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Zone Afrique Occidentale 

 

Ouagadougou 

… Lycée Saint-Exupéry 

Bobo-Dioulasso 

… Ecole André Malraux 
 

Praia 

… Ecole internationale Les Alizés 
 

Abidjan 

… Cours Sévigné  

… Ecole Jules Verne  

… Ecole Paul Langevin  

… Ecole La Pépinière des Deux Plateaux  

… Ecole la Farandole Internationale 

… Lycée Maurice Delafosse 

 … Lycée International Jean Mermoz 

… Lycée Blaise Pascal / Ecole Jacques Prévert 
 

Banjul 

… Ecole française de Banjul 
 

Conakry 

 … Lycée Albert Camus  
 

Bamako 

… Ecole Les Lutins 

… Groupe scolaire Les Angelots 

… Lycée Français Liberté  
 

Nouakchott  

… Lycée Français Théodore Monod 
 

Dakar 

… Ecole Actuelle Bilingue 

… Ecole Aloys Kobès 

… Ecole Aimé Césaire 

… Ecole franco-sénégalaise de Fann 

… Ecole franco-sénégalaise Dial Diop 

… Institution Sainte Jeanne d’Arc 

… Lycée Français Jean Mermoz  

… Cours Sainte Marie de Hann 

… Ecole française de Dakar-Almadies 

 
Saly 

… Ecole Jacques Prévert 

Saint-Louis 

… Ecole Antoine de Saint-Exupéry 

Thiès 

… Ecole du Docteur René Guillet 

Ziguinchor 

… Ecole François Rabelais 
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PFCP 2017 2018 Zone Afrique Occidentale 
 
 FICHE  CODE 

STAGE 
CODE 
SESSION 

INTITULÉ DU STAGE – 
PREMIER DEGRE 

PUBLIC 
CONCERNE 

Lieu FORMATEURS Date 

1 000816 0044 Comment articuler les 
différents outils de suivi et 
d'évaluation au cycle 1. 

Cycle 1 PREVERTLB
P/ABJ 

L. GRUNINGER 
IEN Maternelle / 
Acacémie de Rouen 

04 au 
06/04/2018 

2 000821 0012 Travailler l'éducation aux 
médias et à l'information dans 
le cadre d'un projet de zone. 

Cycles 2 et 3 DAKAR/LF
JM 

 S. LEVAUFRE 
CPAIEN DKR 

10 au 
12/01/2018 

3 000808 0169 Les enjeux de l'EPS à l'école 
Maternelle 

Cycle 1 DAKAR/LF
JM et autres 

1/ S. LEVAUFRE 
CPAIEN DKR 
2/J. SALAUN 
EEMCP2 EPS 
DAKAR 

16 au 
18/04/2018 

4 000808 0170 Explorer le monde , enseigner 
les sciences à la maternelle 

Cycle 1 DAKAR/LF
JM et autres 

1/ R. BARTOLI, 
EMFE ABIDJAN 
2/ M. BAZZANI 
ROGER, EFME 
BOBO 

11 au 
13/04/2018 

5 000808 0171 Pratiquer des ateliers 
philosophiques aux cycles 2 et 
3 à partir de l'exploitation des 
albums de jeunesse 

Cycles 2 et 3 DAKAR/LF
JM 

1/ E. CHIROUTIER 
(UNESCO) 
2/ P. POUZOULET, 
IEN 

11 au 
13/12/2017 

6 000808 0172 Agir, s'exprimer, comprendre 
à travers les activités 
artistiques. 

Cycle 1 GS P. 
LANGEVIN/
ABJ 

1/ C. CORNET, 
CPAIEN ABJ 
2/ C. RICHARD 
CP Arts Plastiques et 
visuels Académie de 
Rouen 

12 au 
14/02/2018 

7 000807 0218 Les pratiques, les situations et 
les organisations favorisant 
l'autonomie et le temps réel de 
l'activité de l'élève. 

Cycles 2 et 3 DAKAR/ 
NGOR 

1/ M. BAZZANI 
ROGER, EMFE 
BOBO 
2/ S. LEVAUFRE 
CPAIEN DAKAR 

16 au 
18/10/2017 

8 000810 0071 Accompagnement 
professionnel des enseignants 
recrutés localement exerçant 
en classe d'école maternelle 

Cycle 1 Cours 
Sévigné/ 
ABJ 

1/ R. BARTOLI, 
EMFE ABIDJAN 
2/ C. CORNET, 
CPAIEN ABIDJAN 

06 AU 
08/11/2017 

9 000808 0173 La place de la BCD à l'école : 
comment la faire vivre 

Tous cycles DAKAR/ 
LFJM 

1/ K. SONN Prof. 
Doc. Académie de 
Rouen 
2/ M. BAZZANI 
ROGER EMFE 
BOBO 

04 au 
06/12/2017 

10 000808 0174 La place de la BCD à l'école : 
comment la faire vivre 

Tous cycles La Pépinière 
des II 
Plateaux/ 
ABJ 

1/ K. SONN  Prof. 
Doc. Académie de 
Rouen 
2/ M. BAZZANI 
ROGER EMFE 
BOBO 

29/11/2017 
au 
01/12/2017 

11 000808 0175 La technologie à l'école aux 
cycles 1, 2, 3 dans le cadre du 
projet de zone "Mobiles et 
automates" 

PS au CM2 DAKAR/ 
LFJM 

1/ S. LEVAUFRE 
CPAIEN DKR2/JP 
XUEREB EEMCP2 
PC DAKAR 

27 AU 
29/11/2017 

13 STAGES PREMIER DEGRE (DONT FICHES 37 et 38) 
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FICHE  CODE 
STAGE 

CODE 
SESSIO
N 

INTITULÉ STAGE SECOND DEGRE Public 
concerné 

Lieu FORMATEURS Date 

12 000807 0253 Démarches pédagogiques 
innovantes au secondaire (dont la 
classe inversée). 

Professeurs 
Collège et 
Lycée 

DAKAR
/LFJM 

N. VERSTRAETE 
Prof. Cert. Histo Géo 
Académie de Rouen 

26 au 
28/03/2018 

13 000811 0016 Accueil et accompagnement des 
élèves à besoins éducatifs 
particuliers 

Cycle 4 et 
Lycée 

DAKAR
/LFJM 

1/ N. BIDAUX 
CPAIEN Rouen 
2/ L. PUEL TROUVE 
EEMCP2 Lettres CKY 

12 AU 
14/03/2018 

14 000808 0184 Développer l'oral dans toutes les 
disciplines au collège : pratiques, 
évaluation, remédiation 

6ème et 
Cycle 4 

DAKAR
/LFJM 

1/ N. CANUTO 
EEMCP2 Lettres 
DKR 
2/ D. D-VAILLANT 
EEMCP2 SVT DKR 

21 au 
23/03/2018 

15 000817 0093 Le téléphone portable et ses 
fonctions au service de 
l'apprentissage des langues 
vivantes. 

Cycle 4 au C. 
Terminal 

DAKAR
/LFJM 

C. MARTY EEMCP2 
Ang. ABJ 

16 au 
18/04/2018 

16 000808 0186 Enseigner l'algorithmique et la 
programmation au Collège 

Ens. Maths 
et Techno 
des C 3/4 

LBP/ 
ABJ 

1/ T. JOURDAN 
EEMCP2 Maths ABJ 
2/ C. LAINE 
EEMCP2 Maths NKC 

04 AU 
06/12/2017 

17 000808 0188 Nouvelles pratiques de 
l'enseignement des langues dans 
le cadre de la réforme du Collège 

Ens. 
Langues 
vivantes 
C3/4 

DAKAR
/LFJM 

1/ S. FELDER 
EEMCP2 Anglais 
BKO 
2/M. GRAND 
EEMCP2 Anglais 
DAKAR 

16 au 
18/10/2017 

18 000807 0254 Prendre en compte 
l'hétérogénéité des élèves 
notamment en AP 

Collège DAKAR
/LFJM 

1/ T. JOURDAN 
EEMCP2 Maths ABJ 
2/ M. VERROLLES 
PA Maths Ac. Rouen 

11 au 
13/10/2017 

19 000808 0190 Des démarches et des outils pour 
enseigner les sciences autrement 

Prof. 
Sciences 
Secondaire 

DAKAR
/LFJM 

1/ JP XUEREB 
EEMCP2 PC DAKAR 
2/ T. JOURDAN 
EEMCP2 Maths LBP 

15 au 
17/01/2018 

8 STAGES SECOND DEGRE 
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FICHE  CODE 
STAGE 

CODE 
SESSION 

INTITULE STAGES AUTRES PUBLICS Public 
concerné 

Lieu FORMATEURS Date 

20 000822 0043 Formation des référents Sécurité Référents 
Sécurité P. 
DIR 

DAKAR
/LFJM 

Hassan ZELMAT - 
AEFE 

23 au 
25/01/2018 

21 000824 0098 Séminaire de rentrée des CE et 
des Directeurs d'Ecole 

CE (ouv 
aux PA) et 
Directeurs  

DAKAR
/NGOR 

AEFE (DRH 
NANTES ( PPCR)) 

28 AU 
29/09/2017 

22 000819 0039 Regroupement des DAF DAF JOHAN
NESB. 

AEFE 14 au 
16/02/2018 

23 000824 0100 CPM Membres 
élus de droit 

DAKAR
/NGOR 

 27/09/2017 

24 000824 0101 CPM Membres 
élus de droit 

DAKAR  29/01/2018 

25 000824 0102 CPM Membres 
élus de droit 

DAKAR  09/04/2018 

26 000809 0045 Regroupement des formateurs EEMCP2, 
EMFE, 
CPAIEN 

DAKAR
/NGOR 

1/ Rozenn LE 
GUENNEC2/ Pascale 
POUZOULET 

20 au 
22/11/2017 

27 000823 0025 Professionnalisation des 
personnels de laboratoire 

Personnels 
de 
laboratoire 

ABJ/ 
LBP 

1/ N. DEMBEGA 
EEMCP2 SVT ABJ2/ 
F. CONAN EEMCP2 
HC ABJ 

16 au 
18/10/2017 

28 000824 0103 Séminaire annuel de l'AEFE CE et 
Directeurs 

ABJ/ 
LBP 

AEFE 08 au 
09/03/2018 

9 STAGES AUTRES PUBLICS (dont 3 CPM)  
FICHE  CODE 

STAGE 
CODE 
SESSION 

INTITULÉ STAGES INTERDEGRE Public 
concerné 

Lieu FORMATEURS Date 

29 000810 0073 Accompagnement professionnel 
des enseignants recrutés 
localement  

Ens. C 
2/3/4 avec 
au - 1 an 
d'exercice 

DAKAR
/LFJM 

1/ S. LEVAUFRE 
CPAIEN DAKAR2/ 
B. BOURBON 
EEMCP2 Ang. CKY 

02 au 
04/10/2017
et 09 au 
10/04/2018 

30 000810 0074 Accompagnement professionnel 
des enseignants recrutés 
localement  

Ens. C 
2/3/4 avec 
au - 1 an 
d'exercice 

Farandole 
ABJ 
LBP 

1/ C. CORNET 
CPAIEN 
ABIDJAN2/ C. 
MARTY EEMCP2 
Ang. ABJ 

02 au 
04/10/2017
et 09 au 
10/04/2018 

31 000806 0198 La mise en oeuvre des parcours à 
travers l'exemple d'un parcours 
particulier : le parcours citoyen 

Cycles 3 et 
4 

DAKAR
/LFJM 

1/ M. LE GARREC 
EEMCP2 HG 
BKNA2/ EEMCP2 (à 
voir) 

13 au 
15/11/2017 

32 000811 0017 Accueil et accompagnement des 
élèves à besoins éducatifs 
particuliers 

Inter degré DAKAR
/LFJM 

Pascale 
POUZOULET 

22 au 
24/01/2018 

33 000816 0045 Evaluer par compétences aux 
cycles 3 et 4 

Cycles 3 et 
4 

DAKAR
/LFJM 

1/ F. LEBLANC 
EEMCP2 HG ABJ2/ 
V. BORDENEUVE 
EMFE DAKAR 

05 au 
07/02/2018 

34 000808 0206 Adapatation des programmes 
disciplinaires aux contextes 
locaux : français et histoire-
géographie aux cycles 3 (CM1-
CM2-6ème) et 4 (5ème et 4ème) 

Ens. C3 et 
ens. Lettres 
et HG C4 

DAKAR
/NGOR 

1/ P. COSTA-DIETH 
EEMCP2 HG DKR2/ 
A. MAILLARD 
EEMCP2 Let. NKC 

12 au 
14/02/2018 

35 000808 0209 Shoah et génocides dans 
l'enseignement de l'histoire 

Ens. Prim. 
C3Ens. HG 
6ème C4 et 
Lycée 

DAKAR
/LFJM 

P. COSTA DIETH 
EEMCP2 HG 
DAKAR 

Avril 

36 000807 0223 Apports des neurosciences dans 
les pratiques de classe 

Interdegré, 
Interdsicipli
n. et 
formateurs 

DAKAR
/LFJM 

1/ / D. D. 
VAILLANT EEMCP2 
SVT DKR 
2/ 

10 au 
12/01/2018 

37 000808 0211 La manipulation au service de la 
construction des bases 
mathématiques au C2 PREMIER 
DEGRE 

Cycle 2 DAKAR
/LFJM 

1/ A. COLIN 
EEMCP2 Maths 
CKY2/ C. CORNET 
CPAIEN ABJ 

17 au 
19/01/2018 

38 000808 0212 La manipulation au service de la 
construction des bases 
mathématiques au C2 1er DEGRE 

Cycle 2 J. 
VERNE 
ABJ 

1/ A. COLIN 
EEMCP2 Maths 
CKY2/ C. CORNET 
CPAIEN ABJ 

22 au 
24/01/2018 

39 000808 0213 Enseigner la géométrie au Cycle 3 Cycle 3 DAKAR
/LFJM 

1/ R. ELIES 
EEMCP2 Maths 
DAKAR2/ V. 
BORDENEUVE 
EMFE DAKAR 

27 au 
29/11/2017 

9 STAGES INTERDEGRE 

39 STAGES 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 1 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Comment articuler les différents outils de suivi et d’évaluation (carnet de suivi, 
grilles d’observation, synthèse de cycle) au cycle 1 ? 

Origine de la demande de 
formation : 
 

L’évaluation en classe de maternelle, désormais organisée en outils de suivi et de 
synthèse des apprentissages appelle à un changement de fond des pratiques et  
la posture des enseignants de maternelle : savoir observer, collecter des indices, 
rendre lisibles les progrès, relever les marges de progrès, soutenir les efforts des 
élèves. 
Axes prioritaires : 

• accompagner les élèves dans une école inclusive et bienveillante : formation 
des personnels enseignants, éducatifs et administratifs à la prise en charge 
des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 

• s’approprier et mettre en œuvre les orientations institutionnelles : socle 
commun, cycles, programmes, évaluations. 

Public concerné : 
 

Enseignants de cycle 1 du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, de Mali, et du Sénégal. 

Effectifs : 15 - 20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

• Mettre en œuvre de façon optimale le suivi des élèves au moyen d’outils 
de suivi, de grilles d’observation. 

• Mettre en relation les outils à la disposition de l’enseignant : grilles 
d’observation, cahier de suivi, synthèse des acquis. 

• Associer l’élève à l’évaluation. 
• Travailler en équipe (cahier de progrès et synthèse des acquis). 
• Affiner son analyse pour renseigner et analyser le cahier de suivi, la 

synthèse des acquis de fin de cycle 1. 

Modalités de la formation : En présentiel. 

Compétences visées : 
 

(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 

• Connaitre les élèves et les processus d’apprentissage. 
• Prendre en compte la diversité des élèves. 
• Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 
• Coopérer avec les parents. 
• Savoir commenter l’évolution des compétences des élèves de façon 

bienveillante, quels commentaires au regard des priorités du cycle 
(socialisation, langage oral…..)? 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

• Les indicateurs de progrès par domaine d’apprentissage : savoir cibler 
les réussites. Les points de vigilance au regard des documents 
d’accompagnement. 

• Définir le concept d’évaluation positive. 
• Analyser les outils (carnet de suivi, grilles d’observation..) déjà utilisés en 

classe. 
• Utiliser des outils de cycle pour renseigner le plus précisément la 

synthèse des acquis de fin de cycle 1 
• La communication avec les familles (restitution des progrès) 
• La synthèse des acquis en fin de cycle 1 : Le travail de toute une équipe. 

Consacrer un temps  à son analyse. Retour d’expérience 
• Réflexion collective du concept d’école bienveillante. 
• Aménager la transition Ecole Maternelle / école élémentaire à partir de 

ces outils d’évaluations. 
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Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : Laurence GRUNINGER 
Statut : IEN Maternelle 
Institution de rattachement : Académie de Rouen 
Adresse éléctronique : laurence.gruninger@ac-rouen.fr 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone (ancien”Régional) *  
Interzones (ancien Inter régional) 
Intra établissement 
Ouvert  

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Ecole Jacques Prévert, Lycée Blaise Pascal, Abidjan, Côte d’Ivoire 

Dates de formation : Début : 04/04/2018 
Fin :       06/04/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Mise en place effective des différents outils. 
Meilleure analyse des progrès de l’élève.  
Affiner les appréciations. 
Démultiplication avec l’équipe enseignante. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 1 671.34     en monnaie locale : 1 096 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    9 460.81     en monnaie locale : 6 205 886 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                              11 589.50    en monnaie locale : 7 602 211 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      

Programme prévisionnel : en attente 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 2 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Travailler l’éducation aux médias et à l’information dans le cadre d’un projet de 
zone : Création et animation d’une web radio. 

Origine de la demande de 
formation : 

Le projet Web radio rentre dans le cadre d’une APP Monde. 

Public concerné : 
 

Enseignants de Cycle 2 et 3 de la Zone. 

