants des 1er et 2nd
 
degrés : voir annexe 

                          Durée : 2h 
 
  

 Formation hybride : 9 heures 
 

 C1.7 - Parcours M@gistère : Des situations pour compter et calculer à l’école 
maternelle           

A partir de février 2017                                      
                                                                                                                     Durée : 6 + 3h 

 
 

 



CYCLE 2 
 

 Formations en présentiel : 9 heures 
 

 Pour tous les enseignants : 
 

 C2.1 : S’approprier et mettre en œuvre les nouveaux programmes  
En cohérence avec les domaines du socle. Les contenus d'enseignement en cycle 2 liés aux 
domaines 1 : Les langages pour penser et communiquer et 4 : Questionner le monde, systèmes 
naturels et systèmes techniques. 

Durée : 2 x1h30 
 Groupe 1 : Pontarlier (Salle Morand) C2.1P le 15.11.2016  
 Groupe 2 : Montperreux : C2.1M le 07.11.2016  
 
 Groupe 1 : Pontarlier (Salle Morand) C2.1P le 16.01.2017  

Groupe 2 : Montperreux : C2.1M le 16.01.2017  
   

 C2.2 : Evaluer les acquis des élèves  
Attendus de fin de cycle et repères de progressivité dans les apprentissages ; comment évaluer 
dans chaque niveau de cycle ; mise en œuvre du livret scolaire unique.  

   Durée : 2 x1h30  
  Groupe 1 : Pontarlier (Salle Morand) : C2.2P le 02.12.2016  

Groupe 2 : Montperreux : C2.2M le 14.11.2016  
 
 Groupe 1 : Pontarlier (Salle Morand) : C2.2P le 23.01.2017  

Groupe 2 : Montperreux : C2.2M le 23.01.2017   
  

 Pour un public spécifique : 
 
 C2.3 : Apporter un appui aux directeurs dans leurs fonctions      

 
Le 26. 09. 2016 17h30-19h30 : livret numérique, site de circonscription et sites écoles   Durée : 2h  

 
 C2.4 : Natation : enseignants piscine Malbuisson : 

Présentation et mise en œuvre du projet pédagogique + bilan de fin d'année  Durée : 2h + 1h 
 
 

 C2.5 : Accompagnement des équipes écoles dans le suivi et la mise en 
œuvre de projets spécifiques (sites écoles ou autres projets d'école ou de 
cycle)              
Sites d’écoles le 19.01.2017 et le 09.02.2017 - Rochejean            Durée : 2 x1h30
              

 

 Pour tout public : 
 

 C2.6 – Ateliers Canopé : enseignants des 1er et 2nd degrés : voir annexe 
        Durée : 2h 

 

 Formation hybride : 9 heures au choix 
 

 C2.7 : Parcours M@gistère : PEAC. 
Comprendre ce qu'est un PEAC, programmer un PEAC : structurer, organiser, développer, 
commencer la mise en œuvre. Pour ceux qui ne l'ont pas fait l'an dernier.  

A partir de février 2017                                                                       Durée : 6 + 3h 
 C2.8 : Parcours M@gistère : Education Morale et Civique. 

Parcours de 9h00 avec des temps à distance et un temps de présentiel. Pour ceux qui ne l'ont pas 
fait l'an dernier. A partir de février 2017                                                                     Durée : 6 + 3h 

 



CYCLE 3 
 

 Formation en présentiel : 9 heures 
 

 Pour tous les enseignants : 
 

 C3.1 : Mettre en œuvre les nouveaux programmes et évaluer les acquis des 
élèves en cohérence avec les domaines du socle : Les langages pour penser et 
communiquer et Questionner le monde, systèmes naturels et systèmes 
techniques. 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité dans les apprentissages ; comment évaluer 
dans chaque niveau de cycle ; mise en œuvre du livret scolaire unique.  
 
 Pontarlier (Inspection) : C3.1P le 21.11.2016   
 Montperreux : C3.1M le 21.11.2016              Durée : 1h30 
 
              

Pontarlier (Inspection) : C3.2P le 05.12.2016  
 Montperreux : C3.2M le 05.12.2016              Durée : 1h30 
 
 

 C3.2 : Formation inter- degrés sur 4 disciplines non traitées en 2015/2016 
Education musicale et chant choral ; arts plastiques ; histoire-géographie ; langue vivante 
(uniquement anglais) au choix.                   Durée : 3h 
Le 09. 11. 2016 (14 h à 17h) Collège Malraux Pontarlier 
 

 Pour un public spécifique :   

 
 C3.3 :  Apporter un appui aux directeurs dans leurs fonctions :  

Le 26. 09. 2016 17h30-19h30 : livret numérique, site de circonscription et sites écoles   Durée : 2h
    
    

 C3.4 : Natation : enseignants piscine Malbuisson : 
Présentation et mise en œuvre du projet pédagogique + bilan de fin d'année  Durée : 2h + 1h 
 
 

 C3.5 : Accompagnement des équipes écoles dans le suivi et la mise en 
œuvre de projets spécifiques (Sites écoles ou autres projets d'école ou de 
cycle)              
Sites d’écoles le 19.01.2017 et le 09.02.2017 - Rochejean          Durée : 2 x1h30
                                                        

 Pour tout public : 
 

 C3.6 : Ateliers Canopé : enseignants des  1er et 2nd 
 
 degrés : voir annexe

                                         
                                                                                                             Durée : 2h 

 
        

 Formations hybrides : 9 heures au choix 
 

 C3.7 : Parcours M@gistère : PEAC. 
Comprendre ce qu'est un PEAC, programmer un PEAC : structurer, organiser, développer, 
commencer la mise en œuvre. Pour ceux qui ne l'ont pas fait l'an dernier.  

A partir de février 2017                                                                       Durée : 6 + 3h 
 C3.8 : Parcours M@gistère : Education Morale et Civique. 

Parcours de 9h00 avec des temps à distance et un temps de présentiel. Pour ceux qui ne l'ont pas 
fait l'an dernier. A partir de février 2017                                                                     Durée : 6 + 3h 

 
 



 

 Annexe 

 
 Ateliers Canopé : 10 places enseignants du 1er degré pour chaque atelier 

(communication aux écoles et inscription en ligne sur le site CANOPE) 

 A1 - Créer et exploiter des cartes mentales, 23/11/2016 

 A2 - Tablettes et chocolat (découverte de la tablette), 07/12/2016 

 A3 - Code et robots, 18/01/2017 

 A4 - Tablettes et productions multimédias en classe, 15/02/2017 

 A5 - Créer un livre numérique en classe, 15/03/2017 

 A6 - L'écriture collaborative, 12/04/2017 

 A7 - Créer ou modifier des images, 17/05/2017 

 A8 - Créer des BD et des romans/photos sur une tablette, 14/06/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


