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EDITO

Dans une institution qui place l’acte
d’apprendre au cœur de ses missions, la
formation des personnels ne peut occuper
qu’une place essentielle.
Véritable levier de développement personnel
et professionnel, le plan académique de
formation 2021-2022 porte les préconisations
du Grenelle de l’Education, déclinées dans la
feuille de route pour les ressources humaines
de l’académie.
-

-

-

-

Reconnaître
l’engagement
des
personnels et la diversité de leurs
parcours ;
Coopérer pour construire les identités
professionnelles et des méthodes de
travail plus collectives ;
Ouvrir sur l’innovation dans tous les
domaines de l’activité administrative
et pédagogique et investir le champ
des ressources humaines au-delà des
aspects de la gestion et de
l’accompagnement des carrières ;
Protéger les personnels
dans
l’exercice de leurs fonctions.

Reflet de ces orientations, cette édition 2021
du livret de la formation est la première à
l’échelle de l’académie de Normandie.
L’ensemble des prescripteurs de formation,
corps d’inspection, conseillers techniques,
chargés de missions et ingénieurs de
formation, s’est attaché à vous proposer les
formations les plus adaptées aux souhaits que
vous avez exprimés lors du recueil de vos
besoins, dans un cadre coordonné et
harmonisé à la dimension du territoire
académique.

Cette volonté double, d’ouverture et de
personnalisation, souhaite relever le défi
collectif d’une amélioration continue des
pratiques pour satisfaire plus efficacement les
objectifs du projet pédagogique académique.
La vocation du livret de la formation est de
vous proposer un fascicule aisément
consultable et qui je l’espère, suscitera chez
vous une envie renouvelée d'échanger,
d'enrichir et développer vos connaissances et
compétences au service de nos missions de
service public et de la réussite de nos élèves. Il
vous présente de manière détaillée l’ensemble
des formations accessibles sur inscriptions
individuelles, selon un plan structuré par
disciplines et thématiques. Vous y trouverez les
renseignements relatifs aux contenus et aux
modalités pédagogiques, mais aussi les
précisions indispensables à votre inscription
que sont les codes GAIA du dispositif et du
module de la formation.
A toutes et à tous, je souhaite une très bonne
rentrée, accompagnée par les formations les
plus stimulantes et les plus instructives
possibles.
Christine Gavini-Chevet
Rectrice de la région académique Normandie
Rectrice de l’académie de Normandie
Chancelière des universités

C’est le gage d’un accès équitable de toutes et
de tous, quels que soient les lieux d’exercice et
les missions, à la diversité de notre offre de
formation.
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Consulter l'offre détaillée de formation : I-PAF
S'inscrire en ligne

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ACCOMPAGNEMENT RH
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ressources humaines de proximité
→ RH de proximité
CONSEILLER RH, UN INTERLOCUTEUR A SOLLICITER 14
Dispositif : 21A0050176
Module : 47144
Objectifs :information sur le nouveau dispositif de RH de proximité, déployé à l échelle nationalecontact direct avec le conseiller
dédié pour chaque département
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous les personnels, titulaires, stagiaires, contractuels
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ACCOMPAGNEMENT RH
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ressources humaines de proximité
→ RH de proximité
CONSEILLER RH, UN INTERLOCUTEUR A SOLLICITER 50
Dispositif : 21A0050176
Module : 47147
Objectifs :information sur le nouveau dispositif de RH de proximité, déployé à l échelle nationalecontact direct avec le conseiller
dédié pour chaque département
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous les personnels, titulaires, stagiaires, contractuels
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ACCOMPAGNEMENT RH
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ressources humaines de proximité
→ RH de proximité
CONSEILLER RH, UN INTERLOCUTEUR A SOLLICITER 61
Dispositif : 21A0050176
Module : 47150
Objectifs : Information sur le nouveau dispositif de RH de proximité, déployé à l échelle nationaleContact direct avec le conseiller
dédié pour chaque département
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous les personnels, titulaires, stagiaires, contractuels
Durée en heures : 3

P a g e 10

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL
Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL
Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL
Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ACTIVITES DE COMMUNICATION ÉCRITE
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice d’une mission spécifique
FORMATION CORRECTEURSTUTEURS
Dispositif : 21A0050250
Module : 47345
La formation correcteurs tuteurs a pour objectif de permettre aux correcteurs tuteurs d accompagner les candidats au concours de
personnel de direction dans l élaboration de leur dossier RAEP
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ACTIVITES DE COMMUNICATION ORALE
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
La parole : discours, voix, corps
Dispositif : 21A0050188
Module : 48125
Expliquer les enjeux d un apprentissage de la prise de parole.Développer les compétences orales des élèves.Proposer des activités
pour enseigner et développer la prise de parole.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants 2nd degré, Personnels de documentation
Durée en heures : 24
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ACTIVITES DE COMMUNICATION ORALE
Priorité nationale : Modernisation du service public & communication
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Communication et réseaux
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Dispositif : 21A0050021
Module : 46548
L objectif, la méthode, la posture, le stress. Mise en situation. Conseils et recommandations individuels. Savoir prendre la parole en
public en gérant son stress et en atteignant son objectif
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous personnels d encadrement et IATSS
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ACTIVITES DE COMMUNICATION ORALE
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des élèves
ORAL EN CLASSE : PRATIQUES ET ENJEUX
Dispositif : 21A0050285
Module : 47487
SEMINAIRE INTERACADEMIQUE CORPS D'INSPECTION 1ER ET 2OND DEGRE ROUEN / CAEN
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'INSPECTION
Personnels d inspection
Durée en heures : 6

P a g e 11

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE AUX APPRENTISSAGES (Y COMPRIS AIDE A L'ELEVE)
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
TECHNIQUES CREATIVES POUR CONCEVOIR UN ESCAPE GAME
Dispositif : 21A0050254
Module : 48105
Analyser et comprendre les mécanismes opérants d un escape game.Utiliser des techniques de scénarisation. Intégrer les outils
existants à la conception d un escape game. Mettre en œuvre des techniques de créativité en groupe.S initier à la méthodologie de
projet par le design.Concevoir un escape game pédagogique à destination des élèves du 2nd degré.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants 2nd degré, Personnels de documentation
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE AUX APPRENTISSAGES (Y COMPRIS AIDE A L'ELEVE)
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
ENSEIGNER PAR LE JEU NIVEAU II
Dispositif : 21A0050261
Module : 47396
La formation Enseigner par le jeu niveau II est destinée à des enseignants ayant suivi le premier module (Stage Niveau I) ou étant
par ailleurs déjà investis dans cette pratique. Il s agit donc d approfondir la thématique notamment par la création, la mutualisation
et la diffusion de jeux pédagogiques. Ce stage n est pas adapté pour les enseignants qui souhaitent découvrir le jeu pédagogique et
qui n en ont pas déjà une certaine pratique. (voir pour cela les stages Apprendre et enseigner par le jeu Niv. I)
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tous enseignants (collège, lycée GT, lycée pro, toutes disciplines), personnels d éducation.
Durée en heures : 14

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE AUX APPRENTISSAGES (Y COMPRIS AIDE A L'ELEVE)
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
LUDOPEDAGOGIE : APPRENDRE PAR LE JEU
Dispositif : 21A0050177
Module : 48109
S approprier des éléments théoriques autour. Identifier et adapter des jeux selon leur pertinence pédagogique .Concevoir des
situations pédagogiques en intégrant des jeux.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants 2nd degré
Durée en heures : 3

P a g e 12

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE AUX APPRENTISSAGES (Y COMPRIS AIDE A L'ELEVE)
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Associer étroitement les familles et plus particulièrement celles les plus éloignées de l’école
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
RELATION ÉCOLE FAMILLE
Dispositif : 21A0050101
Module : 46905
Comprendre les familles et plus particulièrement celles les plus éloignées de l école afin de les associer et élaborer des conditions d
une coéducation.Identifier les obstacles et les leviers.Construire et s approprier des outils pour des échanges Parents enseignants
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnel souhaitant s investir
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
MISSIONS DES AESH 61
Dispositif : 21A0050027
Module : 46622
Apport de connaissances sur l'évolution du statut de l'AESH. Analyse du cadre règlementaire actuel avec apport de connaissances.
Cas pratique à étudier
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT ORNE
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
COMPLEMENTARITE ACCOMPAGNANT ENSEIGNANT 61
Dispositif : 21A0050027
Module : 46623
Questionnaire d'auto positionnement. Complémentarité AESH/Enseignant : éléments à prendre en considération. C as pratique à
étudier. Apports théoriques sur le fonctionnement du binôme, sur les outils de collaboration. Activité bilan sur le module
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT ORNE
Durée en heures : 2

P a g e 13

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PARTICPATION DE L ACCOMPAGNANT AUX INSTANCES 61
Dispositif : 21A0050027
Module : 46624
Le conseil d'école, une instance du 1er degré. Le CA conseil d'administration, une instance du 2nd degré. L'équipe de suivi de
scolarisation (ESS) et le GEVA-sco. Les réunions avec les familles et le SESSAD.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT ORNE
Durée en heures : 4

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
RELATION DE L ACCOMPAGNANT AVEC LES FAMILLES 61
Dispositif : 21A0050027
Module : 46625
L'auto positionnement vous permet de prendre conscience sur ce que vous savez ou pensez savoir sur vos droits et devoirs au
niveau de vos relations avec les familles. Les apports théoriques clarifient ces droits et devoirs en lien avec les textes officiels. Le
questionnaire e fin de module renforce vos connaissances sur ce module.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT ORNE
Durée en heures : 1

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
AESH INDIVIDUEL, MUTUALISE, COLLECTIF 61
Dispositif : 21A0050027
Module : 46626
Apport de connaissances, consultation de ressources :des entretiens audio et vidéo afin de distinguer les spécificités des missions.
Des apports complémentaires dans 3 grands domaines : les missions, les supports et les aides, les Interlocuteurs.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT ORNE
Durée en heures : 2

P a g e 14

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES D'ACCOMPAGNEMENT EN MATERNELLE 61
Dispositif : 21A0050027
Module : 46627
Répondre à un questionnaire d'auto positionnement. Consulter des apports théoriques sur développement de l'enfant. Visionner
un reportage illustrant l'accompagnement de 2 AESH en maternelle. Tester vos connaissances à l'aide d'un quizz.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT ORNE
Durée en heures : 1

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES D'ACCOMPAGNEMENT EN ELEMENTAIRE 61
Dispositif : 21A0050027
Module : 46628
Questionnaire d'auto positionnement. Qu'est ce que l'école élémentaire :ressources et quizz auto correctifs. La psychologie de
l'enfant : ressources et quizz auto correctifs. La coopération avec les partenaires, avec l'enseignant et avec les parents : ressources
et quizz auto correctifs. Les missions de l'AESH spécificités de l'accompagnement en école élémentaire : vidéos, diaporamas et
ressources à télécharger. Activités bilan sur le module.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT ORNE
Durée en heures : 5

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES DE L ACCOMPAGNEMENT EN COLLEGE 61
Dispositif : 21A0050027
Module : 46629
Questionnaire à choix multiples qui sera repris en fin de module. Apport de connaissances, consultation de ressources, activités.
Positionnement en fin de module. Nous vous donnons l'occasion de transcrire vos connaissances sur un Sketch-note.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT ORNE
Durée en heures : 3

P a g e 15

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES DE L ACCOMPAGNEMENT EN LYCEE 61
Dispositif : 21A0050027
Module : 46630
Questionnaire d'auto positionnement, ressources audio visuelles avec des témoignages d'acteurs du terrain assorti de
questionnaires, quizz auto correctifs, cas d'étude.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT ORNE
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
MISSIONS DES AESH 50
Dispositif : 21A0050028
Module : 46631
Apport de connaissances sur l'évolution du statut de l'AESH. Analyse du cadre règlementaire actuel avec apport de connaissances.
Cas pratique à étudier
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT MANCHE
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
COMPLEMENTARITE ACCOMPAGNANT ENSEIGNANT 50
Dispositif : 21A0050028
Module : 46632
Questionnaire d'auto positionnement. Complémentarité AESH/Enseignant : éléments à prendre en considération. C as pratique à
étudier. Apports théoriques sur le fonctionnement du binôme, sur les outils de collaboration. Activité bilan sur le module
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT MANCHE
Durée en heures : 2

P a g e 16

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE
Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE
Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE
Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PARTICPATION DE L ACCOMPAGNANT AUX INSTANCES 50
Dispositif : 21A0050028
Module : 46633
Le conseil d'école, une instance du 1er degré. Le CA conseil d'administration, une instance du 2nd degré. L'équipe de suivi de
scolarisation (ESS) et le GEVA-sco. Les réunions avec les familles et le SESSAD.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT MANCHE
Durée en heures : 4
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
RELATION DE L ACCOMPAGNANT AVEC LES FAMILLES 50
Dispositif : 21A0050028
Module : 46634
L'auto positionnement vous permet de prendre conscience sur ce que vous savez ou pensez savoir sur vos droits et devoirs au
niveau de vos relations avec les familles. Les apports théoriques clarifient ces droits et devoirs en lien avec les textes officiels. Le
questionnaire e fin de module renforce vos connaissances sur ce module.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT MANCHE
Durée en heures : 1
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
AESH INDIVIDUEL, MUTUALISE, COLLECTIF 50
Dispositif : 21A0050028
Module : 46635
Apport de connaissances, consultation de ressources :des entretiens audio et vidéo afin de distinguer les spécificités des missions.
Des apports complémentaires dans 3 grands domaines : les missions, les supports et les aides, les Interlocuteurs.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT MANCHE
Durée en heures : 2
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES D'ACCOMPAGNEMENT EN MATERNELLE 50
Dispositif : 21A0050028
Module : 46636
Répondre à un questionnaire d'auto positionnement. Consulter des apports théoriques sur développement de l'enfant. Visionner
un reportage illustrant l'accompagnement de 2 AESH en maternelle. Tester vos connaissances à l'aide d'un quizz.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT MANCHE
Durée en heures : 1

P a g e 17

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES D'ACCOMPAGNEMENT EN ELEMENTAIRE 50
Dispositif : 21A0050028
Module : 46637
Questionnaire d'auto positionnement. Qu'est ce que l'école élémentaire :ressources et quizz auto correctifs. La psychologie de
l'enfant : ressources et quizz auto correctifs. La coopération avec les partenaires, avec l'enseignant et avec les parents : ressources
et quizz auto correctifs. Les missions de l'AESH spécificités de l'accompagnement en école élémentaire : vidéos, diaporamas et
ressources à télécharger. Activités bilan sur le module.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT MANCHE
Durée en heures : 5

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES DE L ACCOMPAGNEMENT EN COLLEGE 50
Dispositif : 21A0050028
Module : 46638
Questionnaire à choix multiples qui sera repris en fin de module. Apport de connaissances, consultation de ressources, activités.
Positionnement en fin de module. Nous vous donnons l'occasion de transcrire vos connaissances sur un Sketch-note.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT MANCHE
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES DE L ACCOMPAGNEMENT EN LYCEE 50
Dispositif : 21A0050028
Module : 46639
Questionnaire d'auto positionnement, ressources audio visuelles avec des témoignages d'acteurs du terrain assorti de
questionnaires, quizz auto correctifs, cas d'étude.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT MANCHE
Durée en heures : 3

P a g e 18

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
MISSIONS DES AESH 14
Dispositif : 21A0050030
Module : 46640
Apport de connaissances sur l'évolution du statut de l'AESH. Analyse du cadre règlementaire actuel avec apport de connaissances.
Cas pratique à étudier
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT CALVADOS
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
COMPLEMENTARITE ACCOMPAGNANT ENSEIGNANT 14
Dispositif : 21A0050030
Module : 46641
Questionnaire d'auto positionnement. Complémentarité AESH/Enseignant : éléments à prendre en considération. C as pratique à
étudier. Apports théoriques sur le fonctionnement du binôme, sur les outils de collaboration. Activité bilan sur le module
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT CALVADOS
Durée en heures : 2

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PARTICPATION DE L ACCOMPAGNANT AUX INSTANCES 14
Dispositif : 21A0050030
Module : 46642
Le conseil d'école, une instance du 1er degré. Le CA conseil d'administration, une instance du 2nd degré. L'équipe de suivi de
scolarisation (ESS) et le GEVA-sco. Les réunions avec les familles et le SESSAD.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT CALVADOS
Durée en heures : 4

P a g e 19

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
RELATION DE L ACCOMPAGNANT AVEC LES FAMILLES 14
Dispositif : 21A0050030
Module : 46643
L'auto positionnement vous permet de prendre conscience sur ce que vous savez ou pensez savoir sur vos droits et devoirs au
niveau de vos relations avec les familles. Les apports théoriques clarifient ces droits et devoirs en lien avec les textes officiels. Le
questionnaire e fin de module renforce vos connaissances sur ce module.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT CALVADOS
Durée en heures : 1

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
AESH INDIVIDUEL, MUTUALISE, COLLECTIF 14
Dispositif : 21A0050030
Module : 46644
Apport de connaissances, consultation de ressources :des entretiens audio et vidéo afin de distinguer les spécificités des missions.
Des apports complémentaires dans 3 grands domaines : les missions, les supports et les aides, les Interlocuteurs.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT CALVADOS
Durée en heures : 2

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES D'ACCOMPAGNEMENT EN MATERNELLE 14
Dispositif : 21A0050030
Module : 46645
Répondre à un questionnaire d'auto positionnement. Consulter des apports théoriques sur développement de l'enfant. Visionner
un reportage illustrant l'accompagnement de 2 AESH en maternelle. Tester vos connaissances à l'aide d'un quizz.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT CALVADOS
Durée en heures : 1
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES D'ACCOMPAGNEMENT EN ELEMENTAIRE 14
Dispositif : 21A0050030
Module : 46646
Questionnaire d'auto positionnement. Qu'est ce que l'école élémentaire :ressources et quizz auto correctifs. La psychologie de
l'enfant : ressources et quizz auto correctifs. La coopération avec les partenaires, avec l'enseignant et avec les parents : ressources
et quizz auto correctifs. Les missions de l'AESH spécificités de l'accompagnement en école élémentaire : vidéos, diaporamas et
ressources à télécharger. Activités bilan sur le module.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT CALVADOS
Durée en heures : 5

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES DE L ACCOMPAGNEMENT EN COLLEGE 14
Dispositif : 21A0050030
Module : 46647
Questionnaire à choix multiples qui sera repris en fin de module. Apport de connaissances, consultation de ressources, activités.
Positionnement en fin de module. Nous vous donnons l'occasion de transcrire vos connaissances sur un Sketch-note.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT CALVADOS
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES DE L ACCOMPAGNEMENT EN LYCEE 14
Dispositif : 21A0050030
Module : 46648
Questionnaire d'auto positionnement, ressources audio visuelles avec des témoignages d'acteurs du terrain assorti de
questionnaires, quizz auto correctifs, cas d'étude.
GAIA Caen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH UNIQUEMENT DPT CALVADOS
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
Dys et langues
Dispositif : 21A0050287
Module : 48127
Connaitre les troubles dys et leurs impacts sur l apprentissage des langues. Mettre en œuvre des stratégies d adaptation pour la
mise en place d activités langagières dans la classe.Cibler les compétences et les connaissances mobilisables par l élève.Adapter les
outils et les moyens à disposition des élèves pour la réalisation des activités proposées.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants 2nd degré
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PREPARER LE CAPPEI EN CANDIDAT LIBRE 2D DEGRE
Dispositif : 21A0050303
Module : 47547
En lien avec le référentiel enseignement spécialisé 2017 : excercer dans le contexte professionnel spécifique d un dispositif d
éducation inclusive excercer une fonction d expert de l analyse des besons éducatifs particuliers et des réponses à construire
excercer une fonction de personne ressource pour l éducation inclusive dans des situations diverses
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants du 2d degré, candidats au CAPPEI en candidature libre
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
MERCREDI ASH CANOPE DEFICIENCE INTELLECTUELLE
Dispositif : 21A0050059
Module : 46839
Connaître les élèves avec déficience intellectuelle et/ou trisomie et leurs processus d apprentissage. Prendre en compte leurs
besoins et les accompagner dans leur parcours scolaire. Apprendre à adapter les situations d enseignement et d apprentissage pour
répondre aux besoins de ce public. Rencontrer les partenaires de l école, identifier leurs compétences et les coopérations possibles.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Ouvert à tout public
Durée en heures : 5
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE GRANDE DIFFICULTE SCOLAIRE
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
PREVENTION DU DECROCHAGE DANS LA CLASSE
Dispositif : 21A0050295
Module : 47530
Dans le cadre du plan tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire , un séminaire national de formation de formateurs, a été
mis en place en 20152016, en deux sessions, afin de permettre le développement dès 20162017 de formations académiques de
prévention du décrochage à destination des enseignants au sein des équipes pédagogiques et éducatives. L objectif de cette
formation académique est de transmettre des connaissances sur les causes du décrochage et les pratiques pédagogiques et
éducatives qui favorisent la prévention.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Académique
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Transformation de la voie professionnelle
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
Exploiter les tests de positionnement en CAPBCP
Dispositif : 21A0050188
Module : 47175
S engager dans une démarche d évaluation pour les apprentissages en tirant profit des tests de positionnement en CAP et Seconde
professionnelleApprendre à lire et interpréter les résultatsComprendre les compétences évaluéesMettre en place une remédiation
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de LettresHG en LP
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Communication et réseaux
S'ORGANISER
Dispositif : 21A0050021
Module : 46547
Cette formation en ligne est 100% à distance. Vous naviguerez librement dans cette formation pour réaliser les activités
correspondant à vos besoins. Elle restera accessible jusqu à la fin de l année scolaire.Ce module vous propose un pack de
formations comprenant des outils clés de communication pour réussir votre développement de carrière : Préparer et structurer
une présentation à l oral Écrire sans erreurs Les 12 principes de gestion du temps Améliorer votre mémoire Le traitement de l
information comme outil d efficacité 3 clés pour améliorer vos organisations aujourd hui Lire vite et retenir l essentiel Aller à l
essentiel pour traiter les priorités. Acquérir les bons réflexes et bonnes méthodes pour améliorer son organisation et mieux gérer
son temps.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tout agent
Durée en heures : 8
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
GESTION DES DECHETS ET IMPACTS CLIMATIQUES
Dispositif : 21A0050212
Module : 47243
Accompagner la mise en œuvre des circulaires du 4 février 2015, du 27 août 2019 et du 28 septembre 2020 relatives au
déploiement de l Education au Développement Durable (EDD) dans l ensemble des établissements et disciplines. Faire des
établissements des lieux privilégiés d application des apprentissages liés à l EDD. Construire une cohérence entre actions menées
par les agents, personnels de direction et les enseignants: démarche E3D (établissement en démarche de développement durable).
Faire du lien entre les programmes des différentes disciplines. Apports de données régionales, présentation de supports et outils
pour donner plus de sens à l acquisition des connaissances par les élèves, visite de site
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tous les personnels (enseignants, vie scolaire, agents, gestionnaires...)
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
JOURNEE PERFECTIONNEMENT EDD
Dispositif : 21A0050238
Module : 47311
Accompagner la mise en œuvre des circulaires du 4 février 2015, du 27 août 2019 et du 24 septembre 2020 relatives au
déploiement de l Education au Développement Durable (EDD) dans l ensemble des établissements et disciplines. Faire des
établissements des lieux privilégiés d application des apprentissages liés à l EDD. Construire une cohérence entre les actions
menées par les agents, personnels de direction et les enseignants: démarche E3D (établissement en démarche de développement
durable), label E3D. Faire du lien entre les programmes des différentes disciplines et les actions en établissement.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tous les personnels d établissements scolaires impliqués dans l EDD
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Associer étroitement les familles et plus particulièrement celles les plus éloignées de l’école
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
COMMENT FAIRE VENIR LES PARENTS DANS L ECOLE ?
Dispositif : 21A0050072
Module : 46856
Comment faire venir les familles à l école ?
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
tout public
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Associer étroitement les familles et plus particulièrement celles les plus éloignées de l’école
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
FORMER LES PARENTS AU FONCTIONNEMENT DE L ECOLE
Dispositif : 21A0050077
Module : 46862
Comment former les parents au fonctionnement de l école et de ses instances
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
tout public
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Associer étroitement les familles et plus particulièrement celles les plus éloignées de l’école
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
ESPACES ET TEMPS SPECIFIQUES DEDIES AUX PARENTS ?
Dispositif : 21A0050080
Module : 46864
Quels espaces et temps spécifiques dédiés aux parents ?
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
tout public
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Associer étroitement les familles et plus particulièrement celles les plus éloignées de l’école
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
ACCOMPAGNER DANS LE CADRE DE LA COEDUCATION
Dispositif : 21A0050081
Module : 46866
comment accompagner le jeune dans le cadre de la coéducation ? (travail personnel, santé, citoyenneté, orientation...)
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tout public
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
APPRENTISSAGE D UNE LANGUE ETRANGERE
Dispositif : 21A0050308
Module : 47561
Perfectionner sa maîtrise de l'anglais professionnelle.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 18
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Relations & conflits - Savoir faire savoir être
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
COMPETENCES PSYCHOSOCIALES ET ESTIME DE SOI
Dispositif : 21A0050104
Module : 46920
Mise en oeuvre des CPS pour aborder la relation à l élève de manière bienveillante.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
LES CULTURES ADOLESCENTES
Dispositif : 21A0050104
Module : 46922
Approfondir la compréhension des spécificités de l adolescent pour une meilleure approche de l élève.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
VERS L INCLUSION REUSSIE DES ELEVES A BEP
Dispositif : 21A0050104
Module : 46924
Permettre une prise en charge individuelle des élèves à BEP afin de participer à leur réussite et leur épanouissement dans le
collectif.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
PROMOTION DES INSTANCES COLLEGIENNES ET LYCEENNES
Dispositif : 21A0050104
Module : 46926
Conforter le poids de la représentation collégienne et lycéenne dans la vie des EPLE en développant une dynamique active des
instances.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
PREVENTION PRIMAIRE DE LA RADICALISATION
Dispositif : 21A0050104
Module : 46930
Formation au repérage de la radicalisation
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
L ALLIANCE EDUCATIVE AVEC LA FAMILLE
Dispositif : 21A0050104
Module : 46939
Interagir avec la famille sur les différents territoires
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Dispositif : 21A0050191
Module : 47170
Le but de l analyse de pratiques professionnelles réflexive est d éclairer des situations vécues et d aider à leur résolution, d utiliser
et s approprier une méthode de débat intersubjectif, de penser la complexité d une situation tout en construisant une
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'INSPECTION
Personnels d inspection second degré
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Dispositif : 21A0050191
Module : 47176
Le but de l analyse de pratiques professionnelles réflexive est d éclairer des situations vécues et d aider à leur résolution, d utiliser
et s approprier une méthode de débat intersubjectif, de penser la complexité d une situation tout en construisant une
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'INSPECTION
Personnels d inspection 1D
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
CHANGEMENTS CLIMATIQUE ET BIODIVERSITE
Dispositif : 21A0050249
Module : 47341
Accompagner la mise en œuvre des circulaires du 4 février 2015, du 27 août 2019 et du 24 septembre 2020 relatives au
déploiement de l Education au Développement Durable (EDD) dans l ensemble des établissements et disciplines. Faire des
établissements des lieux privilégiés d application des apprentissages liés à l EDD. Construire une cohérence entre actions menées
par les agents, personnels de direction et les enseignants: démarche E3D (établissement en démarche de développement durable),
actions liées à la biodiversité. Faire du lien entre les programmes des différentes disciplines. Apports de données régionales,
présentation de supports et outils pour donner plus de sens à l acquisition des connaissances par les élèves
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tous les personnels (enseignants, agents, gestionnaires, etc...)
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
FRANCOPHONIE
Dispositif : 21A0050265
Module : 47406
Apports sur la littérature francophone et sur la langue française ; en lien avec la semaine de la langue française et l opération
Dixmoi dix mots.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de collège et de lycée, en particulier (mais pas exclusivement) ceux qui participent à des opérations ou projets en lien
avec la littérature et la langue française dans le monde.
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
SENSIBILISATION A L ENTRETIEN ET A L ECOUTE ACTIVE
Dispositif : 21A0050244
Module : 47322
Dans le cadre de l axe de formation régional développement professionnels continu des personnels et de remontées fortes en
besoins autour de la qualité des échanges avec les jeunes, l écoute est un outil qui favorise le lien.1) L objectif est de sensibiliser les
personnels aux postures mais aussi aux techniques qui permettent de s approcher au mieux de l individualité de chacun.2) Prendre
conscience que l entretien est une situation de relation interpersonnelle dans laquelle on ne peut pas faire sans soi.3) prendre
conscience de la façon dont on mène un entretien pour pouvoir l améliorer.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Personnels enseignants
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
IMMERSION EN ENTREPRISE POUR ENSEIGNANTS COLLEGE
Dispositif : 21A0050256
Module : 47356
Favoriser le lien entre les enseignants du collège et le monde économique et professionnel. Interroger la notion de travail, de
métier en découvrant une entreprise locale. Favoriser la mise en œuvre de démarches éducatives en orientation à travers les
stages d observation. Améliorer l accompagnement des parcours d élèves en particulier le parcours avenir.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de collège et plus particulièrement les PP de 3ème
Durée en heures : 30