Effectifs : 15 - 20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Etre capable de mettre en place et d’animer avec les élèves une web radio, outil 
d’information et de communication au service de la maitrise de la langue et de la 
citoyenneté. 

Modalités de la formation : En Présentiel 

Compétences visées : 
 

(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 

 Intégrer dans son activité l'objectif de maîtrise de la langue orale et écrite 
par les élèves 

 Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, 
en particulier pour permettre l'individualisation des apprentissages et 
développer les apprentissages collaboratifs. 

 Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière 
critique et créative. 

 Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former. 

 Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires 

 Coopérer avec les équipes pédagogiques et éducatives d'autres écoles. 

 Adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  

Stage combinant apports théoriques et participation active des stagiaires autour 
de la création d’une web radio et de son animation avec les élèves. 
Mutualisation des expériences. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : Serge LEVAUFRE 
Statut : CPAIEN  
Institution de rattachement : IPEF DAKAR 
Adresse éléctronique : ipef.cpdakar@lycemermozdakar.org 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone (ancien”Régional) *  
Interzones (ancien Inter régional) 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 

Dates de formation : Début : 10/01/2018 
Fin :       12/01/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Questionnaire 

mailto:ipef.cpdakar@lycemermozdakar.org
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Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 1 689.63     en monnaie locale : 1 108 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    8 985.01     en monnaie locale : 5 893 781 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                              11 131.99    en monnaie locale : 7 302 106 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      

 

Nota Bene : ce stage est en attente de validation. 
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N° 2 :     Créer et animer une web radio scolaire 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

8 janvier 2018 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Apports théoriques : qu’est-ce qu’une web radio ? Les enjeux ?  
En ateliers : Découverte et manipulation des outils ( logiciels, matériels audio, etc ?...) 
Ecoute et analyse d’émissions enregistrées par des enfants. 
Préparation d’une émission par Groupe. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Ecoute et analyse d’émissions enregistrées par des enfants. 
Préparation d’une émission par groupes. 

  
 

9 janvier 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Apports théoriques :  
La législation. 
Place du projet dans les programmes. 
Les enjeux inter et pluri disciplinaires : mettre en place un projet inter/pluridisciplinaire. 
 
Quelle organisation pédagogique ?  

- Radio nomade, radio fixe 

- Classe radio 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

En ateliers :  
Rédaction d’une séquence pédagogique pour une classe. 
Préparation d’une émission. 
Elaboration d’une grille de programmation. 
Emission des chroniques préparées la veille. 
 

  
 

10 janvier 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

En ateliers : Le pod-cast, l’enregistrement, le montage. 
Emission. 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Réecoute et évaluation. 
 
 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 3 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Les enjeux de l’EPS à l’école maternelle. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Demande élaborée à partir du diagnostic suivant : 
Difficulté à proposer un projet EPS cohérent à l’école Maternelle . 
Besoin de compléter et actualiser des connaissances didactiques et 
pédagogiques 
Manque d’exploitation des modules d’EPS en classe (avant, pendant, après). 

Public concerné : Enseignants des classes de TPS, PS, MS et GS de la Zone 

Effectifs : 15-20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Mettre en évidence la progressivité des apprentissages en EPS au Cycle 1 en 
prenant appui sur les nouveaux programmes. 
- Accompagner la mise en place des programmes 2015. 
- Les finalités et les enjeux de l’EPS pour les 2/4 ans et les 4/6 ans . 
- Programmer l’EPS tout au long du cycle. 
 
Concevoir et mettre en œuvre des projets interdisciplinaires avec le langage 
oral au cœur des préoccupations de l’enseignant. 
 
Vivre des situations d’EPS. 
Concevoir des unités d’apprentissage aux différents niveaux du cycle. 
Expérimenter des situations dans des classes : observation et analyse des 
comportements. 
Evaluer les progrès. 

Modalités de la formation : En présentiel.  

Compétences visées : 
 

cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 

 Connaître les élèves et les processus d'apprentissage. 

 Prendre en compte la diversité des élèves. 

 Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. 

 Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement 
et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. 

 Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 
l'apprentissage et la socialisation des élèves. 

 Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 

  

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Inscrire l’EPS dans le cadre du nouveau socle commun et des programmes 2015. 
Mettre en évidence les caractéristiques des comportements des élèves et leur 
prise en compte progressive dans les apprentissages. 
Programmer l’EPS sur le cycle : Les objectifs du domaine 2 et les activités 
physiques et artistiques à mettre en œuvre. 
Concevoir des modules d’apprentissage interdisciplinaires. 
EPS et langage oral. 
Mener une séance d’EPS en Maternelle. 
Evaluer les progrès. 
Des mises en pratiques sur des activités répondant aux 4 objectifs des 
programmes seront proposées. 
Les situations conçues par les groupes de travail seront expérimentées sur des 
classes maternelles. 
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Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Serge LEVAUFRE 2/ Jacques SALAUN 
Statut : 1/ CPAIEN 2/ EEMCP2 EPS Dakar 
Institution de rattachement : 1/ IPEF DAKAR 2/ LYCEE JEAN MERMOZ DAKAR 
Adresse éléctronique : 1/ ipef.cpdakar@lyceemermozdakar.org  
2/ jacques.salaun@lyceemermozdakar.org  

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone (ancien”Régional) *  
Interzones (ancien Inter régional) 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Dakar et accueil dans les classes maternelles (Aimé Césaire, Cours Ste Marie de 
Hann, Aloys Kobes) 

Dates de formation : Début : 16/04/2018 
Fin :       18/04/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Conception puis mise en oeuvre d’unités d’apprentissage en EPS. 
Elaboration de programmations de l’EPS au cycle 1. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 1 079.83     en monnaie locale :    708 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :  12 362.09     en monnaie locale : 8 109 001 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                              13 899.27    en monnaie locale : 9 117 326 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      

 

  

mailto:ipef.cpdakar@lyceemermozdakar.org
mailto:jacques.salaun@lyceemermozdakar.org
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N° 3 :   L’EPS à l’école Maternelle et la transversalité des apprentissages 

Coordination : LEVAUFRE, Serge, CPAIEN en résidence à Dakar 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

16 avril 2018 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Inscrire l’EPS au cycle 1 dans le cadre du nouveau socle commun et des programmes 
2015 : 

- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique : objectifs, repères de 
progressivité. 
 

Le comportement moteur de l’enfant de Maternelle : apports théoriques sur les 
capacités motrices du jeune enfant. 
 
Les spécificités des 2/4 ans et des 4/6 ans. 
 
Mettre en évidence les caractéristiques des comportements des élèves et leur prise en 
compte progressive dans les apprentissages 1 
Elaboration d’une grille d’observation des comportements qui sera testée en Jour 2. 
 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Pratique : Objectif 1 : Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets : Jeux 
athlétiques 
- Pratique : objectif 3 : Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée 

expressive ou artistique : rondes et jeux dansés, danse créative 
 

  
 

17 avril 2018 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Observation en classe d’élèves durant une séance d’EPS menée par l’enseignant de la 
classe. 
 
Apports sur les conduites typiques et la progressivité des apprentissages en EPS. 
 
Elaborer une unité d’apprentissage : Apports théoriques et conception d’une UA 
 
Comment mener une séance d’EPS à la Maternelle ?: A partir des observations et de 
l’analyse de l’expérimentation. 
Les modalités de mise en œuvre de l’EPS à la Maternelle : les activités physiques, 
sportives et artistiques, le parcours. 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Pratique : objectif 2 : Adapter ses équilibres, ses déplacements à des environnements 
ou contraintes variés : Parcours gymniques 
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18 avril 2018 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Programmer l’EPS à la Maternelle : 
- les éléments d’une programmation cohérente 
- le lien avec le cycle 2 
Evaluer les progrès :  

Qu’est-ce qu’évaluer au cycle 1 ? 
Comment évaluer les progrès ? 
Quels supports et quelles modalités d’évaluation ? 
Les liens entre le domaine 2 (l’EPS) , le langage et les autres domaines. 

Mise en lien des objectifs 
- Elaboration de projets interdisciplinaires :  
- approche de la pédagogie de projet, différence entre projet et thème, … 
 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Pratique objectif 4 : Collaborer, coopérer, s’opposer : Jeux collectifs, jeux  d’opposition 

 
 

  
 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 4 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Explorer le monde, enseigner les sciences à la maternelle. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

 Demande élaborée à partir du diagnostic suivant : 
- Manque de pratiques scientifiques et d’expérimentations. 
- Manque de sens donné aux activités scientifiques à l’école maternelle. 
- Difficulté à élaborer des situations d’apprentissage dans le domaine 
scientifique  pour les élèves de la maternelle. 

Public concerné : 
 

Enseignants du cycle 1 de la Zone 

Effectifs : 15 - 20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Poursuivre la mise en place des programmes 2015 et s’approprier les documents 
d’accompagnement. 
 
Enseigner les sciences en prenant en compte les enjeux de la démarche 
d’investigation dès l’école maternelle  (le vivant, les objets et la matière). 
   
Elaborer des séquences cohérentes sur le cycle de maternelle. 

Modalités de la formation : En présentiel 
 

Compétences visées : 
 

(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 
- Maitriser les approches didactiques et pédagogiques spécifiques aux élèves de 
la maternelle, en particulier dans le domaine scientifique. 
- Apprendre à intégrer dans l’activité, l’objectif de maîtrise de la langue orale et 
écrite par les élèves (ex : le dessin légendé). 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Comment s’approprier les ressources d’accompagnement pour la mise en œuvre 
des programmes (outils scientifiques et didactiques) ? 

 
• Démarche scientifique et langage oral: émettre des hypothèses, argumenter, 

expliquer, décrire, vérifier…. 
• Concevoir des coins sciences pour développer l’observation et la 

manipulation. 
• Comment organiser les traces d’activité dans la classe, dans  le cycle 

(conception d’outil de cycle) ? 
• Les modalités d’évaluation. 
• Amorcer un défi science entre tous les participants et en définir les 

modalités. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Regine BARTOLI 2/ Maryse BAZZANI-ROGER 
Statut : 1/ EMFE 2/ EMFE 
Institution de rattachement : 1/ Lycée Blaise Pascal à Abidjan 2/ Ecole française 
André Malraux à Bobo Dioulasso 
Adresse éléctronique : 1/ reginebartoli976@gmail.com 2/ bazzrog@yahoo.fr 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone (ancien”Régional) *  
Interzones (ancien Inter régional) 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz à Dakar et accueil dans les classes maternelles 
(Aimé Césaire et école française de Dakar-Almadies. 

Dates de formation : Début : 11/04/2018 
Fin :       13/04/2018 
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Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Mise en pratique de la démarche dans les classes 
Réalisation du défi science  par tous les participants et élargissement éventuel 
aux collègues du cycle à partir de la démultiplication. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 2 123.08     en monnaie locale : 1 392 650 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :  12 362.09     en monnaie locale : 8 109 001 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                              14 942.52    en monnaie locale : 9 801 651  XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 4 :     Explorer le monde, enseigner les sciences à la maternelle. 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

12 avril 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Les textes officiels, les ressources Eduscol.  
Ce qu’ils disent? Comment se les approprier? 
La main à la pâte. 
Le parcours santé. 
 
La démarche scientifique. 
Ateliers : Concevoir une séquence d’apprentissages dans l’un des trois domaines : Le 
monde du vivant, les objets, la matière. 
Séquence sur le cycle en prenant appui sur les documents d’accompagnement. 
Une séance de cette séquence sera mise en œuvre dans une classe le 2

ème
 jour après-

midi. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Séquence sur le cycle en prenant appui sur les documents d’accompagnement. 
Une séance de cette séquence sera mise en œuvre dans une classe le 2

ème
 jour après-

midi. 
 

13 avril 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Comment organiser les sciences en classe ? (séquence, journée ou semaine des 
sciences…) 
Le coin sciences : Sa mise en œuvre : où ? quand ? comment ? qui ? Quel matériel 
utiliser ? 
Quels apprentissages ? 
Quelles traces ? Comment évaluer ? 
Sciences et langage oral. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Mettre en place une séance des séquences préparées le 1
er

 jour dans les classes de 
l’école Aimé Césaire et à l’école française de Dakar - Almadies 

 

14 avril 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Retour sur les séances observées en classe. 
Ateliers : Créer un défi sciences pour la zone. 
Restitution des ateliers et mise en forme du défi sciences. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Mutualiser les apports du stage (Power Point) selon une grille préétablie :  
Comment organiser les activités scientifiques ? 
Comment organiser les traces dans la classe, le cycle, en intercycle ? 
Comment évaluer ? 
Bilan du stage 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 5 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Pratiquer des ateliers philosophiques aux cycles 2 et 3 à partir de l’exploitation 
des albums de jeunesse. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

- Axe prioritaire n°1 du SP (valeurs de la République, nouveaux programmes, 
nouveaux parcours). 
Formation demandée par l’inspection dans le cadre d’un projet de zone et des 
nouvelles orientations ministérielles sur l’enseignement moral et civique. 

Public concerné : 
 

Enseignants des Cycles 2 et 3 de la Zone 

Effectifs :  15-20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Exploiter, dans une démarche interdisciplinaire, des albums de littérature de 
jeunesse pour  consolider l’enseignement moral et civique. 
Construire une culture commune à partir d’une liste d’ouvrages pour développer 
la culture de la sensibilité, du jugement et de l’engagement. 
Permettre aux élèves de construire, d’argumenter leurs propos. 
Engager la réflexion sur des sujets de société et s’inscrire comme citoyen. 
Présenter, décrire, interpréter, exprimer ses sentiments, soigner sa prestation 
orale. 
Accepter d’autres points de vue. 

Modalités de la formation : En Présentiel, et distanciel pour la communication et la mutualisation des 
comptes-rendus et réalisations finales. 

Compétences visées : 
 

(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 
Faire partager les valeurs de la République. 
Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 
l'apprentissage et la socialisation des élèves. 
Favoriser la participation et l’implication de tous les élèves et créer une 
dynamique d’échanges et de collaboration entre pairs. 
Tirer parti de sa polyvalence pour favoriser les continuités entre les domaines 
d’activités et assurer la cohésion du parcours d’apprentissage. 
Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires au service des 
objectifs inscrits dans les programmes d’enseignement. 
Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son 
métier. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

S’approprier l’EMC dans ses 4 dimensions : connaître les programmes, élaborer 
des outils de programmation, mettre en oeuvre une pédagogie de projet. 
Savoir utiliser la littérature en réseau.  
Construire des outils pour l’appropriation des réseaux d’albums par les élèves. 
Se construire un  premier référentiel de philosophie à partir des albums, de 
textes complémentaires. 
Donner aux élèves les moyens de comprendre, de répondre à des « thèmes 
existentiels ». 
Valoriser le débat à visée philosophique 
Utiliser des outils numériques pour mettre en oeuvre et valoriser les actions. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction :1/  E CHIROUTER 2/ Pascale POUZOULET  
Statut : 1/ Universitaire, coordinatrice de la chaire Unesco « pratique des ateliers 
philosophiques à l’école primaire » 2/ IEN ZAO 
Institution de rattachement : 1/ (Maître de Conférences ) Université de Nantes 
2/ IPEF DAKAR 
Adresse éléctronique : 1/ 2/ iepf.ien@lyceemermozdakar.org 
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Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone (ancien”Régional) *  
Interzones (ancien Inter régional) 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 

Dates de formation : Début : 11/12/2017 
Fin :       13/12/2017 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Réalisation de séquences pédagogiques. 
Mise en œuvre de débats philosophiques dans les classes. 
Mise en place du parcours citoyen. 
Amélioration des compétences en langage oral. 
Elaboration d’une programmation de l’EMC. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 1 671.34     en monnaie locale : 1 096 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    9 856.50     en monnaie locale : 6 465 445 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                              11 985.19    en monnaie locale :7 861 770 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      

Programme prévisionnel : en attente  
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 6 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : du processus  de 
découverte des œuvres à la production personnelle des élèves en arts 
plastiques. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Besoins exprimés par les enseignants :  appropriation de matières et d’outils de 
création, mise en œuvre d’une démarche incluant les critères de réussite. 
Besoin de diversifier les pratiques artistiques (ex: peu de productions en 
volume.)Participation au PEAC. 

Public concerné : Enseignants du Cycle 1 du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du 
Sénégal 

Effectifs : 15 - 20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Savoir observer, décrire et apprécier (critères objectifs et émotions) des œuvres 
de patrimoines culturels divers. 
Comment appréhender une ou plusieurs oeuvres d’art au cycle 1 en liaison avec 
l’oral ?  
Se créer des références artistiques et être capable d’appréhender des démarches 
artistiques particulières ou des formes d’expression propres à une culture ou à un 
courant artistique. 
S’approprier la diversité des techniques pour permettre aux élèves de 
développer leur créativité.  
Construire un parcours artistique sur l’ensemble du cycle et l’inclure dans le PEAC 
(culture commune, vocabulaire spécifique). 
Fréquenter des lieux culturels ou de création. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – Arrêté 
du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013 : 
- accompagner les élèves dans leur parcours de formation, 
- intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 

- coopérer avec les partenaires de l’école, 
- maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique, 
- construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves, 
- évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Ateliers de mise en situation avec des plasticiens locaux. 
Appropriation et exploitation des documents d’accompagnement. 
Rédaction de séquences  (lien œuvres, techniques et production personnelle des 
élèves). 
Dégager les critères de réussite. 
Découvrir les œuvres de référence en réseau. 
Construire des mises en situation dans le cadre d’un projet pour explorer des 
techniques, la démarche d’un artiste, les formes d’expression propres à une 
culture, des arts différents. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Caroline CORNET 2/ Christine RICHARD 
Statut : 1/ CPAIEN 2/ CPAIEN Arts Plastiques et visuels Académie de Rouen 
Institution de rattachement : 1/ IPEF ZAO 2/ Académie de Rouen 
Adresse éléctronique : 1/ ipef.cpabidjan2014@gmail.com  
2/ christine.richard@ac-rouen.fr 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

mailto:ipef.cpabidjan2014@gmail.com
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Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Groupe Scolaire Paul Langevin, Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
 

Dates de formation : Début : 12/02/2018 
Fin :       14/02/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Réaliser des expositions diverses et variées. 
Mettre en place activement la démarche pour enrichir le PEAC. 
Enrichissement des musées de classe (réels ou virtuels). 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 2 027.17     en monnaie locale : 1 329 735 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :  11.119.00     en monnaie locale : 7 293 591 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                              13 603.52    en monnaie locale :8 923 326 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 6 :  Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : du processus  de 
découverte des œuvres à la production personnelle des élèves en arts plastiques. 

