
PLAN DE FORMATION 2022

IEP7 - Animations pédagogiques Fiche n°307
(Référence : Axe 1)

Initiateur(s)
Gouvernement DENC

Responsable de la formation

Public : Désigné (stage SANS appel à candidature)
Enseignants de l'IEP7.

Mr Pierre TROTRO
Inspecteur d'autorité pédagogique (IEP7) à Lifou

Coordonnateur de la formation

Inspecteur d'autorité pédagogique (IEP3) à Lifou
Mr Pierre TROTRO

Objectifs

    •  Faire des mathématiques autrement. 
    •  Définir et comprendre les enjeux de la résolution de problème de recherche en mathématiques. 
    •  Développer les compétences transversales par le biais des mathématiques.
    •  Conduire un travail régulier et structuré durant toute la scolarité visant la maîtrise des mécanismes de la lecture et
l'acquisition d'automatismes pour une lecture fluide et aisée. 
    •  Valoriser les projets et les actions innovantes des écoles.
    •  Mobiliser les capacités d'attention, de concentration et de mémorisation des élèves.
    •  Identifier des outils de planification et de gestion au service des élèves.

Contenus
Animations 1 et 2 : parcours magistère en mathématiques "résolutions d'énigmes mathématiques" (Lifou) et "construction
du concept du nombre" (Maré) 

    •  Qu'est-ce qu'une énigme ? Définition et enjeux.
    •  La résolution d'énigme dans les programmes : comment mettre en œuvre dans votre classe ?     

Animation 3 : élaboration du parcours de lecture du cycle 1 au cycle 3

    •  Le code alphabétique, les compétences en compréhension de textes dans toutes les disciplines. 
    •  Découverte et compréhension des textes de plus en plus longs et complexes. 
    •  Le goût et le plaisir de lire.

Animation 4 : neuroéducation

    •  Attention, concentration, mémorisation, gestion et planification.

Animation 5 : carrefour des pratiques
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(Référence : Axe 1)

Modalités

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

1 1 jour (animations 1 et 2)
22 avril 2022 (Lifou)

02 septembre 2022 (Maré)
09 septembre 2022 (Ouvéa)

A définir  Sans remplacement

2 0,5 jour
04 mai 2022 (Lifou)
11 mai 2022 (Maré)

18 mai 2022 (Ouvéa)
A définir  Sans remplacement

3 0,5 jour
29 juin 2022 (Lifou)

06 juillet 2022 (Maré)
13 juillet 2022 (Ouvéa)

A définir  Sans remplacement

4 0,5 jour
09 novembre 2022 (Lifou)
16 novembre 2022 (Maré)

23 novembre 2022 (Ouvéa)
A définir  Sans remplacement

Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
Mr TROTRO Pierre Inspecteur d'autorité pédagogique (IEP7) Lifou
 CP  de circonscription CP de circonscription Nouméa
 Formateurs de l'INSPE de l'UNC Formateurs de l'INSPE de l'UNC Nouméa
 CP du service pédagogique CP du service pédagogique Nouméa
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