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
IMMERSION EN ENTREPRISE INTERCATEGORIELLE
Dispositif : 21A0050124
Module : 46958
Favoriser le lien entre les EPLE et le monde économique et professionnel. Interroger la notion de travail, de métier en découvrant
une entreprise locale. Favoriser la mise en œuvre de démarches éducatives en orientation à travers les stages d observation.
Améliorer l accompagnement des parcours d élèves en particulier le parcours avenir.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
PERDIR DDFPT PSY EN CPE DOCUMENTALISTES
Durée en heures : 30

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
"VIS MA VIE D APPRENTI"
Dispositif : 21A0050135
Module : 46981
Dans le cadre du rapprochement de l école avec des partenaires sociaux économiques du territoire, une meilleure connaissance
des métiers est nécessaire. L objectif de cette formation est de rapprocher les enseignants de la réalité professionnelle des métiers
préparés dans les CFA. Un grand CFA par département sera mobilisé pour organiser l appariement entre l apprenti et l enseignant
(temps 1). Nous inviterons ensuite d autres CFA qui pourront présenter les métiers auxquels ils préparent (temps 2).
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants du second degré PERDIR CPE DDFPT PSY EN..
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
S ENGAGER DANS LE PROGRAMME EUROPEEN ERASMUS+
Dispositif : 21A0050146
Module : 47022
Impulser une action forte pour promouvoir Erasmus+, notamment en direction des établissements qui ne se sont pas à ce jour
engagés dans le programme, afin de développer des mobilités d apprentissage de qualité pour les élèves, les étudiants et les
personnels et promouvoir des partenariats pour l innovation et l échange de bonnes pratiques. Densifier le volet ouverture à l
international des projets d établissement. Faire de la Normandie une terre de mobilité et d ouverture à l Europe.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants du 1er degré, enseignants de toute discipline, CPE, PsyEN, chefs d établissement, agents comptables, gestionnaires, PE,
IEN
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ACCREDITATIONS ERASMUS+ ENS. SCOLAIRE ET EFP
Dispositif : 21A0050146
Module : 47132
Former les établissements à la démarche d accréditation, nouveauté importante du programme Erasmus+ 20212027, notamment
en les accompagnant dans l élaboration d un Plan Erasmus+ établissant une stratégie d internationalisation à long terme. Les
établissements accrédités Erasmus bénéficieront d un accès simplifié aux possibilités de financement qui seront offertes au titre de
l action clé nº 1 du programme.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants du 1er degré, enseignants de toute discipline, chefs d établissement, agents comptables, gestionnaires, IEN.
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
FINALISATION DE L ECRITURE DE L ACCREDITATION
Dispositif : 21A0050146
Module : 47135
Accompagner les écoles et établissements dans la finalisation de l écriture de l accréditation en répondant aux questions ayant
émergé à la suite de l atelier d écriture.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants du 1er degré, enseignants de toutes disciplines, chefs d établissement, IEN
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
FINALISATION DE L ECRITURE DE L ACCREDITATION 2021
Dispositif : 21A0050146
Module : 47139
Accompagnement des écoles et des établissements à la finalisation de la rédaction de l accréditation en répondant aux questions
qui auront émergé à la suite de l atelier d écriture.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants du 1er degré, enseignants de toutes les disciplines, chefs d établissement, IEN.
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
UTILISATION DE LA PLATEFORME MOBILITY TOOL
Dispositif : 21A0050230
Module : 47286
Accompagner les écoles et les établissements scolaires dont les activités de mobilité sont en cours de réalisation dans la mise en
place et le suivi des mobilités, par le biais de la plateforme Mobility Tool+.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants de toute discipline, enseignants du 1er degré, agents comptables, gestionnaires.
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
ETWINNING2: MENER UN PROJET EUROPEEN EN DISTANCIEL
Dispositif : 21A0050260
Module : 47463
Dans le contexte actuel de crise sanitaire qui pénalise les mobilités physiques, il importe de maintenir la coopération éducative
avec les partenaires européens, de poursuivre les échanges et le travail collaboratif sous des formes distancielles, et d innover
pédagogiquement en enrichissant les enseignements grâce aux apports européens. La plateforme eTwinning intégrée dans le
programme européen Erasmus+ représente une réponse parfaitement adaptée à ces objectifs : communauté d apprentissage pour
les établissements scolaires d Europe, elle permet aux enseignants et à leurs élèves de communiquer, échanger, développer des
projets, partager dans un contexte de coopération européenne. Elle contribue à stimuler l activité et l autonomie des élèves, à
développer le respect de l autre et participe à la construction des compétences du XXIème siècle.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de toute discipline, PsyEN, CPE.
Durée en heures : 2
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Prévention des violences en milieu scolaire
SEMINAIRE ACADEMIQUE CLIMAT SCOLAIRE
Dispositif : 21A0050262
Module : 47388
séminaire académique sur le climat scolaire,le droit scolairela justice scolaireles procédures internes
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Prévention des violences éducatives ordinaires
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Prévention des violences en milieu scolaire
LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE HARCELEMENT
Dispositif : 21A0050043
Module : 46849
Mieux comprendre les déterminants du climat scolaire et s approprier des outils de prévention contre les microviolences
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Intercatégoriel
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
JEU ET COMPETENCES PSYCHOSOCIALES
Dispositif : 21A0050435
Module : 48108
Permettre aux élèves de valoriser certaines CPS : développer leur capacité de communication, leur confiance en eux et envers les
autres, et des attitudes sociales positives.Contribuer à un climat scolaire plus serein grâce à la cohésion de groupe et l entraide.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants 2nd degré, Personnels de documentation
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
JEU ET COMPETENCES PSYCHOSOCIALES
Dispositif : 21A0050437
Module : 48111
Permettre aux élèves de valoriser certaines CPS : développer leur capacité de communication, leur confiance en eux et envers les
autres, et des attitudes sociales positives.Contribuer à un climat scolaire plus serein grâce à la cohésion de groupe et l entraide.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants 2nd degré, Personnels de documentation
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
INFORMATION SUR LA CERTIFICATION FLS
Dispositif : 21A0050061
Module : 46842
Comprendre les attentes de l examen de la certification complémentaire français langue seconde et savoir se préparer. Module
1sur 3
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tout enseignant souhaitant passer la certification et entrant dans le cadre de la note de service n° 2019104 du 1672019
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
ESPACE CADRES : ESPACES SCOLAIRES ET INCLUSION
Dispositif : 21A0050315
Module : 47590
Conférence espace cadres sur le thème de l'impact des aménagements des espaces scolaires sur l'inclusion des élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
FLAUBERT 2021 ENSEIGNER FLAUBERT EN LETTRES EN LP
Dispositif : 21A0050190
Module : 47194
Intégrer Flaubert dans les nouveaux programmes de Lettres de la voie professionnelle (CAP, Bac Professionnel, Troisième Prépa
métiers). Mise en place de stratégies de lecture.Contribuer aux dispositifs académiques DAACIEN En mode Flaubert et A table
avec Flaubert
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres histoire géographie en LP
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
ESPACE CADRES : LAÏCITE ET CLIMAT SCOLAIRE
Dispositif : 21A0050279
Module : 47466
ESPACE CADRES : LAÏCITE ET CLIMAT SCOLAIRE
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
LES QUESTIONS SOCIALEMENT VIVES, COLLEGE ET LYCEE
Dispositif : 21A0050134
Module : 46964
Savoir construire des séances en classe traitant des questions socialement vives dans différentes disciplines (Histoire, Géographie,
Sciences de la vie, Sciences des la Terre, philosophie, ...) pour enseigner sa discipline en prenant en compte les données
épistémologiques et les contraintes sociétales.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Les enseignantes et les enseignants de toutes les disciplines peuvent être concerné.es.
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
CNRD ET PARCOURS CITOYEN
Dispositif : 21A0050134
Module : 46972
S approprier le thème annuel du CNRD. Intégrer le CNRD dans la programmation du Parcours Citoyen en EPLE.Valoriser les travaux
réalisés dans le cadre du CNRD et au titre du Parcours Citoyen à l épreuve orale du DNB.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants PLC, PLP ou agrégés engagés dans le CNRD
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
DISPOSITIF ECHO
Dispositif : 21A0050134
Module : 46978
Actualiser ses connaissances sur les Objectifs de Développement Durable (ODD 4 retenu pour 2022 : Education de qualité ) pour
accompagner les projets développés par les élèves dans le cadre du programme européen ecHo qui fait suite à Walk the (Global)
Walk. Découvrir et s approprier des démarches issues de l éducation informelle. Former à former au débat démocratique, à la
gestion de projetDévelopper la culture et les approches pédagogiques en lien avec l éducation au développement
durableRenforcement de la mise de œuvre de la Charte du Conseil de l Europe sur l éducation à la citoyenneté démocratique et l
éducation aux droits de l Homme
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout enseignant du second degré engagé dans le dispositif ecHo
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Associer étroitement les familles et plus particulièrement celles les plus éloignées de l’école
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
RELATION ECOLE PARENTS
Dispositif : 21A0050083
Module : 46871
Comprendre les familles et plus particulièrement celles les plus éloignées de l école afin de les associer et élaborer des conditions d
une coéducation.Identifier les obstacles et les leviers.Construire et s approprier des outils pour des échanges Parents enseignants
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels souhaitant s engager dans une dynamique de réflexion sur les enjeux de la relation école famille
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
APPRENDRE A DEBATTRE, DEBATTRE POUR APPRENDRE
Dispositif : 21A0050140
Module : 47005
Le débat est au coeur de la relation humaine et de la vie en société. La question déborde de ce point de vue la simple approche
civique et politique même si elles sont centrales. Former nos élèves à la discussion et à l écoute est une finalité qui concerne toutes
les disciplines et toutes les catégories. Il s agit d inscrire le débat dans les pratiques quotidiennes de la classe et, audelà, de l
établissement, dans toute la diversité de ses modalités. Cette formation est ouverte aux enseignants de toutes disciplines mais
aussi aux CPE et personnels de direction soucieux de promouvoir l éducation au débat démocratique dans leur pratique
quotidienne.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants et CPE prioritairement mais aussi personnels de direction, personnels des services sociaux ou de santé intervenant
auprès des élèves.
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU MAITRISE LANGUE, ECRIT/ORAL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
FORMATION LVE - ANGLAIS
Dispositif : 21A0050432
Module : 47931
B99 Autre contenu maîtrise de la langue, communication écrite et orale
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU MAITRISE LANGUE, ECRIT/ORAL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
FORMATION LVE - ALLEMAND
Dispositif : 21A0050432
Module : 47981
Perfectionner sa compréhension écrite et orale, ainsi que son vocabulaire en situation de communication.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU MAITRISE LANGUE, ECRIT/ORAL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
FORMATION LVE - ESPAGNOL
Dispositif : 21A0050432
Module : 47982
Perfectionner sa compréhension écrite et orale, ainsi que son vocabulaire en situation de communication
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU MAITRISE LANGUE, ECRIT/ORAL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
FORMATION LVE - ITALIEN
Dispositif : 21A0050432
Module : 47983
Perfectionner sa compréhension écrite et orale, ainsi que son vocabulaire en situation de communication.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU MAITRISE LANGUE, ECRIT/ORAL
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
L ORAL A L EPREUVE FINALE DU BACCALAUREAT
Dispositif : 21A0050150
Module : 47037
Former les élèves à l épreuve du grand oral au baccalauréat général
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
professeurs de SES et autres disciplines
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU MAITRISE LANGUE, ECRIT/ORAL
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
PREPARER LA CERTIFICATION FLS MODULE 2
Dispositif : 21A0050061
Module : 46844
La préparation à la certification complémentaire français langue seconde (FLS) comporte trois modules. Le module 1 est en auto
formation et informatif, le module 2 apporte les connaissances théoriques et institutionnelles nécessaires avec des temps d
observation de classe et le module 3 accompagne à la rédaction du dossier et prépare à l oral.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants du premier et second degré accueillant des élèves allophones et souhaitant passer la certification pour valider leurs
compétences de prise en charge de ces élèves.
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU PILOTAGE ET ORGANISATION
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
PARTENAIRES INT/EXT DE L ORIENTATION
Dispositif : 21A0050162
Module : 47113
Présentation de la programmation de l' agence régionale de l'orientation et articulation aux projets d'accompagnement à
l'orientation en établissement.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU PILOTAGE ET ORGANISATION
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
MERCI 2
Dispositif : 21A0050297
Module : 47531
Préparation d'une mobilité internationale et retour d'expérience
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 9
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU PILOTAGE ET ORGANISATION
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
MERCI 3
Dispositif : 21A0050297
Module : 47535
Réunions de préparation d'une mobilité internationales + MERCII3
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU PILOTAGE ET ORGANISATION
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
MERCI 4
Dispositif : 21A0050297
Module : 47540
Préparation à une mobilité internationale
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CINEMA, DANSE, THEATRE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
LE CINEMA, LA SALLE DE CINEMA POUR ENSEIGNER.
Dispositif : 21A0050119
Module : 46943
Former des enseignants volontaires qui ne connaissent pas les opérations académiques sur le cinéma à engager des enseignement
avec la pratique du cinéma et de la salle de cinéma. Montrer les liens entres les éducations à , les enseignement et la pratique de la
salle de cinéma. Développer le goût de la culture cinématographique des enseignants afin de la transmettre aux élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants, CPE, en collèges et lycées intéressés par la construction de projets avec le cinéma. Par la construction d'un partenariat
avec la salle de cinéma proche de l établissement scolaire.
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CINEMA, DANSE, THEATRE
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
LE PROCESSUS DE CREATION ARTISTIQUE EN DANSE
Dispositif : 21A0050265
Module : 47407
Elaborer une séquence en danse, activité de création collective, avec des élèves débutants en collège et en lycée.Apprendre à
repérer les comportements des élèves pour proposer des contenus appropriés.Visionner des supports vidéos d élèves en activité de
danse.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout public
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CINEMA, DANSE, THEATRE
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
DANSE ET ARTS PLASTIQUES: HABITER L ESPACE(REPORT)
Dispositif : 21A0050265
Module : 48123
Décloisonner les disciplines, favoriser l émergence de projets EAC transdisciplinaires au sein des établissements (EPS, arts
plastiques, géographie, lettres..)Croiser les regards et les formes d appropriation des resources culturelles et artistiques locales
Expérimenter de nouvelles formes de médiation des oeuvres d arts par le corps avec les élèves
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs du second degré toutes disciplines particulièrement EPS, Arts Plastiques, lettres, géographie...
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CINEMA, DANSE, THEATRE
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
LE THEATRE EN CLASSE ENTIERE
Dispositif : 21A0050266
Module : 47410
Percevoir la façon dont la pratique théâtrale est un levier pour développer les compétences orales, en articulation avec le travail
des compétences de lecture et d écriture. Réfléchir aux modalités qui permettent dE travailler la théâtre en classe entière.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de collège et de lycée.
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CINEMA, DANSE, THEATRE
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
ECRITURES THEATRALES
Dispositif : 21A0050266
Module : 47411
Accompagner l élaboration de projets didactiques autour d écritures théâtrales contemporaines.Inciter les enseignants à s
approprier des oeuvres de théâtre contemporain.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de 4ème et 3ème et enseignants de lycée.
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CINEMA, DANSE, THEATRE
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
TRAVAILLER EN LIEN AVEC UNE CREATION
Dispositif : 21A0050266
Module : 47412
Etablir un travail de réflexion collaborative autour d un spectacle vu au CDN de Caen.Réflexion sur les enjeux de la scénographie et
de la mise en scène d un spectacle.Réflexion sur le rôle du spectateur.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Collège et lycée
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CINEMA, DANSE, THEATRE
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
DANSE ET MYTHOLOGIE: DANSER AVEC HEROS ET DIEUX
Dispositif : 21A0050397
Module : 47807
?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants second degré toutes disciplines.
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Culture juridique et fondamentaux du droit
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Culture juridique et dondamentaux droit de la FP
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Dispositif : 21A0050024
Module : 46564
Le statut de l'agent public, focus sur le système éducatif, services déconcentrés et décentratlisation, travailler en EPSCP
GAIA Caen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Personnels ATSS
Durée en heures : 4

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
HISTOIRE, ORGANISATION PEDAG ET ADM DU SYST EDUC
Dispositif : 21A0050004
Module : 46460
Améliorer sa connaissance de l'histoire et de l'organisation pédagogique et administrative du système éducatif français
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels administratifs préparant un concours ou un examen professionnel, en particulier les personnels préparant l'examen
professionnel d'APAE. Le cycle de conférences est également ouvert aux candidats au concours de personnels de direction et
d'inspe
Durée en heures : 5

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
L'ACTUALITE DE L'ENS SCOLAIRE DU 1ER ET 2ND DEGRE
Dispositif : 21A0050004
Module : 46461
Améliorer sa connaissance des enjeux et de l'actualité de l'enseignement scolaire du premier et du second degré.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels administratifs préparant un concours ou un examen professionnel, en particulier les personnels préparant l'examen
professionnel d'APAE. Le cycle de conférences est également ouvert aux candidats au concours de personnels de direction et
d'inspe
Durée en heures : 5
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
L'ACTUALITE DE L'ENS SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Dispositif : 21A0050004
Module : 46462
Améliorer sa connaissance des enjeux et de l'actualité de l'enseignement supérieur et de la recherche
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels administratifs préparant un concours ou un examen professionnel, en particulier les personnels préparant l'examen
professionnel d'APAE. Le cycle de conférences est également ouvert aux candidats au concours de personnels de direction et
d'inspe
Durée en heures : 5