Coordination : CORNET, Caroline CPAIEN en résidence à Abidjan 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

12 février 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Cadre institutionnel : place de l’enseignement artistique et de la démarche 
Visite et appropriation d’un lieu culturel : exploitation en classe dans toutes les étapes 
de l’apprentissage. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Le volume et/ou l’image…… 

 
 

13 février 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) : 

 
Après-midi (heures 
d’intervention) : 

La place de l’éducation artistique dans le développement cognitif de l’élève : la sensibilité, 

l’expression de soi… 

Concevoir un projet artistique interdisciplinaire. 

 

14 février 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) : 

Concevoir un projet artistique et interdisciplinaire (suite). 

 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Appropriation et utilisation du « S.M.O.G » (SUPPORT, MATERIEL, OUTIL, GESTE). 

 
 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 7 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Les pratiques, les situations et les organisations favorisant l’autonomie et le 
temps réel de l’activité de l’élève. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Besoins des enseignants pour organiser son enseignement. 
Constats suite aux visites du bureau de la formation. 
Manque de continuité dans les cycles. 

Public concerné : 
 

Enseignants des cycles II et III (1 enseignant de chaque cycle par établissement) 

Effectifs : 15 - 20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Réfléchir à des organisations spatiales et temporelles favorisant l’alternance des 
modalités de travail. 
Travail en groupe, travail en atelier: savoir identifier, organiser les situations. 
Diversifier sa pratique pédagogique. 
Développer chez l’élève des capacités à travailler individuellement et de manière 
collaborative. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 
-prendre en compte la diversité de tous les élèves, 
-construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves, 
-organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 
l'apprentissage et la socialisation des élèves. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

-Réfléchir à l’aménagement et à l’organisation de la classe (cf liaison GS). 
-Connaissance des différents mode de groupement  (groupe homogène, 
hétérogène…). 
- Analyse de pratique, des vidéos…. 
-Définir l’atelier autonome. 
-Comment concevoir, mettre en place, gérer le travail en atelier. 
- Le rôle de l’enseignant : animateur, guide, personne ressource…. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Maryse BAZZANI ROGER 2/ Serge LEVAUFRE 
Statut : 1/ EMFE 2/ CPAIEN 
Institution de rattachement : 1/ Ecole française André Malraux à Bobo Dioulasso 
2/ IPEF DAKAR 
Adresse éléctronique : 1/ bazzrog@yahoo.fr  
2/ ipef.cpdakar@lyceemermozdakar.org 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert  

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Hôtel Ngor Diarama, Dakar, Sénégal 

Dates de formation : Début : 16/10/2017 
Fin :       18/10/2017 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Ressenti des stagiaires par rapport à leurs attentes initiales. 
Désir d’aller plus loin, d’un deuxième temps d’approfondissement. 

mailto:bazzrog@yahoo.fr
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Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 1 061.54     en monnaie locale :     696 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :  11.128.42     en monnaie locale : 7 299 766 XOF 
Frais d’organisation de la session :1 067.14    en monnaie locale :    700 000 XOF 
Total en euros :                              13 257.10    en monnaie locale :8 696 091 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 7 :  Les pratiques, les situations et les organisations favorisant l’autonomie et le temps 
réel de l’activité de l’élève. 

Coordination : POUZOULET, Pascale IEN 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

16 octobre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Ouverture du stage : IEN de zone ou membre de l’équipe de circonscription. 
Présentation des attentes des stagiaires puis présentation du programme. 
 
Qu’entend-on par atelier ? Les conditions de l’autonomie. 
 
Pourquoi des ateliers ? Pour différencier ? Pour individualiser ?  

1) Ateliers et profils d’élèves (théorie H. Gardner) 
2) Ateliers et stratégie d’apprentissage  

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Concevoir des situations et activités de travail en atelier répondant aux différents 
profils d’élèves. 

 

17 octobre 2017 

Matinée 
(heures 
d’intervention) :  

Présentation des ateliers (situation, activité) conçus la veille 
Apport théorique : les pédagogies nouvelles (apports et limites) Montessori, Freinet 

 
Concevoir concrètement la mise en œuvre suivie d’un travail en ateliers autonomes 
(emploi du temps, progressions…) + des outils facilitant le travail autonome en atelier 
(cahier d’écrivain, cahier de chercheur…) 

 

Après-midi 
(heures 
d’intervention) :  

 

18 octobre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Mise en commun des travaux de la veille 
Présentation de ressources ( dont un référentiel d’évaluation par compétences / par 
paliers « type ceintures ») 
 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Bilan du stage (questionnaire anonyme) 
 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 8 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Accompagnement professionnel des enseignants recrutés localement exerçant 
en classe d’école maternelle. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Axe prioritaire n°1 (mettre en œuvre les orientations ministérielles) et n°4 
(accompagner les élèves dans une école inclusive et bienveillante) 
Bureau de l’inspection et demande des établissements. 

Public concerné : Enseignants de classe d’école maternelle de la Zone 

Effectifs : 15-20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Connaissance du rôle et des enjeux de l’école maternelle. 
Organiser l’accueil et la scolarisation des élèves d’école maternelle. 
Prendre en compte les besoins spécifiques du jeune enfant dans l’aménagement 
des espaces, l’organisation du temps et les situations d’apprentissage. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

Connaître les élèves et les processus d’apprentissage en prenant en compte les 
apports de la recherche. 
Construire des situations d’apprentissages variées et adaptées. 
Adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves.  
Penser l’aménagement des espaces et son évolution. 
Communiquer avec les parents d’élèves. 
Travailler en équipe. 
 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Mettre en œuvre les programmes et s’approprier les documents 
d’accompagnement. 
Connaître le développement de l’enfant  et ses besoins ainsi que son évolution. 
(apports de la recherche.) 
Aménager la classe, organiser le temps, choisir le matériel le plus adapté aux 
enfants de chaque classe d’âge. 
Concevoir et mettre en œuvre les apprentissages en tenant compte de la 
diversité des élèves, s’approprier les outils d’évaluation (carnet de suivi des 
apprentissages…) 
Prendre en compte la place du jeu dans la pédagogie. 
Optimiser le travail en binôme avec les ASEM. 

 
Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Regine BARTOLI 2/ Caroline CORNET 
Statut : 1/ EMFE 2/ CPAIEN 
Institution de rattachement : 1/ Lycée Blaise Pascal à Abidjan 2/ IPEF 
Adresse éléctronique : 1/ reginebartoli976@gmail.com  
2/ ipef.cpabdijan2014@gmail.com 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert  

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Cours Sévigné, Abidjan, Côte d’Ivoire 

Dates de formation : Début : 06/11/2017 
Fin :      08/11/2017 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 
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Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Aménagements spatiaux et temporels adaptés. 
Prise en compte des besoins des enfants. 
Mise en œuvre de situations d’apprentissages avec des supports adaptés. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :       54.88     en monnaie locale :       36 000 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :  16 867.74     en monnaie locale :11 064 510 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                              17 379.97    en monnaie locale :11 400 510 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 8 : Accompagnement professionnel des enseignants recrutés localement exerçant en 
classe d’école maternelle.     

Coordination :  

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

6 novembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Spécificité de l’école maternelle française. 
 
Point sur les avancées de la recherche sur la scolarisation des jeunes élèves. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

La spécificité de l’accueil des deux ans à l’école maternelle 
 
« Le projet d’accueil et de scolarisation ». 

 

7 novembre 2017 

Matinée 
(heures 
d’intervention) :  

L’aménagement de la classe ; choix du matériel. 
L’aménagement du temps. 
La sieste. 
La motricité. 
Le rôle et la place de l’ATSEM. 

 

Travail en ateliers et restitution + apports théoriques 
Après-midi 
(heures 
d’intervention) :  

 

8 novembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

L’importance de l’école maternelle dans l’accès à la maitrise de la langue française. 
La place de l’enseignement de l’oral à l’école maternelle. 
La construction du nombre. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Comment prendre en compte les besoins et les possibilités des tout-petits et des 
petits dans les situations d’apprentissage. 
Quels apprentissages ? 
Quelles mises en œuvre ?  
Quelles évaluations ? Comment faire évoluer le cahier de progrès en PS (après bilan de 
l’année 2016/2017) ? 
Les ateliers de manipulation. 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 9 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

La place de la BCD à l’école : comment la faire vivre ? 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Besoins exprimés par les équipes pédagogiques. 
Constat : utilisation et fonctionnement de la BCD uniquement sur les prêts. 
Manque de formation des personnels en charge des BCD. 
Manque de concertation entre les enseignants et les bibliothécaires. 
 Une pauvreté/appauvrissement du fonds livresque. 
Axe prioritaire N° 9 du SP : former tous les personnels qui participent au 
fonctionnement de l’établissement. 

Public concerné : 
 

Enseignants tous cycles et bibliothécaires (à prévoir au moins un binôme pour 
chaque école ) du Sénégal et du Cap Vert ou Gambie, Guinée Conakry, 
Mauritanie. 

Effectifs : 15 - 20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Concevoir la BCD  comme un lieu d’apprentissages, de plaisir de lire et 
d’échanges culturels. 
Connaître les outils de recherche et s’informer des dernières parutions pour être 
force de proposition, accompagner les projets. 
Réflexion commune autour de l’aménagement de la BCD afin de favoriser la mise 
en place d’activités. 
Concevoir des situations d’apprentissages en lien avec les projets de classe. 
Optimiser le temps d’utilisation, d’accès de la BCD. 

Modalités de la formation : En présentiel dans une bibliothèque d’école 

Compétences visées : 
 

(cf. référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 
- accompagner les élèves dans leur parcours de formation, 
- maîtriser la langue française à des fins de communication, 
- coopérer au sein d’une équipe, 
- coopérer avec les parents d’élèves, 
- coopérer avec les partenaires de l’école, 
- construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves (relation au livre 
différente d’un élève à l’autre). 
 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

- Présenter le fonctionnement d’une bibliothèque (exposition, animation, choix 
des livres, inventaire…) 
- Concevoir l’aménagement des espaces et du temps. 
-Quelles activités proposées? 
- Travailler en collaboration avec les enseignants. 
- Proposer des animations pendant le temps scolaire et  péri-scolaire. 
 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Karine SONN 2/ Maryse BAZZANI ROGER 
Statut : 1/ Professeur Documentaliste 2/ EMFE 
Institution de rattachement : 1/ Académie de Rouen 2/ Ecole française André 
Malraux Bobo Dioulasso 
Adresse éléctronique : 1/ karine.sonn@ac-rouen.fr 2/ bazzrog@yahoo.fr 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

mailto:karine.sonn@ac-rouen.fr
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Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 04/12/2017 
Fin :       06/12/2017 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

-Taux de fréquentation des clases. 
- Evolution affichages pédagogiques. 
- Nombre et diversité des activités réalisées en lien avec les clases. 
- Enrichissement du fonds. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 2 580.43     en monnaie locale : 1 692 650 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    3 747.71     en monnaie locale : 2 458 338 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                                6 785.49    en monnaie locale :4 450 988 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 9 : La place de la BCD à l’école : comment la faire vivre ?  

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

4 décembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Recueil des représentations sur le sujet + besoins exprimés. 
Contexte & état des lieux des pratiques + attentes institutionnelles. 
Analyse de la situation : qu’est-ce qui est souhaité / prescrit / réalisé ? 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

L’organisation optimale d’une bibliothèque d’école : 
Quelles sont les activités possibles ? 
Tri des activités listées et définition d’objectifs généraux. 

 

5 décembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Présentation des outils de gestion. 
Comment s’informer  des dernières parutions. 
Recherches à partir de sites et logiciels divers. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Rechercher tous les outils et les ouvrages  possibles pour concevoir une séquence 
d’apprentissage à partir d’œuvres en réseau. 

 

6 décembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Activité pratique (ex. : mise en scène d’un album ou d’un extrait d’œuvre) 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Bilan 
 
 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 10 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

La place de la BCD à l’école : comment la faire vivre ? 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Besoins exprimés par les équipes pédagogiques. 
Constat : utilisation et fonctionnement de la BCD uniquement sur les prêts. 
Manque de formation des personnels en charge des BCD. 
Manque de concertation entre les enseignants et les bibliothécaires. 
 Une pauvreté/appauvrissement du fonds livresque. 
Axe prioritaire N° 9 du SP : former tous les personnels qui participent au 
fonctionnement de l’établissement. 
 

Public concerné : 
 

Enseignants tous cycles et bibliothécaires (à prévoir au moins un binôme pour 
chaque école ) du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Mali 

Effectifs : 15 - 20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Concevoir la BCD  comme un lieu d’apprentissages, de plaisir de lire et 
d’échanges culturels. 
Connaître les outils de recherche et s’informer des dernières parutions pour être 
force de proposition, accompagner les projets. 
Réflexion commune autour de l’aménagement de la BCD afin de favoriser la mise 
en place d’activités. 
Concevoir des situations d’apprentissages en lien avec les projets de classe. 
Optimiser le temps d’utilisation, d’accès de la BCD. 

Modalités de la formation : En présentiel dans une bibliothèque d’école 

Compétences visées : 
 

(cf. référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 
- accompagner les élèves dans leur parcours de formation, 
- maîtriser la langue française à des fins de communication, 
- coopérer au sein d’une équipe, 
- coopérer avec les parents d’élèves, 
- coopérer avec les partenaires de l’école, 
- construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves (relation au livre 
différente d’un élève à l’autre). 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

- Présenter le fonctionnement d’une bibliothèque (exposition, animation, choix 
des livres, inventaire…). 
- Concevoir l’aménagement des espaces et du temps. 
-Quelles activités proposées ? 
- Travailler en collaboration avec les enseignants. 
- Proposer des animations pendant le temps scolaire et  péri-scolaire. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Karine SONN 2/ Maryse BAZZANI ROGER 
Statut : 1/ Professeur Documentaliste 2/ EMFE 
Institution de rattachement : 1/ Académie de Rouen 2/ Ecole française André 
Malraux Bobo Dioulasso 
Adresse éléctronique : 1/ karine.sonn@ac-rouen.fr 2/ bazzrog@yahoo.fr 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

La Pépinière des II Plateaux, Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
 

mailto:karine.sonn@ac-rouen.fr
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Dates de formation : Début : 29/11/2017 
Fin :       01/12/2017 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

-Taux de fréquentation des clases. 
- Evolution affichages pédagogiques. 
- Nombre et diversité des activités réalisées en lien avec les clases. 
- Enrichissement du fonds. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 3 520.76     en monnaie locale : 2 309 470 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    5 101.62     en monnaie locale : 3 346 445 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                                9 079.73    en monnaie locale :5 955 915 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 10 : La place de la BCD à l’école : comment la faire vivre ? 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

29 novembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Recueil des représentations sur le sujet + besoins exprimés 
Contexte & état des lieux des pratiques + attentes institutionnelles 
Analyse de la situation : qu’est-ce qui est souhaité / prescrit / réalisé ? 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

L’organisation optimale d’une bibliothèque d’école : 
Quelles sont les activités possibles ? 
Tri des activités listées et définition d’objectifs généraux. 

 

30 novembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Présentation des outils de gestion. 
Comment s’informer  des dernières parutions. 
Recherches à partir de sites et logiciels divers. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Rechercher tous les outils et les ouvrages possibles pour concevoir une séquence 
d’apprentissage à partir d’œuvres en réseau. 

 

1 er décembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Activité pratique (ex. : mise en scène d’un album ou d’un extrait d’œuvre) 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Bilan 
 
 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 11 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

La technologie à l’école aux cycles 1, 2, 3 dans le cadre du projet de zone 
« Mobiles et automates ». 

Origine de la demande de 
formation : 
 

IEN et CPAIEN de la zone 
Axe prioritaire de l’AEFE n°1 : accompagner la mise en œuvre des nouveaux 
programmes. 

Public concerné : 
 

Tous les enseignants de la Zone, de la PS au CM2, de la Zone impliqués dans le 
projet « Mobiles et automates »  

Effectifs : 15-20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Mettre en œuvre des démarches scientifiques et technologiques variées et 
adaptées aux capacités des élèves. 
Explorer la diversité des approches et des démarches permettant de développer 
chez les élèves les compétences nécessaires à une bonne compréhension du 
monde qui les entoure. 
Mettre le langage au cœur des démarches et des projets. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 
S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel. 
Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. 
Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 
Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son 
métier. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

A partir de la réalisation d’objets technologiques en lien avec le projet « Mobiles 
et automates », découvrir différentes démarches (investigation, étude de cas, 
conception, …) dans les domaines scientifiques et technologiques. 
 
Etablir une progressivité dans l’appropriation de ces démarches du cycle 1 au 
cycle 3 : de l’observation et la formulation de questions en Maternelle à la mise 
en œuvre d’une véritable démarche d’investigation au cycle 3. 
 
