
PLAN DE FORMATION 2022

IEP4 - Animations pédagogiques Fiche n°304
(Référence : Axe 1)

Initiateur(s)
Gouvernement DENC

Responsable de la formation

Public : Désigné (stage SANS appel à candidature)
Enseignants de l'IEP4.

Mme Malika BASQUIN
Inspectrice d'autorité pédagogique (IEP4) à Poindimié

Coordonnateur de la formation

Inspectrice d'autorité pédagogique (IEP4) à Poindimié
Mme Malika BASQUIN

Objectifs

    •  Accompagner au plus près une réflexion de fond sur l'enseignement de la compréhension, production d'écrits, EDL, et
l'oral / apports didactiques et pédagogiques à partir d'une problématique posée.
    •  S'approprier les notions d'attention, de concentration et de mémoire de travail afin de mieux aider les élèves à
apprendre.

Contenus
Plan français en compréhension : mise en confiance et problématique partagée

    •  Présentation par l'IAP du cadre et des enjeux.
    •  Présentation par le CP des modalités d'accompagnement.
    •  Poser les principes : bienveillance, confiance, liberté de parole, pas d'évaluation institutionnelle mais une auto-
évaluation possible, posture de pair accompagnateur du CP (ami critique).
    •  Présentation des priorités de la DENC et des résultats aux évaluations de français.
    •  Dégager la problématique en fonction des enseignants et des résultats des élèves.

Plan français en compréhension : état des lieux, partage et analyse, questionner son enseignement

    •  Apports notionnels, implication des enseignants, état des lieux des pratiques (tests, expérimentations dans les classes
en co-intervention ou co-enseignement entre AP2 et AP3).

Plan français en compréhension : analyse de l'évolution de son enseignement

    •  Analyse et partage de l'évolution de son enseignement .
    •  Apports didactiques et pédagogiques (régulation, réajustement).

Plan français en compréhension : analyse de l'efficacité de l'accompagnement

    •  Bilan, partage des travaux.
    •  Réflexion sur les pratiques.
    •  Mutualisation progressive des pratiques au sein de l'école.

Conférence neuroéducation : l'attention, la concentration et la mémorisation

    •  Apports didactiques et pédagogiques.

 2Page 1 sur



PLAN DE FORMATION 2022

IEP4 - Animations pédagogiques Fiche n°304
(Référence : Axe 1)

Modalités

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

1 0,5 jour 16 mars 2022 (secteur nord)
23 mars 2022 (secteur sud) A définir  Sans remplacement

2 0,5 jour 04 mai 2022 A définir  Sans remplacement

3 0,5 jour 06 juillet 2022 A définir  Sans remplacement

4 0,5 jour 27 juillet 2022 A définir  Sans remplacement

5 0,5 jour
21 septembre 2022 (secteur

nord)
28 septembre 2022 (secteur

sud)

A définir  Sans remplacement

Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
Mme BASQUIN Malika Inspectrice d'autorité pédagogique (IEP4) Poindimié
 CP de circonscription CP de circonscription IEP
 Formateurs de l'INSPE de l'UNC Formateurs de l'INSPE de l'UNC Nouméa
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