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
L'ACTUALITE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Dispositif : 21A0050004
Module : 46463
Améliorer sa connaissance des enjeux et de l'actualité de la gestion des ressources humaines
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels administratifs préparant un concours ou un examen professionnel, en particulier les personnels préparant l'examen
professionnel d'APAE. Le cycle de conférences est également ouvert aux candidats au concours de personnels de direction et
d'inspe
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
L'ACTUALITE EN MATIERE DE GESTION ET DE FIN PUBLIQ
Dispositif : 21A0050004
Module : 46464
Améliorer sa connaissance des enjeux et de l'actualité en matière de finances publiques. Connaître le rôle d'un agent comptable
d'EPLE, le cadre budgétaire et comptable de l'EPLE.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels administratifs préparant un concours ou un examen professionnel, en particulier les personnels préparant l'examen
professionnel d'APAE. Le cycle de conférences est également ouvert aux candidats au concours de personnels de direction et
d'inspe
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONSEIL, CARRIERE ET MOBILITE, GESTION COMPETENCES
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Communication et réseaux
MANAGEMENT ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL EN COLLEGE
Dispositif : 21A0050019
Module : 46545
Les particularités du management des agents des collèges (management de proximité, double autorité collectivité/Etat, les acteurs
de l établissement, la reconnaissance professionnelle, la motivation, l intégration dans la communauté éducative).L organisation du
travail et la conduite du changement (la gestion du remplacement, la résistance au changement, la conduite du changement).
identifier les pratiques managériales permettant l atteinte des objectifs professionnels dans un bon climat de travail. Identifier et
prendre en compte les particularités du management des agents des collèges. Mener une démarche de conduite du changement
dans les équipes. Conforter la mise en oeuvre des fondamentaux du management et de la communication dans l activité
quotidienne. Identifier et recenser les bonnes pratiques managériales mises en commun dans le cadre du groupe d échange de
pratiques.Quelques fondamentaux du management et de la communication
GAIA Caen
Public cible : GESTIONNAIRE D'EPLE
Adjoints gestionnaires des collèges du CALVADOS. Formation en partenariat avec le Conseil Départemental du CALVADOS.
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONSEIL, CARRIERE ET MOBILITE, GESTION COMPETENCES
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice d’une mission spécifique
FORMATION TUTEURS INSPECTEURS
Dispositif : 21A0050235
Module : 47308
La formation des inspecteurs tuteurs présente aux inspecteurs tuteurs les objectifs et les enjeux de l analyse de pratiques
professionnelles. Elle a pour but de leur permettre d animer une séance d analyse avec les personnels de direction stagiaires.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'INSPECTION
Fonction d inspection
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONSEIL, CARRIERE ET MOBILITE, GESTION COMPETENCES
Priorité nationale : GRH de proximité
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Management des unités éducatives
RH AU SEIN DES BE
Dispositif : 21A0050324
Module : 47615
Constituer un réseau de coordo de bassin : 1 per dir, 1 IEN 1er degré, 1 IEN 2nd degré, 1 adjoint gestionnaire
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONSEIL, CARRIERE ET MOBILITE, GESTION COMPETENCES
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
APPLICATION AFFELNET ET PROCEDURES POUR LES PERDIR
Dispositif : 21A0050162
Module : 47140
A
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
PENSER ET METTRE EN ŒUVRE LA COOPERATION
Dispositif : 21A0050144
Module : 47009
Faire émerger une prise de conscience de la plus value de la coopération dans les apprentissages: autonomie de l élève.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants souhaitant s engager dans une démarche d analyse de pratique
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
EDUQUER AUX/AVEC/ PAR LES MEDIAS : LA RADIO
Dispositif : 21A0050261
Module : 47401
La radio se développe au sein des établissements scolaires depuis 2012. Cette journée de formation a pour objectif de croiser les
regards sur la pratique médiatique radiophonique : Apports universitaires, de journalistes, d enseignants, d élèves et d enclencher
de nouveaux projets EMI au sein des EPLE
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout public
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
PENSER LA DIVERSITE DES COMPETENCES DES ELEVES
Dispositif : 21A0050226
Module : 47275
Faire émerger une prise de conscience de la plus value de l hétérogénéité d une classe.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignant souhaitant s engager dans l analyse de pratique
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
ENSEIGNANTS PARENTS : CROISEMENT DES SAVOIRS
Dispositif : 21A0050115
Module : 46945
Associer étroitement les familles et plus particulièrement celles les plus éloignées de l école : élaborer des conditions d une
coéducation.Identifier les obstacles et les leviers.Construire et s approprier des outils pour des échanges Parents Enseignants
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnel motivé pour s engager dans la réflexion des enjeux à la relation aux familles particulièrement celles en situation de
pauvreté
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Innovation pédagogique
DECOUVRIR L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Dispositif : 21A0050208
Module : 47246
Caractériser l ESS et définir des projets pédagogiques s appuyant sur l ESS
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout public
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : architecture scolaire
AMÉNAGEMENT DES ESPACES ET PÉDAGOGIE
Dispositif : 21A0050241
Module : 48126
Aborder l espace classe différemment .Structurer l environnement pour prendre en compte les besoins physiologiques des élèves.
Diversifier les situations d apprentissage en interaction avec les pairs (tutorat, travail de groupe, coopération).
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants 2nd degré
Durée en heures : 18

P a g e 45

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Culture juridique commune
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Professionnalisation des métiers de l'encadrement
RENCONTRE AVEC LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Dispositif : 21A0050020
Module : 46546
Le déroulement d une audience au TA. Explication de la lecture d une décision du TA. Les différents contentieux. Les points de
vigilance dans la rédaction des actes : forme et fond avec notamment la compétence de l auteur de l acte, la motivation, le respect
de la procédure.Récapitulatif des contentieux de l Education nationale. Cas concrets : organisation, sanctions d élèves, insuffisance
professionnelle.Découvrir la justice administrative à travers les décisions rendues dans le domaine de l éducation nationale.
Appréhender le travail du juge et son mode de raisonnement. Mieux percevoir les implications juridiques de ses décisions et les
marges de manœuvre que leur offre le droit.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels d encadrement administratif et pédagogique
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Promotion de l'égalité filles/garçons
PISTES PEDAGOGIQUES POUR L EGALITE FILLESGARCONS
Dispositif : 21A0050436
Module : 48110
Transmettre les bases d une culture de l égalité entre filles et garçons.Proposer des pistes d intervention via des outils
pédagogiques variés pour mettre en place des actions.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants 2nd degré, Personnels de documentation, Personnels d éducation
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PIA 3: EDUCATION INCLUSIVE ET FORMAT°MEEFNIVEAU 1
Dispositif : 21A0050149
Module : 47029
Saisir les enjeux éducatifs, pédagogiques, individuels et collectifs liés à l école / à l éducation inclusiveS interroger sur la prise en
compte de ces enjeux dans son enseignement. S approprier des cadres théoriques et des outils contributifs au développement des
compétences suivantes chez les enseignants débutants : prendre en compte la diversité des élèves ; adapter son enseignement et
son action éducative à la diversité des élèves ; différencier son enseignement en fonction des rythmes d apprentissage et des
besoins de chacun ; adapter son enseignement au x élèves à BEP (connaissances des projets PRPE/PAP/PPS ; différenciation
pédagogique ; conception universelle)
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants, PEMF et PFA intervenant en Master MEEF
Durée en heures : 18
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PIA3 : EDUCATION INCLUSIVE ET FORMA° MEEFNIVEAU 2
Dispositif : 21A0050149
Module : 47034
Remobiliser les cadres et les outils vus au niveau 1 (projets, différenciation, ...) pour accompagner les enseignants en formation
initiale dans la conception, la mise en œuvre et l analyse de leurs pratiques ;Développer les compétences professionnelles pour
accompagner les enseignants en formation initiale à prendre en compte les élèves à besoins éducatifs particuliers au sein d une
équipe pédagogique (adaptations, projets disciplinaires, projets pluridisciplinaires, travail collaboratif, coenseignement et
cointervention)
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants, PEMF et PFA intervenant en Master MEEF
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
PRIX LIBERTE
Dispositif : 21A0050127
Module : 46959
Développer et promouvoir la culture de l engagement et la citoyennetéSensibiliser aux questions en lien avec les combats menés à
travers le monde pour la libertéOuvrir les élèves à des perspectives de réflexion élargies à l internationalAccompagner les
enseignants dans la préparation du Prix Liberté
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout enseignant du second degré engagé dans la participation au Prix Liberté
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Relations & conflits - Savoir faire savoir être
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
RELATION ECOLE PARENTS REP ISIGNY
Dispositif : 21A0050101
Module : 46907
Comprendre les familles et plus particulièrement celles les plus éloignées de l école afin de les associer et élaborer des conditions d
une coéducation.Identifier les obstacles et les leviers.Construire et s approprier des outils pour des échanges Parents enseignants
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnel souhaitant s engager dans l analyse de pratique
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CULTURE JURIDIQUE
Priorité nationale : Culture juridique et fondamentaux du droit
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Culture juridique et dondamentaux droit de la FP
DEONTOLOGIE : ENJEUX ET ACTIONS PREVENTIVES
Dispositif : 21A0050233
Module : 47290
Rappel des fondamentaux de la déontologie.- L'émergence de cette problématique, ses enjeux.- Définition de la
déontologie/éthique ou à la morale.- Ses implications à l'éducation nationale (laïcité, réseaux sociaux, devoir de neutralité, de voir
de réserve etc.).
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
L EXPLICITATION AU SEIN DES PRATIQUES PEDAGOGIQUES
Dispositif : 21A0050147
Module : 47019
Engager une réflexion sur les gestes professionnels qui facilitent les apprentissages des élèves.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignant souhaitant s engager dans une réflexion professionnelle et une dynamique de formation
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
INCLURE LES ELEVES ALLOPHONES EN CLASSE
Dispositif : 21A0050229
Module : 47284
Accompagner les enseignants de toute discipline dans l inclusion des élèves allophones.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tout enseignant accueillent des élèves allophones et souhaitant monter en compétences sur la prise en charge de ce public
spécifique
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
PREPARATION AU CAFFA
Dispositif : 21A0050060
Module : 46840
Préparation des candidats à l épreuve d admissibilité du CAFFA et du CAFIPEMF
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants du premier et du second degré candidats au CAFFA ou au CAFIPEMF
Durée en heures : 9
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
CONCEVOIR DES VIDEOS DE VALORISATION DE L ACTIVITE
Dispositif : 21A0050227
Module : 47279
Découvrir et apprendre à maîtriser iMovie pour réaliser des vidéos de communicationTeaser, des exposés ou présentation d élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout public
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
QUESTION MIGRATOIRE ET REPRESENTATIONS MEDIATIQUES
Dispositif : 21A0050260
Module : 47459
Appréhender la question migratoire au travers d une approche médiatique et humanitaire. Déconstruire les stéréotypes véhiculés
sur les réseaux sociaux et dans les médias d information en continuAppréhender une notion transdisciplinaire (Frontières / Autre..)
GAIA Caen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
Tout public
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
RESISTANCE, DEPORTATION ET RECIT RADIOPHONIQUE
Dispositif : 21A0050260
Module : 47393
Connaître les structures partenaires en région et au national pour les projets pédagogiques liés à la mémoire et à l histoire de la
Résistance et de la déportation (SHD / Fondation de la Résistance). Organiser et accompagner le travail des élèves dans une
démarche d enquête historique. Travail de création, de production et de diffusion d un programme radiophonique.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d histoiregéographie, de lettres et professeurs documentalistes prioritairement. la pluralité des candidatures sur un
même établissement sera privilégiée.
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
CREER ET ANIMER UNE WEBRADIO AVEC DES ELEVES
Dispositif : 21A0050260
Module : 47398
Découverte et maîtrise de la spécificité de l écriture radiophonique. Constitution d un lexique radiophonique. Organiser et
accompagner le travail des élèves : travail de création et de production d un programme radio. Mettre en place un projet radio au
sein d un établissement : matériel de base ; constitution d une équipe de travail. Maîtriser les outils de base de la radio
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Toutes disciplines + CPE
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
CREER ET ANIMER UNE WEBTV AVEC DES ELEVES
Dispositif : 21A0050260
Module : 47405
Découverte et maîtrise de la spécificité de l écriture télévisée. . Organiser et accompagner le travail des élèves : travail de création
et de production d un programme TV. Mettre en place un projet Webtv au sein d un établissement : matériel de base ; constitution
d une équipe de travail. Maîtriser les outils de base de la TV
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout public enseignant + CPE
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
DESINFORMATION ET ENJEUX CITOYENS
Dispositif : 21A0050260
Module : 47457
Identifier et comprendre les différentes formes et phénomènes de désinformation et leurs enjeux pour en tirer des stratégies
pédagogies transversales dans le cadre des programmes et intégrant des éléments du parcours citoyen Envisager la question de la
liberté d expression et les notions de sources et de construction d une information fiable Donner les clés pour s assurer autant que
possible de la véracité d une information, recouper les sources, croiser les faits et les opinions Développer la pensée critique
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout public enseignant et CPE
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
CREER UN MEDIA D INFORMATION EN LIGNE
Dispositif : 21A0050260
Module : 47469
comprendre les spécificités des blogs et des sites d informations scolaires afin d acquérir les bases nécessaires pour créer et animer
son propre média.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants documentalistes, enseignants de lettres, CPE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
PRODUCTION(S) MEDIATIQUE(S) ET CLIMAT SCOLAIRE
Dispositif : 21A0050260
Module : 47480
Produire un média avec ses élèves, va au delà de l Education aux médias et à l information. Ce stage permettra aux enseignants d
envisager la production médiatique dans sa diversité : compétences médiatiques et informationnelles, psycho sociales, cognitives,
mais également l impact sur le Climat scolaire.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
tout public
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
Faire vivre les valeurs de la République
Dispositif : 21A0050225
Module : 47291
Formation destinée à présentée les actions, démarches, projets et concours permettant de développer une citoyenneté active en
établissement.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants et CPE
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Promotion de l'égalité filles/garçons
EGALITE PRO : REPRESENTATIONS, DISCRIMINATIONS
Dispositif : 21A0050148
Module : 47023
Présentation des cadres, textes et concepts relatifs à l'égalité professionnelle, la diversité et la lutte contre les discriminations.
Travail croisé en ateliers, retours d'expérience et mutualisations.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
LAICITE ET CONTESTATION DES SAVOIRS
Dispositif : 21A0050118
Module : 46940
Permettre aux enseignants confrontés à des formes de contestation des savoirs scolaires, fondées sur le refus du principe de laïcité,
d y répondre de manière adaptée.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de toutes disciplines (néotitulaires prioritaires)
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
TRANSMETTRE LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION
Dispositif : 21A0050127
Module : 46957
Actualisation des connaissances scientifiques sur la mémoire de la déportationApproche méthodologique de la rencontre de
témoins et d acteurs en lien avec les enjeux mémoriels et historiquesConsolidations des savoirs et approches dans la perspective de
la participation à des projets pédagogiques (CNRD, Mémoires d Auschwitz, etc.) et dans la perspective de la mise en oeuvre des
programmes scolaires en histoiregéographie et EMC
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout enseignant d histoiregéographie ou de Lettreshistoiregéographie, philosophie, lettres, EMC
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
FORMER L ESPRIT CRITIQUE EN HGEMC
Dispositif : 21A0050134
Module : 46969
L objectif est de favoriser la mise en place de situations éducatives permettant aux élèves d exercer leur esprit critique en situation
de cours en HGEMC.Les questions suivantes seront abordées:L accès à l information ( dimension média et connaissance)L
identification et la construction de points de vue ( appropriation par les élèves)Leurs articulations aux valeurs de la république
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d HistoireGéo EMC en collège et en lycée
Durée en heures : 12
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Evaluation nationale des établissements
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
SEMINAIRE ENCADREMENT : LE CONCEPT D EVALUATION
Dispositif : 21A0050216
Module : 47260
Séminaire de réflexion sur le concept d'évaluation dans les politiques publiques d'éducation
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Evaluation nationale des établissements
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
AUTO-EVALUATION : ACCOMPAGNEMENT DES CE DES EPLE
Dispositif : 21A0050216
Module : 47262
Formation de 130 CE à l'évaluation des EPLE par les 5 DASEN + Doyen
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
AUTO EVALUATION EN EPLE AVEC QUALEDUC
Dispositif : 21A0050216
Module : 47266
S approprier la démarche qualeduc en vue de pratiquer une autoévaluation de son EPLE
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
EVALUATION EN EPLE AVEC QUALEDUC : ECHANGE
Dispositif : 21A0050216
Module : 47272
S approprier la démarche qualeduc en vue de pratiquer une autoévaluation de son EPLE
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
AUTOEVALUATION ET EVALUATION EXTERNE DES EPLE
Dispositif : 21A0050216
Module : 47277
Partager les prérequis de posture dans l'auto évaluation d'équipe ; du disciplinaire au transversal ; de l'individuel au collectif ; de
l'activité de travail au fonctionnement ; du subjectif à l'objectif (Décrire/juger ; analyser/ressentir) culpabilité individuelle vs
responsabilité collective
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
EVALUATION DES EPLE : COORDONNATEUR EVALUATION EX
Dispositif : 21A0050216
Module : 47282
Formation du groupe d'évaluateurs académiques.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
EVALUATION D EPLE : EQUIPE D EVALUATEURS EXTERNES
Dispositif : 21A0050216
Module : 47285
Chacun des 20 membres du groupe académique d'évaluateurs (12 pour Rouen) forme 4 ou 5 personnels. + Doyens comme
formateurs.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
GROUPE DE RECHERCHE ACTION FORMATION QUALEDUC
Dispositif : 21A0050216
Module : 47264
Travail sur la conception du module
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
chef d établissement, inspecteur, DDFPT
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Pilotage pédagogique
REALISATION DU DIAGNOSTIC ETABLISSEMENT
Dispositif : 21A0050321
Module : 47610
Promouvoir une dynamique de travail collaboratif entre chef d établissement, inspecteurs et services de gestion pour identifier les
ressources disponibles, croiser les différents axes d un diagnostic partagé avec les inspecteurs.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 9
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PILOTAGE DES TERRITOIRES INCLUSIFS
Dispositif : 21A0050302
Module : 47548
Présentation du cadre réglementaire et explicitation des concepts et enjeux inhérents au déploiement d'un service public de l'école
inclusive.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PILOTAGE DES TERRITOIRES INCLUSIFS SEMINAIRE ECOLE
Dispositif : 21A0050305
Module : 47552
Séminaire de réflexion autour de la thématique de l'école inclusive.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6

P a g e 55

Discipline, Champ,
Thématique

Priorité académique
de formation

Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique

Priorité académique
de formation

Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique

Priorité académique
de formation

Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans une transition professionnelle : consolider les prises de nouvelles fonctions et adapter les compétences à
la prise de poste
COMPTABILITE GENERALE : GESTION DE FIN D EXERCICE
Dispositif : 21A0050023
Module : 46550
Les écritures de fin d exercice (la période d inventaire, la variation des stocks, les immobilisations, les entrées sorties d inventaire,
les amortissements, les provisions, l extourne). Savoir passer les écritures de fin d année
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE GESTION
Nouveaux agents comptables, fondés de pouvoir, techniciens comptables, autres collaborateurs d agents comptables
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans une transition professionnelle : consolider les prises de nouvelles fonctions et adapter les compétences à
la prise de poste
COMPTABILITE GENERALE : LE COMPTE FINANCIER
Dispositif : 21A0050023
Module : 46551
Calendrier des opérations. Les contrôles préalables. Le contenu, les indicateurs financiers (le résultat, la capacité d
autofinancement, le fonds de roulement, la notion de bilan...) Mise en forme et présentation au CA, le rapport de l agent
comptable et le compte rendu de gestion. Maîtriser les modalités de contrôle et de mise en œuvre du compte financier
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE GESTION
Nouveaux agents comptables, fondés de pouvoir, techniciens comptables, autres collaborateurs d agents comptables
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans une transition professionnelle : consolider les prises de nouvelles fonctions et adapter les compétences à
la prise de poste
COMPTABILITE GENERALE : ECRITURES COURANTES
Dispositif : 21A0050023
Module : 46552
Présentation théorique. Exercices sur cas pratiques, manipulations de GFC. Savoir réaliser les écritures courantes, les opérations
mensuelles. Analyser la balance mensuelle et justifier les comptes.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE GESTION
Nouveaux agents comptables, fondés de pouvoir, techniciens comptables, autres collaborateurs d agents comptables
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans une transition professionnelle : consolider les prises de nouvelles fonctions et adapter les compétences à
la prise de poste
COMPTABILITE GENERALE : LE RECOUVREMENT
Dispositif : 21A0050023
Module : 46553
Les acteurs du recouvrement. Les étapes du recouvrement. Le calendrier des frais scolaires. Les différentes procédures
contentieuses. L apurement des créances. Comprendre la notion de recouvrement et ses enjeux dans la gestion financière de l
EPLE. Maîtriser la réglementation, la procédure et les outils de recouvrement des créances. Assurer le suivi des opérations de
recouvrement amiable et contentieux.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE GESTION
Nouveaux agents comptables, fondés de pouvoir, techniciens comptables, autres collaborateurs d agents comptables
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans une transition professionnelle : consolider les prises de nouvelles fonctions et adapter les compétences à
la prise de poste
CULTURE GENERALE EN COMPTABILITE
Dispositif : 21A0050023
Module : 46554
Evolution du cadre juridique dans la sphère des finances publiques et impact sur les EPLE. Séparation ordonnateur / comptable.
Risques encourus par les ordonnateurs et les comptables. Comptabilité de l ordonnateur et comptabilité du comptable. Le budget
et les grands principes budgétaires. Contrôle financier et comptable des organismes publics. Les principes budgétaires. Structure du
budget. CAF et IAF. Contrôle et réception du budget pièces et contenus. Les modifications du budget. Contrôle et réception des
modifications du budget. Comment est construite la nomenclature comptable ? Sens et signification des comptes, logique des
opérations. La M9.6 au quotidien. Avoir une connaissance générale des grands principes de la comptabilité publique avec une
illustration axée sur l EPLE. Être en capacité de comprendre la fonctionnement du budget d un EPLE. Savoir se situer dans le
contexte comptable, s approprier le vocabulaire.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE GESTION
Nouveaux agents comptables, fondés de pouvoir, techniciens comptables, autres collaborateurs d agents comptables
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
Risques d inondations
Dispositif : 21A0050212
Module : 47249
Comprendre l impact de la gestion des ressources en eau sur les risques d inondation et d érosion/ altération. Élaborer des
séquences pédagogiques à partir d exemples locaux.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants toutes disciplines Second degré
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
Risques météorologiques extrêmes
Dispositif : 21A0050212
Module : 47258
Comprendre l impact des changements climatiques sur les risques météorologiques. Élaborer des séquences pédagogiques à partir
d exemples locaux.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants toutes disciplines Second degré
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Gestion de crise
RISQUES MAJEURS: ACTUALISATION DES PPMS
Dispositif : 21A0050096
Module : 46918
Permettre aux participants d actualiser les PPMS à la suite des retours d expérience
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Chefs d établissement et adjoints gestionnaires
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL DANS UN EPLE
Dispositif : 21A0050062
Module : 46846
Identifier et exploiter les outils de la prévention dans un EPLE
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants, CPE, psychologues de l éducation nationale, infirmières scolaires, personnels administratifs
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MAITRISE DE LA LANGUE
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
CREER UNE SEQUENCE MEDIATISEE DESTINEE AUX EANA
Dispositif : 21A0050259
Module : 47381
Concevoir une séquence pédagogique médiatisée en français langue seconde.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants accueillant des élèves allophones en UPE2A ou classe ordinaire
Durée en heures : 24
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Amélioration du bien-être au travail
PRATIQUES MANAGERIALES: LES RELATIONS AU TRAVAIL
Dispositif : 21A0050185
Module : 47157
Renforcer les pratiques managériales pour faciliter les relations au travail
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Directeurs d école, d EPLE ou d établissement spécialisé
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Amélioration du bien-être au travail
AGIR SUR LA GESTION DE L ACTIVITE
Dispositif : 21A0050289
Module : 47510
Optimiser son organisation de travail pour gagner en efficacité dans son travail quotidien et dans la gestion du service.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Directeurs d école, d EPLE ou d établissement spécialisé
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Amélioration du bien-être au travail
PRATIQUES MANAGERIALES: LES RELATIONS AU TRAVAIL
Dispositif : 21A0050185
Module : 47160
Renforcer les pratiques managériales pour faciliter les relations au travail
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'INSPECTION
IEN 1er degré
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Développer des politiques éducatives territoriales au service du parcours et de la mobilité des élèves
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Communautés apprenantes
PILOTAGE D UN ETABLISSEMENT FORMATEUR
Dispositif : 21A0050390
Module : 47790
1. Identifier ce qui rend un établissement apprenant et quel management à mettre en oeuvre pour le personnel de direction dans
le cadre d une démarche d amélioration continue ? 2. Quel rôle et compétences de pilotes dans la mise en oeuvre du
développement professionnel des équipes dans les établissements scolaires ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Dispositif : 21A0050191
Module : 47183
Le but de l analyse de pratiques professionnelles réflexive est d éclairer des situations vécues et d aider à leur résolution, d utiliser
et s approprier une méthode de débat intersubjectif, de penser la complexité d une situation tout en construisant une
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction
Durée en heures : 12
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
PRATIQUE DE L ANGLAIS EN CONTEXTE PROFESSIONNEL
Dispositif : 21A0050308
Module : 47567
Approfondir sa maîtrise de l'anglais professionnel
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
FORMATION EN MANAGEMENT
Dispositif : 21A0050431
Module : 47919
Améliorer son management au quotidien. Formation 100% à distance.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels d'encadrement et personnel IATSS
Durée en heures : 10

