
PLAN DE FORMATION 2020

Prendre part à une innovation pédagogique en lien avec
la recherche : travailler au développement d'outils

pédagogiques en éducation à la santé en maternelle

Fiche n°301
(Référence : PENC - axe 3)

Initiateur(s)
Gouvernement DENC

Responsable de la formation

Public : Désigné (stage SANS appel à candidature)
Enseignants de cycle 1, directeurs d'écoles, conseillers pédagogiques et maîtres-formateurs des 3 provinces.

Mr Lionel MARIN
Directeur adjoint à Nouméa

Coordonnateur de la formation

Conseillère pédagogique évaluations et PDF (SP) à Nouméa
Mme Nathalie O'CALLAGHAN

Objectifs

    •  Prendre part à un travail d'innovation pédagogique en lien avec la recherche.
    •  Maîtriser les approches de conception continuée dans l'usage.
    •  Travailler aux outils d'accompagnement du volet santé du parcours civique.
    •  Maîtriser le dispositif de recueil hybride.

Contenus

    •  Approche des questions de vivre ensemble et de bien-être dans le cadre du parcours civique de l'école calédonienne.
    •  Synthèse des données d'évaluation de l'efficacité des pratiques pédagogiques sur les déterminants de la santé, du
bien-être et du vivre ensemble. Une place spécifique sera accordée aux données relatives au développement des
compétences psychosociales.
    •  Données scientifiques relatives à la contribution de la santé à la réussite éducative et à la réduction des inégalités.
    •  Rôle des documents d'accompagnement du volet santé du parcours civique dans la réussite éducative et le
développement des compétences citoyennes.
    •  Approche des données récentes sur le développement des outils pédagogiques pour la classe.
    •  Apport relatif au dispositif d'innovation (méthodologie, outils de recueil, accompagnement).

Modalités

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

1 1 jour 25 mai 2020 IFMNC (NOUMEA) Brigade de remplacement

2 1 jour 26 mai 2020 IFMNC (NOUMEA) Brigade de remplacement

3 1 jour 29 mai 2020 à définir (KONE) Brigade de remplacement

4 1 jour 28 mai 2020 à définir (POINDIMIE) Brigade de remplacement

6 1 jour 02 juin 2020 à définir (LIFOU) Brigade de remplacement

7 1 jour 03 juin 2020 à définir (MARE) Brigade de remplacement
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Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
Mme LARHANTEC Loredana Conseillère pédagogique Nouméa
Mme EYHERABIDE Maider Chargée de mission ASS Nouméa
Mme O'CALLAGHAN  Nathalie Conseillère pédagogique évaluations et PDF (SP) Nouméa
Mr JOURDAN Didier Professeur en sciences de l'éducation Clermont-Auvergne
Mr TESSIER Nicolas Conseiller pédagogique  TUIC (SP) Nouméa
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