
PLAN DE FORMATION 2022

IEP5 - Stage cycle 3 Fiche n°120
(Référence : Axe 1)

Initiateur(s)
Gouvernement DENC

Responsable de la formation

Public : Ciblé (stage AVEC appel à candidature)
Enseignants de cycle 3 de l'IEP5 (3 semaines et contenus mathématiques)
Enseignants de tous cycles (contenus enseignement complémentaire et école inclusive).

Mme Ghyslaine DESLAURIER
Inspectrice d'autorité pédagogique (IEP5) à Koumac

Coordonnateur de la formation

Inspectrice d'autorité pédagogique (IEP5) à Koumac
Mme Ghyslaine DESLAURIER

Objectifs

    •  Former les enseignants aux priorités de la DENC, en adaptant aux besoins et au contexte local.
    •  Améliorer les compétences des élèves dans le domaine des grandeurs et mesures et de l'espace et la géométrie en
ancrant ces apprentissages dans des situations concrètes. 
    •  Comprendre les enjeux de l'enseignement complémentaire et se doter d'outils, développer des connaissances sur les
fonctions exécutives et les stratégies d'apprentissages.
    •  Appréhender les enjeux de l'école inclusive, connaitre les ressources et les outils d'aide aux élèves à BEP.

Contenus
Mathématiques :

    •  Choisir des unités et des instruments de mesures adaptés dans des situations de la vie courante.
    •  Etablir des relations entre les angles, les comparer, estimer leurs mesures.
    •  Identifier des symétries, des perpendicularités.
    •  Se situer dans des plans, en élaborer, créer des itinéraires et les coder.
    •  Connaître les éléments de vocabulaire associés.

Enseignement complémentaire :

    •  Présentation des outils de la DENC.
    •  Connaissance des fonctions exécutives et des stratégies d'apprentissages des élèves.
    •  Elaboration de fiches de séquences en enseignement complémentaire.
    •  Mutualisation d'outils et de pratiques.

Ecole inclusive :

    •   A élaborer en concertation avec le pôle ASH et le DESED (outils, ressources, école inclusive).
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Modalités

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

1 13,5 jours 18 juillet au 05 août 2022 IFAP (KONE) Instituteur stagiaire 3ème année
(IS3)

2 4,5 jours 18 au 22 juillet 2022 IFAP (KONE) Brigade de remplacement

3 4,5 jours 25 au 29 juillet 2022 IFAP (KONE) Brigade de remplacement

4 4,5 jours 1er au 5 août 2022 IFAP (KONE) Brigade de remplacement

Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
Mme DESLAURIER Ghyslaine Inspectrice d'autorité pédagogique (IEP5) Koumac
 Enseignants spécialisés Enseignants spécialisés Koumac
 CP  de circonscription CP de circonscription Nouméa
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