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Management des unités éducatives
TECH MANAGEMENT GESTION CONFLITS INTERPERSONNELS
Dispositif : 21A0050255
Module : 47355
TECH MANAGEMENT Gestion conflits interpersonnels
µ 517Apprendre des techniques de gestions des conflits
interpersonnels via des mises en situation.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Management des unités éducatives
GESTION DE CRISES
Dispositif : 21A0050255
Module : 47359
-La méthode d'aide à la décision (MAD) et sa déclinaison PEDA (Percevoir, Evaluer, Décider et Agir)-L'organisation d'une cellule de
crise-La résilience-La notion de crise-Les techniques de résolution de situations conflictuelles-La négociation de crise-Les postures
de sécurité-Les tueries de masse / l'attaque terroriste-La communication institutionnelle en temps de crise-L'environnement
médiatique en temps de crise
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 24

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Management des unités éducatives
TECHNIQUE MANAGEMENT COMMUNICATION, POSTURE CADRE
Dispositif : 21A0050280
Module : 47472
Mises en situation permettant de travailler la posture et la communication des personnels d'encadrement notamment dans des
contextes de crise.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Pilotage pédagogique
MEDIATRAINING
Dispositif : 21A0050281
Module : 47476
Développer des formes de communication ajustées aux contextes et aux différents médias.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Prévention des violences en milieu scolaire
PROMOTION ENGAGEMENT VIE SCOLAIRE CLG/LYCEE
Dispositif : 21A0050262
Module : 47394
Elaboration et diffusion d'un kit de promotion de projets au sein des conseils de vie collégienne et lycéenne, d'attestations et de
badges numériques reconnaissant l'engagement des élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Prévention des violences en milieu scolaire
TECHNIQUE DE MANAGEMENT (CNV)
Dispositif : 21A0050318
Module : 47600
La formation Communication non violente sensibilise les personnels d'encadrement aux enjeux et aux effets de la communication
sur le climat scolaire et sur le pilotage de l'établissement.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
METHODOLOGIE DE PROJET
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
AMENAGER LES CONDITIONS D'UN EPLE FORMATEUR
Dispositif : 21A0050216
Module : 48372
Mettre au quotidien les équipes en posture réflexive : comment ?Le rôle de la recherche : démarche expérimentale et amélioration
continueManager le développement professionnel des individus et du collectif
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
.
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
METHODOLOGIE DE PROJET
Priorité nationale : Evaluation nationale des établissements
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
ETABLIR UN PLAN DE FORMATION
Dispositif : 21A0050216
Module : 48373
Articuler les marges de progrès de l'EPLE aux compétences du référentiel métiers. Identifier et prioriser les besoin de formation des
personnelsRéguler et évaluer le projet de formation de l'EPLEOrganiser la diffusion les apports de la formation à l'interne
(ruissellement)
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
.
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ORGANISATION ET SUIVI DES STRUCTURES SCOLAIRES
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
PILOTAGE DE LA VIE SCOLAIRE
Dispositif : 21A0050104
Module : 46916
Gérer et organiser au mieux le quotidien du service de vie scolaire
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ORGANISATION ET SUIVI DES STRUCTURES SCOLAIRES
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Gestion mat., adm., financière et comptable
ATELIER ECHANGE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES SEC
Dispositif : 21A0050018
Module : 46544
Échanges au sein d ateliers, organisés par bassin d éducation, sur les pratiques professionnelles entre pairs. Progresser dans sa
pratique professionnelle. Favoriser l accueil et l adaptation à l emploi des personnels nouvellement nommés secrétaires en EPLE.
Mutualiser et capitaliser les bonnes pratiques. Repérer les besoins de formation et d information. Alimenter l espace collaboratif et
permettre la mise à disposition des ressources.
GAIA Caen
Public cible : SECRETARIAT DES EPLE
Secrétaires d EPLE en charge de la gestion des élèves et/ou des personnels
Durée en heures : 66
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
LES OUTILS NUMERIQUES POUR LES CPE
Dispositif : 21A0050104
Module : 46935
Permettre aux CPE d acquérir des compétences numériques
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
FORMATION WORD 2010-2013-2016
Dispositif : 21A0050432
Module : 47921
Suivez les 15 étapes proposées pour une formation progressive et complète sur Word : 1. Découvrez Word, complétez un texte
simple 2. Appliquez une présentation minimale au texte 3. Créez un document, mettez en page, imprimez et utilisez l�aide 4.
Présentez les paragraphes, réorganisez le texte 5. Gérez les tabulations, les listes, la pagination 6. Découvrez les fonctionnalités
incontournables 7. Maîtrisez les thèmes, les styles et les modèles 8. Sachez présenter un tableau dans un texte 9. Agrémentez vos
textes d�objets graphiques 10. Évitez les saisies fastidieuses 11. Imprimez une enveloppe ou réalisez un mailing 12. Lancez-vous
sur des longs documents 13. Finalisez vos longs documents 14. Travaillez à plusieurs 15. Pour en savoir encore plus
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
FORMATION EXCEL 2010-2013-2016
Dispositif : 21A0050432
Module : 47922
Suivez les 17 étapes proposées pour une formation progressive et complète sur Excel : 1. Découvrez Excel, complétez un tableau 2.
Réalisez vos premiers calculs 3. Présentez un minimum vos données 4. Imprimez, créez un classeur 5. Devenez plus efficace 6.
Personnalisez les feuilles de vos classeurs 7. Evoluez vers des tableaux plus complexes 8. Imprimez pour communiquer 9. Présentez
vos chiffres sur des graphiques 10. Agrémentez vos tableaux 11. Gagnez en efficacité 12. Exploitez vos tableaux de données 13.
Croisez les données 14. Choisissez la bonne formule 15. Découvrez des fonctionnalités insoupçonnées 16. Partagez en toute
sécurité 17. Pour en savoir encore plus
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
FORMATION POWERPOINT 2010-2013-2016
Dispositif : 21A0050432
Module : 47923
Suivez les 12 étapes proposées pour une formation progressive et complète sur PowerPoint : 1. Découvrez PowerPoint et créez vos
premières diapos 2. Projetez, imprimez un diaporama 3. Soignez le texte de vos diapos 4. Transformez votre discours en diapos 5.
Illustrez vos diapos 6. Agrémentez vos présentations d'objets graphiques 7. Placez tableaux et diagrammes 8. Progressez dans la
gestion des diapos 9. Ne passez pas à côté des masques 10. Faites bouger vos diapos 11. Réussissez vos projections 12. Pour en
savoir encore plus
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
FORMATION ACCES 2010-2013-2016
Dispositif : 21A0050432
Module : 47924
Suivez les 11 étapes proposées pour une formation progressive et complète sur Access : 1. Découvrez une base de données 2.
Traquez les enregistrements 3. Créez, convertissez, et protégez une base 4. Passez aux tables 5. Jonglez avec les objets 6.
Formalisez pour mieux saisir 7. Placez vos contrôles 8. Soignez vos contrôles 9. Imprimez en l'état 10. Enquêtez; requêtez 11. Pour
en savoir encore plus
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
FORMATION LIBRE OFFICE 5
Dispositif : 21A0050432
Module : 47925
Maitriser les fonctions de base des applications intégrées à Libre Office 5 : Writer le traitement de texte, Calc le tableur, Impress le
module de présentation, Draw l'application de dessin et d'organigrammes, Base la base de données et interface de base de
données et Math pour l'édition de formules mathématiques
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
SECURITE INFORMATIQUE - LES BONNES PRATIQUES
Dispositif : 21A0050432
Module : 47926
Formation continue
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 1

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
PRENDRE EN MAIN WINDOWS 10
Dispositif : 21A0050432
Module : 47927
Cette formation vous permettra de vous familiariser avec le nouvel environnement de Windows 10 afin de mieux prendre en main
votre ordinateur.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 2

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
MIEUX GERER SON TEMPS, AMELIORER SON ORGANISATION
Dispositif : 21A0050432
Module : 47928
Acquérir les bons réflexes et bonnes méthodes pour améliorer son organisation et mieux gérer son temps.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 8

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
LA LETTRE ADMINISTRATIVE
Dispositif : 21A0050432
Module : 47929
Maîtriser la rédaction de la lettre administrative.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 2
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
SE PERFECTIONNER EN ORTHOGRAPHE ET EN GRAMMAIRE
Dispositif : 21A0050432
Module : 47930
Consolider ses acquis et se perfectionner en orthographe et en grammaire.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics
Durée en heures : 20

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
CREER ET ANIMER UN ESPACE COLLABORATF TRIBU
Dispositif : 21A0050432
Module : 48104
Intégrer un espace collaboratif TRIBU dans ses pratiques professionnelles afin de susciter l'échange, la participation, la
collaboration entre pairs pour une montée commune en compétence.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous public
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Gestion mat., adm., financière et comptable
LE PUBLIPOSTAGE AVEC WORD 2010 A 2016
Dispositif : 21A0050015
Module : 46534
Les différents types de publipostage. Liens entre le masque de publipostage et la base de données. Insérer et paramétrer les
champs de fusion. Gérer l affichage conditionnel. Création d étiquettes. Créer automatiquement des documents personnalisés à
partir d une base de données.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tout personnel IATSS et d encadrement
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Gestion mat., adm., financière et comptable
INITIATION AU TABLEUR EXCEL 2010 A 2016
Dispositif : 21A0050015
Module : 46535
Pré requis : savoir utiliser l environnement WINDOWS. Présentation du tableur. Modification du contenu des cellules. Mise en
forme simple des données : format de cellule et format de nombre. Calculs simples. Création d un graphique avec l assistant
graphique. Mise en page et impression. Découvrir les fonctionnalités du tableur à l aide de démonstrations et d exercices pratiques.
Savoir construire des tableaux de gestion avec des formules simples à l aide d EXCEL.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tout personnel IATSS et d encadrement
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Gestion mat., adm., financière et comptable
SE PERFECTIONNER SUR LE TABLEUR EXCEL 2010 A 2016
Dispositif : 21A0050015
Module : 46536
Pré requis : savoir utiliser EXCEL dans ses fonctions de base. Perfectionnement dans les formules de calcul : fonctions statistiques,
références absolues, fonctions dates et heures, fonction SI et RECHERCHE. Lien entre les feuilles, entre les classeurs. Protection des
données. Approfondir la mise en forme des cellules : fusion de cellules, mise en forme conditionnelle, formats personnalisés de
nombre. Réaliser des mises en page élaborées. Se perfectionner dans les formules de calcul. Savoir utiliser les fonctions statistiques
et des formules plus complexes.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tout personnel IATSS et d encadrement
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Gestion mat., adm., financière et comptable
GESTION DE BASE DE DONNEES AVEC EXCEL 2010 A 2016
Dispositif : 21A0050015
Module : 46537
Pré requis : savoir déjà utiliser EXCEL dans ses fonctions de base. Gestion de listes de données : les champs, tris et filtres,
statistiques, sous totaux. Tableaux croisés dynamiques : créer, modifier, mettre à jour des tableaux croisés dynamiques, créer des
graphiques croisés dynamiques.Créer et exploiter une base de données avec un tableur. Savoir gérer et exploiter une liste de
données, créer des tableaux croisés dynamiques.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tout personnel IATSS et d encadrement
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Gestion mat., adm., financière et comptable
UTILISER BUSINESS OBJECTS BI (NIVEAU 1)
Dispositif : 21A0050015
Module : 46538
Savoir se connecter, ouvrir, rafraîchir, mettre en forme, enregistrer et échanger des documents sous BI.Introduction « Comprendre
les notions de base BO. Prise en main de BI LaunchPad. Présentation de l'éditeur de rapports : Mode Lecture. Présentation de
l'éditeur de rapports : Mode conceptionStructure d'un document, section , saut. Manipulation des filtres et des tris pour
personnaliser les documents.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
IATSS et Personnels d'encadrement
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Gestion mat., adm., financière et comptable
CREER UN PREMIER DOCUMENT SOUS BI (NIVEAU 2)
Dispositif : 21A0050015
Module : 46539
Pré-requis (Niveau 2) : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou avoir des connaissances sur les notions de bases BO : section, rupture,
filtre, tri.Savoir créer un document simple sous BI (requête et mise en forme). Introduction,rappel niveau 1. L'éditeur de Requête.
Création d'une requête, filtres de requêtes (opérateurs opérandes). Formules - Variables - Fonctions. Formules simples, formules
prédéfinies, fonction conditionnelle SI, l'opérateur où pour restreindre les données d'un calcul, les variables. Requête à partir d'un
fichier xls. Contenu : Présentation de l'éditeur de requêtes. Création d'un document simple. Présentation de l'éditeur de rapport :
Mode Conception. Les formules et variables. Les filtres de bloc, de rapport, les contrôles d'entrées. Les tableaux croisés
dynamiques / graphes.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
IATSS et personnels d'encadrement
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Gestion mat., adm., financière et comptable
UTILISER FONCTIONNALITES AVANCEES BI (NIVEAU 3)
Dispositif : 21A0050015
Module : 46540
Pré-requis (Niveau 3): Avoir suivi la formation Niveau 2 ou avoir déjà manipulé l'éditeur de requête.Contenu : Création d'un
document multi-requêtes. Fusion des données. Sous requêtes. Combinaison (union / minus...). Les contextes de calcul. Analyse :
mettre en évidence les données. Les règles conditionnelles. Classements. Suivi de données. Planification.Savoir utiliser les fonctions
avancées de BI.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
IATSS et personnels d'encadrement
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
PMB DECOUVERTE
Dispositif : 21A0050197
Module : 47195
Permettre à des professeurs documentalistes de découvrir les fonctionnalités de base de ce logiciel.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
PMB MISE EN OEUVRE
Dispositif : 21A0050197
Module : 47201
Ouverture d un PMB sur la plateforme académique et conversion de base documentaire.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
PMB EXPERT
Dispositif : 21A0050197
Module : 47215
Utilisation de PMB au quotidien et personnalisation du portail.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Amélioration du bien-être au travail
AGIR SUR LA GESTION DE L ACTIVITE
Dispositif : 21A0050289
Module : 47516
Optimiser son organisation de travail pour gagner en efficacité dans son travail quotidien et dans la gestion du service.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'INSPECTION
IEN 1er degré
Durée en heures : 12

P a g e 70

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice d’une mission spécifique
FORMATION CEA
Dispositif : 21A0050235
Module : 47295
La formation des CEA présente aux chefs d établissement accueillant un personnel de direction stagiaires les principes et modalités
d accompagnement de leur stagiaire en lien avec l IHEEF.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice d’une mission spécifique
ETRE COLLEGUE RESSOURCE/COMPAGNON PAIR DANS RESEAU
Dispositif : 21A0050239
Module : 47312
La formation des collègues ressources/compagnons pairs a pour ambition de préparer les chefs d établissement volontaires à
intégrer le réseau de soutien des personnels de direction : elle les prépare à recevoir des appels de collègues rencontrant un quest
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction
Durée en heures : 24

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice d’une mission spécifique
ACCOMPAGNER LES COMPAGNONS PAIRS ANAPRAT
Dispositif : 21A0050239
Module : 47333
Formation à l'analyse de pratiques des compagnons pairs
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice d’une mission spécifique
ACCOMPAGNER LES COMPAGNONS PAIRS REUNION
Dispositif : 21A0050239
Module : 47336
Réunion et échanges de pratiques des compagnons pairs
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 9
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
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Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
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Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
FORMATION CER
Dispositif : 21A0050191
Module : 47188
La formation des CER présente aux chefs d établissement référents les objectifs et les enjeux de l analyse de pratiques
professionnelles. Elle a pour but de leur permettre d animer une séance d analyse avec les personnels de direction stagiaires.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
ETABLISSEMENTS FORMATEURS ECHANGES CE/INSPE
Dispositif : 21A0050191
Module : 47197
Partager les objectifs de formation pour permettre aux stagiaires de se trouver en situation d'acquérir les compétences visées par
la réalisation du stage.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
ETABLISSEMENT FORMATEUR : PILOTAGE DE L INNOVATION
Dispositif : 21A0050191
Module : 47203
Création d outils charte et d'un protocole d'innovation
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
ETABLISSEMENT FORMATEUR : REUNION DES FORMATEURS P
Dispositif : 21A0050191
Module : 47208
Échanges entre la DAFOP/DAFPE avec l'équipe des formateurs de personnels de direction concernant la mise en œuvre de
l'établissement formateur.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6
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Thématique
Priorité académique
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Libellé du module
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Candidature
individuelle
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
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Libellé du module
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
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Candidature
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Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Gestion mat., adm., financière et comptable
APPLICATION OPALE
Dispositif : 21A0050252
Module : 47349
Présentation des prérequis à l'optimisation d'opale et préparation des personnels à sa mise en œuvre.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 15

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Management des unités éducatives
PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITE LORS RECRUTEMENT
Dispositif : 21A0050324
Module : 47613
Présentation des cadres, textes et concepts relatifs à l'égalité professionnelle, la diversité et la lutte contre les discriminations.
Travail croisé en ateliers, retours d'expérience et mutualisations.Comprendre la démarche et les enjeux de recrutements
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
ENJEUX CONTINUUM CLE : AFFLENET POUR LES PERDIR
Dispositif : 21A0050162
Module : 47108
Présentation des procédures et utilisation de l'application
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
ORIENTATION ET NOUVELLES COMPETENCES DE LA REGION
Dispositif : 21A0050162
Module : 47124
Présentation de la programmation de l' agence régionale de l'orientation et articulation aux projets d'accompagnement à
l'orientation en établissement.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
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Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
PARCOURSUP POUR LES PERDIR ARRIVANT EN LYCEE
Dispositif : 21A0050162
Module : 47133
Présentation des procédures et utilisation de l'application.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
ENJEUX DU CONTINUUM CLE : PARCOURSUP POUR PERDIR
Dispositif : 21A0050214
Module : 47256
ENJEUX DU CONTINUUM CLE : PARCOURSUP POUR PERDIR
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Pilotage pédagogique
REALISER LE DIAGNOSTIC ETABLISSEMENT
Dispositif : 21A0050321
Module : 47605
Promouvoir une dynamique de travail collaboratif entre chef d établissement, inspecteurs et services de gestion pour identifier les
ressources disponibles, croiser les différents axes d un diagnostic partagé avec les inspecteurs et encourager l élaboratio
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
LABEL EUROSCOL : CITOYENNETE EUROPEENNE
Dispositif : 21A0050258
Module : 47364
Comment concevoir et piloter une politique d'ouverture ancrée dans le projet d'établissement
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
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Libellé du module
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individuelle
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Discipline, Champ,
Thématique
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Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
EUROSCOL : CITOYENNETE EUROPEENNE : ACCOMPAGNEMENT
Dispositif : 21A0050258
Module : 47369
encourager les établissements dans une démarche de reconduction de labellisation. Accompagnement, mutualisation et échanges
entre pairs.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
EUROSCOL : ETABLISSEMENTS RESSOURCES POUR LA LABEL
Dispositif : 21A0050258
Module : 47383
Réfléchir collectivement au rôle des pôles ressources labellisés et établir une feuille de route opérationnelle de ces pôles.
Mutualisation et échanges entre pairs
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
ESPACE CADRES : CONFERENCE EVREUX
Dispositif : 21A0050201
Module : 47226
A
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
CORDEES DE LA REUSSITE, ATELIERS ET ECHANGES
Dispositif : 21A0050201
Module : 47228
Dans le cadre du Projet pédagogique normand,les Cordées de la réussite constitue un levier majeur pour susciter l'ambition des
élèves. Ce module proposera des apports théoriques, des outils et ressources ainsi que des échanges de pratiques professionnelles.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3
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Thématique
Priorité académique
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Libellé du module
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Candidature
individuelle
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
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individuelle
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Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PILOTAGE DES TERRITOIRES INCLUSIFS (METHODES COLLA
Dispositif : 21A0050315
Module : 47596
Apport de connaissances théoriques (approches historiques, sociologiques, législatives) des différents modèles de scolarisation
inclusive à l'international et des besoins éducatifs particuliers.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DE LA VIOLENCE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Management des unités éducatives
GESTION DES EVENEMENTS A CARACTERE TRAUMATIQUE
Dispositif : 21A0050255
Module : 48227
Sensibiliser les responsables de service aux évènements critiques à caractère traumatique pouvant générer une criseFavoriser la
mise en place d un dispositif de prévention, d accompagnement et de suivi de ces situations.Définition d un évènement à carac
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels encadrement :
Secrétaires généraux des départements
Cabinet
Chefs de service des ressources humaines
PVS
Personnels d encadrement pédagogique
Conseillers sécurité
Cadres santé social prévention
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DE LA VIOLENCE
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Prévention des violences en milieu scolaire
FORMATEURS RELAIS LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT
Dispositif : 21A0050043
Module : 46814
S'approprier les nouveaux outils de lutte contre le harcèlement et être en mesure de former des équipes ressource dans le cadre
du programme de prévention clé en main
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Pré requis : bonne connaissance des enjeux du harcèlement entre pairs. Etre en capacité de se déplacer en BEF pour faire des
formations
Durée en heures : 18
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DE LA VIOLENCE
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Prévention des violences en milieu scolaire
METHODE DE PREOCCUPATION PARTAGEE
Dispositif : 21A0050043
Module : 46845
Acquérir les nouveaux outils de prévention du harcèlement entre pairs
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Pré requis : bonne connaissance de la prévention du harcèlement en milieu scolaire
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DE LA VIOLENCE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Prévention des violences en milieu scolaire
SECURISATION DES ETABLISSEMENTS
Dispositif : 21A0050043
Module : 46854
Connaître les enjeux de la sécurité en milieu scolaire Savoir faire face à des situations de tension et mettre en œuvre les outils de
communication et d apaisement
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels de direction, cadres, vie scolaire, personnels des établissements
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DE LA VIOLENCE
Priorité nationale : Promotion de la santé
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
JEUX DANGEREUX
Dispositif : 21A0050055
Module : 46827
Lutter contre les accidents dus aux jeux dangereux par la formation des professionnels et la prévention auprès des élèves
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Professionnels de santé et personnels éducatifs
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Amélioration du bien-être au travail
DEMARCHE DE PREVENTION DES RPS
Dispositif : 21A0050121
Module : 46949
Piloter au sein de l établissement une politique de prévention des RPS
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels d encadrement (chefs d établissement, adjoints gestionnaires, corps d inspection, chefs de division, chefs de bureau)
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Amélioration du bien-être au travail
PREVENTION DES RPS DANS UN EPLE
Dispositif : 21A0050369
Module : 47730
Participer à une politique de prévention des RPS au sein de son établissement
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants, CPE, psychologue de l éducation nationale, personnels administratifs, AESH
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
Risques technologiques
Dispositif : 21A0050212
Module : 47259
Connaître et comprendre la gestion des risques technologiques en Normandie. Élaborer des séquences pédagogiques à partir d
exemples locaux.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants toutes disciplines Second degré
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Gestion de crise
PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS EN LABORATOIRE
Dispositif : 21A0050094
Module : 46900
Participer à une politique de prévention du risque chimique au sein de son établissement
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants de physique chimie et de SVT, personnels de laboratoire
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Gestion de crise
LA DEMARCHE DE PREVENTION DANS UN EPLE
Dispositif : 21A0050126
Module : 46955
Mener une démarche participative d évaluation des risques professionnels
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Chefs d établissement et adjoints gestionnaires d un même établissement (binôme à privilégier) ou d établissements distincts
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SANTE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Gestion de crise
FORMATION INITIALE EVENEMENT TRAUMATIQUE (ECTES)
Dispositif : 21A0050447
Module : 48365
Comprendre l utilité et la spécificité du defusing.Développement de l écoute active : outils et pratiques.Repérage du
traumatisme.Caractérisation d une crise avec événement traumatique : cycle de vie d une crise, objectifs des acteurs d une cellule
de gestion et d écoute.Partage des points clés du protocole ECTES - échanges sur les situations vécues par les
stagiaires.Présentation d une situation : contexte, événement, éléments diagnostic portant sur le traumatisme subi : répartition des
rôles et objectifs.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Médecins, infirmiers, psyEN, assistants du service social (élèves et personnels)
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SANTE
Priorité nationale : Promotion de la santé
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
ESPACE CADRES : COEDUCATION ET SANTE
Dispositif : 21A0050215
Module : 47257
ESPACE CADRES : COEDUCATION ET SANTESensibiliser les personnels d'encadrement au rôle de l'École dans la préservation de la
santé publique.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SANTE
Priorité nationale : Promotion de la santé
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
EDUCATION A LA SANTE
Dispositif : 21A0050373
Module : 47740
Intégrer l éducation à la santé dans les pratiques d enseignementapprentissage et dans les projets d établissement. Coconstruire
avec les élèves les compétences psychosociales en prenant appui sur le parcours éducatif de santé. Prendre en compte la diversité
des élèves dans la mise en oeuvre de ce parcours (dont les élèves à BEP).
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'EDUCATION
CPE
Infirmiere
enseignante 2nd degré
Durée en heures : 24

