
               

 

 

PLAN DE FORMATION DDEC 47 2019-2020 

 AU CHOIX ENTRE 12 ET 18H 

En cas de formation en intra établissement les enseignants sont automatiquement inscrits : pour 12H, les 

enseignants peuvent choisir 6H complémentaires sur le plan diocésain/ Pour 18H le quota est atteint 

Toutefois, les enseignants qui le souhaitent peuvent aller au-delà des 18H de formation. Tous doivent donc dans 

ce cas procéder à leur inscription. 

*Priorité aux inscrits à V.I.P. 

FORMATIONS COLLECTIVES OUVERTES A TOUS 

INTITULÉ INTERVENANT DATE HORAIRES 

LIEUX 

NIVEAU CONTENUS 

1.Apprendre en 

coopérant 

Environ 25 

personnes 

maximum 

Pierre CIEUTAT 

Collaborateur de 

S.CONNAC 

11.09.19 9H-16H30 

DDEC 

Tous 

niveaux 

Travail de réflexion et de formation professionnelle 

s’appuyant sur les réalités de la classe pour envisager 

les concepts de coopération et l’organisation de la 

coopération : tutorat, travail de groupe, entraide, 

coopération 

Apports, vidéos, ateliers 

2.IMovie sur IPAD* 

10 personnes 

maximum (car 10 

IPAD) 

Jean Philippe BARTHE 03.10.19 18H-21H 

Lieu en fonction 

des inscrits 

Tous 

niveaux 

Créer une vidéo / Bande annonce sur un IPAD (qui vous 

sera prêté) + utilisation du fond vert magique.  

Les participants à cette formation inscrits à VIP 

pourront à la suite de cette Formation CONSERVER 

l'IPAD jusqu'à la fin de leur projet.  

3.Robotique – Bee 

Bot – Blue Bot 

10 personnes 

maximum 

Jean Philippe BARTHE 08.10.19 2H + 1H en 

classe 

18H-20H 

Lieu en fonction 

des inscrits 

C1 et C2  Les participants à cette formation auront un robot 

gratuit pour leur classe et le prêt d’une valise robotique 

durant l’année.  

4.Movie Maker sur 

PC * 

8 personnes 

maximum 

Jean Philippe BARTHE 10.10.19 18H-21H 

Lieu en fonction 

des inscrits 

Tous 

niveaux 

Créer un film- une vidéo  



5.Formation à la 

discussion à visées 

démocratique et 

philosophique 

(DVDP)* 

Environ 25 

personnes 

 

Michel TOZZI 11.10.19 9H-16H30 

DDEC 

Tous 

niveaux 

Priorité 

aux 

inscrits VIP 

Se former à la discussion philosophique à l’école 

primaire, dans une perspective à la fois citoyenne et 

réflexive, notamment dans le cadre de l’enseignement 

moral et civique. 

Philosophie avec les enfants, dispositif de la DVDP, 

vidéos de démonstration de cette pratique, pratique de 

cette discussion dans le stage, et analyse de la 

discussion, transfert en classe. 

 

6.Image et cinéma* 

Environ 20 

personnes 

Nathalie DUQUERROUX 

+ Enseignante 

13.11.19 9H-16H30 

DDEC 

Tous 

niveaux 

Priorité 

aux 

inscrits VIP 

Analyser, exploiter des images, des films 

Techniques cinématographiques 

Musique, effets spéciaux 

Apports et mises en situation de création 

7.Quelle pédagogie 

pour répondre à 

l’empêchement de 

penser ? 

Pas de limite de 

nombre 

Serge BOIMARE 22.01.20 9H-16H30 

DDEC 

Tous 

niveaux 

Quelles raisons mystérieuses poussent des enfants 

intelligents curieux à se montrer réfractaires aux 

savoirs que proposent l’école ?  

Que faire lorsque les soutiens personnalisés ne 

changent rien et parfois même cristallisent les 

oppositions ? 

Comment éviter que les professeurs ne se découragent 

devant ces situations qui paraissent sans issue dans la 

classe ? 