Elaborer un projet interdisciplinaire impliquant le domaine des arts et la 
technologie. (cf cahier des charges du projet « Mobiles et automates »). 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Serge LEVAUFRE 2/ Jean Paul XUEREB 
Statut : 1/ CPAIEN 2/ EEMCP2 de Physiques Chimie 
Institution de rattachement : 1/ IPEF 2/ Lycée français Jean Mermoz 
Adresse éléctronique : 1/ ipef.cpdakar@lyceemermozdakar.org  
2/ jean-paul.xuereb@lyceemermozdakar.org 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal. 
 

Dates de formation : Début : 27/11/2017 
Fin :       29/11/2017 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

mailto:ipef.cpdakar@lyceemermozdakar.org


35 

 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Questionnaire 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :        36.59    en monnaie locale :     24 000 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :      6 793.43   en monnaie locale : 4 456 196 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                                 7 287.36   en monnaie locale : 4 780 196 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 11 : La technologie à l’école aux cycles 1, 2, 3 dans le cadre du projet de zone « Mobiles et automates ». 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

27 novembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Présentation du projet « Mobiles et automates ». 
Les programmes et la continuité des apprentissages en sciences et technologie du C1 au 
C3. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Mise en œuvre d’une démarche d’investigation à partir d’une mise en pratique (notions 
d’engrenages, leviers, équilibres, …). 

 

28 novembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Les arts et le mouvement : l’art cinétique, les artistes et le mouvement : Calder, 
Tinguely, Pol Bury, Duchamp, … 
 
La mise en œuvre d’un projet interdisciplinaire : 
 -  différencier les approches trans/pluri/interdisciplinaires. 

- Elaboration d’une séquence. 
Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Mise en pratique : conception d’une œuvre mise en mouvement. 

 

29 novembre 2017 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Les différentes approches en technologie (démarche d’investigation, étude de cas, 
démarche de conception, …). 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Mise en pratique : exploration de nouvelles pistes de conception dans le cadre du projet 
« Mobiles et automates ». 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 12 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Démarches pédagogiques innovantes au secondaire (dont la classe inversée). 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Cette formation est proposée suite à diverses demandes  induites par les 
evolutions technologiques et l’acces a l’information dans le second degré. 

Public concerné : Professeurs de collège et de lycée de la Zone 

Effectifs : 15 - 20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Comment intégrer une classe inversée dans une ou plusieurs séances de ses 
enseignements ?  
Mise en oeuvre des outils technologiques pour tenir une classe inversée. 
Multiplication des interactions enseignants/ élèves. 
Présentation de 2 autres pratiques innovantes. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

Etre capable de mettre en oeuvre des activités pédagogiques soutenues par les 
TICE en dehors de la classe et du temps de cours. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  

La formation propose  des ressources en ligne pour la classe inversée. 
Le mode d’emploi de la classe inversée: préparation, suivi et évaluation. 
Quelles compétences évaluer? 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : Nathalie VERSTRAETE 
Statut : Professeur Certifié Histoire Géographie 
Institution de rattachement : Académie de Rouen 
Adresse éléctronique : nathalie.verstraete@ac-rouen.fr 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Dakar  

Dates de formation : Début : 26/03/2018 
Fin :       28/03/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Questionnaire 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 1 671.33     en monnaie locale : 1 096 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :  11 125.56    en monnaie locale : 7 297 887 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                              13 254.24    en monnaie locale :8 694 212 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      

Programme prévisionnel : en attente 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 13 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

Accueil et accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

Origine de la demande de 
formation : 

Séminaire de rentrée zone Afrique de l’Ouest 

Public concerné : 
 

Enseignants du 2
nd

 degré (cycle 4 et Lycée) de la Zone. 

Effectifs : 15-20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

 Savoir repérer les besoins des élèves dans leur diversité 

 Savoir élaborer les réponses pédagogiques et les gestes professionnels 
adaptés 

 Savoir organiser le parcours de ces élèves dans les cursus scolaires qui sont 
les nôtres. 

Modalités de la formation : Présentiel (3jours) 

Compétences visées : 
 

(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 

 Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. 

 Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 

 Coopérer avec les parents d'élèves. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

 Identifier les besoins des élèves et les réponses pédagogiques différenciées à 
apporter au quotidien, en fonction des spécificités rencontrées (troubles des 
apprentissages, élèves intellectuellement précoces, …). 

 Rôle et fonctions des AVS. 

 Organiser les modalités de concertation dans une équipe pluridisciplinaire et 
intercatégorielle. 

 Evaluer les élèves en fonction du parcours différencié mis en place. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Nadine BIDAUX 2/ Laurence PUEL TROUVE 
Statut : 1/CPAIEN ASH de Rouen 2/ EEMCP2 Lettres Conakry 
Institution de rattachement : 1/ Académie de Rouen 2/ Lycée Albert Camus de 
Conakry 
Adresse éléctronique : 1/ nadine.bidaux@ac-rouen.fr  
2/ laurence.puel@lyceealbertcamus-conakry.net 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz à Dakar - Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 12/03/2018 
Fin :       14/03/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Meilleure prise en compte des EBEP au sein des classes et dans l’école. 

mailto:nadine.bidaux@ac-rouen.fr
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Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 2 732.88     en monnaie locale : 1 792 650 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    8 502.64    en monnaie locale :  5 577 367 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                              11 967.27    en monnaie locale :7 850 017 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 13 : Accueil et accompagnement des élèves à Besoins Educatifs particuliers 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

12 mars 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

- Connaissance des textes officiels de références sur le handicap contextualisés dans le 
réseau des établissements français à l’étranger et par rapport aux orientations de la 
loi de la Refondation. 

- Présentation de la dernière enquête menée dans le cadre de l’Observatoire des 
élèves à besoins éducatifs particuliers. 

- Focus sur les différents aménagements pédagogiques. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

- Etude commune d’une situation d’un élève et élaboration d’une grille d’analyse de 
situation.  

- Les EIP : présentation repérage et comment adapter l’enseignement ? 
 

13 mars 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

- Intervention du proviseur adjoint(ou un membre de l’équipe de direction) :  

 Instances pour construire le parcours de l’élève  
- présentation de l’organisation des équipes éducatives, circuit de communication et 

retour sur la grille d’analyse de situation. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Les «  DYS ? »,  qui sont-ils ? 

- repérages / traits communs à travers traitement de situation 
- quelle stratégie en classe ? 
- les aménagements dans la classe et dans l’établissement. 

 

14 mars 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

- Etude de situations rencontrées dans des établissements pour des situations de 

handicap, 

- Utilisation des grilles d’analyse et propositions de stratégies d’adaptation. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Evaluation du stage. 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 14 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Développer l’oral dans toutes les disciplines au collège : pratiques, évaluation, 
remédiation. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Lycée français Jean Mermoz à Dakar - Sénégal 

Public concerné : 
 

Professeurs du Secondaire de toutes les disciplines (Sixième (C3) et cycle 4) de la 
Zone. 
 

Effectifs : 15-20 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Connaitre les besoins et les difficultés des apprenants à l’oral pour apprendre à 
mobiliser des compétences dans ce domaine. 
Aider les élèves à adopter une posture métacognitive. 
Faciliter l’échange et l’entraide entre les élèves. 
Evaluer les compétences orales et remédier. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

Organiser un mode de fonctionnement du groupe favorisant les apprentissages. 
Connaitre les élèves et les processus d'apprentissage. 
Prendre en compte la diversité des élèves. 
Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son 
métier. 
Evaluer les acquisitions et les progrès des élèves. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Présence de l’oral dans les écrits institutionnels. 
Différents types d’activités orales et diverses fonctions de l’oral. 
Exemples concrets d’activités et apport d’expériences pédagogiques. 
Évaluer l’oral et mettre en œuvre des activités de remédiation. 
Construction de séquences/séances pédagogiques intégrant l’oral. 
 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Nathalie CANUTO 2/ Diane DUPRE-VAILLANT 
Statut : 1/ EEMCP2 de Lettres 2/ EEMCP2 de SVT 
Institution de rattachement : Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
Adresse éléctronique : 1/nathalie.canuto@lyceemermozdakar.org  
2/ diane.dupre@lyceemermozdakar.org 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone (ancien”Régional) * 
Interzones (ancien Inter régional) 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée Jean Mermoz, Dakar, SENEGAL 
 

Dates de formation : Début : 21/03/2018 
Fin :       23/03/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Évaluation du stage par les participants. 
Transformation des pratiques. 

mailto:1/nathalie.canuto@lyceemermozdakar.org
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Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :      36.59     en monnaie locale :       24 000 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :  13 054.06    en monnaie locale :  8 562 900 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                              13 548.00   en monnaie locale :8 886 900 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 14 : Développer l’oral dans toutes les disciplines au collège : pratiques, évaluation, remédiation 

Coordination : Nathalie Canuto, EEMCP2 Lettres, Diane Dupré-Vaillant, EEMCP2 SVT,  

Lycée Jean Mermoz, Dakar 

 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

19 mars 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Qu’entendre par pratiques de l’oral ? 
Place de l’oral dans les programmes et le socle. 
 
Atelier : les différentes situations d’oral à partir de l’analyse de pratiques. 
 
Qui parle en classe ?  
Blocages, postures des élèves et postures de l’enseignant. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Atelier : l’oral pour apprendre, l’oral pour argumenter, l’oral pour créer. 
Restitution du travail en atelier. 

 

20 mars 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Atelier : Etude de cas : 
Utiliser l’écrit pour préparer une activité orale. 
Comment éviter la lecture de notes. 
 
Présentation des outils numériques au service de l’oral. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Atelier : manipulation des outils numériques. 
Logiciels de traitement du son et de publication, cartes mentales, etc. 
 
Evaluer l’oral au collège : qui, quand, comment ? 

 

21 mars 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Progressivité de l’enseignement de l’oral au collège : l’oral comme objet 
d’apprentissage. 
Atelier à partir de situations d’oral précises. 
Evaluer l’oral et mettre en œuvre des activités de remédiation. 
 
Atelier : Autour de l’évaluation ; élaboration de grilles d’évaluation 
-Comment évaluer l’oral dans des activités en îlots, dans un débat, au cours d’une 
période donnée en classe, lors des exposés ? 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Restitution 
Bilan du stage  
Évaluation par les stagiaires 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 15 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Le téléphone portable et ses fonctions au service de l’apprentissage des langues 
vivantes. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Plusieurs enseignants de langues vivantes ont exprimé le besoin de recourir à 
des pratiques innovantes, faisant appel aux nouvelles technologies afin 
d’enrichir le cours de langue et de motiver leurs élèves. Parallèlement, une 
majorité écrasante d’élèves disposent de téléphones portables dont les 
nombreuses fonctions et la connectivité favorisent un tel recours. Il s’agit donc 
de modifier notre regard sur le téléphone portable, de ne plus le considérer 
comme un objet perturbateur et intrusif mais, au contraire, de l’exploiter 
comme un outil. 

Public concerné : Enseignants de langues vivantes du cycle 4 au cycle terminal de la Zone. 

Effectifs : 20 - 25 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Apprendre à considérer le téléphone portable intelligent comme un outil propice 
à l’apprentissage des langues vivantes ; se familiariser aux différents types 
d’activités de communication rendues possibles par cette technologie ; parvenir 
à une maîtrise suffisante d’un certain nombre d’applications afin d’en tirer parti 
dans le contexte scolaire. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

Renforcer l’expression orale et la prise de parole en continu; gagner en aisance 
et en spontanéité dans ses prises de parole. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  

Présentation de différentes applications et de leurs potentialités dans le cours 
de langue vivante ; manipulation des applications présentées ; conception de 
projets ou séquences pédagogiques exploitant ces applications. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : Christophe MARTY 
Statut : EEMCP2 Anglais 
Institution de rattachement : Lycée français Blaise Pascal à Abidjan 
Adresse éléctronique : christophemarty47@live.fr 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz 
 

Dates de formation : Début : 16/04/2018 
Fin :       18/04/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Questionnaire 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 1 061.54     en monnaie locale :     696 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    8 866.20    en monnaie locale :  5 815 846 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                              10 385.09   en monnaie locale :6 812 171 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 15 : Le téléphone portable et ses fonctions au service de l’apprentissage des langues 

vivantes. 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

16 avril 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

- Les règles et principes d’utilisation du téléphone portable en classe de langue : 
l’implication nécessaire de l’enseignant afin de se familiariser avec cet 
environnement ; la nécessité de s’imposer une veille technologique régulière ; la 
confusion entre moyen et finalité (le téléphone portable et ses applications doivent 
rester un outil). 

- L’intérêt pour l’élève et l’enseignant de recourir au téléphone portable. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

- Présentation des principales applications donnant accès aux réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Whatsapp, Telegram). 

- Panorama des potentialités de ces applications dans le contexte du cours de langue 
vivante. 

- Utilisation des plates-formes présentées précédemment (inscription, manipulation). 
- Mise en évidence des avantages (et inconvénients / limites). 

 

17 avril 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

- Présentation de différentes activités de communication liées aux réseaux sociaux et 
adaptables au contexte scolaire. 

- Les modalités de transformation d’une activité classique en une activité 
« technologique ». 

Conception d’une séance pédagogique comportant une ou des activités de 
communication s’appuyant sur des applications de téléphone portable. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Présentation des séances conçues, commentaires et analyses. 

 

18 avril 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

- Présentation d’applications favorisant :  
             les échanges en amont (pédagogie inversée) et en aval de la séance de langue 

(Vine Camera, Kahoot, Dropbox) 
            le travail de préparation de l’enseignant (Educreations, Studyblue, Ted) 
- Construction d’une séquence pédagogique proposant diverses activités de 

communication recourant aux applications de téléphone portable intelligent. 
Suite et fin de l’activité précédente. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

- Présentation des séquences / Commentaires / Analyses 
- Conclusion du stage 
 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 16 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Enseigner l'algorithmique et la programmation au Collège. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

La réforme des cycles et du collège induit des changements majeurs dans 
l’enseignement des mathématiques au collège. 
L’évaluation par compétences reste au cœur du métier dans le cadre de la 
réforme. 
L’enseignement de l’algorithmique prend une place très importante dans les 
programmes du collège. 
Les mathématiques doivent participer très activement  à l’acquisition, et à 
l’évaluation, des compétences et connaissances des cinq domaines du nouveau 
socle. 
D’après les programmes, un enseignement d’informatique, est dispensé à la fois 
dans le cadre des mathématiques et de la technologie. 

Public concerné : 
 

Enseignants des Mathématiques et de la Technologie des Cycles 3 et 4 de la 
Zone. 

Effectifs : 15 - 20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Analyser les connaissances à maîtriser en algorithmique et les outils didactiques 
à mettre en œuvre pour faire progresser les élèves, créer des contenus 
d'enseignement pour le collège en lien avec les nouveaux programmes. 
Identifier la contribution des deux matières à la maîtrise du socle.  Concevoir des 
outils d’évaluation adaptés et efficaces. 
Créer des ressources et imaginer des fonctionnements pour l’EPI pour les cycles 
3 et 4. 

Modalités de la formation : En présentiel. Possibilité de suivi en distanciel. 

Compétences visées : 
 

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. 
Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves.  
Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaire à l’exercice de son 
métier. 
Evaluation du Socle : réflexion sur l’évaluation des acquis des élèves et 
l’appropriation de gestes professionnels adéquats. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Progressivité de l'enseignement des deux matières dans les cycles 3 et 4.  
Mise en regard des attendus des nouveaux programmes et des compétences du 
nouveau socle commun. 
Algorithmique : apports théoriques, échanges de pratiques, présentation d’outils 
existants, réflexion sur le choix des logiciels, création de séquences en atelier. 
Sensibilisation à la pédagogie de projet. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

 Fonction : 1/ Thomas Jourdan 2/ Christophe LAINE 
Statut : 1/EEMCP2  en Mathématiques 2/ EEMCP2 en Mathématiques 
Institution de rattachement : 1/ Lycée Blaise Pascal à Abidjan 2/ Lycée Théodore 
Monod à Nouakchott 
Adresse éléctronique : 1/ tjourdan90@hotmail.com 2/laine.christophe@lftm-
mr.net 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Blaise Pascal à Abidjan – Côte d’ivoire 
 

mailto:tjourdan90@hotmail.com
mailto:laine.christophe@lftm-mr.net
mailto:laine.christophe@lftm-mr.net
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Dates de formation : Début : 04/12/2017 
Fin :      06/12/2017 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Questionnaire 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 1 493.60     en monnaie locale :     979 735 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :  10 614.79    en monnaie locale :  6 962 845 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :    300 000 XOF 
Total en euros :                              12 565.74   en monnaie locale : 8 282 580 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 16 : Enseigner l’algorithmique et la programmation au Collège 

Coordination : Thomas Jourdan (EEMCP2 à Abidjan) ; Lainé Christophe (EEMCP2 à Nouakchott) 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

4 décembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Présentation de l’algorithmique 
 

Présentation du programme officiel d’algorithmique et programmation au cycle 4 et 
des intentions de cet enseignement.  
Algorithmique débranchée. 
Prise en main du logiciel Scratch (découvrir les structures algorithmiques et leur 
traduction en Scratch, avec les spécificités de ce langage ; exercices réalisés par les 
stagiaires, petit projet réalisé de façon individuelle, exemples de pratiques en classe, …). 
 
Formateurs : Thomas Jourdan, EEMCP2 à Abidjan 
Christophe Lainé, EEMCP2 à Nouakchott 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Retour sur les pratiques de la matinée et présentation de quelques travaux. 

 

5 décembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Travail sur une progression de l’algorithmique dans les Cycles 3 et 4 
Sensibilisation à la pédagogie de projet. 
Ateliers : travail sur une progression de cycle. 
Comment évaluer ce travail ?  
Evaluation du Socle 
Réflexion sur l’évaluation des acquis des élèves et l’appropriation de gestes 
professionnels adéquats. DNB. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Projet collaboratif 
Un projet collaboratif avec plusieurs lutins et échanges de messages. Retour sur la 
pédagogie de projet. 

