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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : if01 - FUNE - Innovation et Territoir es 

 Identifiant : 18D0701004  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Forum des Usages du numérique Educatif -de l'Innovation et des Territoires.

 Responsable : M. PORTE, IEN V2  Nb de places : 400

 Prérequis :  

Public : Tous cycles, enseignants 1 & 2 degré, formateurs, personnels d'encadrement

 Dates : 13/02/2018

Module  : if01-01 FUNE-IT : Conférences

 Durée : 3 heures

 Contenus : Deux conférences au choix au cours de la journée: -une conférence de G BORST, professeur en 
psychologie du développement et en neurosciences de l'éducation, relative au développement cognitif et aux 
apprentissages chez l'enfant et l'adolescent: effets et apports du numérique ; -une conférence de J.RIOU, 
relative à la plateforme ANAGRAPH. Les participants pourront s'inscrire à l'une, l'autre ou les deux via une 
application web au cours de la période 2.

 Lieu : Parc des expositions de Vesoul

 Observations : Conférences tous publics, la seconde étant plus spécifiquement destinée au cycle 2.

Module  : if01-02 FUNE-IT : Ateliers

 Durée : 3 heures

 Contenus : Divers ateliers, par exemple: -codage et programmation ; -usage des robots ; - Plickers; écriture 
collaborative ; -Twictée ; -ENT et chromebooks ; - arts et e-Twinning ...Les participants pourront s'inscrire aux 
ateliers souhaités via une application web au cours de la période 2.

 Lieu : Parc des expositions de Vesoul

 Observations : Les participants seront invités à s'inscrire aux ateliers via une plateforme numérique en début 
d'année scolaire. Un mail sera envoyé à l'ensemble des  départements et à la DIFOR. Il contiendra les modalités 
d'inscription des stagiaires.
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dm01 - Dispositifs M@gistère départem entaux - C1

 Identifiant : 18D0705000  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Accompagner les enseignants dans la mise en places des programmes de l'école primaire 
en définissant,  pour chaque thématique, les connaissances que l’enseignant doit maîtriser, celles qu’il doit faire 
acquérir aux élèves, la place de celles-ci dans la progression des apprentissages, les étapes d’élaboration d’une 
séquence de classe et les modalités d’évaluation des acquis des élèves.

 Responsable : IEN-A/ IEN TICE  Nb de places : 500

 Prérequis :  

Public : Enseignants de cycle 1 du département

 Dates : Période de déploiement à définir

Module  : dm01-01 L'emploi du temps

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : distanciel

 Observations : 

Module  : dm01-02 Enseigner la syntaxe au C1 

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : distanciel

 Observations : 

Module  : dm01-03 S'appuyer sur des albums en motri cité

 Durée : 3 heures

 Contenus : Les propositions pédagogiques sont adossées à des albums de la revue E.P.S : "Le château de 
Radégou" (album à jouer) et "Les nuits blanches de Pacha" (album à grandir), ainsi qu'à des albums de 
littérature de jeunesse : "Le voyage de l'escargot" (éditeur Gallimard) et "La chaise bleue" (éditeur Ecole des 
Loisirs).

 Lieu : distanciel

 Observations : 

Module  : dm01-04 Résolution de pbs scientifiques e t langage

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : distanciel

 Observations : 
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dm02 - Dispositifs M@gistère C2 

 Identifiant : 18D0704010  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Accompagner les enseignants dans la mise en places des programmes de l'école primaire 
et plus spécifiquement dans l’enseignement de la lecture, de l’écriture et des mathématiques.

 Responsable : IEN chefs de projets  Nb de places : 350

 Prérequis :  Ce dispositif ne concerne que les enseignants en C2 des circonscriptions de Gray, Lure, V1 et V2 . 
Les modules de formation à distance des enseignants en C2 de la circonscription de Luxeuil sont inclus dans les 
dispositifs de cette circonscription.

Public : Enseignants en C2 des circonscriptions de Gray, Lure, V1 et V2  

 Dates : Période de déploiement à définir

Module  : dm02-01 - Lecture et écriture au cycle 2

 Durée : 3 heures

 Contenus : Contenu en cours d'élaboration

 Lieu : distanciel

 Observations : 

Module  : dm02-02 - Mathématiques au cycle 2

 Durée : 3 heures

 Contenus : Contenu en cours d'élaboration

 Lieu : distanciel

 Observations : 

 Dispositif : dm03 - Dispositifs M@gistère C3

 Identifiant : 18D0704011  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Accompagner les enseignants dans la mise en places des programmes de l'école primaire 
et plus spécifiquement dans l’enseignement de la lecture, de l’écriture et des mathématiques.