P a g e 79

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SANTE
Priorité nationale : Promotion de la santé
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
ENFANTS, ADOS : COMPRENDRE POUR MIEUX INTERAGIR
Dispositif : 21A0050053
Module : 46824
Renforcer les compétences des personnels de l EN à la lumière du développement psychoaffectif de l enfant et de l adolescent afin
d améliorer la relation éducative.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
public intercatégoriel
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SANTE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
SECOURISME PSC1
Dispositif : 21A0050093
Module : 46898
Faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires pour concourir par son comportement à la sécurité civile.À l issue de
la formation, l apprenant doit être capable d oser exécuter une action citoyenne d assistance à personne en réalisant les gestes
élémentaires de secours.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels E.N. désireux d acquérir la certification PSC1 sans possibilité de suivre cette formation par un stage sur site (EPLE ou
services académiques)
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SANTE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
SECOURISME SENSIBILISATION GESTES QUI SAUVENT
Dispositif : 21A0050099
Module : 46908
Sensibiliser aux gestes et comportements adaptés en premiers secours face à des situations d urgence. Les gestes appris lors de
cette formation ont pour but de préserver l intégrité physique d une victime en attendant l arrivée des secours organisés.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tout personnel E.N. souhaitant être sensibilisé aux gestes et comportements pratiques et adaptés pour faire face à une situation d
urgence.
Durée en heures : 3

P a g e 80

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SANTE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
DEVENIR FORMATEUR PREVENTION SECOURS CIVIQUES
Dispositif : 21A0050105
Module : 46929
Acquérir les compétences pédagogiques et techniques nécessaires à l enseignement du secourisme civique. A l issue de la
formation, l apprenant formateur doit être capable de permettre à un groupe d apprenants en prévention et secours civiques (PSC)
d oser dire, d oser agir et de réaliser une action citoyenne d assistance à personne en effectuant les gestes élémentaires de secours.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tout personnel E.N. souhaitant transmettre les valeurs véhiculées par le secourisme civique.
Priorité sera donné aux collèges dépourvus ou ayant peu de formateur(s)
Durée en heures : 54

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SOCIAL
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ressources humaines de proximité
→ Egalité hommes/femmes
FORMATION EGALITE HOMME FEMME TOUT PERSONNEL
Dispositif : 21A0050389
Module : 47785
Développer une culture commune de l égalité professionnelle
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Candidature individuelle: Enseignants second degré, personnels administratifs, CPE, infirmières scolaires, assistantes sociales
Public désigné: référents égalité homme femme des CHSCT A et D
Durée en heures : 5

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SOCIAL
Priorité nationale : Prévention des violences éducatives ordinaires
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Prévention des violences en milieu scolaire
IDENTITES SEXUELLES, GENRE
Dispositif : 21A0050187
Module : 47159
Mieux comprendre la problématique de l identité de genre et/ou de l identité sexuelle chez les adolescents.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SOCIAL
Priorité nationale : Promotion de la santé
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
DEVELOPPER LES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES ELEVES
Dispositif : 21A0050044
Module : 46812
Permettre de clarifier le concept de compétences psychosiales et accompagner les participants à identifierles liens avec leurs
pratiques pédagogisques.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants et autres personnels du second degré
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Communautés apprenantes
LA CLASSE INVERSEE : POURQUOI ? COMMENT ?
Dispositif : 21A0050222
Module : 47271
Accompagner les enseignants dans la mise en place d un dispositif de classe inversée pour un apprentissage actif des élèves,
favoriser leur autonomie, prendre en considération l hétérogénéité.Utilisation des outils numériques et de l ENT.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants 2nd degré Collège
Durée en heures : 24

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
DRANE COOPERER ET COLLABORER GRACE AU NUMERIQUE
Dispositif : 21A0050082
Module : 46867
Adopter dans ses pratiques des modalités d apprentissage permettant aux élèves de développer les compétences du XXIe siècle
que sont la coopération et la collaboration.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Personnels enseignants et de vie scolaire des EPLE.
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
DRANE COOPERER ET COLLABORER GRACE AU NUMERIQUE
Dispositif : 21A0050092
Module : 46892
Adopter dans ses pratiques des modalités d apprentissage permettant aux élèves de développer les compétences du XXIe siècle
que sont la coopération et la collaboration.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Personnels enseignants et de vie scolaire des EPLE.
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
ASHDRANE : OUTILS NUMERIQUES ET DIFFERENCIATION
Dispositif : 21A0050226
Module : 47278
S approprier les outils numériques pour répondre aux besoins des élèves à BEP (troubles dys notamment)
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants volontaires du 1er et du 2d degré
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
DECOUVRIR LES ACTIVITES A DISTANCE EN FORMATION
Dispositif : 21A0050067
Module : 46852
o Découvrir les activités à distance disponibles en particulier sur la plateforme Magistère o Apprendre à interagir en classe virtuelle
o Découvrir l offre de formation de Magistère
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Cette formation s adresse à tout type de personnel souhaitant s initier à la eformation à la fois en tant que stagiaire ou comme
formateur sur un temps court en étant à la fois autonome et accompagné
Durée en heures : 2
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
MATHS : PROGRAMMER DES ANIMATIONS AVEC PYTHON
Dispositif : 21A0050132
Module : 46965
La programmation d animations graphiques simples permet de mettre en évidence la nécessité de maitriser certaines
connaissances mathématiques du lycée. Réaliser une animation donne un objectif visuel et dynamique à l activité de
programmation, moins abstrait que le calcul en console, tout en mobilisant les concepts d algorithmique du lycée. Cela permet aux
élèves de constater par eux mêmes l effet de leurs essais, d analyser leurs erreurs et contribue à donner du sens aux notions
mathématiques en jeu.Les activités présentées seront au service de l apprentissage des mathématiques au lycée, et seront un
support pour une différenciation des activités de programmation.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de mathématiques au lycée, souhaitant diversifier leurs pratiques de programmation en Python.
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
SNT INTERNET
Dispositif : 21A0050097
Module : 46909
Permettre à des collègues débutants dans l enseignement de Sciences Numériques et Technologie de développer des
compétences suffisantes dans le thème du programme INTERNET pour pouvoir proposer des scénarios pédagogiques et des
activités adaptés.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants débutants en SNT ou enseignants non débutants ayant besoin d apports spécifiques sur ce thème.
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
SNT LE WEB
Dispositif : 21A0050097
Module : 46917
Permettre à des collègues débutants dans l enseignement de Sciences Numériques et Technologie de développer des
compétences suffisantes dans le thème du programme LE WEB pour pouvoir proposer des scénarios pédagogiques et des activités
adaptés.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants débutants en SNT ou enseignants non débutants ayant besoin d apports spécifiques sur ce thème.
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
SNT LES RESEAUX SOCIAUX
Dispositif : 21A0050097
Module : 46928
Permettre à des collègues débutants dans l enseignement de Sciences Numériques et Technologie de développer des
compétences suffisantes dans le thème du programme LES RÉSEAUX SOCIAUX pour pouvoir proposer des scénarios pédagogiques
et des activités adaptés.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants débutants en SNT ou enseignants non débutants ayant besoin d apports spécifiques sur ce thème.
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
SNT LES DONNEES STRUTUREES ET LEUR TRAITEMENT
Dispositif : 21A0050097
Module : 46933
Permettre à des collègues débutants dans l enseignement de Sciences Numériques et Technologie de développer des
compétences suffisantes dans le thème du programme LES DONNÉES STRUCTURÉES ET LEUR TRAITEMENT pour pouvoir proposer
des scénarios pédagogiques et des activités adaptés.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants débutants en SNT ou enseignants non débutants ayant besoin d apports spécifiques sur ce thème.
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
SNT LOCALISATION, CARTOGRAPHIE ET MOBILITE
Dispositif : 21A0050097
Module : 46938
Permettre à des collègues débutants dans l enseignement de Sciences Numériques et Technologie de développer des
compétences suffisantes dans le thème du programme LOCALISATION, CARTOGRAPHIE et MOBILITÉ pour pouvoir proposer des
scénarios pédagogiques et des activités adaptés.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants débutants en SNT ou enseignants non débutants ayant besoin d apports spécifiques sur ce thème.
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
SNT INFORMATIQUE EMBARQUEE ET OBJETS CONNECTES
Dispositif : 21A0050097
Module : 46942
Permettre à des collègues débutants dans l enseignement de Sciences Numériques et Technologie de développer des
compétences suffisantes dans le thème du programme INFORMATIQUE EMBARQUÉE et OBJETS CONNECTES pour pouvoir
proposer des scénarios pédagogiques et des activités adaptés.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants débutants en SNT ou enseignants non débutants ayant besoin d apports spécifiques sur ce thème.
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
SNT LA PHOTOGRAPHIE NUMERIQUE
Dispositif : 21A0050097
Module : 46946
Permettre à des collègues débutants dans l enseignement de Sciences Numériques et Technologie de développer des
compétences suffisantes dans le thème du programme LA PHOTOGRAPHIE NUMERIQUE pour pouvoir proposer des scénarios
pédagogiques et des activités adaptés.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants débutants en SNT ou enseignants non débutants ayant besoin d apports spécifiques sur ce thème.
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
SNT PYTHON EN SNT POUR LES GRANDS DEBUTANTS
Dispositif : 21A0050097
Module : 46951
Permettre à des collègues débutants dans l enseignement de Sciences Numériques et Technologie de développer des
compétences suffisantes en programmation PYTHON pour pouvoir proposer des scénarios pédagogiques et des activités adaptés.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs qui assurent l enseignement de SNT et qui de par leur formation initiales et continue disposent de compétences très
modestes en codage.
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
SNT NIVEAU 2 MICRO:BIT ET OBJETS CONNECTES
Dispositif : 21A0050097
Module : 46954
Thèmes du programmes mobilisés : Le WEB + INTERNET + OBJETS CONNECTESLa carte Micro:Bit ne peut pas se connecter seule à
Internet. Un dispositif s appyant sur plusieurs cartes Micro:Bit en réseau et connectées à une carte Rasberry PI. Celleci pourra
intégrer les données captées par les cartes Micro:Bit.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs qui assurent l enseignement de SNT qui ont déjà suivi des formations de Niveau 1 et souhaitent consolider leurs
compétences théoriques, didactiques et pédagogiques à travers une approche transversale des thèmes du programme.
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
SNTNIVEAU 2 ORGANISATION ET ENJEUX DES RESEAUX
Dispositif : 21A0050097
Module : 46962
Thèmes du programme : LE WEB + INTERNET + RÉSEAUX SOCIAUXL objectif de cette formation est d appréhender quelques
conceptsclés des réseaux à partir des exemples que constituent Internet, le Web, les réseaux sociaux ou les réseaux de transport.
On identifiera ainsi au travers d activités concrètes certaines propriétés des réseaux, et les enjeux associés à ces propriétés.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs qui assurent l enseignement de SNT qui ont déjà suivi des formations de Niveau 1 et souhaitent consolider leurs
compétences théoriques, didactiques et pédagogiques à travers une approche transversale des thèmes du programme.
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
SNT NIVEAU 2 DONNEES GEOLOCALISEES ET WEB
Dispositif : 21A0050097
Module : 46975
Thèmes du programme : LE WEB + DONNÉES STRUCTURÉES + LOCALISATION CARTOGRAPHIE.Cette formation questionnera les
processus de création d une visualisation de données sur une carte. Des données géolocalisées recueillies sur le Web seront
traitées afin de les présenter sur une carte géographique. Une page HTML sera réalisée pour présenter la visualisation. Les cartes
seront élaborées soit en utilisant une application de cartographie en ligne (uMap ou Khartis) soit en programmant en python (avec
la bibliothèque folium).
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs qui assurent l enseignement de SNT qui ont déjà suivi des formations de Niveau 1 et souhaitent consolider leurs
compétences théoriques, didactiques et pédagogiques à travers une approche transversale des thèmes du programme.
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
SNT WEBINAIRE AU COEUR DES RESEAUX
Dispositif : 21A0050097
Module : 46983
Rencontre avec un chercheur en informatique sur le thème de la science des réseaux.Approfondissement des connaissances, en
appui sur les méthodes et résultats de la recherche sur cette thématique.Mise en perspective de différents thèmes du programme
de SNT relevant des réseaux : internet, le web, réseaux sociaux.Analyse de propriétés de ces réseaux, leurs similitudes, leurs
différences.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs qui assurent l enseignement de SNT en classe de Seconde.
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
DE L ORAL DU QUOTIDIEN A L ORAL DES EXAMENS
Dispositif : 21A0050227
Module : 47307
Avec son introduction au DNB, au CAP/BEP puis au bac (toutes sériesconfondues), la place de l oral tend à prendre de l importance.
Comment l intégrer à l enseignement au quotidien pour préparer au mieux les élèves aux échéances d examens ?Comment engager
un dialogue fécond entre les différents niveaux d enseignement sur une compétence commune permettant une meilleure
formation des élèves du collège au lycée puisvers le supérieur ? Comment les outils numériques peuventils nous aider à faire
progresser nos élèves ? Quelles ressources sont à notre disposition pour alimenter notre réflexion et notre enseignement ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tous publics enseignants, personnels d éducation et personnels de direction désireux
d impulser ou de soutenir une politique de l oral dans leur établissement (CLG, LGT, LP...)
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
USAGES PEDAGOGIQUESEDUCATIFS DES RESEAUX SOCIAUX
Dispositif : 21A0050227
Module : 47314
Dans un contexte scolaire, les réseaux sociaux peuvent devenir des vecteurs d ouverture sur le savoir, des facilitateurs d
apprentissage. Il s agit donc d apprendre à en connaître les spécificités afin de les percevoir puis de les utiliser comme de véritables
outils pédagogiques.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout public
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
DRANE IMPRESSION 3D DECOUVERTE
Dispositif : 21A0050227
Module : 47354
Faire découvrir à des enseignants de toutes disciplines les possibilités de l impression 3D au sens large: travail en mode projet,
acquisition ou construction du modèle, prototypage...Encourager et accompagner le développement de projets transdisciplinaires
au niveau de l académie.Cf.
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/63/2/Guide_impression3Dversion_finale_930632.pdf
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants du second degré, en particulier mais non exclusivement des disciplines technologiques et professionnelles.
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
DRANE IMPRESSION 3D ATELIER EXPERTS
Dispositif : 21A0050227
Module : 47360
Echanger entre enseignants experts et identifier les solutions pour dépasser les difficultés rencontrées dans les usages de l
impression 3D au collège et au lycée.Partager et valoriser les projets sur le territoire académique.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants ayant déjà un usage courant de l impression 3D, désireux de partager et valoriser projets et solutions.
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
PRATIQUES NUMERIQUES DES ELEVES CYCLE 3 & CYCLE 4
Dispositif : 21A0050227
Module : 47366
Comment éduquer, sensibiliser et débattre au sein de la classe autour de l utilisation personnelle des médias numériques des
élèves, en envisageant aussi bien les atouts que les risques liés à cette pratique.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes / Professeurs de français / EMC
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
REAMENAGEMENT ESPACES SCOLAIRES AVEC LE CODESIGN
Dispositif : 21A0050227
Module : 48106
S inscrire dans une démarche nécessitant de repenser les espaces scolaires et leurs usages à l heure du numérique.Maitriser l
utilisation des outils Archistart et Archilab.Mettre en œuvre et savoir reproduire des techniques de créativité et de codesign.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Personnels d éducation
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
JOUER EN CLASSE, DU JEU TRADITIONNEL AU JEU NUM.
Dispositif : 21A0050045
Module : 46813
Le jeu pédagogique a le vent en poupe porté par la vogue récente des jeux d'évasion. mêlant numérique et coopération ces jeux
sont l une des modalités d une famille de pratiques beaucoup plus vastes. Par ailleurs, les outils numériques offrent de nouvelles
formules de jeu mais aussi des outils qui facilite la création de jeux traditionnels.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous publics enseignants et personnels d éducation, débutant en matière de jeu pédagogique
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
FACT CHECKING : DEVELOPPER ESPRIT CRITIQUE ELEVES
Dispositif : 21A0050440
Module : 48118
Analyser des images et des vidéos.Décrypter une fake news.Découvrir de nouvelles pistes pédagogiques pour travailler en classe.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants 2nd degré, Personnels d éducation
Durée en heures : 3
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Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
THEATRE EN COURS D ALLEMAND
Dispositif : 21A0050188
Module : 47210
Réflexion collective sur les apprentissages favorisés par la pratique théâtrale (générer la cohésion, être « acteur » au sens large,
mémorisation, apprentissage du lexique, prononciation)
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
professeurs d allemand collègelycée
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
LITTERATURE EN COURS d ALLEMAND
Dispositif : 21A0050188
Module : 47216
L immersion linguistique à travers la littérature.Se perdre dans un texte, et s y retrouver, découvrir un auteur, une œuvre, un
extrait, un univers en explorant petit à petit, en s enrichissant de pages en pages, de lignes en lignes, de mots en mots.La littérature
prend toute sa place dans nos cours : de manière condensée, à travers des extraits, mais aussi par la lecture d une œuvre
complète.Toute la littérature : littérature contemporaine ou classique, littérature de jeunesse, littérature Deutsch als Fremsprache,
poésie, bandedessinée... Toute la littérature...L essentiel reste le plaisir : plaisir des mots, de la langue, de sa musique portée par un
texte, plaisir à partager avec nos élèves.Initier les élèves au plaisir de lire, découvrir la littérature germanophone, lire une œuvre
complète
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
professeurs d allemand au lycée
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
PISTES POUR MOTIVER, PISTES POUR PROGRESSER
Dispositif : 21A0050299
Module : 47542
Présenter des pratiques d enseignement.proposition de séquences, de projets et d outils notamment numériques pour
accompagner nos élèves qui éprouvent des difficultés pour s engager en allemand.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS D ALLEMAND COLLÈGE LYCÉE
Durée en heures : 6
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Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
NUMERIQUE AU SERVICE DU COURS INTERACTIF ET VIVANT
Dispositif : 21A0050227
Module : 47377
Travail à partir de différents outils permettant de varier les approches pédagogiques.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
professeures collège et lycée
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
APPRENDRE A APPRENDRE
Dispositif : 21A0050386
Module : 47783
Aider les élèves à apprendre.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
professeurs de toute discipline de collège et de lycée. 50% professeurs d allemand, 50% professeurs autres disciplines
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Plan langues
LE PARCOURS DU GERMANISTE
Dispositif : 21A0050166
Module : 47137
Euro, Abi, Sauzay, Erasmus et autres projets ... Comment valoriser le parcours des germanistes ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs collège lycée
Durée en heures : 6
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Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Plan langues
LITTERATURE EN COURS D ALLEMAND
Dispositif : 21A0050166
Module : 47143
L immersion linguistique à travers la littérature.Se perdre dans un texte, et s y retrouver, découvrir un auteur, une œuvre, un
extrait, un univers en explorant petit à petit, en s enrichissant de pages en pages, de lignes en lignes, de mots en mots.La littérature
prend toute sa place dans nos cours : de manière condensée, à travers des extraits, mais aussi par la lecture d une œuvre
complète.Toute la littérature : littérature contemporaine ou classique, littérature de jeunesse, littérature Deutsch als Fremsprache,
poésie, bande dessinée... Toute la littérature...L essentiel reste le plaisir : plaisir des mots, de la langue, de sa musique portée par
un texte, plaisir à partager avec nos élèves.Initier les élèves au plaisir de lire, découvrir la littérature germanophone, lire une œuvre
complète
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Académique
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
Elèves précoces, dyset germanistes
Dispositif : 21A0050287
Module : 47517
Enseigner à des élèves germanistes à besoins éducatifs particuliers (élèves à Haut Potentiel (EHP), élèves dys -, TDAH)
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d allemand collègelycée
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Continuum lycées-enseignement supérieur
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
Enseigner la grammaire autrement
Dispositif : 21A0050188
Module : 47199
Comment faire de la langue un objet d étude pertinent, en collège et en lycée, sans réduire le volume de pratique langagière des
élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d anglais de collège et de lycée
Durée en heures : 6
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Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Communautés apprenantes
ANGLAIS GROUPE DE FORMATION ACTION POLE NUMERIQUE
Dispositif : 21A0050284
Module : 47488
Dispositif intitulé Groupe de Formation Action pour un petit groupe de 57 enseignants exerçant en collège ou en lycée et un
formateur. L idée est de se réunir trois fois dans l année (à distance ou en présence) pour travailler collectivement à la sélection, et
le cas échéant à l amélioration de productions d élèves ou de projets d enseignants, destinés à la publication sur le site de l
académie, ou sur la chaîne Pod, à des fins d autoformation.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d anglais en collège et lycée
Durée en heures : 8

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
ANGLAIS ET HYBRIDATION DE L ENSEIGNEMENT
Dispositif : 21A0050151
Module : 47045
Fournir aux enseignants des pistes pour mieux maîtriser les outils institutionnels (Pronote, ENT, classes virtuelles Via, etc). Leur
permettre d envisager l hybridation de leurs séquences conçues pour du présentiel.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PLC Anglais en collèges, lycées
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Continuum lycées-enseignement supérieur
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
ANGLAIS ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE EN LYCEE
Dispositif : 21A0050152
Module : 47046
Tisser des liens, penser la continuité pédagogique à la fois entre le tronc commun et les enseignements de spécialité, mais aussi
entre le lycée et le supérieur dans le continuum bac 3 bac +3. Mutualiser entre enseignants du second degré et enseignants du
supérieur (université, CPGE) sur les moyens de permettre aux élèves d accéder à l autonomie, en permettant une sensibilisation à
une approche plus universitaire d un corpus de documents
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d anglais en lycée ayant la responsabilité des enseignements de spécialité et du tronc commun en première et
terminale
Durée en heures : 12
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Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
ANGLAIS: MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DU LYCEE
Dispositif : 21A0050166
Module : 47115
Poursuivre la réflexion avec les professeurs sur la mise en œuvre des programmes d anglais en lycée, notamment sur les questions
suivantes: compétence de médiation, compétence culturelle et interculturelle, compréhension de l implicite et son évaluation
aussi bien en enseignement de spécialité que dans le tronc commun, gestion des hétérogénéités en tronc commun
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Prioritairement des professeurs d anglais en lycée, sachant que des professeurs enseignant en troisième peuvent aussi être
intéressés.
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
ANGLAIS GROUPE FORMATION ACTION RESSOURCES
Dispositif : 21A0050227
Module : 47372
Dispositif intitulé Groupe de Formation Action pour un petit groupe de 57 enseignants et un formateur. L idée est de se réunir trois
fois dans l année (à distance ou en présence) pour travailler collectivement à la production de ressources à publier dans la
Newsletter ou sur la chaîne POD, de préférence des productions d élèves qui permettront de réfléchir aux questions de l acquisition
des savoirs et des compétences, notamment culturelles. Partager questionnements et réponses pédagogiques jusqu à transformer
la question initiale en outil d autoformation,par exemple à des fins d évaluation, en lien avec les orientations pédagogiques..
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PLC Anglais
Durée en heures : 8