 

6 décembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Retours sur les projets réalisés la veille  
Réflexion sur la mise en place et les contenus 
 
Algorithmes et programmation spécifiques maths, spécifiques technologies 
(séparation en deux groupes). 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

E.P.I. 
Des idées pour des EPI maths - technologie ; journal de bord 
Activité sur le codage de l’information. 
Évaluation de la formation 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 17 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Nouvelles pratiques de l’enseignement des langues dans le cadre de la réforme 
du collège (EPI, AP, parcours). 

Origine de la demande de 
formation : 

Collègues de langues vivantes 

Public concerné : 
 

Enseignants de langues vivantes  cycle 3 et cycle 4 de la Zone. 

Effectifs : 15 - 20 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

 Développer des projets interlangues et interdegré et leur donner de la 
visibilité notamment dans le cadre de la mise en œuvre des parcours et 
des EPI. 

 Mieux prendre en compte les acquis des élèves et consolider leur 
motivation : L’évaluation comme tremplin pour une pédagogie de la 
réussite, maillage avec l’AP. 

 Intégrer le numérique dans les pratiques de classe. 

Modalités de la formation :  En présentiel (3 journées) 

 En distanciel : en amont, analyser ses pratiques ; en aval, rendre 
compte de la mise en pratique des outils travaillés en formation. 

Compétences visées : 
 

 Animer des séquences pour développer le travail en équipe et conduire 
un projet. 

 Évaluer les acquisitions et les progrès  des élèves : Construire, mettre en 
œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage 
prenant en compte la diversité des élèves. 

 Développer  l’utilisation du numérique dans ses pratiques pédagogiques. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

 Analyser et modifier ses pratiques de classe : Savoir mobiliser la classe 
autour d’une activité, d’un projet ( EPI, AP, Parcours) 

 Evaluer pour  faire progresser tous les élèves( LSU / Socle commun et 
DNB). 

 Utiliser le numérique 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Sylvie FELDER 2/ Michelle GRAND 
Statut : 1/ EEMCP2 Anglais 2/ EEMCP2 Anglais 
Institution de rattachement : 1/ Lycée Français Liberte , Bamako, Mali 2/ Lycée 
français Jean Mermoz 
Adresse éléctronique : 1/ sylvie.felder@gmail.com  
2/ michelle.grand@lyceemermozdakar.org 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée Français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 16/10/2017 
Fin :       18/10/2017 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

mailto:sylvie.felder@gmail.com
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Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Questionnaire 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 3 519.67     en monnaie locale :   2 308 750 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :  13 399.51    en monnaie locale :    8 789 505 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                             17 376.53   en monnaie locale : 11 398 255 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 17:  Nouvelles pratiques de l’enseignement des langues dans le cadre de la réforme du collège (EPI, AP, 

parcours). 

Coordination : Sylvie FELDER, EEMCP2 Anglais 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

16 octobre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Les enjeux de la réforme du collège en langues vivantes : Synthèse et analyse du bilan 
année n-1  (document renseigné à distance par les participants). 

 Principes et enjeux de la réforme. 

 Développer des projets inter langues et inter degré et leur donner de la visibilité  (EPI 
et parcours) (l’organisation géographique de la classe/ travail de groupes/ classe 
inversée/ pédagogie de projet /conduite de projet / développer l’autonomie et  
mettre l’accent sur l’expression orale et écrite). 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Travaux de groupes : Création de projets  inter langues et / ou inter degré au niveau des 
villes/ pays ou de la zone 
Restitution des travaux de groupes  

 

17 octobre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

L’évaluation comme tremplin pour une pédagogie de la réussite ( LSU et le socle 
commun des connaissances/ AP/ DNB ) 

 Tenir compte de la spécificité de chaque élève. 

 Utiliser les points forts des élèves comme point d’appui. 

 Harmoniser et mutualiser  les pratiques entre les cycles et les langues. 

 Echanger sur les élèves avant la rentrée et en cours d’année. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Travaux de groupes : Construire des évaluations inter langues de début / milieu et fin 
de cycle, prévoir les difficultés et obstacles en amont et y remédier 
Restitution des travaux de groupes 

 

18 octobre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Développer des compétences numériques afin de mieux mutualiser et mettre en 
œuvre un collectif de travail. 
Quelques outils et logiciels (la baladodiffusion,  capsules , Unitag/ Active presenter/ 
padlets/google forms …) 
Faciliter l’accès et la mise en commun des ressources éducatives et pédagogiques entre 
collègues et pour les élèves. 
 
Travaux de groupes : Créer des ressources collaboratives inter langues. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Restitution des travaux de groupes. 
Evaluation de la formation. 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 18 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Prendre en compte l’hétérogénéité des élèves notamment en AP. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Séminaire des Chefs d’Etablissement 

Public concerné : 
 

Enseignants de Collège de la Zone 

Effectifs : 15 - 20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Savoir différencier sa pédagogie au quotidien et prendre en charge les élèves à 
besoins particuliers dans le cadre de l’Aide Personnalisée au Collège. 
Connaître les différentes démarches d’apprentissage des élèves. 
Connaître les dispositifs d’accompagnement de la difficulté scolaire (PPRE, PAP, 
PPS) et leur mise en oeuvre dans un contexte de pénurie des ressources 
extérieures mobilisables (contexte local). 
Savoir élaborer dans un contexte de pédagogie différenciée et rendre compte 
aux parents des acquis des élèves. 
Mesurer l’efficacité de son enseignement. 
Mettre en place cette pédagogie adaptée dans une séquence. 

Modalités de la formation : En présentiel avec une partie distancielle via la plateforme M@gistère 

Compétences visées : 
 

Connaître les élèves et les processus d’apprentissage. 
Construire, mettre en oeuvre et animer des situations d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. 
Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 
Accompagner les élèves dans leur parcours de formation. 
Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son 
métier. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

- Recueil des difficultés rencontrées par les enseignants. 
- Etudes de cas : analyse de situations présentées. 
- Analyse collective de travaux d’élèves et recherche de pistes de remédiation. 
- Analyse d’écrits professionnels : PPRE, livrets scolaires, annotations de travaux 

d’élèves,… 
- Mutualisation de pratiques : utilisation des outils de la classe et conception de 

supports d’apprentissage. 
- Apports théoriques : les dispositifs de suivi de la difficulté scolaire et leur mise 

en œuvre, la compréhension des mécanismes d’apprentissage, l’évaluation 
positive, le travail en équipe autour de la difficulté scolaire : Comment 
anticiper la difficulté ? (l’explicitation, les écrits réflexifs, les démarches et 
outils pour apprendre …) ; Comment remédier ? : les dispositifs au sein de la 
classe (groupes de besoins, autonomie de l’élève, …). 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Thomas JOURDAN 2/ Mathieu VERROLLES 
Statut : 1/ EEMCP2 de Mathématiques 2/ Professeur Agrégé de Mathématiques  
Institution de rattachement : 1/ Lycée français Blaise Pascal à Abidjan 2/ 
Académie de Rouen 
Adresse éléctronique : 1/ tjourdan90@hotmail.com  
2/ verrolles.mathieu@bbox.fr 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

mailto:tjourdan90@hotmail.com
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Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 11/10/2017 
Fin :      13/10/2017 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Questionnaire 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 2 732.87     en monnaie locale :   1 792 650 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    8 805.22    en monnaie locale :    5 775 846 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                             11 995.44   en monnaie locale :   7 868 496 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 18 : Prendre en compte l’hétérogénéité des élèves notamment en AP. 

Coordination : Thomas Jourdan, EEMCP2 de mathématiques 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

11 octobre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Présentation des dispositifs d'accompagnement, analyse théorique. 
A quelles problématiques répondent ces dispositifs  ? Mise en œuvre concrète  ? 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Bilan des difficultés rencontrées, écoute de cas concrets, échanges. 
Rappels des grands principes, faisabilité locale. 

 

12 octobre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Analyse d'écrits d'élèves. 
Etude de situations où l'on cherche à gérer l'hétérogénéité. 
Différentes méthodes d'apprentissage, intelligences multiples, activités. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Analyses d'écrits professionnels des enseignants, analyses de pratiques. 
Production pour réaliser les problèmes. 

 

13 octobre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Retour sur les ateliers de la veille. 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Conception d'outils disciplinaires et inter-disciplinaires utilisables en classe. 
Construction d'une grille d'évaluation pour apprécier l'efficacité d'une séance. 

 

Après le stage en présentiel 

Dépôt des documents utilisés et produits en ateliers. 

Création d'un espace de contribution pour y analyser des séances mises en œuvre à l'issue du stage. 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 19 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Des démarches et des outils pour enseigner les sciences autrement. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Axes prioritaires du SP de l’AEFE :  

 s’approprier et mettre en œuvre les orientations institutionnelles : socle 
commun, cycles, programmes, évaluations. 

 former au et par le numérique pour des usages pédagogiques innovants au 
service de la réussite des élèves. 

Public concerné : 
 

Professeurs de sciences du secondaire : M, PC, SVT, Technologie de la Zone 

Effectifs : 15 - 20 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Concevoir son enseignement dans un cadre pluridisciplinaire et interdisciplinaire 
Se familiariser avec des modalités d’enseignement adaptées : démarche de 
projet, démarche scientifique, travail collaboratif, utilisation de plateformes et 
outils numériques, en classe et hors de la classe. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 
S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel. 
Construire, mettre en oeuvre et animer des situations d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves.  
Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves.  
Intégrer les éléments de culture numérique. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Adaptation des progressions et contenus à différents projets dans un cadre 
pluridisciplinaire puis transdisciplinaire. 
Etude et utilisation de démarches permettant la mise en place d’une pédagogie 
motivante pour l’apprenant : démarche d’investigation, résolution de problème, 
défis scientifiques, jeu de rôle et simulation globale, théâtre, escape game,travail 
collaboratif.. 
Places et rôles des évaluations, outils numériques. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Jean Paul XUEREB 2/ Thomas JOURDAN 
Statut : 1/ EEMCP2 PC 2/ EEMCP2 Maths 
Institution de rattachement : 1/ Lycée français Jean Mermoz à Dakar 2/ Lycée 
Blaise Pascal à Abidjan 
Adresse éléctronique : 1/ jphg.xuereb@gmail.com 
2/ tjourdan90@hotmail.com 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 15/01/2018 
Fin :       17/01/2018 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

mailto:jphg.xuereb@gmail.com
mailto:tjourdan90@hotmail.com
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Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Production d’activités mises en oeuvre lors du stage et immédiatement 
applicables et démultipliables en établissement. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 1 214.53     en monnaie locale :       796 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :  11 511.48    en monnaie locale :    7 551 035 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                             13 182.82   en monnaie locale :    8 647 360 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 19 :   Des démarches et des outils pour enseigner les sciences autrement 

Coordination : XUEREB Jean-Paul EEMCP2 Physiques Chimie 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

15 janvier 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Accueil, tour de table. 
Attentes, questions, difficultés. 
Présentation du déroulement du stage. 
Relevez un défi scientifique avec votre équipe. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Travail pluridisciplinaire et transdisciplinaire en sciences : présentation du contexte.  
Exemples, organisation, outils.  
Travail sur les EPI. 

 

16 janvier 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

EIST : présentation du travail d’une équipe. 
Travail sur la démarche de projet dans plusieurs contextes.  
Mise en place d’un projet interdisciplinaire. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Mise en commun. Apports théoriques et pratiques. 
La question de l’évaluation. 
Travail sur l’évaluation dans le déroulement d’un projet. 

 

17 janvier 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Adapter l’organisation du travail en classe et utiliser l’outil numérique . 
Mise en pratique. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Mise en commun.  
Apports théoriques et pratiques.  
Exemples et témoignages. 
Utiliser et finaliser un défi scientifique. 
 
Evaluation du stage. 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 20 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Formation des référents Sécurité 

Origine de la demande de 
formation : 
 

AEFE 

Public concerné : Référents sécurité des établissements de la Zone 

Effectifs :  
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

 

Modalités de la formation :  

Compétences visées : 
 

 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : Hassan ZELMAT 
Statut : Conseiller Sécurité et Sûreté AEFE 
Institution de rattachement : AEFE 
Adresse éléctronique : hassan.zelmat@diplomatie.gouv.fr 
 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

 
 

Dates de formation : Début : 23/01/2018 
Fin :       25/01/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 1 671.34     en monnaie locale :   1 096 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :  16 450.87    en monnaie locale : 10 791 067 XOF 
Frais d’organisation de la session :  457.35    en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                             18 579.56   en monnaie locale :  12 187 392 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO.   

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      

Programme prévisionnel : en attente 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 21 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Séminaire de rentrée des Chefs d’Etablissement et des Directeurs d’école. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

 

Public concerné : CE de la zone (ouvert aux proviseurs adjoints) et Directeurs d’école 

Effectifs : 45-50 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Pilotage d’établissement 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées :  

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Etat des lieux de la rentrée 
Cartographie et missions des EEMCP2. 
Perspectives de formation pour le PFCP 2018 2019. 
Présentation du tableau de bord Zone. 
 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 
Statut : 
Institution de rattachement : 
Adresse éléctronique : 
 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Hôtel Ngor Diarama – Dakar / SENEGAL 
 

Dates de formation : Début : 28/09/2017 
Fin :      29/09/2017 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

15 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) : 5 858.58     en monnaie locale :  3 842 975 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :  27 276.92    en monnaie locale : 17 892 486 XOF 
Frais d’organisation de la session :1 067.14  en monnaie locale :      700 000 XOF 
Total en euros :                             34 202.64   en monnaie locale :  22 435 461 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      

Programme prévisionnel : en attente 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 22 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz, Dakar / SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

Regroupement des DAF 

Origine de la demande de 
formation : 
 

 

Public concerné : 
 

Directeurs administratifs et financiers 

Effectifs :  

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

- Actualité des zones / sécurité et sûreté des établissements 
Echanges de pratiques par rapport aux différents PPMS.  
- Gestion des ressources humaines 
Conférence d’un DRH et groupes de travail sur les problèmes évoqués (entretien 
et évaluation, motivation des équipes, déléguer substituer contrôler) puis 
restitutions et échanges 
- Bilan social : déclinaison et mise en œuvre des pratiques du siège dans les 
établissements 
- Indicateurs de gestion permettant la comparaison entre établissements 
 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 
Statut : 
Institution de rattachement : 
Adresse éléctronique : 
 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone 
Interzones * 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

 
 

Dates de formation : Début : 14/02/2018 
Fin :       16/02/2018 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 
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Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :                      en monnaie locale :                      XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :      44 008.98 en monnaie locale : 28 868 000 XOF 
Frais d’organisation de la session :                   en monnaie locale :                      XOF 
Total en euros :                                 24 379.57 en monnaie locale : 15 991 951 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 22 : Regroupement des DAF 

Coordination : SEC + Jean Paul BARBIER 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Fixation et mise en place d’indicateurs financiers 
Comment valoriser ces indicateurs : communication institutionnelle interne et externe d'un établissement - La 
communication financière écrite et orale - Adapter et Maitriser les outils de présentation aux différents publics 
Comparaison entre les établissements à partir d’un indicateur unique 
Au choix : problématique de la zone (droits de scolarité, gestion des PDL…) 
 

Présentation proposée 

19 février 2018 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Théories générales de la communication émetteur transmetteur, règles généralistes de 
la communication écrite et orale. Valorisation des outils, vulgarisation de l'information 
financière : quels outils pour quel public. 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Utilisation concrète en petits groupes des outils de communication, études de cas réels 
observés dans les différents établissements de la zone en petits groupes (présentation 
chiffrée et graphique des budgets et comptes financiers des établissements, 
augmentation des frais de scolarité, montée ou chute des effectifs...). 

 

20 février 2018 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Présentation de la communication institutionnelle et financière d’un lycée de la zone et 
mise en place d’outils communs. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Reflexion autour des indicateurs financiers Choix des indicateurs. 