 Responsable : IEN chefs de projets  Nb de places : 350

 Prérequis :  Ce dispositif ne concerne que les enseignants en C3 des circonscriptions de Gray, Lure, V1 et V2 . 
Les modules de formation à distance des enseignants en C3 de la circonscription de Luxeuil sont inclus dans les 
dispositifs de cette circonscription.

Public : Enseignants en C3 des circonscriptions de Gray, Lure, V1 et V2

 Dates : Période de déploiement à définir

Module  : dm03-01 - Maîtrise de la langue au cycle 3

 Durée : 3 heures

 Contenus : Contenu en cours d'élaboration

 Lieu : distanciel

 Observations : 

Module  : dm03-02 - Plan Mathématiques cycle 3

 Durée : 3 heures

 Contenus : Contenu en cours d'élaboration

 Lieu : distanciel

 Observations : 
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dp01 - Animations péda institutionnel les GRAY  C1

 Identifiant : 18D0704000  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Mettre en œuvre la politique éducative à l'école maternelle dans l'enseignement des 
fondamentaux

 Responsable : Giliane Ferrand IEN Gray  Nb de places : 100

 Prérequis : 4 modules de 3 heures. Les animations pourront être proposées deux fois en fonction du nombre 
d'inscrits. D'autres dates seront alors proposées.

Public : Cycle 1

 Dates : M1 16/01/19 ; M2 5/12/19 ; M3 13/03/19 ; M4 22/05/19

Module  : dp01-01 Apprendre en ateliers

 Durée : 3 heures

 Contenus : Complément stage école - mutualiser les pratiques. repenser la place des ateliers dans le temps de 
la classe

 Lieu : A déterminer

 Observations : Marie-Pierre Amiot et groupe départemental maternelle

Module  : dp01-02 Graphisme, écriture et geste grap hique

 Durée : 3 heures

 Contenus : Coordination entre les différents mouvements, évolution du geste graphique pour écrire en écriture 
cursive

 Lieu : A déterminer

 Observations : Marie-Pierre Amiot et groupe départemental maternelle

Module  : dp01-03 Le nombre pour mesurer

 Durée : 3 heures

 Contenus : De la grandeur à la mesure avec l'utilisation des nombres

 Lieu : A déterminer

 Observations : Vincent Mattler 

Module  : dp01-04 Codage et programmation au cycle 1

 Durée : 3 heures

 Contenus : Activités de codage et de déplacement

 Lieu : A déterminer

 Observations : Formateurs ERUN de la circonscription de Gray Joanna Roux et David Grapotte
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dp02 - Animations péda institutionnel les GRAY  C2

 Identifiant : 18D0704001  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Mettre en œuvre la politique éducative du cycle 2 dans l'enseignement des fondamentaux

 Responsable : Giliane Ferrand IEN Gray  Nb de places : 100

 Prérequis :  5 modules de 3 heures 

Public : Cycle 2

 Dates : M1 10/10/18 ; M2 14/11/18 ; M3 20/03/19 ;  M4 17/10/18 ; M5 à déterminer

Module  : dp02-01 L'apprentissage de la lecture

 Durée : 3 heures

 Contenus : A partir du guide Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP, identifier les idées reçues sur la lecture 
et l'écriture, faire une analyse critique du manuel utilisé

 Lieu : Lieux à déterminer

 Observations : Formateurs équipe de circonscription Gray

Module  : dp02-02 L'étude de la langue

 Durée : 3 heures

 Contenus : Organisation, les notions à enseigner, enjeux, priorité, progressivité

 Lieu : Lieux à déterminer

 Observations : Formateurs équipe de circonscription Gray

Module  : dp02-03 Espace et géométrie

 Durée : 3 heures

 Contenus : Repérage-orientation - relations et propriétés - solide et figures planes

 Lieu : Lieux à déterminer

 Observations : Vincent Mattler

Module  : dp02-04 Poursuivre l'apprentissage de la lecture

 Durée : 3 heures

 Contenus : Renforcement progressif des élèves en lecture et en écriture, fluidité, compréhension, explicite et 
implicite

