
PLAN DE FORMATION 2020

Enseigner au cycle 1 (province Sud) Fiche n°205
(Référence : PENC - axe 2)

Initiateur(s)
Gouvernement DENC

Responsable de la formation

Public : Ciblé (stage AVEC appel à candidature)
Enseignants de cycle 1 de la province Sud.

Mme Ghyslaine DESLAURIER
Inspectrice de l'enseignement primaire (IEP5) à Koumac

Coordonnateur de la formation

Inspectrice de l'enseignement primaire (IEP5) à Koumac
Mme Ghyslaine DESLAURIER

Objectifs

    •  Concevoir et mettre en œuvre un enseignement qui permette aux élèves de développer les langages pour penser et
communiquer à la maternelle.
    •  Découvrir les nombres et leurs utilisations - Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur.
    •  Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - L'écrit - Commencer à écrire tout seul.
    •  S'approprier des démarches pédagogiques, outils et supports pour mettre en œuvre une pédagogie explicite et
résolument centrée sur les apprentissages des élèves.

Contenus

    •  Apports didactiques concernant la construction du nombre d'une part et la production de langue d'autre part.
    •  Domaines d'enseignement (découvrir le nombre, production d'écrit, sciences, espace et temps, agir et s'exprimer avec
son corps).
    •  Élaboration et mise en épreuve d'outils collectifs et individuels pour construire le nombre en classe (Albums à compter,
comptines, jeux, espaces d'exploration...) et  pour commencer à écrire seul (Imagiers, répertoires, comptines, jeux de
langue...).

Modalités

N° groupe Durée Date(s) Lieu(x) Mode Remplacement

1 11,5 jours 14 septembre au 02 octobre
2020 à définir Professeurs des écoles 2ème

année (PE2)

Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
Mme DESLAURIER Ghyslaine Inspectrice de circonscription IEP5 Koumac
Mme BRUNET-COUCHAT Laure Conseillère pédagogique IEP3 Nouméa
Mme REDON Nadège Conseillère pédagogique IEP2 Nouméa
Mme CASE Madeleine Conseillère pédagogique IEP7 Lifou
Mme BELIN Catherine Conseillère pédagogique IEP3 Nouméa
Mme POIRCUITTE Hélène Conseillère pédagogique arts visuels (SP) Nouméa
Mme LAVIGNE Dominique Conseillère pédagogique MDLF cycle 1 (SP) Nouméa
 Professeurs  de l'IFMNC Professeurs de l'IFMNC Nouméa
 Maîtres formateurs Maîtres formateurs Nouméa
 CP de circonscription CP de circonscription IEP
 CP du service pédagogique CP du service pédagogique Nouméa
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