
 

 

PRF 
Année scolaire 2012/2013 

FICHE DESCRIPTIVE DE STAGE 

Zone géographique 

AFRIQUE OCCIDENTALE 

 

 
Code du stage : SEN81SEM25072 Discipline ou niveau :  

Intitulé du stage : Regroupement des conseillers pédagogiques et EMFE de l’Afrique Occidentale, Centrale et 
Orientale 

 

Lieu 
Durée en 

jours 
(1j = 6h) 

Période (ou dates) 
Nombre de places 
minimum/maximum 

 

Dakar 5 jours 
 

du 13 au 17 mai 2013 18 

Type de stage 

 Stage d’établissement (interne)       Stage d’établissement ouvert   

 Stage régional          Stage inter-régional 

Public concerné 

 Personnels enseignants du premier degré  Personnels d’éducation 

 Personnels enseignants du second degré  Personnels administratifs 

 Personnels enseignants des deux degrés  Personnels de service 

 Personnels de direction   Autre (précisez)  : conseillers  
       pédagogiques et EMFE                                                   

Objectifs et contenus 

Objectifs de la formation  

- Connaître des points communs et spécificités de chaque zone ; 
- identifier les coopérations possibles dans la zone Afrique ; 
- actualiser des connaissances théoriques récentes par l’apport d’un formateur sur la maîtrise de la langue 

française (exemple l’enseignement du vocabulaire), l’aide personnalisée, l’approche du nombre, 
l’apprentissage en classes bilingues ; 

- trouver des leviers pour améliorer les compétences des élèves traduites par les évaluations nationales ; 
- mutualiser des ressources pédagogiques et créer un espace commun de mutualisation ; 
- échanger sur les modalités d’accompagnement en formation des enseignants non titulaires (outils 

communs et matrices d’animation pédagogique). 
 
Contenus   

- États des lieux des points communs et spécificités de chaque zone ; 
- repérage et partage les leviers, les ressources, les innovations ; 
- identification  des actions pédagogiques communes pour améliorer les résultats des évaluations ; 
- apports didactiques récents sur la maîtrise de la langue, le bilinguisme, aide personnalisée, l’approche du 

nombre ; 
- échanges sur des pratiques d’accompagnement des équipes, de formation ; 
- création de documents relatifs aux contenus et démarches à mettre en œuvre pour débutants et non 

titulaires ; 
- élaboration de contenus d’animations pédagogiques ; 
- collecter des outils mutualisables (projet de zone, outils d’accompagnement, ressources en formation, 

site). 
 

 

 

 

Formateur 
Prénom NOM, conseiller pédagogique auprès de l'IEN de  xxx (xxxx@ac-rouen.fr) 