 Lieu : Lieux à déterminer

 Observations : Formateurs équipe de circonscription Gray

Module  : dp02-05 Nombres et calculs

 Durée : 3 heures

 Contenus : Contenus en cours d'élaboration

 Lieu : Lieux à déterminer

 Observations : 
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dp03 - Animations péda institutionnel les GRAY  C3

 Identifiant : 18D0704002  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Mettre en œuvre la politique éducative du cycle 3 dans l'enseignement des fondamentaux

 Responsable : Giliane Ferrand IEN Gray  Nb de places : 100

 Prérequis :  3 modules de 3 heures 

Public : Cycle 3

 Dates : M1 21/11/18 ; M2 27/03/19; M3: à déterminer

Module  : dp03-01 Lire au cycle 3

 Durée : 3 heures

 Contenus : Organisation, les notions à enseigner, enjeux, priorités, progressivités

 Lieu : Lieux à déterminer

 Observations : Formateurs équipe de circonscription Gray

Module  : dp03-02 Géométrie mentale

 Durée : 3 heures

 Contenus : Permettre de se représenter mentalement une figure géométrique sans être arrêter par la 
manipulation d'instruments, faire utiliser le vocabuliare géométrique en situation et évaluer sa compréhension et 
sa mobilisation, favoriser la liaison entre description d'une figure et sa construction

 Lieu : Lieux à déterminer

 Observations : Formateurs équipe de circonscription Gray

Module  : dp03-03 Nombres et calculs

 Durée : 3 heures

 Contenus : Contenus en cours d'élaboration 

 Lieu : Lieux à déterminer

 Observations : 

 Dispositif : dp04-  Formation continuée des direct eurs - GRAY

 Identifiant : 18D0704007  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Développer des connaissances et des compétences spécifiques à la fonction de directeur 
d'école.

 Responsable : IEN GRAY  Nb de places : 20

 Prérequis : Un module obligatoire de 3 heures 

Public : Directeurs d'écoles de la circonscription de Gray 

 Dates : à définir

Module  : La protection de l'enfance

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : -
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dp10 - Anim pédagogiques institutionn elles LURE

 Identifiant : 18D0701102  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Accompagner les enseignants dans leur pratique de classe.

 Responsable : IEN Lure  Nb de places : 120

 Prérequis :  

Public : enseignants de la circonscription de Lure

 Dates : Voir dans chaque module

Module  : dp10-01 Résolution de problèmes au cycle 3 

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : enseignants de cycle 3 CM1 et CM2 -  Date: mercredi 3 octobre, sous réserve de modification 
ultérieure

Module  : dp10-02 Etude de la langue au cycle 3

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : enseignants de cycle 3 CM1 et CM2 -  Date: mercredi 16 janvier, sous réserve de modification 
ultérieure

Module  : dp10-03 Calcul en ligne au cycle 2

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : enseignants de cycle 2 CP-CE1-CE2 regroupés par secteur -  2 sessions : mercredis 14 
novembre et 21 novembre, dates sous réserve de modifications ultérieures

Module  : dp10-04 Etude de la langue au CE1-CE2

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : enseignants de cycle 2 CE1-CE2. Date:  mercredi 5 décembre, sous réserve de modification 
ultérieure

Module  : dp10-05 Apprentissage de la lecture au CP

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : enseignants de cycle 2 CP - Date: mercredi 26 septembre, sous réserve de modification 
ultérieure

Module  : dp10-06 Construction du nombre au cycle 1

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : Enseignants de cycle 1 PS-MS-GS - Date: mercredi 06 mars, sous réserve de modification 
ultérieure
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Dispositifs du PAF 2018-2019

Module  : dp10-07 Le langage oral au cycle 1

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : Enseignants de cycle 1 PS-MS-GS - Date: mercredi 23 janvier, sous réserve de modification 
ultérieure

Module  : dp10-08 Le langage oral en TPS-PS

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : Groupe de 30 enseignants 1h distanciel et 2h présentiel. Date: jeudi 14 mars, sous réserve de 
modification ultérieure

Module  : dp10-09 Les essais d'écriture en MS-GS

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : Groupe de 30 enseignants 1h distanciel et 2h présentiel. Date: jeudi 13 décembre, sous réserve 
de modification ultérieure 