 

Troisième journée (remplacer par la date) 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

A partir d’un indicateur unique, établir des comparaison entre les établissements. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Echange de pratiques. 
Problématiques de la zone : PDL (droit de scolarité….). 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 23 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz, Dakar / SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Comité de Pilotage de la Mutualisation. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

 

Public concerné : Membres élus et de droit 

Effectifs : 7 - 15 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Piloter la mutualisation 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

Compétences informationnelles et communicationnelles 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Examen et validation des projets de budgets de l’année N+1. 
Attribution d’une première tranche de subvention. 
Calendrier des séminaires N+1. 
Examen et validation des décisions relatives à la facturation applicable au 1er janvier N 
Formation des Personnels : Etat d’avance (année N). 
Autres (points divers). 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 
Statut : 
Institution de rattachement : 
Adresse éléctronique : 
 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Ngor Diarama, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 27/09/2017 
Fin :       27/09/2017 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

4 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :                      en monnaie locale : 
Coût des stagiaires (en euros) :                         en monnaie locale : 
Frais d’organisation de la session :                   en monnaie locale : 
Total en euros :                                  762.25     en monnaie locale :  500 000 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 24 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz, Dakar / SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

Comité de Pilotage de la Mutualisation 

Origine de la demande de 
formation : 
 

 

Public concerné : Membres élus et de droit 

Effectifs : 7-15 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Piloter la mutualisation 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : Compétences informationnelles et communicationnelles 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Examen des comptes financiers de la gestion déconcentrée et mutualisée de l’année N-1. 
Attribution définitive de subventions de l’année N par zone et versement de la deuxième 
tranche de subventions. 
Validation des tarifs de prestations au 1er janvier de l’année N+1. 
Formation des personnels : bilan de la formation (année N-1) et état d’avancement 
(année N) 
Autres (points divers) 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 
Statut : 
Institution de rattachement : 
Adresse éléctronique : 
 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 29/01/2018 
Fin :       29/01/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

4 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :                      en monnaie locale : 
Coût des stagiaires (en euros) :                         en monnaie locale : 
Frais d’organisation de la session :                   en monnaie locale : 
Total en euros :                                 2 286.74   en monnaie locale : 1 500 000 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 25 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz – Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Comité de Pilotage de la Mutualisation 

Origine de la demande de 
formation : 
 

 

Public concerné : Membres élus et de droit 

Effectifs : 7-15 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Piloter la mutualisation 

Modalités de la formation : Hybride 

Compétences visées : Compétences informationnelles et communicationnelles 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Formation des Personnels : validation du PFCP (N+1). 
Examen et validation des propositions de modification des BR et des demandes de 
subventions complémentaires de l’année N par zone. 
Examen et validation des décisions relatives à la facturation applicable au 1er septembre 
N. 
Carte des emplois des EEMCP2 pour la rentrée scolaire N+1/N+2; 
Autres (points divers). 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 
Statut : 
Institution de rattachement : 
Adresse éléctronique : 
 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 09/04/2018 
Fin :       09/04/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

4 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :                      en monnaie locale : 
Coût des stagiaires (en euros) :                         en monnaie locale : 
Frais d’organisation de la session :                   en monnaie locale : 
Total en euros :                                 2 286.74   en monnaie locale : 1 500 000 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 26 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz – Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Regroupement des formateurs 

Origine de la demande de 
formation : 

 

Public concerné : 
 

EEMCP2, EMFE, CPAIEN de la Zone 

Effectifs : 15-35 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

 

Modalités de la formation :  

Compétences visées :  

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  

 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 
Statut : 
Institution de rattachement : 
Adresse éléctronique : 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

 
 

Dates de formation : Début : 20/11/2017 
Fin :       22/11/2017 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :   2 169.84   en monnaie locale :  1 423 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    22 203.09  en monnaie locale : 14 564 270 XOF 
Frais d’organisation de la session :    609.80  en monnaie locale :      400 000 XOF 
Total en euros :                               24 982.73  en monnaie locale :  16 387 595 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      

Programme prévisionnel : en attente 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 27 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz – Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

Professionnalisation des personnels de laboratoire 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Enseignants et institution 

Public concerné : 
 

Personnels de laboratoire de la zone 

Effectifs : 16-24 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Gestion d’un laboratoire de sciences. 
Sécurité et gestion des déchets. 
Planification spatiale et temporelle : commandes, inventaire, salle, classe et 
matériel. 
Utilisation des outils numériques de gestion des matériels et des TP. 
Position de l'agent par rapport à l'ensemble de l'équipe. 
Position de l'agent par rapport aux élèves et à la confidentialité des épreuves. 
Anticipation des besoins des enseignants vis à vis des situations expérimentales. 
Utilisation des matériels d’expérimentation et des logiciels dédiés en SVT et SPC. 
Apport d'éléments théoriques. 
Maîtrise de la mise en place et la réalisation des gestes expérimentaux. 
Opérations de maintenance et d'entretien du matériel. 
Petites réparations. 
Vérifications du fonctionnement. 
Travail des matériaux. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

Savoir gérer un laboratoire de sciences. 
Sécurité et gestion des déchets. 
Planification spatiale et temporelle. 
Utilisation des outils numériques de gestion des matériels et des TP. 
Aspect relationnel. 
Maîtriser l’utilisation des matériels d’expérimentation et des logiciels dédiés en 
SVT et SPC. 
Maîtriser la mise en place et la réalisation des gestes expérimentaux. 
Connaître les opérations de maintenance et d’entretien du matériel. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

J-10 : QCM connaissances théoriques (en ligne) 
formulaire à renvoyer aux stagiaires et aux responsables de labo : quelles 
attentes pour ce stage ? 

 
J1 : Accueil, retour d’expérience, retour sur le QCM en groupe : refaire ensemble 
le questionnaire, apport théorique (sécurité et gestion des déchets au 
laboratoire à travers des études de cas...), TP par groupe sur objectif, mise en 
commun et présentation du protocole, points techniques (entretien et 
maintenance). 

 
J2 : Bilan J1, apport théorique (faire un inventaire, logiciels de gestion, 
planification), TP par groupe sur matériel et logiciel spécifiques 1, Mise en 
commun , points techniques ( organisation logistique). 
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J3 : Bilan J2, apport théorique (points techniques liés aux matériels 
sophistiqués), TP par groupe sur matériel et logiciel spécificiques 2, Mise en 
commun, Bilan du stage. 

 
J + 10 : retour des responsables de laboratoire. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Nathalie DEMBEGA 2/ Frédéric CONAN 
Statut : 1/ EEMCP2 SVT 2/ EEMCP2 Physique Chimie 
Institution de rattachement : Lycée français Blaise Pascal à Abidjan 
Adresse éléctronique : 1/ dembega2@yahoo.fr 2/ fred.conan@yahoo.com 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Blaise Pascal, Abidjan, Côte d’Ivoire 
 

Dates de formation : Début : 16/10/2017 
Fin :       18/10/2017 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Questionnaire 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :        54.88   en monnaie locale :        36 000 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    11 879.71  en monnaie locale :   7 792 580 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                               12 391.94  en monnaie locale :  8 128 580  XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      

 

  

mailto:dembega2@yahoo.fr
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N° 27 :   Professionnalisation des Personnels de Laboratoire 

Coordination : DEMBEGA Nathalie et CONAN Frédéric 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

16 octobre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Pour toutes les interventions : intervention conjointe des deux formateurs 
 Accueil, retour d’expérience et analyse des attentes, apport théorique (sécurité et 
gestion des déchets au laboratoire à travers des études de cas). 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

TP par groupe sur protocole, Mise en commun, points techniques : entretien et 
maintenance du  matériel (matériel d’optique par ex) 

 

17 octobre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Pour toutes les interventions : intervention conjointe des deux formateurs 
 Bilan J1, apport théorique : faire un inventaire, logiciels de gestion. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

TP par groupe sur matériel et logiciels  spécifiques 1, Mise en commun, points 
techniques (organisation logistique). 

 

18 octobre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Pour toutes les interventions : intervention conjointe des deux formateurs 
Bilan J2, apport théorique : points techniques liés aux matériels sophistiqués. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

TP par groupe sur matériel et logiciels spécifiques 2, Mise en commun, Bilan du stage. 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 28 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : Séminaire de l’AEFE 

Origine de la demande de 
formation : 

 

Public concerné : Personnels de direction et directeurs d’école 

Effectifs : 45-50 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Prendre connaissance des instructions du SP de l’AEFE. 
Faire le bilan du PRF en cours. 
Effectuer la synthèse des travaux des cellules de « formation continue » des 

établissements de la zone pour  construire le PFCP 2018-2019. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées :  

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Intervention des représentants de l’AEFE. 
Intervention du représentant de l’académie partenaire. 
Compte-rendu du CPM. 
Bilan financier. 
Bilan des actions de formation. 
Analyse des besoins. 
Rédaction du PFCP. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : IA IPR AEFE, Académie de ROUEN 
Statut : 
Institution de rattachement : 
Adresse éléctronique : 
 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée Blaise Pascal, Abidjan, Côte d’Ivoire 
 

Dates de formation : Début : 08/03/2018 
Fin :       09/03/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

12 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :   3 998.21   en monnaie locale :   2 622 650 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    28 481.30  en monnaie locale :  18 682 511 XOF 
Frais d’organisation de la session : 1 067.14  en monnaie locale :      700 000 XOF 
Total en euros :                               33 546.65  en monnaie locale : 22 005 161 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      

Programme prévisionnel : en attente 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 29 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 

Intitulé de la formation : 
 

Accompagnement professionnel des enseignants recrutés localement. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Axe prioritaire de l’agence 
Bureau inspection et demande des établissements. 
 

Public concerné : 
 

Enseignants des cycles 2,3 et 4 ayant au moins une année d’exercice du Sénégal, 
du Cap Vert ou Gambie, Guinée Conakry, Mauritanie 

Effectifs : 15 - 20 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

 Connaître le cadre institutionnel de son action et acquérir la culture du 
système éducatif français 

 Construire les gestes professionnels : gestion de classe, outil des élèves, 
préparation de classe, évaluation, gestion de l’hétérogénéité. 

 Elaborer des outils d’aide à la gestion de la classe. (Cahier journal, fiche de 
préparation, suivi de programmation). 

Modalités de la formation : En présentiel : sur deux sessions : une session de 3 jours en début d’année et 
une session de 2 au cours du second semestre. 
En distanciel : en amont, analyser et exprimer ses besoins selon une grille 
fournie par les formateurs ; en inter-session rendre compte de la mise en 
pratique des apports de la formation. 

Compétences visées : 
 

(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 

 Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système 
éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. 

 Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 

 Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

 S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

 Apports sur le cadre institutionnel d’exercice. 

 Analyse des pratiques de classe. (Utilisation de ressources vidéos). 

 Posture de l’enseignant (dans la classe, dans l’établissement, face aux familles). 

 Travail en équipe (les instances, les outils communs, …). 

 Préparation de classe : élaboration d’une fiche de préparation. 

 Distinction entre séquence, séance, progression et programmation. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Serge LEVAUFRE 2/ Benoit BOURBON 
Statut : 1/ CPAIEN 2/ EEMCP2 d’Anglais 
Institution de rattachement : 1/ IPEF 2/ Lycée français Albert Camus de Conakry 
Adresse éléctronique : 1/ ipef.cpdakar@lyceemermozdakar.org 2/ 
benoit.bourbon@lyceealbertcamus-conakry.net 
Pour le cadre institutionnel, intervention IEN de zone. 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 02/10/2017 et 09/04/2018 
Fin :       04/10/2017 et 10/04/2018 
 

mailto:ipef.cpdakar@lyceemermozdakar.org
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Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

30 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Visite en classe lors de la période inter-session (CPAIEN, EMFE, Directeur, 
EEMCP2). 
Acquisition des gestes professionnels fondamentaux et relation pédagogique de 
qualité. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :   1 079.83  en monnaie locale :     708 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :      7 300.13  en monnaie locale :   4 788 571 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :     300 000 XOF 
Total en euros :                                 8 837.31 en monnaie locale :  5 796 896  XOF 
 
Deuxième session de deux jours :  
Coût des formateurs (en euros) :   1 079.83   en monnaie locale :     708 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :      5 917.13  en monnaie locale :   3 881 381 XOF 
Frais d’organisation de la session :                  en monnaie locale :                     XOF 
Total en euros :                                 6 996.96  en monnaie locale :   4 589 706 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 29 : Accompagnement professionnel des enseignants recrutés localement. 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

02 octobre 2017 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Le cadrage institutionnel. 

Les gestes professionnels. 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Les profils d'enseignant. 
 
 

  
 

03 octobre 2017 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Les outils de l’enseignant : la préparation, programmations et progressions, séquence, 
séance, emploi du temps….. 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Le travail en équipe : les instances, le travail par cycle, le projet de l’école. 
 
 

  
 

04 octobre 2017 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Organiser et gérer la classe 
 
Les différents processus d’apprentissage des élèves et les démarches pédagogiques 
adaptées, l’évaluation.  
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Prise en compte de l’hétérogénéité des élèves. 

 
 

  
 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 30 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

Accompagnement professionnel des enseignants recrutés localement. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Axe prioritaire de l’agence 
Bureau inspection et demande des établissements. 
 

Public concerné : 
 

Enseignants cycle 2,3 et 4 ayant au moins une année d’exercice du Burkina Faso, 
de la Côte d’Ivoire et du Mali. 

Effectifs : 15 - 20 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

 Connaître le cadre institutionnel de son action et acquérir la culture du 
système éducatif français 

 Construire les gestes professionnels : gestion de classe, outil des élèves, 
préparation de classe, évaluation, gestion de l’hétérogénéité. 

 Elaborer des outils d’aide à la gestion de la classe. (Cahier journal, fiche de 
préparation, suivi de programmation). 

Modalités de la formation : En présentiel : sur deux sessions : une session de 3 jours en début d’année et 
une session de 2 au cours du second semestre. 
En distanciel : en amont, analyser et exprimer ses besoins selon une grille 
fournie par les formateurs ; en inter-session rendre compte de la mise en 
pratique des apports de la formation. 

Compétences visées : 
 

(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 

 Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système 
éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. 

 Connaître les élèves et les processus d'apprentissage. 

 Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. 

 S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

 Apports sur le cadre institutionnel d’exercice. 

 Analyse des pratiques de classe. (Utilisation de ressources vidéos). 

 Posture de l’enseignant (dans la classe, dans l’établissement, face aux familles). 

 Travail en équipe (les instances, les outils communs, …). 

 Préparation de classe : élaboration d’une fiche de préparation. 

 Distinction entre séquence, séance, progression et programmation. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Caroline CORNET 2/ Christophe MARTY  
Statut : 1/ CPAIEN 2/ EEMCP2 d’Anglais 
Institution de rattachement : 1/ IPEF 2/ Lycée français Blaise Pascal à Abidjan  
Adresse éléctronique : 
Pour le cadre institutionnel, intervention IEN de zone. 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

La Farandole Internationale, Abidjan, Côte d’Ivoire 
Lycée Blaise Pascal, Abidjan, Côte d’Ivoire (2ème session) 

Dates de formation : Début : 02/10/2017 et 09/04/2018 
Fin :       04/10/2017 et 10/04/2018 
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Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

30 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Visite en classe lors de la période inter-session (CPAIEN, EMFE, Directeur, 
EEMCP2). 
Acquisition des gestes professionnels fondamentaux et relation pédagogique de 
qualité. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :        54.88   en monnaie locale :        36 000 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    10 009.76  en monnaie locale :   6 565 975 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                               10 521.99  en monnaie locale :   6 901 975  XOF 
 
Deuxième session de deux jours : 
Coût des formateurs (en euros) :        54.88   en monnaie locale :        36 000 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :      8 680.81  en monnaie locale :   5 694 240 XOF 
Frais d’organisation de la session :                  en monnaie locale :                     XOF 
Total en euros :                               8 735.699  en monnaie locale :   5 730 240 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 30 : Accompagnement professionnel des enseignants recrutés localement. 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

02 octobre 2017 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Le cadrage institutionnel 

Les gestes professionnels  
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Les profils d'enseignant 
 
 

  
 

03 octobre 2017 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Les outils de l’enseignant : la préparation, programmations et progressions, séquence, 
séance, emploi du temps….. 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Le travail en équipe : les instances, le travail par cycle, le projet de l’école. 
 
 

  
 

04 octobre 2017 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Organiser et gérer la classe 
 
Les différents processus d’apprentissage des élèves et les démarches pédagogiques 
adaptées, l’évaluation.  
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Prise en compte de l’hétérogénéité des élèves. 

 
 

  
 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 31 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

La mise en oeuvre des parcours à travers l’exemple d’un parcours particulier : le 
parcours citoyen. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Séminaire de rentrée des Chefs d’Etablissement 

Public concerné : 
 

Enseignants des Cycles 3 et 4 de la Zone 

Effectifs : 15 - 20 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

 Rendre opérationnel et lisible le parcours citoyen pour les élèves. 

 Donner des outils pour aider les équipes pédagogiques à accompagner les 
élèves dans la construction de leur parcours. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

 Faire partager les valeurs de la République. 

 Permettre aux enseignants d’accompagner les élèves dans leur parcours de 
formation. 

 Leur permettre d’évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  

Programme prévisionnel au dos 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Maï Le Garrec 2/ Autre EEMCP2 Zone 
Statut : 1/ EEMCP2 Histoire Géographie 2/  
Institution de rattachement : 1/ Lycée Saint Exupéry de Ouagadougou 2/  
Adresse électronique : 1/mai.legarrec@lfse.org;mai_lg@yahoo.fr 2/ 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 13/11/2017 
Fin :      15/11/2017 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Questionnaire envoyé en amont du stage / Bilan à la fin du stage 
 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :    2 732.88   en monnaie locale :  1 792 650 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :       9 700.88  en monnaie locale :   6 363 366 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                               12 891.11  en monnaie locale :  8 456 016  XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      

mailto:1/mai.legarrec@lfse.org;mai_lg@yahoo.fr
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N° 31 : La mise en oeuvre des parcours à travers l’exemple d’un parcours particulier : le parcours citoyen. 

Coordination : LE GARREC Maï, EEMPC2 HG lycée St Exupéry de Ouagadougou 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

13 novembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

- Retour et partage d’expériences facilités par un questionnaire envoyé en amont du 
stage. 

Quel parcours dans votre établissement ? Quelles difficultés pour la mise en œuvre ? 
 
- Lecture et interprétation des textes officiels 
- Coordonner les projets et éprouver la citoyenneté par l’engagement 
Présentation d’exemples de parcours notamment au cycle 3. 
 
Atelier : Relier les projets interdisciplinaires de votre établissement et organiser un 
parcours autour d’un ou des événements clés 
But : donner de la cohérence aux actions menées en créant un fil rouge entre les actions. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Restitution de l’atelier. 
 

 

14 novembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

- Comment se sentir citoyen ? 
Exemples concrets de la conception des élèves à différents niveaux.  
Comment l’élève s’approprie-t-il le parcours ? Comment faire en sorte que l’élève 
donne du sens aux actions menées ? 
But : développer des outils pour formaliser le parcours. 
 
-Atelier : quel équilibre entre les actions et la réflexion des élèves sur la citoyenneté ? 
quel apport théorique de l’enseignant ? 
Restitution de l’atelier. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

- Bilan du parcours en fin de cycle et évaluation au DNB :  
formaliser le parcours à la fin des cycles (3 et 4) pour que les élèves puissent utiliser 
leurs diverses expériences notamment dans le cadre du DNB.  
Quelle place donner à la préparation de l’épreuve orale du DNB? 