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Continuum lycées-enseignement supérieur
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
ANGLAIS COMPETENCES CULTURELLES MUSIQUE AMERICAINE
Dispositif : 21A0050247
Module : 47337
Enrichir et diversifier ses connaissances de la culture et de la société américaines à travers l étude de la musique populaire et de
son association avec des villes emblématique. Concevoir des séances et des scénarios pédagogiques pour exploiter les productions
musicales comme des documents authentiques dans le cadre des programmes de collège et des programmes de lycée.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d anglais de collège et de lycée
Durée en heures : 12
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Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Plan langues
ANGLAIS PARCOURS DE L ELEVE AU CYCLE 4
Dispositif : 21A0050154
Module : 47094
Concevoir un parcours d'apprentissage et contribuer à la continuité? des apprentissages.Concevoir un parcours culturel et
construire une compétence culturelle.Articuler parcours langagier et parcours culturel.Concevoir une progression et des scenarii
pédagogiques permettant aux élèves d'utiliser une langue deplus en plus précise.Accompagner les élèves et gérer les
hétérogénéités.Personnaliser les parcours.Apprendre aux élèves à coopérer et à construire leur autonomie.Concevoir et mettre en
oeuvre des situations de communication pertinentes et motivantes, à plus forte raison dans un contexte de distanciel.Entraîner les
élèves à toutes les activités langagières et tous les types de discours.Evaluer pour faire progresser.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PLC enseignant en collège en classes de 5ème, 4ème, 3ème prioritairement.
PLC enseignant en 6ème et en seconde bienvenus (continuité)
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Plan langues
ANGLAIS GROUPE FORMATION ACTION PLAN LANGUES
Dispositif : 21A0050154
Module : 47100
Dispositif intitulé Groupe de Formation Action pour un petit groupe de 57 enseignants et un formateur. L idée est de se réunir trois
fois dans l année (à distance ou en présence) pour travailler collectivement sur une question de didactique donnée et partager
questionnements et réponses pédagogiques jusqu à transformer la question initiale en outil d autoformation, en lien avec les
objectifs du Plan Langues pour un groupe.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PLC Anglais
Durée en heures : 8

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Développer des politiques éducatives territoriales au service du parcours et de la mobilité des élèves
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Plan langues
ANGLAIS GROUPE DE FORMATION ACTION ORNAIS
Dispositif : 21A0050154
Module : 47106
Dispositif intitulé Groupe de Formation Action pour un petit groupe de 57 enseignants exerçant dans des territoires ornais
similaires et un formateur. L idée est de se réunir trois fois dans l année (à distance ou en présence) pour travailler collectivement
sur une question de didactique choisie et partager questionnements et réponses pédagogiques jusqu à transformer la question
initiale en outil d autoformation.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PLC Anglais
Durée en heures : 8
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Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Plan langues
ANGLAIS COMPETENCES CULTURELLES, SERIES TELEVISEES
Dispositif : 21A0050166
Module : 47122
Enrichir et diversifier ses connaissances de la culture et des sociétés anglophones à travers l étude et l utilisation des séries
télévisées. Concevoir des séances et des scénarios pédagogiques pour exploiter les séries télévisées comme documents
authentiques dans le cadre des programmes de collège et des programmes de lycée.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d anglais en lycée et en collège
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Continuum lycées-enseignement supérieur
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Plan langues
ANGLAIS MIEUX REUSSIR EN BTS
Dispositif : 21A0050166
Module : 47129
Permettre aux titulaires d un baccalauréat professionnel de mieux s intégrer et de mieux réussir en BTS. Permettre aux enseignants
d anglais en LP et en LGT / LPO d échanger sur leurs pratiques, les modalités de mise en oeuvre du travail de l élève linguiste dans
et hors la classe et sur les protocoles d évaluation
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d anglais en Lycée Professionnel ( préparant les élèves au Baccalauréat professionnel) et en LGT/ LPO en BTS
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Plan langues
PLAN LANGUES ENSEIGNER L ANGLAIS AU CYCLE 3
Dispositif : 21A0050091
Module : 46891
Adaptation du stage Parcours d apprentissage de l anglais au cycle 3 proposé en 2019 2020, revu suite à la mise en place d écoles
dites bilingues . Conception et transmission de stratégies d enseignement nécessaires à l amélioration des compétences des élèves
en tenant compte des notions de gestion des hétérogénéités de continuité des apprentissages, de progression, de parcours, d
enseignement par compétences, de communication (situation de communication à l oral et à l écrit), de pilotage par la tâche, de
guidage par le sens, de gestion de la parole, d éducation des élèves à leur statut d apprentis linguistes, de démarches d
entraînement, d acquisition de stratégies, d acquisition et de renforcement de savoirs, d évaluation de niveaux de compétences.
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Professeurs de collège et lycée du second degré et conseillers pédagogiques de circonscription ou départementaux (mission
langue) si cela est plus confortable pour éviter les remplacements
Durée en heures : 12
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Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Plan langues
ANGLAIS : ACCOMPAGNER LA DIFFICULTE PERSISTANTE
Dispositif : 21A0050091
Module : 46893
Définir la difficulté persistante avant de passer aux pistes à explorer dans la classe en cours d anglais. Mieux prendre en compte les
difficultés d adaptation au milieu scolaire. Mieux prendre en compte les difficultés d apprentissage des élèves à besoins éducatifs
particuliers. Percevoir l intérêt des démarches de projet pour favoriser l adhésion et la réussite des élèves dans des classes très
hétérogènes. Adapter les programmes de collège aux profils des élèves. Concevoir et mettre en oeuvre des projets d apprentissage
signifiants structurés , visant des tâches finales communicatives. Croiser les contenus culturels des programmes et le référentiel de
compétences en SEGPA (y compris des champs professionnels). Améliorer la continuité et la lisibilité des parcours
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
PLC collège enseignant l anglais notamment en SEGPA, en ULIS
PE enseignant en SEGPA, ULIS
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
NOUVEAU PROGRAMME : LA MEDIATION EN LV AU LP
Dispositif : 21A0050190
Module : 47237
Mieux appréhender la compétence de médiation en cours de LV, en cohérence avec les objectifs fixés par le nouveau programme
de LV au LP
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
professeur d anglais en lycée professionnel
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION
Priorité nationale : Transformation de la voie professionnelle
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Transformation de la voie professionnelle
TVP : REVIT ARCHITECTURE
Dispositif : 21A0050257
Module : 47365
Utiliser ce logiciel dans la cadre de la formation des apprenants et lors des CCF (FDM EMNB)
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants FDM EMNB
Durée en heures : 6
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Formations disciplinaires
ARTS PLASTIQUES
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
DIDACTIQUE DES ARTS PLASTIQUES
Dispositif : 21A0050261
Module : 47399
Articuler les trois composantes de la discipline : la pratique plastique, la théorie et la culture artistique. La place et rôle de la
référence artistique au sein d une séquence d enseignement, les enjeux liés à la rencontre directe avec les œuvres. Inscrire l
enseignement des arts plastiques dans une logique de progression par approfondissement.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Ouvert à tous les professeurs en collège
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
ARTS PLASTIQUES
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
ARTS PLASTIQUES ET NUMERIQUE. CREER, EXPOSER
Dispositif : 21A0050227
Module : 47332
Création et adaptation de dispositifs d exposition distants en arts plastiques. Accompagner les apprentissages et favoriser les
démarches artistiques des élèves dans la classe et en dehors. Penser le numérique comme moyen de diffusion, d exposition et de
valorisation des productions d élèves et de leurs démarches, en exploitant l ENT ou par d autres moyens interactifs ou non.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants en collège et/ou en lycée
Durée en heures : 18

Formations disciplinaires
ARTS PLASTIQUES
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE HIDA. PREPARATION
Dispositif : 21A0050066
Module : 46850
A l appui des textes officiels, aider les enseignantes à cerner les modalités, les contenus et les enjeux de l épreuve.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs en collège et/ou lycée.
Durée en heures : 6
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Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU ARTS ET PATRIMOINE
Priorité nationale : Continuum lycées-enseignement supérieur
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Culture scientifique, technologie, pensée informatique
Chercheur : Métier et enjeux
Dispositif : 21A0050220
Module : 47268
Développer la compétence des professeurs : connaître les filières de l enseignement supérieur. Ici, connaître les filières permettant
d accéder au métier de chercheur au travers d un échange avec deux enseignants chercheurs du laboratoire Ethos, d une v
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de lycée
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU ARTS ET PATRIMOINE
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
FLAUBERT 21 : REGARDS SUR FLAUBERT
Dispositif : 21A0050265
Module : 48122
Favoriser la participation des classes à un évenement culturel régional majeur : Flaubert 21(bicentenaire de la naissance de G.
Flaubert)Actualiser les connaissances des enseignants sur l oeuvre de Gustave FlaubertDiversifier les approches pédagogiques
possibles de l oeuvre de l écrivain normand.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs du second degré, de lettres notamment pas pas exclusivement
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU ARTS ET PATRIMOINE
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
FLAUBERT 21 : LA RAGE D ECRIRE
Dispositif : 21A0050402
Module : 47812
Favoriser la mise en oeuvre du PEAC de l élève et les approches transdiciplinaires A l occasion de la célébration du bicentenaire de
la naissance de Flaubert, implication des classes à l évènement culturel régional que constitue Flaubert 21Favoriser l a
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs du second degré de lettres notamment
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique

Priorité académique
de formation

Libellé du module
Codes GAIA
Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU ARTS ET PATRIMOINE
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
SEMINAIRE HISTOIRELETTRESMUSIQUE JOURNEE 3
Dispositif : 21A0050260
Module : 47475
Apport scientifique par des spécialistes de l histoire de la musique (journaliste de la presse spécialisée auteur de plusieurs ouvrages
sur la question) et par un acteur du paysage musical contemporain (un artiste) ;Proposition de supports, d outils, et deséquences
faisant le lien entre les arts et les programmes de Lettres et histoiregéographie
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PLP Lettreshistoiregéographie et enseignants PLC/agrégés de toutes disciplines intéressés par la thématique largement
transposable au delà du LP.
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU LETTRES ET LANGUES
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
FORMATION CAPEFE
Dispositif : 21A0050061
Module : 47889
Formation à la certification CAPEFE (Certificat d'aptitude à participer à l'enseignement du français à l'étranger)
GAIA Caen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels 1er et 2nd degré
Durée en heures : 30

Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
LES MODES D INTERVENTIONS SOCIALES
Dispositif : 21A0050097
Module : 47018
Réaliser un état des connaissances sur les modes d interventions sociales en 2021
GAIA Caen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
enseignants STSS
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES, TECHNO, SCIENCES INGENIEUR
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
QUELLES STRATEGIES POUR SEQUENCER L ADN EN 2021 ?
Dispositif : 21A0050097
Module : 47035
Quelle stratégie pour séquencer l ADN en 2021 ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants BGB
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES, TECHNO, SCIENCES INGENIEUR
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Développer des politiques éducatives territoriales au service du parcours et de la mobilité des élèves
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
LA REHABILITATION D ENSEMBLES CHAUDRONNES
Dispositif : 21A0050190
Module : 47171
L objectif de cette formation est de permettre aux enseignants, au travers d échanges entre pairs, de réinterroger les activités liées
à la réhabilitation d ouvrage chaudronnés suite à la réforme du diplôme du bac pro TCI.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants en bac pro TCI
Durée en heures : 18

Formations disciplinaires
BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, BOIS
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
MAQUETTE NUMERIQUE, BIM
Dispositif : 21A0050227
Module : 47347
Utiliser le logiciel BIM Vision et modifier une maquette BIM à partir du logicielEnseigner l utilisation de BIM Vision aux élèves pour
les épreuves d examen
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
L ensemble des professeurs en BTP
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, BOIS
Priorité nationale : Transformation de la voie professionnelle
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Transformation de la voie professionnelle
TVP : COVADIS
Dispositif : 21A0050251
Module : 47346
Former les enseignants sur ce logiciel utilisé par le milieu professionnel.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PLP GCEtudes et construction enseignant en BCP TGT (FDM Métiers de la construction durable, du bâtiment et des TP)
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, BOIS
Priorité nationale : Transformation de la voie professionnelle
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Transformation de la voie professionnelle
TVP : CADWORK
Dispositif : 21A0050257
Module : 47362
Utiliser les possibilités qu offre ce logiciel dans le cadre de la FDM Métiers du Bois
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants en FDM MDB
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, BOIS
Priorité nationale : Transformation de la voie professionnelle
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Transformation de la voie professionnelle
TVP : GEOMENSURA
Dispositif : 21A0050257
Module : 47371
Lire et modifier une maquette GEOMensura pour les séquences pédagogiques FDM CDBTP et les CCF en BCP TP
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de la FDM CDBTP
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
BIOTECHNOLOGIES ET SBSSA
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Innovation pédagogique
DIVERSIFIER SES PRATIQUES
Dispositif : 21A0050208
Module : 47238
Apprendre en jouant : quelle méthodologie ? Quels usages ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
BIOTECHNOLOGIES ET SBSSA
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
QUELLES BIOTECHNOLOGIES EN NORMANDIE EN 2022 ?
Dispositif : 21A0050097
Module : 47031
rencontre et échanges avec des entreprises des biotechnologies normandes
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants BGB
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ECONOMIE ET GESTION
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Mise en place du continuum de formation
→ Accompagnement de la mise en place de la réforme de la formation initiale
LA VEILLE INFORMATIONNELLE
Dispositif : 21A0050079
Module : 46863
Comment mettre en œuvre une veille informationnelle performante ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d économie et gestion
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ECONOMIE ET GESTION
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Culture scientifique, technologie, pensée informatique
L ENSEIGNEMENT AU ET PAR LE NUMERIQUE
Dispositif : 21A0050220
Module : 47267
Les enseignements de spécialité en STMG et les usages numériques
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
professeurs d économie et gestion
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ECONOMIE ET GESTION
Priorité nationale : Culture juridique et fondamentaux du droit
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice d’une mission spécifique
SEMINAIRE BANQUE DE FRANCE
Dispositif : 21A0050087
Module : 46877
Thème d actualités en économie/actualisation des connaissancesPartenariat avec la Banque de France
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d économie et gestion et SES
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL
Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE
Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE
Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
ECONOMIE ET GESTION
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
REFORME DU LYCEE: PROJET ET GRAND ORAL
Dispositif : 21A0050132
Module : 46970
Le Grand oral en STMG
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
professeurs d économie et gestion
Durée en heures : 6
Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
EPREUVES COMBINEES EN BIATHLON ATHLETIQUE
Dispositif : 21A0050245
Module : 47324
Présentation d un mode d entrainement innovant AéroDéca
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d EPS
Durée en heures : 9
Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
ESCALADE : SÉCURITÉ ET GESTION DES EPI
Dispositif : 21A0050245
Module : 47370
Former les gestionnaires des EPI au sein des EPLE. Apporter des connaissances sur l équipement de protection individuelle, sur les
incontournables à mettre en œuvre individuellement et collectivement pour garantir la sécurité de tous.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d EPS
Durée en heures : 9
Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
Arts du cirque et processus de création artistique
Dispositif : 21A0050245
Module : 47375
Engager tous les élèves dans une démarche de création collective en s appuyant sur des procédés simples de composition et une
motricité expressivePréparer un projet collectif pour créer une émotion du public.Proposition d outils permettant aux élèves de
construire et d apprécier des prestationsApprendre à repérer les comportements des élèves pour proposer des contenus
appropriés.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d EPS
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
DÉMARCHE POUR L ENSEIGNEMENT DU SAVOIR NAGER
Dispositif : 21A0050245
Module : 47376
Construire un parcours de formation afin d optimiser l acquisition du Savoir Nager.Réfléchir sur l ordonnancement et l articulation
des différentes thématiques pour structurer le plus efficacement possible le parcours de chaque élève.Appréhender des techniques
corporelles, des contenus et des régulations variées et évolutives pour permettre à tous les élèves de progresser dans le milieu
aquatique. Construire des outils utilisables dans établissement : élaboration de parcours aquatique, prioriser des étapes d
acquisitions, élaborer des outils d évaluation.Aborder l aspect sécuritaire et l évaluation des acquis des élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d EPS
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
Sauvetage aquatique: se sauver, sauver les autres
Dispositif : 21A0050245
Module : 47380
Pour les élèves ayant atteint l ASSN : reconnaître la compétence à nager de manière responsable en milieu naturel surveillé, à faire
face à certaines situations périlleuses. Se sauver en milieu naturel (nager longtemps, savoir se reposer)Permettre le cas échéant, de
porter secours sans se perdre soi même.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout public
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
Escalade: initiation et progression
Dispositif : 21A0050245
Module : 47431
Appréhender des techniques corporelles, des contenus et des régulations variées et évolutives Construire la sécurité et l
engagement des élèves dans la pratique de l escalade. Faire progresser en toute sécurité.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout public
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique

Priorité académique
de formation

Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
Le numérique au coeur du CA4 : volleyball
Dispositif : 21A0050245
Module : 47435
Utilisation des TICE comme outils d observation et de formation des élèves.Propositions à partir des attendus de fin de cycle et de
fin de lycées dans le champ d apprentissage 4.Mise à jour des compétences professionnelles en référence à l APSA Volleyball
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout public
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
LE PROCESSUS DE CREATION ARTISTIQUE: DANSE LYCEES
Dispositif : 21A0050132
Module : 47004
Comprendre et expérimenter la question du « processus » comme un déroulement logique de différentes opérations qui
deviennent moyen de création du mouvement et cadre d élaboration chorégraphique au service d un projet collectif.Etre au cœur
de la « création » en impliquant le corps comme source première d invention de la matière dansée.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de lycée
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
CA 5 : MUSCULATION ET SAVOIR S ENTRAINER
Dispositif : 21A0050132
Module : 47007
Traitement scolaire de l activité musculation avec ou sans appareil en lien avec le savoir s entraîner. Principes de sécurité, exercices
et vocabulaire spécifiques, formes de pratiques individuelles et collectives, mise en projet de l élève.Se mettre en situation de
pratique pour ressentir les effets physiologiques liés à l activité mais également se placer dans un processus de création et de
conception d un entraînement personnalisé.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Public lycée
Durée en heures : 12
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
PROJET EPS ET PARCOURS DE FORMATION DU LYCEEN
Dispositif : 21A0050132
Module : 47014
Participer à la construction d un parcours de formation de l élève en appui sur les nouveaux programmes et la spécificité de l
établissement. A cette fin, il pourrait être intéressant que les collègues représentant leur établissement puissent venir en binôme.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants en lycées
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
Inclusion des élèves à besoins paticuliers
Dispositif : 21A0050245
Module : 47440
Proposer une EPS pour tous: inclusion des élèves présentant des troubles envahissants du comportement
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout public
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
INCLUSION DES ELEVES A BESOINS PARICULIERS
Dispositif : 21A0050287
Module : 47492
Proposer une EPS pour tous: inclusion des élèves présentant des troubles envahissants du comportement.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d EPS
Durée en heures : 6
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Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
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Contenu
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Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
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Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
Construire un projet avec les ressources de TARA
Dispositif : 21A0050212
Module : 47245
Accompagner la mise en œuvre des circulaires du 4 février 2015, du 27 août 2019 et du 24 septembre 2020 relatives au
déploiement de l Education au Développement Durable (EDD) dans l ensemble des établissements et disciplines. Faire des
établissements des lieux privilégiés d application des apprentissages liés à l EDD. Construire une cohérence entre actions menées
par les agents, personnels de direction et les enseignants: démarche E3D (établissement en démarche de développement durable),
actions liées à la biodiversité. Faire du lien entre les programmes des différentes disciplines. Présentation de supports et outils pour
donner plus de sens à l acquisition des connaissances par les élèves
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Collègues de collèges et lycées.
Toutes disciplines.
Candidatures pluridisciplinaires prioritaires.
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
MEMORISER, S ENTRAINER POUR OSER PRENDRE LA PAROLE
Dispositif : 21A0050188
Module : 47163
Développer les compétences d expression orale des élèves en espagnol, que ce soit dans les pratiques quotidiennes mais aussi à
des moments plus spécifiques de leur parcours (l épreuve orale du DNB dont une partie peut s effectuer en langue étrangère en
cohérence avec le sujet choisi, la nouvelle épreuve orale du baccalauréat ; le grand oral). S appuyer sur des dispositifs académiques
( En voz alta / Cinecrítica ) et s inspirer de techniques théâtrales afin de réduire le stress et de favoriser la désinhibition chez les
élèves lors de leurs prises de parole.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d espagnol de collège et de lycée
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
Faits de langue et démarche actionnelle
Dispositif : 21A0050188
Module : 47182
Ne pas faire de la grammaire un but en soi mais bien un outil au service de la communication.Mieux intégrer les faits de langue
dans la temporalité des apprentissages : de la découverte à la systématisation. Développer avec les élèves une pédagogie de l
explicite et favoriser la métacognition.Ce stage sera suivi d un temps 2 en 20222023
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
professeurs de collège et de lycée
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
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Discipline, Champ,
Thématique
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Discipline, Champ,
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Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
L article de presse
Dispositif : 21A0050188
Module : 47189
Parmi la variété des différents supports proposés aux élèves pour mieux comprendre la diversité des mondes hispaniques, l article
de presse occupe une place importante en ce qu il se trouve souvent aux confins de plusieurs champs disciplinaires (histoire,
géographique, sciences, arts etc.)Comment développer l esprit critique des élèves visàvis des sources de presse ? Mieux
différencier la presse d information et la presse d opinion.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d espagnol de collège et de lycée
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
L oral en BTS
Dispositif : 21A0050188
Module : 47196
Optimiser le développement des compétences orales en compréhension et en expression en prenant en compte l hétérogénéité
des parcours au sein des classes de BTS: réfléchir à la continuité pédagogique entre le lycée GT et le lycée professionnel et les STS.
Adaptation, remédiation : comment gérer l hétérogénéité en permettant à tous de progresser? Entraînement à la compréhension
et à l expression orale en continu, à la mémorisation, encourager le travail en autonomie, l articulation du discours, l utilisation des
notes, l argumentation, entraîner à l interaction. Comment mieux articuler le travail dans / hors de la classe ? Comment prendre
appui sur une exposition et une pratique de la languecible relevant d un champ plus personnel de l étudiant au service d une
motivation renforcée et d un renforcement des pratiques langagières ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d espagnol enseignant en BTS
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
DEVELOPPER LES PRATIQUES COLLABORATIVES TEMPS 2
Dispositif : 21A0050296
Module : 47529
Ce stage s inscrit dans le prolongement du stage « Développer les pratiques collaboratives ». Il est réservé en priorité aux
enseignants ayant suivi le stage en 20172018, 20182019 et 20202021. Il s agira de poursuivre la réflexion autour des pratiques
collaboratives, notamment à travers la notion de médiation. Qu estce qu un élève linguiste médiateur ?Mieux appréhender les
différents types de médiation présentés dans le volume complémentaire du CECRL.Quelle place accorder à la médiation dans les
différentes formes d évaluation (dont l auto et l interévaluation) ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d espagnol de collège et de lycée ayant suivi le stage en 20172018, 20182019 et 20202021
Durée en heures : 9
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Discipline, Champ,
Thématique
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Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
PRESSE ET MEDIAS
Dispositif : 21A0050299
Module : 48129
De la réception à la production : comment mieux tirer parti des supports médiatiques au service de la construction du sens critique
? Comment aborder la notion de point de vue en compréhension comme en expression ? Quels entraînements au service du dévelo
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d espagnol de collège et de lycée
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
OUTILS NUMERIQUES ET ENSEIGNEMENT DE L ESPAGNOL
Dispositif : 21A0050259
Module : 47378
Développer les compétences techniques des enseignants et concevoir des supports numériques au service du développement des
compétences langagières (en réception et en production) et culturelles de leurs élèves. De la conception à l exploitation
pédagogique : faire du numérique un réel outil au service des apprentissages.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d espagnol de collège et de lycée
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Plan langues
ENSEIGNEMENT EMILE
Dispositif : 21A0050120
Module : 46947
S approprier les modalités d un enseignement EMILE (l enseignement d une matière par l intégration d une langue étrangère) en
collège comme en lycée. Renforcer les compétences professionnelles de professeurs non linguistes dans cette nouvelle modalité d
enseignement. Réfléchir à la complémentarité entre le professeur linguiste /non linguiste
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs non linguistes et professeurs d espagnol issus d un même établissement
Durée en heures : 6
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Contenu
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Formations disciplinaires
HISTOIRE, GEOGRAPHIE
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
EVALUER AU LYCEE. FINALITES ET MODALITES.
Dispositif : 21A0050254
Module : 47350
L évaluation est un élémentclé de la formation des élèves et du travail des enseignants. Dans un contexte institutionnel en pleine
évolution, quelles modalités d évaluation permettent de mesurer les acquis des élèves, les en informer au mieux en entretenant
leur motivation tout en préparant les échéances certificatives ? Comment diversifier et enrichir nos pratiques d évaluation pour les
intégrer au coeur des enseignements et amener les élèves à se les approprier pour qu ils progressent dans la voie de l
autoévaluation et donc de l autonomie intellectuelle ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de LGT et LP en histoiregéographie
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
HISTOIRE, GEOGRAPHIE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
PEDAGOGIE DE PROJET : FESTIVAL DE WEBRADIO HGEMC
Dispositif : 21A0050259
Module : 47373
L objectif de ce stage est de permettre aux enseignants d utiliser la webradio en HGEMC pour mettre en œuvre une pédagogie de
projet.A cette occasion plusieurs questions pédagogiques seront soulevées :comment élaborer une pédagogie de projet ? Quel
travail de l oral ? Quelles compétences construire (disciplinaires et transversales) ?Ce stage s appuie également sur un objectif
opérationnel : participer au « Festival des radios scolaires d HGEMC »
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d HGEMC en collège, LGT et LP
Durée en heures : 18