Module  : dp10-10 Valoriser le langage avec Wordpre ss au C1

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : Groupe de 30 enseignants 3h présentiel. Date : mercredi 21 novembre, sous réserve de 
modification ultérieure

Module  : dp10-11 Les jeux mathématiques au cycle 1

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : Groupe de 30 enseignants 3h présentiel. Date : mercredi 27 mars, sous réserve de modification 
ultérieure

Module  : dp10-12 Mathématiques et EPS au C1

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : Groupe de 30 enseignants 3h présentiel. Date: mercredi 27 mars, sous réserve de modification 
ultérieure

Module  : dp10-13 Codage et programmation au cycle 1

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : Groupe de 30 enseignants 3h présentiel. Date: mercredi 27 mars, sous réserve de modification 
ultérieure 

Module  : dp10-14 Organisation du temps scolaire au  cycle 1

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : Groupe de 30 enseignants 3h présentiel. Date: mercredi 10 avril, sous réserve de modification 
ultérieure
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Dispositifs du PAF 2018-2019

Module  : dp10-15 Conférence 

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : Conférence autour de l'attachement. Date à préciser

 Dispositif : dp11 - Formation continuée des direct eurs - LURE

 Identifiant : 18D0704008  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Développer des connaissances et des compétences spécifiques à la fonction de directeur 
d'école.

 Responsable : IEN V1  Nb de places : 20

 Prérequis : 3 modules de 3 heures au choix 

Public : Directeurs d'écoles de la circonscription de Lure.

 Dates : mercredis matins à définir

Module  : dp11-01 Suivi et accompagnement des élève s

 Durée : 3 heures

 Contenus : Animation au cours de laquelle seront traités les volets "Protection de l'enfance" et 
"Accompagnement de la difficulté scolaire"

 Lieu : à préciser

 Observations : 

Module  : dp11-02 Prévention et gestion des conflit s

 Durée : 3 heures

 Contenus : Analyse de cas concrets

 Lieu : à préciser

 Observations : 

Module  : dp11-03 Pilotage pédagogique

 Durée : 3 heures

 Contenus : Partage d'expériences

 Lieu : à préciser

 Observations : 
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dp20 - Anim péda institutionnelles C1  LUXEUIL

 Identifiant : 18D0701103  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Pour une école de l'épanouissement et du langage : faire de la maternelle une véritable 
école du langage et de l'épanouissement.

 Responsable : IEN Luxeuil  Nb de places : 50

 Prérequis :  

Public : enseignant de cycle 1 de la circonscritpion de Luxeuil

 Dates : 

Module  : dp20-01 Langage au cycle 1

 Durée : 3 heures

 Contenus : Appropriation d'outils nouveaux et actualisation des démarches d'enseignement de la langue 
française pour une meilleure réussite.

 Lieu : Circonscription de Luxeuil

 Observations : 

Module  : dp20-02 Les neurosciences affectives

 Durée : 3 heures

 Contenus : Actualiser ses connaissances dans le domaine des neurosciences. Dresser un panorama des 
gestes et des attitudes favorables au développement des enfants et donc aux apprentissages.

 Lieu : Circonscription de Luxeuil

 Observations : 

Module  : dp20-03 Les 1ers outils pour structurer s a pensée

 Durée : 3 heures

 Contenus : Favoriser le développement très progressif de la construction du nombre en s'appuyant sur la notion 
de quantité, sa codification orale et écrite, l'acquisition de la suite orale des nombres et l'usage du 
dénombrement.

 Lieu : Circonscription de Luxeuil

 Observations : 
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dp21 Parcours hybride "plan français C2" LUXEUIL

 Identifiant : 18D0701104  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Renforcer et améliorer l'enseignement et l'apprentissage de la lecture et de l'écriture 
(priorités ministérielles).

 Responsable : IEN Luxeuil  Nb de places : 120

 Prérequis :  

Public : Enseignants de cycle 2 de la circonscription de Luxeuil

 Dates : 

Module  : dp21-01 Plan français cycle 2

 Durée : 3 heures

 Contenus : Travail sur la fluidité, sur la compréhension explicite et implicite de textes de longueur et de richesse 
croissantes. 

 Lieu : Circonscription de Luxeuil

 Observations : Correspond à un format "Magistère".