 

15 novembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Comment établir une lisibilité sur les cycles 3 et 4 ? 
Matérialiser le projet et favoriser la continuité entre les niveaux et les cycles. 
Quel outil informatique utiliser ? 
Manipulation de l’outil folios si cet outil est mis au point par l’AEFE. Sinon envisager la 
manipulation d’autres outils informatiques 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Pont vers les autres parcours: PEAC et avenir 
 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 32 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

Accueil et accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers  
 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Séminaire de rentrée zone Afrique de l’Ouest 

Public concerné : 
 

Inter degré Zone (cycles 2 et 3) 

Effectifs : 15 - 25 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Acquérir des gestes professionnels pour l’accueil des élèves à besoin éducatifs 
particuliers. 
Prendre en compte la diversité des élèves au quotidien : différencier son 
enseignement. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 

 Connaître les principes de l’école inclusive et les dispositifs et gestes 
professionnels associés. 

 Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

 Connaissance des principes fondamentaux de l’école inclusive  

 Dispositifs spécifiques de  prise en compte des élèves à BEP  

 Organisations, démarches et pratiques pédagogiques à privilégier 

 Différencier son enseignement au quotidien : leviers et démarches et évaluer 
les élèves 

 Rôle et place de l’AVS, du maître supplémentaire, … 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : Pascale POUZOULET, Serge LEVAUFRE 
Statut :  IEN ZAO,  CPAIEN en résidence à Dakar 
Institution de rattachement : Inspection Primaire des Ecoles Françaises 
Adresse éléctronique : 1/ ipef.ien@lyceemermozdakar.org 
2/ipef.cpdakar@lyceemermozdakar.org 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone (ancien”Régional) *  
Interzones (ancien Inter régional) 
Intra établissement 
Ouvert  

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal. 
 

Dates de formation : Début : 22 janvier 2018 
Fin :       24 janvier 2018 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Evolution des pratiques de classe (observations à l’occasion de visites, entretiens 
avec les directeurs) 
Renforcement du nombre de dispositifs d’accompagnement de la difficulté 
scolaire 
 

mailto:1/%20ipef.ien@lyceemermozdakar.org


80 

 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :    1 671.34   en monnaie locale :  1 096 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :       8 767.41  en monnaie locale :   5 751 041 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                               10 896.08  en monnaie locale :    7 147 366 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 32 : Accueil et accompagnement des élèves à Besoins Educatifs particuliers 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

22 janvier 2018 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

- L’école inclusive 
- Définir l’hétérogéhéité : études de cas 
- Qu’est-ce qu’un EBEP ? 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

 
- Les dispositifs d’aides individuelles et collectives : présentation 
- PPRE et équipes éducatives : jeux de rôles et analyses de situations 
- Rôle des AVS et des maîtres supplémentaires 

  
 

23 janvier 2018 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

- Mettre en œuvre au quotidien une pédagogie différenciée : analyse de pratiques – 
Travail à partir de productions d’élèves – Identification des variables et des leviers  

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

 
- Comprendre les mécanismes de l’apprentissage : intelligences multiples et apports 

des neurosciences 
  

 

24 janvier 2018 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

- Mettre en œuvre au quotidien une pédagogie différenciée : organisation de l’espace 
et du temps - L’évaluation différenciée – Les écrits professionnels  
  

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

- Rôle de l’équipe pédagogique dans l’accompagnement de la difficulté scolaire. 
Préparation à la démultiplication. 

  
 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 33 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

Evaluer par compétences aux cycles 3 et 4 

Origine de la demande de 
formation : 
 

* Priorité institutionnelle : Evaluation des acquis des élèves (évaluation positive, 
sans note, par compétence ...). 
* Axe prioritaire 1 du Service Pédagogique. 
 

Public concerné : 
 

Enseignants des cycles 3 et 4 de la Zone 

Effectifs : 15 - 20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

 Repenser l'évaluation comme indicateur d'évolution et de progrès tout au long 
du cycle. 

 Diversifier ses pratiques évaluatives. 

Modalités de la formation :  En présentiel 

 En distanciel : en amont, analyser ses pratiques selon une grille fournie par les 
formateurs ; en aval, rendre compte de la mise en pratique des outils travaillés 
en formation. 

Compétences visées : 
 

 Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, des 
progrès et du degré d'acquisition des savoirs et des compétences. 

 Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des 
activités de remédiation et de consolidation des acquis. 

 Faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation afin de développer 
leurs capacités d'autoévaluation. 

 Pratiquer l’évaluation positive, construire les apprentissages à partir des 
acquis des élèves. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

 Qu'est-ce que "Evaluer" ? 

 Bilan sur nos pratiques pédagogiques actuelles. 

 Les différentes pratiques évaluatives : positive, cognitive, formative, 
sommative; notée ou non ; par compétence; individuelle ou collective; orale 
ou écrite ...) 

 Elaborer une évaluation au regard des attentes pédagogiques et/ou 
méthodologiques, mais aussi des progrès des élèves. 

 L'évaluation, et après ? (analyse, remédiation, AP). 

 Evaluation de fin de cycle et nouveau DNB. 
 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Frédérique LEBLANC 2/ Monsieur BORDENEUVE 
Statut : 1/ EEMCP2 Histoire-Géographie 2/ EMFE  
Institution de rattachement : 1/ Lycée français Blaise Pascal à Abidjan 2/ Lycée 
français Jean Mermoz, Dakar. 
Adresse éléctronique : 1/ f_laly_leblanc@yahoo.fr  
2/ emfe@lyceemermozdakar.org; vincentbordeneuve@hotmail.fr 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 
 

mailto:f_laly_leblanc@yahoo.fr


83 

 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée Français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 05/02/2018 
Fin :      07/02/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

 Evaluation du stage par les participants. 
* Documents élaborés pendant et après la formation. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :    1 537.19   en monnaie locale :  1 008 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    10 007.41  en monnaie locale :   6 564 431 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                               12 001.94  en monnaie locale :    7 872 756 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 33 :   Evaluation par compétences aux cycles 3 et 4 

Coordination : Frédérique LE BLANC, EEMCP2 Histoire-Géographie 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

05 février 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Présentation de la formation 

 Restitution de la synthèse de la grille d’analyse des pratiques renseignée par les 
participants en distanciel 

 Qu'est-ce que "Evaluer" ? 

 Bilan sur nos pratiques pédagogiques actuelles 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Etudes de cas (travaux de groupes) 

 Analyser des situations d'apprentissage 
Restitution des travaux de groupes  

 

06 février 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Les pratiques évaluatives 

 Cognitive, formative, sommative 

 Evaluation positive 
Les pratiques évaluatives 

 Evaluation par compétence 

 Noter ou pas ? 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Etudes de cas (travaux de groupes) 

 Evaluer au regard des attentes pédagogiques et/ou méthodologiques 

 Evaluer au regard du rythme et des progrès de l'élève 
Restitution des travaux de groupes  

 

07 février 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

L'évaluation, et après ? 

 Analyse 

 Remédiation et AP 
Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Evaluation de fin de cycle et DNB  
Evaluation de la formation. 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 34 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

Adaptation des programmes disciplinaires aux contextes locaux : français et 
histoire-géographie aux cycles 3 (CM1-CM2-6

ème
) et 4 (5

ème
-4

ème
) 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Séminaire de rentrée des chefs d’établissements 
Axe prioritaire n°1 du SP de l’AEFE (s’approprier et mettre en œuvre les 
nouveaux programmes). 
 

Public concerné : 
 

Enseignants du cycle 3 et enseignants de lettres et d’histoire-géographie du cycle 
4 (5

ème
-4

ème
) des établissements de la zone.  

Effectifs : 15 - 20 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Renforcer la culture et les connaissances disciplinaires des enseignants.  
Elaborer des démarches et des outils permettant d’accroître l’ouverture au pays 
d’accueil des élèves.  
S’approprier des œuvres patrimoniales, littéraires et cinématographiques dans le 
cadre du PEAC. 
Favoriser les échanges intercycles et interdisciplinaires. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 
- Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 

d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. 
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. 
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Problématique  
Quels dispositifs mettre en place pour adapter les nouveaux programmes de 
français et d’histoire-géographie des cycles 3 et 4 aux contextes locaux?  
 
Apports didactiques  
- La continuité Cycle 3/cycle 4 dans la construction de la langue orale et  
écrite.  
- Acquérir des éléments de culture historique, géographique, littéraire et 

artistique en lien avec le contexte local 
 
Réalisations attendues  
- Produire des outils et documents mutualisables (textes littéraires, cartes, 

ressources médias et audiovisuelles). 
- Préparer une étude concrète de terrain dans l’espace proche. 
- Construire une carte visuelle et sonore. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Patricia COSTA-DIETH 2/ Annabelle Maillard 
Statut :1/ EEMCP2 Histoire Géographie 2/ EEMCP2 Lettres 
Institution de rattachement : 1/ Lycée français Jean Mermoz à Dakar 2/ Lycée 
français Théodore Monod à Nouakchott 
Adresse éléctronique : 1/ patricia.costadieth@lyceemermozdakar.org 2/ 
maillard.annabelle@lftm-mr.net  

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

mailto:patricia.costadieth@lyceemermozdakar.org
mailto:maillard.annabelle@lftm-mr.net
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Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Hôtel Ngor Diarama, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 12/02/2018 
Fin :       14/02/2018 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

- Transformation des pratiques. 
- Mise en oeuvre des outils et supports préconisés. 
 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :   3 037.78   en monnaie locale :  1 992 650 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    10 064.39  en monnaie locale :   6 601 807 XOF 
Frais d’organisation de la session :    609.80  en monnaie locale :      400 000 XOF 
Total en euros :                               13 711.96  en monnaie locale :    8 994 457 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 34 : Adaptation des programmes disciplinaires aux contextes locaux: la littérature et 
l’histoire/géographie aux cycles 3 et 4 

 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

12 février 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Comment contextualiser les programmes de Lettres et d’Histoire-Géographie à la zone 
Afrique de l’Ouest? 
Quelles littératures et quels repères historiques et géographiques intégrer aux 
programmes français des cycles 3 et 4?  
Proposition d’une bibliographie. 
Présentation de textes littéraires permettant une étude transdisciplinaire Lettres/ 
Histoire-Géographie. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Atelier: Elaboration de séquences pédagogiques et d’outils centrés sur les contextes 
locaux à partir notamment des documents présentés pendant la matinée. 
 
Préparation de la deuxième journée :  
Présentation des méthodes de réalisation de cartes mentales, d’une géographie 
subjective et collective. 
Un exemple concret: l’île de Gorée. 
Présentation du cadre historique, géographique, littéraire et artistique. 
Définir les contours d’un projet cycle 3 et d’un projet EPI. 

 

13 février 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Des projets interdisciplinaires cycle 3 et EPI 
Visite de l’île de Gorée: étude concrète de terrain 
 
Produire une carte visuelle, sonore et littéraire de l’île de Gorée 
Travail sur la journée avec un temps de mutualisation en fin de matinée. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Atelier: Réalisation concrète de cartes. 
 

 

14 février 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

La carte visuelle, sonore et littéraire: Restitution des travaux 
Le cinéma: un support favorisant l’interdisciplinarité 
Présentation des cinémas africains 
Proposition d’une filmographie 
Quels films pour quelles compétences? 
Atelier : Des exemples de courts-métrages ou de séquences cinématographiques 
analysées de manière transdisciplinaire 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Restitution des travaux en atelier sur les supports filmiques. 

 Conclusion et évaluation du stage 
Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 35 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

Shoah et génocides dans l’enseignement de l’histoire 

Origine de la demande de 
formation : 
 

 

Public concerné : 
 

Enseignants du primaire du cycle 3 et enseignants d’histoire-géographie du 
secondaire (cycle 3 en 6ème – cycle 4 et lycée) de la Zone 

Effectifs : 15-20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

 Poser les enjeux de l’enseignement de l’histoire de la Shoah et des 
génocides en EMC aux XX° et au XXI° siècle. 

 Aborder l’histoire de la Shoah et des génocides en amenant les élèves à 
réfléchir et en la présentant de manière thématique. 

Modalités de la formation : En présentiel avec une alternance de mises au point scientifiques et de 
transpositions didactiques (activités en atelier) 

Compétences visées : 
 

 Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

 Développer le travail en équipe  
 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

 Aborder l’histoire de l’antisémitisme dans le temps long 
 Se familiariser avec l’histoire du génocide des Juifs, analyser la 

vision du monde des Nazis 
 Comprendre l’évolution des représentations mémorielles au 

cinéma 

 Identifier les ressources pertinentes 
 Approches pédagogiques en cycle 3 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : Patricia Costa Dieth 
Statut : EEMCP2 Histoire Géographie 
Institution de rattachement : Lycée Français Jean Mermoz 
Adresse éléctronique : patricia.costadieth@lyceemermozdakar.org 
Intervenants du Mémorial de la Shoah 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 29/01/2018 
Fin :       30/01/2018 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

12 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Questionnaire 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :         18.29   en monnaie locale :       12 000 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    10 118.80  en monnaie locale :   6 637 496 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                               10 594.44  en monnaie locale :    6 949 496 XOF 
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Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 35 :   Shoah et génocides dans l’enseignement de l’histoire 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

29 janvier 2018 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Présentation des objectifs. 
Histoire des communautés juives et de l’antisémitisme en Europe. 
Idéologie nazie et histoire de la Shoah. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Quelles images et ressources audiovisuelles en classe d’histoire ? 
Déconstruire les préjugés raciaux. 
Les Falashas. 

  
 

30 janvier 2018 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Vichy et les Juifs. 
Qu’est-ce qu’un génocide ? 
Atelier : les représentations antisémites de la propagande nazie à l’ère digitale. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Deux cas de génocide en Afrique : les Tutsis et les Herrero-Nama.  
Sensibiliser les élèves de CM2 : pratiques pédagogiques. 

  
 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 36 

Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

Apport des neurosciences dans les pratiques de classe. 

Origine de la demande de 
formation : 

Enseignants et institution 

Public concerné : Interdegré, interdisciplinaire et formateurs de la Zone 

Effectifs : 15-20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Utiliser les neurosciences pour mieux enseigner et mieux apprendre 
Comment les élèves apprennent ?  (démarches d’apprentissages, procédures 
mentales mises en œuvre par les élèves  dont ceux à besoins particuliers). 
Comment adapter son enseignement au regard des apports des neurosciences ? 
L’influence des neurosciences dans la remise en question des théories du 
développement de l’enfant. 
Amener l’élève à prendre conscience de son fonctionnement cognitif 
Les apports théoriques devront être illustrés par des exemples de pratiques. Un 
temps devra être consacré à l’élaboration d’outils d’accompagnement pour les 
enseignants et d’étayage pour les élèves. 

Modalités de la formation : En présentiel 

Compétences visées : 
 

cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 
 

- Permettre à l’enseignant de prendre du recul sur ses pratiques. 
- Permettre à l’élève de construire des outils pour mieux apprendre. 
- Connaître les élèves et les processus d’apprentissage. 
- Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’apprentissage 

et d’enseignement prenant en compte la diversité des élèves. 
 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Apports théoriques  
Les bases théoriques de la neuro-éducation : S.DEHAENE, O.HOUDE, D.MAZEAU, 
… 
Présentation du projet neurosup 

 príncipes de base du fonctionnement du cerveau dans le contexte 
d’apprentissage 

 constituer et enseigner dans une “neuroclasse” . 
La compréhension des mécanismes d’apprentissage. 
 
Apports pratiques 
Elaboration d’outils concrets pour les enseignants et les élèves. 
bases théoriques de la neuro-éducation – présentation du projet neurosup 

 príncipes de base du fonctionnement du cerveau dans le contexte 
d’apprentissage 

constituer et enseigner dans une “neuroclasse” : trucs et astuces. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ 2/ Diane DUPRE VAILLANT 
Statut : 1/  2/ EEMCP2 SVT 
Institution de rattachement : 1/ 2/ Lycée français Jean Mermoz à Dakar. 
Adresse éléctronique : 1/  2/ diane.dupre@lyceemermozdakar.org 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 
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Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 10/01/2018 
Fin :       12/01/2018 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Questionnaire 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :   1 671.34   en monnaie locale :  1 096 325 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :      9 926.14  en monnaie locale :   6 511 120 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                               12 054.82  en monnaie locale :    7 907 445 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 36 :   Apport des neurosciences dans les pratiques de classe. 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

08 janvier 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

La NEURO-EDUCATION 
Pour toutes les interventions : intervention conjointe des deux formateurs 
Accueil, retour d’expérience et analyse des attentes. 
Bases théoriques de la neuro-éducation. 
Liens entre fonctionnement du cerveau et facteurs qui peuvent éventuellement faciliter 
un apprentissage. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Présentation du projet neurosup – conditions et modalités de la mise en place d’une 
classe neurosup. 

 

09 janvier 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Apports théoriques : comment lier fonctionnement du cerveau et 
apprentissages 
apprendre à apprendre : apport des neurosciences 
techniques de neurosciences pour mieux enseigner et apprendre  
- comment gérer la mémoire à court terme + évocations mentales 
- comment favoriser le stockage durable dans la mémoire à long terme 
Techniques de classe (cartes mentales, indices récupérateurs, regroupements, gestion 
du stress...) reformulation, métaphore, moyen mnémotechnique 
les troubles des élèves Dys et techniques à développer pour mieux les aider. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Ateliers de conception d’outils pour les élèves et les professeurs 
Pratique pour la mémorisation avec la liste par 2. 
organiser une séance à l'aide des neurosciences/organiser la semaine 

 

10 janvier 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Pour toutes les interventions : intervention conjointe des deux formateurs 
Ateliers pour former les élèves et les professeurs à : 
-répartition du travail / comment se préparer à un DS 
- la gestion du stress 
-les limites de l'attention + le mythe du multitâches 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Comment constituer une équipe pédagogique neurosup et une classe neurosup. 
Bilan du stage 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 37 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

La manipulation au service de la construction des bases mathématiques au C2 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Apport d’outils pédagogiques et didactiques pour la manipulation du nombre 
dans le système positionnel en base 10. 