Formations disciplinaires
HISTOIRE, GEOGRAPHIE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
LES IMAGES DE LA GUERRE D ALGERIE POUR L ENSEIGNER
Dispositif : 21A0050249
Module : 47344
Actualisation des connaissances produites par les chercheurs sur les images de la guerre d Algérie, photographie, archives
filmiques, fictions cinématographiques.Actualisation des connaissances sur les rapports histoire et mémoires de la guerre d
Algérie.Enseigner une question socialement vive.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants en collège ou en lycée.
Durée en heures : 12
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Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
HISTOIRE, GEOGRAPHIE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
PRODUCTION GRAPHIQUE ET RECITS (GEO)GRAPHIQUES
Dispositif : 21A0050132
Module : 46973
Cette formation a pour objectif la réflexion sur les questions pédagogiques liées aux épreuves écrites de géographie dans le cadre
de la réforme du lycée. Il s agit de construire des modalités d apprentissage et de réalisation de productions graphiques pour
rendre compte d un raisonnement géographique.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d histoiregéographieEMC, collège, LGT
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
HISTOIRE, GEOGRAPHIE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
COMMUNIQUER AVEC LE NUMERIQUE EN HG
Dispositif : 21A0050227
Module : 47287
Les usages et les outils numériques sont au coeur de nos pratiques quotidiennes et de nos pratiques de classe en particulier. Elles
sont particulièrement intéressantes pour mettre les élèves en activités de communication, sous toutes les formes possibles : écrit,
oral, graphique, multimédia... L objet de ce stage est de développer les usages numériques et de les inscrire au coeur des pratiques
pédagogiques.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d histoiregéographie de collège, lycée Général, technologique et professionnel.
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
HISTOIRE, GEOGRAPHIE
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
APPRENDRE ET ENSEIGNER L HG PAR LE JEU (NIV. I)
Dispositif : 21A0050177
Module : 47148
Cette formation a pour objectif de favoriser et faciliter l intégration du jeu sous toutes ses formes dans les pratiques pédagogiques
des enseignants d histoiregéographie et EMC. Elle s adresse à tous les enseignants d histoiregéographie intéressés par la question
qu ils soient ou pas engagés dans cette démarche pédagogique. La formation s inscrit dans un continuum et pourra être poursuivie
l année suivante par une formation Niv.II.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d histoiregéographie collège, lycée GT et pro.
Durée en heures : 12
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Formations disciplinaires
HOTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
DIABETE : POINTS DE CONNAISSANCES SUR LA MALADIE
Dispositif : 21A0050097
Module : 47025
Réaliser un bilan sur cette pathologie enseignée dans l enseignement de spécialité de CBPH
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants BPH
enseignants SVT
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
INFORMATIQUE-AUTOMATISME-MAINTENANCE INDUSTRIELLES
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
LES CAPSULES VIDEOS, DES OUTILS PEDAGOGIQUES
Dispositif : 21A0050227
Module : 47292
Comment concevoir une capsule ? Quelles utilisations pédagogiques ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants toutes disciplines
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
Enjeux et diversité des écrits en français clg/lyc
Dispositif : 21A0050188
Module : 47167
Aborder les différents types d écrits, dans leurs fonctions, leur temporalité, leur longueur (projets d écriture au long cours, écriture
créative et argumentative, écrits de travail et intermédiaires, écrits réflexifs). Articuler écriture et apprentissage, écriture et
évaluation.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants LC et LM exerçant en collège et en lycée.
Durée en heures : 6
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Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
LIRE ET FAIRE LIRE DES ŒUVRES RESISTANTES CLG/LYC
Dispositif : 21A0050210
Module : 47239
En lien avec les nouveaux programmes de lycée, réfléchir, pour le collège et le lycée, aux différentes modalités d accompagnement
de la lecture d une œuvre résistante et aux manières dont les élèves peuvent se l approprier (contrats de lecture, parcours, carnets
de lecteur, écriture créative). Penser une étude de l œuvre qui s appuie sur une prise en compte globale des spécificités
esthétiques, stylistiques, anthropologiques.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres exerçant en collège et en lycée.
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
UTILISER L ENT EN COURS DE FRANCAIS AU LYCEE
Dispositif : 21A0050299
Module : 47537
Comment engager les élèves dans les tâches proposées et d adapter les modalités de travail et l évaluation grâce à l ENT ?
Comment articuler les activités en classe et le travail hors temps scolaire ? Comment construire l autonomie des élèves ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants LC et LM exerçant en lycée.
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
La grammaire au service des apprentissages
Dispositif : 21A0050245
Module : 47384
Les programmes de lycée en français s inscrivent dans la continuité de ceux de collège et se construisent sur un enseignement qui
associe langue et littérature, dans des activités de lecture et d expression orale et écrite. Ces activités doivent être soutenues par
un savoir sur le système de la langue et la capacité des élèves à analyser des faits de langue en s attachant à la manière dont ils font
sens. La formation aura pour objectif de réfléchir à la mise en œuvre de cet enseignement de la grammaire et du lexique, en l
inscrivant dans une progressivité de la 6ème à l EAF.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres exerçant en collège et en lycée.
Durée en heures : 6
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Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
Comprendre et interpréter un texte littéraire clg
Dispositif : 21A0050274
Module : 47460
Quelles démarches adopter pour aborder un texte littéraire en classe de la sixième à la troisième ? Comment travailler la
compréhension, favoriser l interprétation, susciter le questionnement ? Comment aborder les textes qui résistent et construire des
sujets lecteurs autonomes, sensibles aux dimensions éthique et esthétique de la littérature ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres enseignant en collège.
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
Questionner le texte littéraire au collège
Dispositif : 21A0050274
Module : 47462
Comment entrer dans la lecture d un texte littéraire au collège ? Comment s appuyer sur son identité de lecteurscripteur pour
accompagner les élèves dans la réception et l interprétation ? Pourquoi et comment favorsier la construction d un sujet lecteur
autonome, sensible aux enjeux éthiques et esthétiques du texte ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres exerçant en collège.
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
Concevoir une progression de l oral clg
Dispositif : 21A0050274
Module : 47470
Quelles activités et quels dispositifs d évaluation favorisent le développement des compétences orales ? Comment concevoir une
approche progressive des différentes compétences à travailler de la 6e à la 3e ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres exerçant en collège.
Durée en heures : 12
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
UTILISER L ENT EN COURS DE FRANCAIS CLG
Dispositif : 21A0050151
Module : 47044
Présentation du nouvel ENT et d outils qui permettent d engager les élèves dans les tâches proposées et d adapter les modalités de
travail et l évaluation.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres exerçant en collège.
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
PRATIQUER ET EVALUER LA CONTRACTION ET L ESSAI
Dispositif : 21A0050132
Module : 46991
Quels sont les enjeux et attendus de ces épreuves ? Quels bénéfices présentent ces exercices pour la formation de la pensée et l
expression écrite ? Quelle approche progressive mettre en œuvre pour aborder la pratique de la contraction et de l essai dès la
seconde ? Quel dispositif d évaluation pour favoriser les apprentissages ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants LC et LM exerçant en lycée (voie générale et technologique).
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
LE PARCOURS POUR ETUDIER L OI EN PREMIERE
Dispositif : 21A0050132
Module : 47020
Comment s articulent le parcours et l œuvre intégrale ? Selon quels critères élaborer le corpus ? Comment préparer les élèves à l
exercice de la dissertation ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres en lycée, en Seconde et en Première.
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
L EVALUATION AU SERVICE DES APPRENTISSAGES LYC
Dispositif : 21A0050132
Module : 47026
Comment travailler sur les processus d apprentissage des élèves et favoriser leur appropriation des exercices ? Comment évaluer
les élèves, noter et annoter les travaux des élèves de manière efficiente ? Comment expliciter les attentes des évaluations ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres enseignant en lycée
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
ENSEIGNER LE COMMENTAIRE LITTERAIRE AU LYCEE
Dispositif : 21A0050132
Module : 47030
Comment identifier les obstacles des élèves dans l apprentissage du commentaire ? Comment varier les pratiques de travail pour
favoriser l appropriation des enjeux de l exercice par les élèves ? Comment développer une évaluation efficiente du commentaire ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres exerçant en lycée.
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
PROGRAMME LIMITATIF PREMIERE : OLYMPE DE GOUGES
Dispositif : 21A0050132
Module : 47033
Comment aborder la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en classe de Première ? Contextualisation, parcours
associé, corpus.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres exerçant en lycée.
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
PRATIQUER ET EVALUER LA CONTRACTION ET L ESSAI
Dispositif : 21A0050097
Module : 47040
Réflexion sur les enjeux de ces deux épreuves, sur les modalités préparation des élèves et sur l intérêt de ces exercices en situation
formative, en seconde et en première.NIVEAU 1 Parcours d autoformation (Magistère) : découvrir les épreuves, les attendus, des
exemples de mises en oeuvre (3h distanciel)NIVEAU 2 : 6h en présentiel (suite du parcours Magistère ou de la formation de mars
2021) analyse de pratiques et conception de progressions, de situations d apprentissage.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres exerçant en lycée, voie générale et voie technologique.
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
PEDAGOGIE ENSEIGNER L ORAL : LA PAROLE VIVE EN CLA
Dispositif : 21A0050190
Module : 47206
Construire les compétences orales des élèves dans le cadre de la Transformation de la voie professionnelle : compétences
transversales (chef d oeuvre, cointervention) et disciplinaires (cours de Lettres et accompagnement personnalisé)
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres histoire géographie LP
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
ENJEUX DE LECTURE ET PRATIQUES DE TEXTE EN LP
Dispositif : 21A0050190
Module : 47213
Découvrir les nouvelles modalités pédagogiques des nouveaux programmes de Lettres en LP : œuvres intégrales obligatoires,
organisation des corpus, travail sur l étude de la langueApports scientifiques et didactiques récents (Rendez vous des Lettres
2021...)
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres histoire LP
Durée en heures : 12
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
UTOPIE & DYSTOPIE EN LETTRES:ENSEIGNER LOVECRAFT
Dispositif : 21A0050190
Module : 47219
Approche des nouveaux programmes de Lettres sur la littérature de science fiction et fantastique Entrée par un auteur (H.P.
Lovecraft), son univers, sa cosmogonie, et par une démarche pédagogique, le jeu de rôle
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PLP Lettres histoire géographie, ouvert également aux PLC et agrégés de Lettres
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Transformation de la voie professionnelle
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
LES PRATIQUES THEATRALE EN LYCEE PROFESSIONNEL
Dispositif : 21A0050190
Module : 47225
Objectif lié aux nouveaux programme dans le cadre de la TVP : Les nouveaux programmes de français enBac imposent un objet d
étude intitulé : « Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l éloquence . Dans ce cadre les élèves doivent être confrontés à un
spectacle vivant. La formation permet d apprendre à gérer l acquisition des compétences et connaissances avec la gestion d une
sortie au théâtre.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de Lettres histoire LP
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
ACTUALISATION SCIENTIFIQUE PROGRAMME HG EN LP
Dispositif : 21A0050190
Module : 47230
Former les professeurs de Lettres histoire géographie aux nouveaux programmes d histoire géographie en LP en effectuant une
actualisation scientifique et une mise en regard instutionnelle des nouveaux contenus des programmes. Interventions des
Inspecteurs Généraux Histoire Géographie, Professeurs des Universités, experts et partenaires.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PLP Lettres histoire géographie
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
QUELLE SITUATION POUR QUELS APPRENTISSAGES ?
Dispositif : 21A0050179
Module : 47151
Développement et coconstruction de situations de référence pour introduire une notion face à un public hétérogène
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeur de mathématiques de collège. Privilégier les demandes en équipe.
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
MATHS : OUTILS MATHEMATIQUES POUR MIEUX CONSOMMER
Dispositif : 21A0050274
Module : 47447
Proposer aux enseignants des pistes pour les accompagner dans le traitement des sujets d éducation budgétaire et
financière.Permettre aux enseignants d aborder la consommation sous l aspect économique pour permettre aux élèves d acquérir
des concepts clairs relatifs à leur condition de consommateur.Faire en sorte que les élèves acquièrent une plus grande aisance face
aux sujets financiers afin de réduire les inégalités dans ce domaine.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de Mathématiques en collège ou en Segpa, éventuellement en 2nde pro.
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
MATHS : Outils didactiques : gérer l hétérogénéité
Dispositif : 21A0050274
Module : 47449
Penser et faire vivre des situations qui permettront de nourrir des parcours d apprentissageenseignement pour des notions
noyaux.Penser la gestion de ces situations de manière à permettre à chaque élève de se placer en situation d
apprentissage.Construire des parcours d apprentissageenseignement à partir de situations pensées qui permettent à tous les
élèves de progresser.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de mathématiques au collège
Durée en heures : 12
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
MATHS PLUS VALUE DU NUMERIQUE POUR L ENSEIGNEMENT
Dispositif : 21A0050151
Module : 47041
Cette formation s adresse à des enseignants qui souhaitent développer leur utilisation du numérique. A partir d une enquête,
réalisée avant le stage, présentation de l état des lieux de l utilisation du numérique par les stagiaires. Définir ce qu il est possible d
améliorer dans les pratiques et l impact que cela peut avoir sur la réussite des élèves. La formation s appuiera sur des exemples mis
en œuvre en présentiel ou en distanciel, avec présentation de productions d élèves. Analyser les causes des échecs rencontrés lors
de l utilisation du numérique et construire des stratégies pour y remédier. Former à l utilisation de quelques outils choisis par les
stagiaires parmi ceux présentés. Élaborer des activités utilisables en classe, dont l expérimentation sera analysée. Seront abordés :
l ENT, les évolutions de Geogebra, les exerciseurs, les tablettes numériques, le livre numérique, l évaluation (référentiel avec
Pronote) ...
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de mathématiques en collège ou lycée
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Continuum form. initiale - form. continuée
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Mise en place du continuum de formation
→ Développement de la formation continuée T1-T2-T3
MATHS : FORMATION PAR LES PAIRS T2/T3
Dispositif : 21A0050078
Module : 46861
Permettre une continuité dans la formation des enseignants.Permettre un accompagnement des nouveaux titulaires : poursuivre le
développement du questionnement, de l analyse réflexive ; développer la coopération, la curiosité, l initiative et l autonomie
(compétences du XXIème siècle).
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Cette formation s adresse aux enseignants de mathématiques ayant une expérience d un an ou deux ans de titulaire dans le métier,
donc aux T2 et T3.
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
MATHS: DES ECHANGES POUR FAIRE VIVRE LES MATHS
Dispositif : 21A0050261
Module : 47385
Développer les postures professionnelles permettant de :1) Rendre les élèves actifs (en particulier en situation d expression orale
et d écoute),2) Conduire les élèves à dépasser leurs premières représentations, à écrire ou verbaliser leurs savoirs, leurs
démarches, à les exposer, étayer et argumenter dans le dialogue mené dans la classe.3) Préparer les élèves à l oral du DNB et à l
oral du Baccalauréat.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Le public est un public mixte d enseignants de mathématiques en collège et en lycée.
Cette mixité permet notamment de renforcer la continuité collègelycée.
Durée en heures : 12
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
MATHS : JOUONS... ET APRES ?
Dispositif : 21A0050261
Module : 47389
Au cours de la formation, le stagiaire sera amené à penser des parcours d apprentissage articulant une (ou des) activité(s)jeu et des
activitésprolongement dont les ressorts didactiques permettent à l élève d élaborer des correspondances entre l univers matériel
du jeu et l univers symbolique des mathématiques.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de mathématiques en collège.
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
MATHS : CONSTRUIRE SES COMPETENCES EN OBSERVANT
Dispositif : 21A0050261
Module : 47390
Observer des pairs afin de prendre du recul sur ses pratiques, en observer d autres, analyser les difficultés rencontrées par les
collègues et les réponses apportées, réfléchir à ce qui est transposable dans sa propre pratique, avec l aide d un collègue agréé,
sans jugement. Encourager les changements, les essais, la prise de risque. Favoriser l analyse réflexive par les échanges entre pairs.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de mathématiques de collège et lycée.
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
MATHS PROJETS POUR GERER LA DIVERSITE
Dispositif : 21A0050261
Module : 47392
Faire évoluer ses pratiques pédagogiques en y incluant des démarches de projets. Ce type de pédagogie est un levier pour gérer la
diversité, construire et consolider les apprentissages fondamentaux. Les projets suscitent l intérêt et renforcent la motivation des
élèves car ils donnent du sens aux apprentissages.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de mathématiques en collège et lycée
Durée en heures : 18
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Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
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Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
MATHS : TOUCHER LES MATHS
Dispositif : 21A0050261
Module : 47395
Les enfants acquièrent une expérience physique du monde en manipulant des objets. De nombreux concepts mathématiques
peuvent aussi être abordés en utilisant une approche tactile, sensorielle, avant de rentrer dans un domaine plus abstrait. Une part
des élèves est sensible à cet aspect kinesthésique pour comprendre et apprendre les notions de mathématiques. Cette formation
présente de nombreux objets à manipuler (origami, appareils de mesure, objets à manipuler présentant des théorèmes, jeux de
logique) permettant de graver les notions dans leur mémoire et de les mettre en œuvre dans un cadre plus concret. Les élèves
posent des mots sur leurs actions et donnent ainsi du sens aux modélisations mathématiques qu ils réalisent à partir de leurs
manipulations
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeur de mathématiques de collège et de lycée
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des élèves
MATHS : LES COMPETENCES AU COLLEGE
Dispositif : 21A0050282
Module : 47478
En mathématiques, construire une culture commune autour des compétences, de leur développement et de leur évaluation.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de mathématiques en collège.
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Innovation pédagogique
MATHS : JOUER LES MATHS AU COLLEGE OU AU LYCEE !
Dispositif : 21A0050208
Module : 47232
Au terme de la formation, les stagiaires doivent être capables de créer et mettre en place des situations de jeux, d utiliser des jeux
pour rendre chaque élève acteur de son apprentissage, d intégrer des jeux à des séquences d apprentissage.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de mathématiques en collège et lycée.
Durée en heures : 12
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Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
A CHAQUE OBJECTIF D APPRENTISSAGE SA SITUATION LYC
Dispositif : 21A0050132
Module : 46979
Pour chaque objectif d apprentissage mettre en oeuvre les six compétences de l activité mathématique au travers de situations
permettant une différenciation de parcours respectant la diversité des élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de mathématiques en lycée
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
MATHS : ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION AVEC PYTHON
Dispositif : 21A0050132
Module : 47016
Approfondir la connaissance et la maitrise du langage Python au service de la résolution de problèmes en mathématiques au lycée
général et technologique.S approprier des outils didactiques liés à l enseignement de la programmation.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignant de mathématiques en lycée
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
MATHS : MATHEMAT. AU LYCEE APPUYEES SUR L HISTOIRE
Dispositif : 21A0050180
Module : 47153
Les programmes de mathématiques de Seconde générale et technologique et de Première et Terminale générales mis en
application aux rentrées 2019 et 2020 incitent les enseignants à « éclairer leur cours par des éléments d ordre historique ». Ils
envisagent aussi l histoire comme source de problèmes clarifiant le sens de certaines notions et proposent de s appuyer sur des
documents mathématiques historiques. Cette formation a pour objectif de familiariser les professeurs avec les documents et
ressources en histoire des mathématiques et de les aider à les utiliser dans leur enseignement.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de mathématiques des lycées généraux et technologiques ; autres professeurs de mathématiques
Durée en heures : 12
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individuelle
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Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
MATHS : PROGRAMMER EN PYTHON AVEC L ENT
Dispositif : 21A0050227
Module : 47342
Le nouvel ENT NEO met à disposition des enseignants et des élèves de nouveaux outils pour programmer en Python au lycée,
comme Jupyter.Cette formation présentera les outils et fonctionnalités disponibles et des exemples d utilisation pour l
enseignement de la programmation en mathématiques.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de mathématiques au lycée.
Durée en heures : 2