Module  : dp21-02 Plan français cycle 2

 Durée : 3 heures

 Contenus : Travail sur la fluidité, sur la compréhension explicite et implicite de textes de longueur et de richesse 
croissantes. 

 Lieu : Circonscription de Luxeuil

 Observations : Correspond à un format "animation pédagogique".

 Dispositif : dp22 Parcours hybride "plan maths C2"  LUXEUIL

 Identifiant : 18D0701105  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Renforcer et améliorer l'enseignement des mathématiques au cycle 2 notamment en ce qui 
concerne la numération, le calcul et la résolution de problèmes (priorités ministérielles).

 Responsable : IEN Luxeuil  Nb de places : 120

 Prérequis :  

Public : Enseignants de cycle 2 de la circonscription de Luxeuil

 Dates : 

Module  : dp22-01 Plan mathématiques cycle 2

 Durée : 6 heures

 Contenus : Approfondissement des notions mathématiques. Actualisation des démarches d'enseignement. 
Traitement des erreurs des élèves.

 Lieu : Circonscription de Luxeuil

 Observations : Correspond à un format "Magistère".

Module  : dp22-02 Plan mathématiques cycle 2

 Durée : 3 heures

 Contenus : Approfondissement des notions mathématiques. Actualisation des démarches d'enseignement. 
Traitement des erreurs des élèves.

 Lieu : Circonscription de Luxeuil

 Observations : Correspond à un format "animation pédagogique".

11/18



Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dp23 Parcours hybride "plan français C3" LUXEUIL

 Identifiant : 18D0701106  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Renforcer et améliorer l'enseignement du français au cycle 3 notamment en ce qui 
concerne la grammaire et le vocabulaire afin de permettre aux élèves de mieux comprendre en réception 
comme en production (priorités ministérielles).

 Responsable : IEN Luxeuil  Nb de places : 120

 Prérequis :  

Public : Enseignants de cycle 3 (CM1-CM2) de la circonscription de Luxeuil

 Dates : 

Module  : dp23-01 Plan français cycle 3

 Durée : 6 heures

 Contenus : Approfondissement des notions grammaticales. Actualisation des corpus lexicaux pour une 
meilleure compréhension et production en langue française.

 Lieu : Circonscription de Luxeuil

 Observations : Correspond à un format "Magistère".

Module  : dp23-02 Plan français cycle 3

 Durée : 3 heures

 Contenus : Approfondissement des notions grammaticales. Actualisation des corpus lexicaux pour une 
meilleure compréhension et production en langue française.

 Lieu : Circonscription de Luxeuil

 Observations : Correspond à un format "animation pédagogique".

 Dispositif : dp24 Parcours hybride "plan maths" C3  Luxeuil

 Identifiant : 18D0701107  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Renforcer et améliorer l'enseignement des mathématiques au cycle 3 notamment en ce qui 
concerne la numération, le calcul et la résolution de problèmes (priorités ministérielles).

 Responsable : IEN Luxeuil  Nb de places : 120

 Prérequis :  

Public : Enseignants de cycle 3 (CM1-CM2) de la circonscription de Luxeuil

 Dates : 

Module  : dp24-01 Plan mathématiques C3 Luxeuil

 Durée : 3 heures

 Contenus : Approfondissement des notions mathématiques. Actualisation des démarches d'enseignement. 
Traitement des erreurs des élèves.

 Lieu : Circonscription de Luxeuil

 Observations : Correspond à un format "Magistère".

Module  : dp24-02 Plan mathématiques cycle 3

 Durée : 3 heures

 Contenus : Approfondissement des notions mathématiques. Actualisation des démarches d'enseignement. 
Traitement des erreurs des élèves.

 Lieu : Circonscription de Luxeuil

 Observations : Correspond à un format "animation pédagogique".
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dp30 Anim péda intitutionnelles C1 V1  et V2

 Identifiant : 18D0701108  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Mettre en œuvre la politique éducative à l'école maternelle dans l'enseignement des 
fondamentaux

 Responsable : I. MAURER, IEN V1 et M. PORTE, IEN 
V2

 Nb de places : 100

 Prérequis :  8 modules de 3 heures

Public : Cycle 1

 Dates : Dates indiquées dans chaque module, sous réserve de modifications ultérieures

Module  : dp30-01 L'oral au cycle 1

 Durée : 3 heures

 Contenus : Amener  les élèves de l'oral en situation à un oral plus distancié, de l'oral pratique utilisé à la maison 
à un oral élaboré exigé par l'école et ce, grâce à l'usage de discours différents : raconter, décrire, expliquer...