Apports, ateliers et table ronde 

Avoir lu quelques livres ou extraits 

 

8.GEPALM 

Pas d’indications 

particulières 

Françoise BUISSON 

(sur les bases de la 

théorie de Bernadette 

Guéritte Hess) 

19.02.20 et 

25.03.20 

9H-16H30 

DDEC 

GS CP CE 

CM 

Découvrir les moyens d’action pour aider les enfants 

présentant un retard de développement 

Comprendre comment se construit la logique 

permettant d’assimiler le sens du nombre et de la 

numération 

Comprendre que le nombre se construit sur des 

structures logico-mathématiques 

Alternance entre apports et ateliers 

 

 

 

 



 

FORMATIONS D’EQUIPES INTRA ETABLISSEMENTS 

 

INTITULÉ INTERVENANT DATE HORAIRES 

LIEUX 

NIVEAU CONTENUS 

Emotion, Confiance 

et Réussite 

Olivier LEPRETRE 12H 

16.10.19 

et 27.11.19 

9H-16H30 

Ste Marie 

Casteljaloux 

Equipe  

L’objectif général est d’aider les enseignants et les 

élèves à faire face aux différentes situations 

génératrices de stress et d’émotions négatives. 

Autant de situations qui, si elles sont mal 

appréhendées nuisent à la mémorisation, aux 

apprentissages, à la réussite en situation 

d’évaluation, à la motivation mais également à la 

construction identitaire et au bien-être de l’élève. 

Axes émotions et attention 
 

Emotion, Confiance 

et Réussite 

Olivier LEPRETRE 20.11.19 

et 15.01.20 

9H-16H30 

Ste Marie 

Monsempron 

Libos 

Equipe  

L’objectif général est d’aider les enseignants et les 

élèves à faire face aux différentes situations 

génératrices de stress et d’émotions négatives. 

Autant de situations qui, si elles sont mal 

appréhendées nuisent à la mémorisation, aux 

apprentissages, à la réussite en situation 

d’évaluation, à la motivation mais également à la 

construction identitaire et au bien-être de l’élève. 

Axes émotions et attention 
 

Discipline Positive Acteurs de liens 

B.SABATE 

18H 

27.11  

11.12 

29.01 

Félix Aunac Equipe Comprendre les comportements inappropriés 

Utiliser les outils de la discipline positive 

Exercer une coopération constructive 

Discipline Positive Acteurs de liens 

B.SABATE 

18H 

12/13.11 

25.03 

St Pierre 

Casseneuil  

Equipes Comprendre les comportements inappropriés 

Utiliser les outils de la discipline positive 

Exercer une coopération constructive 

Discipline Positive Acteurs de liens 

B.SABATE 

18H 

3 jours 

04/05.11 

25.03 

Ste Marie Ste 

Livrade 

Equipes Comprendre les comportements inappropriés 

Utiliser les outils de la discipline positive 

Exercer une coopération constructive 

 

 



 

FORMATIONS OUVERTES AUX NEO-TITULAIRES T1 – T2 – T3 (dans le cadre du PPCR) 

Ces temps sous forme de groupes de travail sont animés par les enseignants néo-titulaires mais également par 

des enseignants souhaitant poursuivre avec ce groupe 

Les modalités sont sous forme de co-développement, co-construction 

Un quota de 6H pour les enseignants de ce groupe peut être décompté du quota des formations diocésaines 

(hormis les intra établissements) 

INTITULÉ INTERVENANT DATE HORAIRES 

LIEUX 

NIVEAU CONTENUS 

Plan de travail Juliette TECHER +  02.10.19 14H-17H Tous 

niveaux 

Elaboration d’une organisation concrète et d’outils suite 

au travail de juillet 2019 

Problèmes de 

comportement 

 04.12.19 14H-17H Tous 

niveaux 

Contenus à envisager en fonction des problématiques 

rencontrées 

Education aux 

médias 

 08.01.20 14H-17H Tous 

niveaux 

Contenus à envisager en fonction des problématiques 

rencontrées 

E.P.S. Aurélie GELY 12.02.20 14H-17H Tous 

niveaux 

Contenus à envisager en fonction des problématiques 

rencontrées 
 

 

 

FORMATIONS OUVERTES AUX SUPPLEANTS 

Apports et échanges, analyses de pratiques 

INTITULÉ INTERVENANT DATE HORAIRES 

LIEUX 

NIVEAU CONTENUS 

Les outils de la 

classe 

Nathalie DUQUERROUX 25.09.19 14H-17H 

DDEC 

Tous 

niveaux 

Cahier journal. Séquence / séance 

Problèmes de 

comportement 

Nathalie DUQUERROUX 27.11.19 14H-17H 

DDEC 

Tous 

niveaux 

Outils 

Différencier Nathalie DUQUERROUX 15.01.20 14H-17H 

DDEC 

Tous 

niveaux 

Les démarches d’apprentissages – Les profils cognitifs… 

Evaluer Nathalie DUQUERROUX 05.02.20 14H-17H 

DDEC 

Tous 

niveaux 

Compétences et évaluation 

 