Public concerné : 
 

Enseignants des cycles 2 du Sénégal, Cap-Vert ou Gambie, Guinée Conakry, 
Mauritanie  

Effectifs : 15-20 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Construire puis travailler la compréhension de la notion de nombre et des 
propriétés de notre numération décimale de position. 
Développer la connaissance des nombres. 
Travailler le sens des opérations. 
Découvrir et utiliser les propriétés des opérations. 
Développer des habiletés calculatoires. 
Construire progressivement des faits numériques et des procédures 
élémentaires qui seront utiles pour mener des calculs posés et permettront de 
traiter des calculs (mentaux ou en ligne) plus complexes.  

Modalités de la formation : En présentiel. Possibilité de suivi en distanciel. 

Compétences visées : 
 

 S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel. 

 Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 

 Utiliser différents types de matériels pour introduire, travailler et renforcer la 
notion de nombre. 

 S’inscrire dans un processus d’innovation pédagogique. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Apports institutionnels et didactiques sur la construction et la compréhension du 
nombre. 
Permettre aux stagiaires de s’approprier différents jeux afin que tous les élèves 
s’approprient la construction du nombre. 
Construction d’une mallette pédagogique. 
S’approprier  et favoriser l’utilisation des réglettes Cuisenaire et du boulier 
chinois pour aborder des concepts mathématiques (le sens des opérations, les 
doubles et les moitiés). 
Concevoir une séquence d’apprentissage à partir de ces outils  et  comprendre 
que son utilisation peut être faite tout au long de la scolarité. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction :1/ Alexandre COLIN 2/ Caroline CORNET 
Statut : EEMCP2 Mathématiques 2/ CPAIEN 
Institution de rattachement : 1/ Lycée Albert Camus de Conakry 2/ IPEF 
Adresse éléctronique : 1/alexandre.colin@lyceealbertcamus-conakry.net 

2/ ipef.cpabidjan2014@gmail.com  

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
 

mailto:alexandre.colin@lyceealbertcamus-conakry.net
mailto:ipef.cpabidjan2014@gmail.com
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Dates de formation : Début : 17/01/2018 
Fin :       19/01/2018 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Construction de la mallette. 
Mise en oeuvre dans les classes. 
Utiliser le matériel découvert (réglette, boulier, jeux…). 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :   3 037.78   en monnaie locale :  1 992 650 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :      9 702.21  en monnaie locale :   6 364 231 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                               13 197.33  en monnaie locale :    8 656 881 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 37 : La manipulation au service de la construction des bases mathématiques au C2 et C3 

Coordination : COLIN Alexandre, EEMCP2 en mathématiques 
         CORNET Caroline, CPAIEN à Abidjan 

 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

15 janvier 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Intitulé de l’intervention 
Apports institutionnels et analyse des programmes mathématiques pour comprendre 
les attentes et leurs enjeux pour la poursuite de la scolarité 
 
Apports sur l’utilisation des outils type réglettes cuisenaires 

1- En route vers les quatre opérations avec les réglettes. 
2- Ordonner les mesures. 
3- Le nom des nombres et opérations 
4- Les quatre opérations effectives 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Pour aller plus loin : le milieu, le double, les fractions 
Mettre en place une séance d’une séquence pédagogique au cycle 2 et une au cycle 
3 dans laquelle l’apport des réglettes est intéressant. 

 

16 janvier 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

 
Séance en classe 

1-  
2- Présentation du boulier chinois, le vocabulaire autour du boulier. 
3- La décomposition d’un nombre en base 10 et le lien avec le boulier chinois. 
4- Lire et inscrire un nombre au boulier. 
5- Additionner avec le boulier chinois. 
6- Utilisation du boulier virtuel en classe. 

 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

7 Les soustractions papier-crayon enseignées aux élèves.  
8 La méthode de soustraction proposée par le boulier chinois. 
Concevoir une séance qui pourra être faite en classe et l’inclure dans une séquence 
d’apprentissage en fonction de son cycle d’enseignement. 

 

17 janvier 2018 

Matinée 
(heuresd’intervention) :  

Poursuite des travaux engagés. 
1- La multiplication au boulier chinois. 
2- Manipulation des barres de fractions pour l’introduction de la notion 

additive de deux fractions au cycle 3. 
 
Mener une réflexion sur la place de la manipulation aux cycles 2 et 3 et analyser 
des progressions apportées par les stagiaires. 

Après-midi 
(heuresd’intervention) :  

 
 
 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - 38 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

La manipulation au service de la construction des bases mathématiques au C2 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Apport d’outils pédagogiques et didactiques pour la manipulation du nombre 
dans le système positionnel en base 10. 

Public concerné : 
 

Enseignants des cycles 2 du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Mali 

Effectifs : 15-20 
 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Construire puis travailler la compréhension de la notion de nombre et des 
propriétés de notre numération décimale de position. 
Développer la connaissance des nombres. 
Travailler le sens des opérations. 
Découvrir et utiliser les propriétés des opérations. 
Développer des habiletés calculatoires. 
Construire progressivement des faits numériques et des procédures 
élémentaires qui seront utiles pour mener des calculs posés et permettront de 
traiter des calculs (mentaux ou en ligne) plus complexes.  

Modalités de la formation : En présentiel. Possibilité de suivi en distanciel. 

Compétences visées : 
 

 S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel. 

 Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 

 Utiliser différents types de matériels pour introduire, travailler et renforcer la 
notion de nombre. 

 S’insicrire dans un processus d’innovation pédagogique. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Apports institutionnels et didactiques sur la construction et la compréhension du 
nombre. 
Permettre aux stagiaires de s’approprier différents jeux afin que tous les élèves 
s’approprient la construction du nombre. 
Construction d’une mallette pédagogique. 
S’approprier  et favoriser l’utilisation des réglettes Cuisenaire et du boulier 
chinois pour aborder des concepts mathématiques (le sens des opérations, les 
doubles et les moitiés). 
Concevoir une séquence d’apprentissage à partir de ces outils  et  comprendre 
que son utilisation peut être faite tout au long de la scolarité. 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction :1/ Alexandre COLIN 2/ Caroline CORNET 
Statut : EEMCP2 Mathématiques 2/ CPAIEN 
Institution de rattachement : 1/ Lycée Albert Camus de Conakry 2/ IPEF 
Adresse éléctronique : 1/alexandre.colin@lyceealbertcamus-conakry.net 

2/ ipef.cpabidjan2014@gmail.com 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

mailto:alexandre.colin@lyceealbertcamus-conakry.net
mailto:ipef.cpabidjan2014@gmail.com


98 

 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Ecole Jules Verne, Abidjan, Côte d’Ivoire 
 

Dates de formation : Début : 22/01/2018 
Fin :      24/01/2018 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Construction de la mallette. 
Mise en oeuvre dans les classes. 
Utiliser le matériel découvert (réglette, boulier, jeux…). 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :   1 521.04   en monnaie locale :     997 735 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    14 245.75  en monnaie locale :   9 344 605 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                               16 224.14  en monnaie locale : 10 642 340 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° 38 : La manipulation au service de la construction des bases mathématiques au C2 et C3 - Abidjan 

Coordination : COLIN Alexandre, EEMCP2 en mathématiques 
         CORNET Caroline, CPAIEN à Abidjan 

 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

22 janvier 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Intitulé de l’intervention 
Apports institutionnels et analyse des programmes mathématiques pour comprendre 
les attentes et leurs enjeux pour la poursuite de la scolarité 
 
Apports sur l’utilisation des outils type réglettes cuisenaires 

5- En route vers les quatre opérations avec les réglettes. 
6- Ordonner les mesures. 
7- Le nom des nombres et opérations 
8- Les quatre opérations effectives 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Pour aller plus loin : le milieu, le double, les fractions 
 

Mettre en place une séance d’une séquence pédagogique au cycle 2 et une au cycle 3 
dans laquelle l’apport des réglettes est intéressant. 

 

23 janvier 2018 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

 
Séance en classe 

7-  
8- Présentation du boulier chinois, le vocabulaire autour du boulier. 
9- La décomposition d’un nombre en base 10 et le lien avec le boulier chinois. 
10- Lire et inscrire un nombre au boulier. 
11- Additionner avec le boulier chinois. 
12- Utilisation du boulier virtuel en classe. 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

9 Les soustractions papier-crayon enseignées aux élèves.  
10 -La méthode de soustraction proposée par le boulier chinois. 

Concevoir une séance qui pourra être faite en classe et l’inclure dans une 
séquence d’apprentissage en fonction de son cycle d’enseignement. 

 

24  janvier 2018 

Matinée 
(heuresd’intervention) :  

 
Poursuite des travaux engagés. 

3- La multiplication au boulier chinois. 
4- Manipulation des barres de fractions pour l’introduction de la notion 

additive de deux fractions au cycle 3. 
 
Mener une réflexion sur la place de la manipulation aux cycles 2 et 3 et analyser 
des progressions apportées par les stagiaires. 

Après-midi 
(heuresd’intervention) :  

 
 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation – 39 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : 
 

Enseigner la géométrie au cycle 3. 

Origine de la demande de 
formation : 
 

Résultats des évaluations nationales 
Manque de manipulation dans les classes 
Nécessité d’accompagner la parution des nouveaux programmes 
Continuité  des apprentissages : donner une suite au stage: Enseigner les 
mathématiques à partir de situations concrètes : grandeurs et mesures au cycle 
2 
Axe prioritaire n°1 du SP de l’AEFE (accompagnement des nouveaux 
programmes) 
Axe prioritaire  7 (former au et par le numérique) 
Développer une connaissance commune au cycle 3 

Public concerné : 
 

Enseignants de la Zone du cycle 3, un représentant de chaque collège serait 
souhaitable.  

Effectifs : 15-20 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

*Concevoir des situations d’apprentissages en géométrie 
   - Donner du sens aux apprentissages : manipuler, comparer, résoudre des 
problèmes de la vie quotidienne.  
   -Varier les situations de recherche, de découverte et d’entraînement. 
   - Analyser les fichiers, les outils des élèves  
*Connaître et savoir utiliser des logiciels (géogébra, scratch…)   
*Analyser les difficultés les plus fréquentes pour individualiser les 
apprentissages. 
*Affiner les programmations en géométrie au cycle 3 en tenant compte des 
résultats aux évaluations. 

Modalités de la formation :  En Présentiel 

Compétences visées : 
 

 cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – 
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013) 

 -Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique  

 - Connaître les élèves et les processus d'apprentissage. 

 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. 

 -Coopérer au sein d’une équipe. 

 -Intégrer des éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son 
métier. 

  

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  
 

Apports didactiques 
- Principes généraux  de l’enseignement de la géométrie et appropriation des 
nouveaux programmes. 
-Quelques repères pour l’enseignement de la géométrie : 

L’approche par la résolution de problèmes 
              L’importance de la manipulation dans l’apprentissage de la géométrie et 
du sens que l’élève donne aux situations proposées.  
              Les outils d’étayage et de différenciation. 
              L’apport du numérique dans la manipulation. 

- L’évaluation  
 



101 

 

Réalisations attendues 
 - Elaboration de situations d’apprentissage basées sur la manipulation 
et la résolution de problèmes.  
- Mettre en place des ateliers de géométrie au sein de la classe.  
 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : 1/ Régis ELIES 2/ Vincent BORDENEUVE 
Statut : 1/ EEMCP2 Maths Dakar 2/ EMFE Dakar 
Institution de rattachement : Lycée français Jean Mermoz 
Adresse éléctronique : 1/ regis.elies@lyceemermozdakar.org 
2/ vincent.bordeneuve@lyceemermozdakar.org 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal 
 

Dates de formation : Début : 27/11/2017 
Fin :       29/11/2017 
 

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Elaborer un recueil d’activités. 
Mettre en oeuvre des activités de manipulation dans les classes. 
Utiliser avec les élèves les logiciels présentés lors du stage. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :        36.59   en monnaie locale :        24 000 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :    11 027.53  en monnaie locale :   7 233 588 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                               11 521.47  en monnaie locale :   7 557 588 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      

 

  

mailto:regis.elies@lyceemermozdakar.org
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N° 39 : Enseigner la géométrie au cycle 3 (Dakar) 

Coordination : Nom, prénom et fonction 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

27 novembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Apports didactiques 
- Principes généraux  de l’enseignement de la géométrie : 
-Quelques repères pour l’enseignement de la géométrie : 
L’évolution de certaines notions  
L’approche par la résolution de problèmes 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Atelier : Par groupe, conception de situations problème en géométrie  
 

 

28 novembre 2017 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

L’importance de la manipulation dans l’apprentissage de la géométrie et du sens que 
l’élève donne aux situations proposées.  
               L’analyse des difficultés les plus fréquentes pour individualiser les 
apprentissages 
               Les outils d’étayage et de différenciation 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Mettre en place des ateliers de manipulation pour une différenciation des 
apprentissages. 

 

29 novembre 2017 

 Matinée 
(heures 
d’intervention) :  

L’apport du numérique dans la manipulation d’objets géométriques et dans la prise en 
compte de l’hétérogénéité des élèves. Utilisation de logiciels.  
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Synthèse 
Bilan de la formation 

 

 

Découpage en journées selon la durée de formation 
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Zone de formation continue : AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Année scolaire 2017-2018 – Cahier des charges de la formation - a 
Formation coordonée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL 
 

Intitulé de la formation : Journées professionnelles des secrétaires de scolarité 

Origine de la demande de 
formation : 

Séminaire des chefs d’établissements de la zone Arique occidentale 

Public concerné : 
 

Secrétaires de scolarité 

Effectifs : 15 

Objectifs pédagogiques 
opérationnels à court et à 
moyen termes 

Maitrise de l’outil Pronote dans les compartiments relevant de la compétence du 
secrétariat de scolarité.  Vers un travail plus efficient en lien avec les différents 
services et les membres de la communauté éducative, sous la responsabilité du 
Proviseur adjoint. 

Modalités de la formation : Présentiel, 12 à 18 heures, 2 à 3 jours ; suivi de retour sur poste par le Proviseur 
adjoint 

Compétences visées : 
 

Accroissement des compétences professionnelles par une meilleure 
appropriation de l’environnement Pronote et des mises en situations pratiques. 

Contenu (descriptif – 
Remplir également le 
programme prévisionnel de 
la formation) :  

o Maitrise de l’environnement Pronote : connaitre les compartiments 
essentiels à la gestion de la scolarité, en relation avec les autres services 
et en lien avec les membres de la communauté éducative. 

o Gestion d’une base élèves dans Pronote / liens avec EDT 

Formateur(s) pressenti(s)*: 
(*) Spécifier ces 
informations pour chaque 
formateur pressenti  

Fonction : Proviseur adjoint 
Statut :  
Institution de rattachement : AEFE 
Adresse éléctronique : 

Type de formation* :  
(*) Mettre une croix devant 
l’option choisie 

Zone * 
Interzones 
Intra établissement 
Ouvert 

Lieu de formation : 
Etablissement, ville et pays 

Lycée Français Jean Mermoz 
 

Dates de formation : Début :  
Fin :  

Durée de la formation* : 
(*) Une journée de 
formation = 6 heures 

12 à 18 heures 

Modalités d’évaluation 
envisagées à l’issue de la 
formation : 

Questionnaire « à chaud » à l’issue de la formation puis questionnaire 3 mois 
puis 6 mois après pour évaluer l’impact sur les pratiques professionnelles. 

Coût prévisionnel de 
formation : 

Coût des formateurs (en euros) :        18.29   en monnaie locale :        12 000 XOF 
Coût des stagiaires (en euros) :      9 783.37  en monnaie locale :   6 417 470 XOF 
Frais d’organisation de la session :    457.35  en monnaie locale :      300 000 XOF 
Total en euros :                               10 259.01  en monnaie locale :   6 729 470 XOF 

Origine du financement de 
la formation : 

Budget de la Mutualisation de la ZAO. 

 

Partie réservée au service pédagogique :  

VALIDATION  SP :      OUI         NON              Modifications à apporter         .      
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N° a :   Journées professionnelles des secrétaires de scolarité 

Coordination : Damien DESSENS, Proviseur Adjoint Lycée Français Jean Mermoz à Dakar 

Programme prévisionnel  

Un programme prévisionnel énonce le contenu de la formation en termes d’enchaînements des interventions, 
de leurs articulations et des modalités de formation selon les objectifs de formation définis. Il permet de 
constater l’adéquation entre le contenu annoncé et le déroulement prévu pour la formation. 

Présentation proposée 

1
ère

 journée (remplacer par la date) 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

L’environnement Pronote :  
- Présentation rapide de l’interface 
- Maitrise de l’espace de travail  
- Les utilisateurs et leurs besoins / quels droits d’accès ? (id. et mdp.) 
- Les compartiments essentiels au service de scolarité 

 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

La gestion de la base de données : 
- Maîtriser les outils et le savoir-faire technique nécessaires à l’administration 

d’une base de données (maitrise de l’ensemble des ressources, récupération 
de données, changement de classe/groupe…) 

- Assurer la bonne cohérence de la base (mise à jour, éviter les doublons…) 
 

  
 

Deuxième journée (remplacer par la date) 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Notes et Devoirs – Bulletins et Bulletins de compétences 
- Préparer une maquette de bulletin / relevé de notes 
- Vérifier les jeux de coefficients / éléments des bulletins 
- Périodes de notation / clôture des périodes 
- Editer les bulletins / relevés de notes  

Le livret scolaire Unique Numérique 
 

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Communication  
- Pronote.net 
- Mise en ligne d’articles dédiés / diffusion d’information ciblée 

Edition de courriers  
  

 

Troisième journée (remplacer par la date) Facultative 

 

Matinée (heures 
d’intervention) :  

Gestion des stages 
Préparer une enquête  

Après-midi (heures 
d’intervention) :  

Cas concrets plus délicats (dans chacune des rubriques) 

  
 

Découpage en journées selon la durée de formation 