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Date retenue : 03/10/2018

Module  : dp30-02 Oral et numérique

 Durée : 3 heures

 Contenus : Intégrer le numérique dans sa pratique pédagogique pour travailler l'oral

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Date retenue : 28/11/2018

Module  : dp30-03 Les essais d'écriture 

 Durée : 3 heures

 Contenus : Comment pratqiuer les essais d'écriture tout au long du cycle 1 ? 

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Public désigné : enseignants de la circonscription de Vesoul 1 uniquement. Date retenue : 
05/12/2018

Module  : dp30-04 Ecriture et geste graphique

 Durée : 6 heures

 Contenus : Coordination entre les différents mouvements, évolution du geste graphique pour écrire en écriture 
cursive.

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Public cible : enseignants de la circonscription de Vesoul 2 uniquement. Date retenue : 
05/12/2018

Module  :  dp30-05 Construction du nb : une autre a pproche

 Durée : 3 heures

 Contenus : Présentation d'outils innovants dont la capsule vidéo pour travailler le concept de nombre.

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Date retenue : 13/03/2019

Module  : dp30-06 Evaluation des compétences mathém atiques

 Durée : 3 heures

 Contenus : Repères de progressivité, outils de suivi des apprentissages des progrès vers l'évaluation par 
compétences

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Public cible: enseignants de la circonscription de V1. Date retenue : 03/04/2019
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Dispositifs du PAF 2018-2019

Module  : dp30-07 Codage et programmation au cycle 1

 Durée : 3 heures

 Contenus : Activités de codage et de déplacement

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Date retenue : 15/05/2019

Module  : dp30-08 Les jeux mathématiques au cycle 1

 Durée : 3 heures

 Contenus : La place du jeu dans les apprentissages mathématiques

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Date retenue : 22/05/2019

 Dispositif : dp31 Anim péda intitutionnelles C2 V1  et V2

 Identifiant : 18D0701109  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Mettre en œuvre la politique éducative du cycle 2 dans l'enseignement des fondamentaux

 Responsable : I. MAURER, IEN V1 et M. PORTE, IEN 
V2

 Nb de places : 100

 Prérequis :  3 modules de 3 heures 

Public : Cycle 2

 Dates : Dates indiquées dans chaque module, sous réserve de modifications ultérieures

Module  : dp31-01 L'apprentissage de la lecture

 Durée : 3 heures

 Contenus : A partir du guide Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP, identifier les idées reçues sur la lecture 
et l'écriture, faire une analyse critique du manuel utilisé

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Animation institutionnelle commune aux circonscriptions de V1 et V2, destinée aux enseignants 
de CP. Date retenue: 10/10/2018

Module  : dp31-02 L'étude de la langue

 Durée : 3 heures

 Contenus : Organisation, les notions à enseigner, enjeux, priorité, progressivité

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Animation institutionnelle commune aux circonscriptions de V1 et V2, destinée aux enseignants 
de CE1 et CE2. Date retenue: 14/11/2018

Module  : dp31-03 La numération au cycle 2

 Durée : 3 heures

 Contenus : Numération au cycle 2 : Rituels sur le nombre, entrainer les représentations du nombre et les 
décompositions de manière quotidienne

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Date retenue: 20/03/2019
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dp32 Anim péda intitutionnelles C3 V1  et V2

 Identifiant : 18D0701110  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Mettre en œuvre la politique éducative du cycle 3 dans l'enseignement des fondamentaux

 Responsable : I. MAURER, IEN V1 et M. PORTE, IEN
V 2

 Nb de places : 100

 Prérequis :  1 module de 3 heures commun aux deux circonscriptions et 1 module de 3h ciblant plus 
particulièrement les enseignants de l'une ou l'autre circonscription.

