
Annexe 2 

Contenu des offres de formation individuelle 
 
Offre de circonscription 

 TBI débutants  (08/10/2014) 
Primo-utilisateurs, récemment équipés ou en instance de l’être : 
- les différents modes d’utilisation d’un TBI 
- les principes de base 
- la personnalisation du logiciel 
 

 TBI confirmés (21/01/2015)  
Préalable : avoir suivi la formation débutant l’an passé 
- scénarisation de séquence 
- « trucs et astuces » pour une plus grande interactivité 
 

 TBI en maternelle (11/02/2015)  
Conditions : être enseignant en maternelle et posséder un TBI / être remplaçant en maternelle 
- présentation de scénario pédagogique par un collègue 
- la place du TBI dans une pédagogie active 
- aller plus loin dans la prise en main du logiciel 

 
Offre départementale  
Petits bals USEP (26/11/2014 Dijon 14h/17h) 
Dans le cadre de la promotion et de l'accompagnement de la danse à l'école, il est proposé aux enseignants de 
participer au dispositif « Ptits Bals », co-organisé par la DSDEN 21, les circonscriptions Education nationale et l’USEP 
21.  
Les danses 2014/2015 : le projet s’appuie sur le document « Les écoles qui folkent 2014/2015 » produit par 
l’OCCE Champagne-Ardenne  
Bals du matin = réservés en priorité aux classes de MATERNELLE, dans une version allégée et raccourcie  
Bals de l’après-midi = réservés aux classes ELEMENTAIRES, dans sa version habituelle  
Organisation des bals :  
- 6 bals, en présence de musiciens, réunissant de 10 à 12 classes par bal (soit 72 classes maximum)  
- dates : entre le 14 avril et le 24 avril 2014 (avant les vacances de printemps)  
- lieux : dans une salle au plus proche des écoles retenues, d’une capacité d’accueil d’au moins 300 personnes  
Rappel : un bal se déroule sur une demi-journée - les classes s’engagent à être présentes lors de la pause 
méridienne (prévoir le pique-nique) afin d’éviter les problèmes d’horaires liés aux transports.  

 
Offre de l’OCCE 

 Formation des mandataires de coopératives scolaires (C1,C2,C3  le 12/11/2014) 
L’argent à l’école : connaître les règles de gestion et d’utilisation de l’argent public / utiliser l’outil informatique dans 
la comptabilité d’une école. 
 

 Gérer l’hétérogénéité des enfants par le travail de groupes (C1,C2,C3  le 19 /11/2014)   
Comment prendre en compte les différences entre élèves et les intégrer dans sa pratique de classe. Permettre de 
valoriser individuellement chaque personnalité d’élève. Mettre en pratique une approche différente des pratiques 
de classe. 
 

 Développer l’estime de soi et l’estime des autres pour mieux vivre ensemble (C1,C2,C3  le 10/12/2014)   
Qu’est-ce que l’estime de soi ? Quels enjeux à l’école ? Pourquoi développer l’estime de soi et des autres ? Quels 
outils, quelles pratiques mettre en place dans la classe ? 

 
Offre de CANOPE 

 Mener des ateliers philosophiques  à l’école maternelle (mer 15/10/2014 amphi Bouchard Canopé 14h/17h)   
Dès 3 ans, les enfants posent des questions que tous les hommes se posent.  
« Pourquoi on meurt ? », « Est-ce qu’on est bête quand on se trompe ? »… Ce questionnement naturel développe un 



appétit de comprendre indispensable aux apprentissages. Comment passer de la question fugace à une réflexion 
plus approfondie ?  
 

 Enseigner le vocabulaire aux cycles 2 et 3 (mer 03/12/2014 amphi Bouchard Canopé 14h/17h) 
Le vocabulaire conditionne la maîtrise du langage écrit et oral, avec de fortes disparités suivant les enfants.  
Il est donc important de l’enseigner, mais comment ? 
 

 CANOPÉ invite un auteur de littérature jeunesse : Yvan Pommaux (mer 5/11/2014 amphi Bouchard Canopé 
14h/17h)   

Afin d’aider à la connaissance de la littérature de jeunesse, nous vous proposons un temps privilégié pour 
approfondir l’univers artistique d’Yvan Pommaux et permettre ainsi aux enseignants de s’interroger sur ce qu’est un 
album, sur les différents niveaux de lecture qu’il offre, sur la compréhension d’un texte associé à l’image, sur les 
compétences de lecteur qu’il vise. 
 
  

 