Public : Cycle 3

 Dates : Dates indiquées dans chaque module, sous réserve de modifications ultérieures

Module  : dp32-01 L'étude de la langue

 Durée : 3 heures

 Contenus : Organisation, les notions à enseigner, enjeux, priorités, progressivité

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Animation institutionnelle commune aux circonscriptions de V1 et V2. Date retenue: 21/11/2018

Module  : dp32-02 Géométrie mentale

 Durée : 3 heures

 Contenus : Permettre de se représenter mentalement une figure géométrique sans être arrêté par la 
manipulation d'instruments, faire utiliser le vocabulaire géométrique en situation et évaluer sa compréhension et 
sa mobilisation, favoriser la liaison entre description d'une figure et sa construction

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Public désigné : enseignants de la cironscription de Vesoul 2 uniquement. Date retenue: 
27/03/2019

Module  : dp32-03 Fractions et décimaux

 Durée : 3 heures

 Contenus : Programmation sur les deux premières années du cycle, situations d'apprentissage

 Lieu : Amphi ESPE et salle à définir

 Observations : Public désigné : enseignants de la cironscription de Vesoul 1 uniquement. Date retenue: 
27/03/2019
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dp33 - Formation continuée des direct eurs - V1

 Identifiant : 18D0704006  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Développer des connaissances et des compétences spécifiques à la fonction de directeur 
d'école.

 Responsable : IEN V1  Nb de places : 20

 Prérequis : 3 modules de 3 heures au choix 

Public : Directeurs d'écoles de la circonscription de Vesoul 1.

 Dates : mercredis matins à définir

Module  : dp33-01 Suivi et accompagnement des élève s

 Durée : 3 heures

 Contenus : Animation au cours de laquelle seront traités les volets "Protection de l'enfance" et 
"accompagnement de la difficulté scolaire"

 Lieu : à préciser

 Observations : 

Module  : dp33-02 Prévention et gestion des conflit s

 Durée : 3 heures

 Contenus : Analyse de cas concrets

 Lieu : à préciser

 Observations : 

Module  : dp33-03 Pilotage pédagogique

 Durée : 3 heures

 Contenus : Partage d'expériences

 Lieu : à préciser

 Observations : 
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dp34 - Formation continuée des direct eurs - V2

 Identifiant : 18D0701052  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Développer des connaissances et des compétences spécifiques à la fonction de directeur 
d'école

 Responsable : Monsieur Porte IEN Vesoul 2  Nb de places : 20

 Prérequis : 3 modules de 3 heures

Public : Directeurs écoles de la circonscription de V2

 Dates : A préciser

Module  : dd06-01 Développer le travail collaborati f

 Durée : 3 heures

 Contenus : Utiliser les outils numériques pour développer la visio-conférence

 Lieu : A déterminer

 Observations : Formateurs équipe de circonscription V2

Module  : dd06-02 La protection de l'enfance

 Durée : 3 heures

 Contenus : Recueil et traitement des informations préoccupantes sur mineurs en danger ou suceptible de l'être

 Lieu : A déterminer

 Observations : Formateurs équipe de circonscription V2 et Docteur Guillaume

Module  : dd06-03 L'innovation pédagogique

 Durée : 3 heures

 Contenus :  Expérimenter et développer des projets innovants dans les écoles, Découvrir Expérithèque, les 
réseaux et les partenariats pour l'innovation

 Lieu : A déterminer

 Observations : Formateurs équipe de circonscription Vesoul 2

 Dispositif : dp60 - Animations pédagogiques spécif iques PES

 Identifiant : 18D0701130  Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

 Objectifs généraux : Permettre aux professeurs des école sstagiaires de s'engager dans une démarche 
collective de développement professionnel en mutualisant des ressources, des outils de préparation de classe 
entre pairs.

 Responsable : IEN-A  Nb de places : 36

 Prérequis :  

Public : Professeurs des écoles stagiaires

 Dates : à définir

Module  : Animations pédagogiques spécifiques PES

 Durée : 6 heures

 Contenus : -

 Lieu : ESPE Vesoul

 Observations : Deux modules de 3h le mercredi matin.
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : dp61 - Animations pédagogiques spécif iques T1/T2

 Identifiant : 18D0705001  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Permettre aux jeunes professeurs des écoles (T1 et T2)  de s'engager dans une démarche 
collective de développement professionnel en mutualisant des ressources, des outils de préparation de classe 
entre pairs.

 Responsable : IEN-A  Nb de places : 80

 Prérequis :  

Public : Enseignants T1 et T2

 Dates : un mercredi matin à définir

Module  : Animations pédagogiques spécifiques T1/T2

 Durée : 3 heures

 Contenus : -

 Lieu : à préciser

 Observations : 
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