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
MATHS: OSER ENSEIGNER LES MATHEMATIQUES EN ANGLAIS
Dispositif : 21A0050264
Module : 47403
Faire évoluer ses pratiques pédagogiques pour s autoriser à inclure dans ses séquences des documents en langue étrangère
(majoritairement britanniques et américains).Cette formation vise à faire prendre conscience que pour les élèves, la découverte de
documents mathématiques hors norme française permet :1) d acquérir une culture scientifique plus large en prenant notamment
conscience que certaines notions sont universelles, et d autres plus spécifiques à une culture;2) de développer ses compétences d
analyse pour extraire les informations contenues dans un document en lange étrangère;3) de développer ses aptitudes à
communiquer pour expliciter/reformuler les informations dans sa langue maternelle.Pour l enseignant, cette formation ouvre la
voie à des pratiques inédites et peut amener à préparer la certification pour enseigner les mathématiques en langue étrangère
(DNL). Une connaissance linguistique de l anglais
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
La formation s adresse à tous les professeurs de mathématiques de collège et de lycée.
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
MATHS : SEMAINE DES MATHEMATIQUES SEMINAIRE
Dispositif : 21A0050260
Module : 47386
Compléter et actualiser ses connaissancesmathématiques, réfléchir sur la place des mathématiques dans la société à l occasion de
la semaine des maths de mars 2022, enrichir ses pratiques en menant des projets valorisant l image des mathématiques et
permettant de fédérer les élèves, créer une dynamique autour de la discipline en mobilisant les enseignants à l occasion de la
semaine des mathématiques.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de mathématiques de collège, lycée GT ou professionnels.
Durée en heures : 3
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Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
Acceuillir les élèves à BEP en LP en MPC
Dispositif : 21A0050287
Module : 47509
Accueillir et repérer les élèves à besoins éducatifs particuliers. Savoir identifier leurs besoins et adapter son enseignement.
Proposer des outils d aides.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PLP mathématiques physique chimie
Durée en heures : 12
Formations disciplinaires
MECANIQUE ET STRUCTURES MÉTALLIQUES
Priorité nationale : Transformation de la voie professionnelle
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
CENTRE D USINAGE 5 AXES
Dispositif : 21A0050190
Module : 47184
Permettre aux équipes une mise à jour technique sur l exploitation d un centre d usinage 5 axes
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PLP productique
Durée en heures : 12
Formations disciplinaires
METHODES, TECHNIQUES ET LANGAGES INFORMATIQUES
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Modernisation du service public
→ Transformation numérique de l'Etat
MASTER DPO
Dispositif : 21A0050263
Module : 47400
Modules aboutissant à l'obtention d'un MASTER Administration des entreprises et développement des personnels et des
organisations
GAIA Caen
Public cible : FONCTION DE DIRECTION ECOLE, EPLE, ETAB SPECIALISE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 140
Formations disciplinaires
MUSIQUE ET EDUCATION MUSICALE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
VOIX, CORPS ET MOUVEMENT : PEDAGOGIES ALTERNATIVES
Dispositif : 21A0050225
Module : 47280
Formation qui vise la diffusion au niveau académique des apports d une formation inscrite au PNF (2018 et 2019) autour des
techniques de la voix et de la direction de choeur, de la connaissance des répertoires et arts de la scène : mobiliser des pédagogies
différenciées, fédérer des compétences diverses, nourrir un projet musical et donner des clefs d appréhension technique.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d éducation musicale et chant choral
Durée en heures : 6
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Formations disciplinaires
MUSIQUE ET EDUCATION MUSICALE
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
INNOVER POUR MOTIVER EN EMCC !
Dispositif : 21A0050254
Module : 47352
Apprendre à repérer en cours d éducation musicale les signes de motivation / démotivation des élèves pour mieux prendre en
compte leur diversité au sein des situations d enseignementapprentissage. Concevoir des situations d apprentissage innovantes,
impliquantes et motivantes permettant la construction et l évaluation effectives des compétences.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d éducation musicale et chant choral
Durée en heures : 15

Formations disciplinaires
MUSIQUE ET EDUCATION MUSICALE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
AUTOUR DU EPORTFOLIO
Dispositif : 21A0050246
Module : 47329
S engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel en analysant et en échangeant autour de
pratiques. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d apprentissage prenant en compte la diversité des élèves et
permettant d évaluer leurs progrès et leurs acquisitions dans un climat propice aux apprentissages. Intégrer et développer une
véritable communauté apprenante.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d éducation musicale et chant choral
Durée en heures : 27

Formations disciplinaires
MUSIQUE ET EDUCATION MUSICALE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
EDUCATION MUSICALE ET MULTIMEDIA
Dispositif : 21A0050227
Module : 47320
Appropriation des iPads et du nouvel ENT (NEO) au sein du cours d éducation musicale afin d accompagner l enseignant dans la
conception d une pédagogie inversée / différenciée efficiente, dans et hors la classe.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d éducation musicale et chant choral
Durée en heures : 12
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Formations disciplinaires
MUSIQUE ET EDUCATION MUSICALE
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
Inclusion scolaire en éducation musicale
Dispositif : 21A0050287
Module : 47493
Connaître les élèves et les processus d apprentissage. Prendre en compte la diversité des élèves. Accompagner les élèves dans leur
parcours de formation.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d éducation musicale et chant choral
Durée en heures : 20

Formations disciplinaires
PHILOSOPHIE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
PHILOSOPHER DANS LE MONDE ARABE.
Dispositif : 21A0050097
Module : 48100
L objectif est d apporter des éléments pour entrer dans la philosophie arabe et pouvoir l aborder en cours de terminale. La journée
est placée sous la responsabilité scientifique de Mme Yamina Adouhane en poste au lycée Leclerc/Marguerite de Navarre.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de philosophie.
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
PHILOSOPHIE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
PHILOSOPHIE ET DROITS DE L HOMME
Dispositif : 21A0050097
Module : 48101
Apport de connaissances sur une thématique du programme Humanités, Lettres et Philosophie Avec la participation d Emmanuel
Faye et d Edith BottineauFuchs
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de philosophie.
Durée en heures : 6
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Formations disciplinaires
PHILOSOPHIE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
PHILOSOPHIE DU LANGAGE (ET DE L ESPRIT)
Dispositif : 21A0050097
Module : 48102
L objectif de cette journée est d approfondir l étude d une des nouvelles notions du programme « le langage » grâce à l étude d
auteurs également tout récemment introduits dans nos programmes tels que Putnam et E. Anscombe.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de philosophie
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
PHYSIQUE-CHIMIE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
HISTOIRE DES SCIENCES ET PHYSIQUECHIMIE
Dispositif : 21A0050097
Module : 46904
Les nouveaux programmes permettent de traiter de nombreuses situations de la vie quotidienne. L enseignant est invité à
contextualiser les apprentissages pour leur donner du sens.Dès qu elle est possible, une mise en perspective des savoirs avec l
histoire des sciences est fortement recommandée.Cette formation tente d y répondre en proposant des exemples de mise en
œuvre.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Académique
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
PHYSIQUE-CHIMIE
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
PHYSIQUE NUCLEAIRE A L EAMEA CHERBOURG
Dispositif : 21A0050097
Module : 47003
Développer les notions de Physique nucléaire à travers des conférences et des séancesde travaux pratiques proposées par l Ecole
desApplications Militaires de l Energie Atomique(EAMEA) de Cherbourg.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de PhysiqueChimie volontaires de l académie de Normandie (périmètres CAENROUEN
Durée en heures : 12
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Formations disciplinaires
PHYSIQUE-CHIMIE
Priorité nationale : Continuum lycées-enseignement supérieur
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
DECOUVERTE DU GANIL
Dispositif : 21A0050244
Module : 47319
A travers une visite d un laboratoire de recherchenucléaire de pointe :1 réactualiser ses connaissances dans le domaine de
recherche concerné;2 connaitre les métiers de la recherche dans le cadre du continuum bac3/bac+3 et du Parcours Avenir;3
favoriser la mise en place de partenariats entre leGANIL et les professeurs de PhysiqueChimie.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeur de physiquechimie de collège ou lycée volontaires.
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
Conférences scientifiques nouveaux programmes
Dispositif : 21A0050274
Module : 47452
Permettre aux professeurs de SVT de collège et de lycée d actualiser leurs connaissances dans des domaines scientifiques qui sont
apparus ou réapparus principalement dans les programmes d enseignement de SVT de seconde, de première ou de terminale mais
déjà plus ou moins présents dans les programmes du collège.Identifier des pistes didactiques, des idées d activité, des outils et des
ressources exploitables dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux programmes.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tous les professeurs de SVT de collège et de lycée qui souhaitent actualiser leurs connaissances dans des domaines enseignés dans
les nouveaux programmes de lycée.
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
La place des activités concrètes au collège
Dispositif : 21A0050274
Module : 47456
Consolider la place du réel dans les démarches scientifiques et dans les situations d enseignement au collège.Favoriser les échanges
professionnels entre enseignants et avec les formateurs pour enrichir les pratiques et rendre les activités attrayantes pour les
élèves. Mutualiser des idées de travaux pratiques et de manipulations nouvelles et innovantes.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants SVT
Durée en heures : 6
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Formations disciplinaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
CONFERENCES SCIENTIFIQUES ET NOUVEAUX PROGRAMMES
Dispositif : 21A0050132
Module : 46997
Permettre aux professeurs de SVT de collège et de lycée d actualiser leurs connaissances dans des domaines scientifiques qui sont
apparus ou réapparus principalement dans les programmes d enseignement de SVT de seconde, de première ou de terminale mais
déjà plus ou moins présents dans les programmes du collège.Identifier des pistes didactiques, des idées d activité, des outils et des
ressources exploitables dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux programmes.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tous les professeurs de SVT de collège et de lycée qui souhaitent actualiser leurs connaissances dans des domaines enseignés dans
les nouveaux programmes de lycée.
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Priorité nationale : une des priorités nationales actuelles
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
L ANNEE DE LA BIOLOGIE
Dispositif : 21A0050132
Module : 46999
Mettre en relation les chercheurs et les enseignants dans le cadre de l année de la biologie.Cette journée s'articule autour de
conférences le matin et d'ateliers l'après-midi. Elle sera l'occasion de rencontrer des scientifiques, de découvrir leurs travaux, leurs
équipements et leur environnement de travail. Elle permettra également de découvrir la diversité des métiers relevant de la
biologie.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de lycée de SVT, Biotechnologie et SBSSA
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
SCIENCES COGNITIVES ET APPRENTISSAGES EN SVT NIV1
Dispositif : 21A0050181
Module : 47165
S approprier les apports théoriques des sciences cognitives et les confronter aux démarches didactiques enseignées dans le cadre
des programmes du lycée et du collège pour en dégager une pédagogie positive pour les élèves. Dégager des pistes de réflexion sur
les leviers potentiellement positifs de l apport des sciences cognitives aux apprentissages des élèves dans plusieurs domaines : l
attention, l engagement actif et la mémorisation. Réfléchir sur le statut de l erreur dans les pratiques pédagogiques et utiliser les
travaux de la recherche pour repenser l évaluation des élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de SVT de collège désireux de se questionner sur la manière dont les élèves apprennent dans le cadre d une approche
plutôt théorique de la place des sciences cognitives dans les apprentissages. Les professeurs inscrits en 20202021 seront prio
Durée en heures : 6

P a g e 132

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Formations disciplinaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
SCIENCES COGNITIVES ET APPRENTISSAGES EN SVT NIV 1
Dispositif : 21A0050181
Module : 47172
S approprier les apports théoriques des sciences cognitives et les confronter aux démarches didactiques enseignées dans le cadre
des programmes du lycée et du collège pour en dégager une pédagogie positive pour les élèves. Dégager des pistes de réflexion sur
les leviers potentiellement positifs de l apport des sciences cognitives aux apprentissages des élèves dans plusieurs domaines : l
attention, l engagement actif et la mémorisation. Réfléchir sur le statut de l erreur dans les pratiques pédagogiques et utiliser les
travaux de la recherche pour repenser l évaluation des élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de SVT de lycée désireux de se questionner sur la manière dont les élèves apprennent dans le cadre d une approche
plutôt théorique de la place des sciences cognitives dans les apprentissages. Les professeurs n ayant pas pu bénéficier de cette
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
SCIENCES COGNITIVES ET APPRENTISSAGES EN SVT NIV 2
Dispositif : 21A0050181
Module : 47180
Intégrer les apports des sciences cognitives que les professeurs stagiaires ont déjà abordés lors d un stage antérieur, aux pratiques
pédagogiques. Montrer en quoi la métacognition permet de lever des obstacles aux apprentissages des élèves à partir de l analyse
concrète de situations de classe en collège et en lycée. Donner du temps aux professeurs stagiaires pour construire une séquence
d enseignement à expérimenter en classe, susceptible d améliorer l attention et/ou l engagement actif et/ou la mémorisation des
élèves.Réfléchir à la manière de mesurer l efficacité des situations concrètes proposées aux élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de lycée ayant déjà suivi un stage sciences cognitives et apprentissages en SVT désireux de mettre en pratique dans
leurs classes ce qu ils ont déjà abordé sur un plan théorique notamment pour les volets mémoires et attention chez l élève
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
LA MEMORISATION : PRINCIPES ET METHODES
Dispositif : 21A0050181
Module : 48112
Expliquer ce qu est la mémoire et son fonctionnement.Adapter les principes scientifiques aux pratiques de classe.Proposer des
activités et des supports pour favoriser la mémorisation des élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants 1er et 2nd degré, Personnels de documentation, Personnels d éducation
Durée en heures : 12
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Formations disciplinaires
SCIENCES MEDICO-SOCIALES
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES EN SANTE
Dispositif : 21A0050097
Module : 47010
Réaliser un état des connaissances sur le concept de santé en 2021
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants STSS
Durée en heures : 6
Formations disciplinaires
TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET DOCUMENTATION
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
Le goût de lire
Dispositif : 21A0050225
Module : 47281
Comment faire naître un goût pour la lecture chez nos élèves ou avoir des nouveaux lecteurs et les fidéliser.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 8
Formations disciplinaires
TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET DOCUMENTATION
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
Elaborer son projet documentaire
Dispositif : 21A0050225
Module : 47288
A partir des notions de système d information, de service documentaire et de projet d établissement, identifier les
enjeuxpédagogiques et éducatifs dans l établissement pourfaire évoluer ses actions et son projet au service des élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 8
Formations disciplinaires
TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET DOCUMENTATION
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Amélioration du bien-être au travail
COMMUNIQUER AVEC LES ACTEURS DE L ETABLISSEMENT
Dispositif : 21A0050293
Module : 47520
Adopter une attitude réflexive sur son métier de professeur documentalisteComprendre les enjeux de la communication pour le
professeur documentalisteSavoir choisir les outils et temps de communicationpertinentsAdopter un recul critique sur sa pratique
professionnelle dans son établissement,Mutualiser son travail
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 7
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Formations disciplinaires
TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET DOCUMENTATION
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Amélioration du bien-être au travail
RENFORCER SA POSTURE PROFESSIONNELLE
Dispositif : 21A0050293
Module : 47523
Comment asseoir une légitimité de la fonction du professeur documentaliste d un EPLE ?
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 8

Formations disciplinaires
TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET DOCUMENTATION
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
SITUATIONSPROBLEMES ET RECHERCHE D INFORMATION
Dispositif : 21A0050104
Module : 46914
Les professeurs documentalistes, enseignants et maîtres d œuvre de l acquisition par tous les élèves d une culture de l information
et des médias (circulaire de mission, mars 2017) conçoivent des situations d enseignementapprentissage. Leur enjeu est de faire
acquérir des connaissances et des compétences infodocumentaires et disciplinaires, notamment en matière de recherche et d
évaluation de l information.Le stage propose de s appuyer sur la notion de « situationproblème ». Il s agira de comprendre cequ est
une situationproblème et d envisager des situations qui permettent d analyser, dequestionner, d enrichir ses pratiques
pédagogiques, et ainsi de favoriser les apprentissages infodocumentaireset la culture informationnelle des élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes du second degré (collège et lycée)
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET DOCUMENTATION
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Innovation pédagogique
JALONS DE L EPISTEMOLOGIE ET DE LA DIDACTIQUE
Dispositif : 21A0050175
Module : 47142
Enrichir les connaissances épistémologiques en Sciences de l Information et de la Communication.Poser les jalons d une didactique
des Sciences de l Information et de la Communication.Développer une pédagogie qui s appuie sur l épistémologie et la didactique
des SIC et s emparer de la taxonomie de Bloom.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 9
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Formations disciplinaires
TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET DOCUMENTATION
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Innovation pédagogique
AMENAGEMENT DES ESPACES DOCUMENTAIRES
Dispositif : 21A0050208
Module : 47252
Problématiser une transformation des espaces documentaires adaptés à des pratiques pédagogiques visant autonomie et réussite
des élèves.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 9
Formations disciplinaires
TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET DOCUMENTATION
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
EMI ET MEDIAS SCOLAIRES
Dispositif : 21A0050227
Module : 47338
Aborder l EMI à travers des productions médiatiques
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 9
Formations disciplinaires
TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET DOCUMENTATION
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : architecture scolaire
POUR UN CDI OPTIMISE
Dispositif : 21A0050241
Module : 47316
Assurer la gestion d un CDI et l optimiser.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 8
Formations disciplinaires
TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET DOCUMENTATION
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
SIC 2 PROGRESSION INFODOCUMENTAIRE ET SIC
Dispositif : 21A0050205
Module : 47223
Réfléchir à des contenus épistémologiques (SIC), leur transposition didactique et leur intégration dans une progression
pédagogique.
GAIA Caen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 9
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ACTIVITES DE COMMUNICATION ÉCRITE
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
RECONCILIER ORTHO PROJET VOLTAIRE MAGISTERE 6 H
Dispositif : 21A0210418
Module : 58324
Cette formation à distance en auto formation s'adapte à votre rythme de travail. Suite à un positionnement un programme vous
sera proposé. Module pédagogique fondé sur les règles nécessaires au collège. Module fondé sur des règles d'orthographe et de
grammaire utilisées dans les écrits du quotidien (courriels professionnels, lettres de motivation, comptes rendus, thèses, rapports
de stage...
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Personnels administratifs, techniques, santé
sociaux
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ACTIVITES DE COMMUNICATION ÉCRITE
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
RECONCILIER ORTHO PROJET VOLTAIRE MAGISTERE 12 H
Dispositif : 21A0210418
Module : 58325
Cette formation à distance en auto formation s'adapte à votre rythme de travail. Suite à un positionnement un programme vous
sera proposé. Module pédagogique fondé sur les règles nécessaires au collège. Module fondé sur des règles d'orthographe et de
grammaire utilisées dans les écrits du quotidien (courriels professionnels, lettres de motivation, comptes rendus, thèses, rapports
de stage...
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Personnels administratifs, techniques, santé
sociaux
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ACTIVITES DE COMMUNICATION ORALE
Priorité nationale : Transformation de la voie professionnelle
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
LHG:LA PAROLE VIVE EN CLASSE DE FRANCAIS
Dispositif : 21A0210079
Module : 59067
Etude et pratique de l'oral au LP pour développer les compétences des élèves
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE PROFESSIONNEL
professeurs Lettres-Histoire-Géographie
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ADMINISTRATION ET SECRETARIAT
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Gestion mat., adm., financière et comptable
EXCEL DECOUVRIR NIVEAU 1
Dispositif : 21A0210629
Module : 59441
Découvrir les fondamentaux d'un tableur : saisie de chiffres et de texte - mise en forme de cellule, de feuille, d'impression raccourcis clavier indispensables - présentation de la notion de formule.
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Personnels ATSS
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ADMINISTRATION ET SECRETARIAT
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Gestion mat., adm., financière et comptable
EXCEL REVOIR LES BASES NIVEAU 2
Dispositif : 21A0210629
Module : 59442
Revoir les fondamentaux d'un tableur : saisie - mise en forme - impression - raccourcis clavier - formules simples - notion de base
de données, tri et filtre - recopie incrémentée - fonction sous-total et plan.
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
PERSONNELS ATSS
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ADMINISTRATION ET SECRETARIAT
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Gestion mat., adm., financière et comptable
LE PUBLIPOSTAGE
Dispositif : 21A0210629
Module : 59443
Définitions de la lettre type et du fichier de données. Fusion avec tri, filtres, conditions. Lancement de la fusion vers imprimante,
messagerie, ... Répondre aux questions des stagiaires sur les problèmes rencontrés dans leur pratique.
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
PERSONNELS ATSS
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE AUX APPRENTISSAGES (Y COMPRIS AIDE A L'ELEVE)
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
PREVENTION DU DECROCHAGE SCOLAIRE
Dispositif : 21A0210494
Module : 58821
Module 1: Sensibiliser à la prévention du décrochage scolaire, analyser et comprendre le décrochage scolaire,identifier ses facteurs
internes et externes;déceler les premiers signes de décrochage,connaître des actions et des dispositifs de persévérance et de lutte
contre le décrochage scolaire internes et externes à l'établissement.Module 2: Constituer un groupe ressources en prévention de la
lutte contre le décrochage,groupe ressources intercatégoriel qui interagira avec les ressources prévention et de proximité dans les
Bef.
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants, CPE, personnel médico-social,référents décrochage,coordonnateurs MLDS,personnel d'encadrement
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE AUX APPRENTISSAGES (Y COMPRIS AIDE A L'ELEVE)
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
ENSEIGNER PAR LE JEU - NIVEAU II
Dispositif : 21A0210599
Module : 59340
Réflexion approfondie sur les enjeux et les modalités de l'intégration du jeu dans ses pratiques pédagogiques. L'essentiel du temps
de formation sera consacré à des ateliers de test, d'adaptation et/ou de création de jeux pédagogiques qui seront testés en classe.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tous enseignants (collège, lycée GT, lycée pro, toutes disciplines), personnels d'éducation.
CONDITION D'ACCES : AVOIR SUIVI LE 1ER MODULE (Stage Niveau I) OU ETRE DEJA INVESTI DANS CETTE PRATIQUE
Durée en heures : 14

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE AUX APPRENTISSAGES (Y COMPRIS AIDE A L'ELEVE)
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
ACCUEILLIR UN ELEVE ALLOPHONE EN CLASSE DE MATHS
Dispositif : 21A0210530
Module : 59034
Apporter des pistes et des ressources pour accompagner des élèves allophones ou relevant d'une prise en charge en Unité
Pédagogique pour les Eleves Allophones Arrivants (UPE2A). Mettre en oeuvre l'école inclusive via le double enjeu de la maîtrise de
la langues et de la construction de compétences disciplinaires.Cadre, dispositifs et enjeux liés à l'accueil des Elèves Allophones
Nouvellement arrivés (EANA), voire non scolarisés antérieurement. Collaboration avec le CASNAV et articulation en établissement
avec l'UPE2A (le cas échéant). Pistes de ressources de prise en charge : de l'inclusion des allophones à des pratiques de
différenciation sur la maîtrise de la langue pour les natifs.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
ENSEIGNANTS MATHS LYCEE COLLEGE
Durée en heures : 15
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE AUX APPRENTISSAGES (Y COMPRIS AIDE A L'ELEVE)
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
NEUROSCIENCES NIV 2 : TROUBLES DE L'APPRENTISSAGE
Dispositif : 21A0210445
Module : 58476
Présentation des troubles des apprentissages de type dys, Hauts potentiels, déficit attentionnel, adaptation des outils et de la
communication.Approfondir de façon théorique et pratique les notions du stage de NIV 1 et aborder des points plus spécifiques
comme les troubles de l'apprentissage
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Public ayant déjà participé dans les années précédentes au Niv 1.
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE AUX APPRENTISSAGES (Y COMPRIS AIDE A L'ELEVE)
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
NEUROSCIENCES NIV 2 : TRAVAIL DE GROUPE
Dispositif : 21A0210445
Module : 58477
Envisager l'individu dans sa relation sociale, penser la différence individu / groupe, travailler sur les situations pédagogiques de
groupe.Approfondir de façon théorique et pratique les notions du stage de NIV 1. Cerner les interactions individu / groupe et les
mettre en situation.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
public ayant déjà participé dans les années précédentes au Niv 1.
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE AUX APPRENTISSAGES (Y COMPRIS AIDE A L'ELEVE)
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
VERS L 'INCLUSION REUSSIE DES ELEVES A BEP
Dispositif : 21A0210406
Module : 58224
Apports de connaissances théoriques sur les élèves à BEP, autistes et EIP. Réfléchir à une politique d'accueil et d'accompagnement
de ces élèves pour permettre leur réussite et leur épanouissement.
GAIA Rouen
Public cible : CONSEILLER D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
MISSIONS DES AESH 27
Dispositif : 21A0210380
Module : 58068
Apport de connaissances sur l'évolution du statut de l'AESH. Analyse du cadre règlementaire actuel avec apport de connaissances.
Cas pratique à étudier
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT EURE
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
COMPLEMENTARITE ACCOMPAGNANT ENSEIGNANT 27
Dispositif : 21A0210380
Module : 58727
Questionnaire d'auto positionnement. Complémentarité AESH/Enseignant : éléments à prendre en considération. C as pratique à
étudier. Apports théoriques sur le fonctionnement du binôme, sur les outils de collaboration. Activité bilan sur le module
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH DPT EURE
Durée en heures : 2

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PARTICPATION DE L ACCOMPAGNANT AUX INSTANCES 27
Dispositif : 21A0210380
Module : 58728
Le conseil d'école, une instance du 1er degré. Le CA conseil d'administration, une instance du 2nd degré. L'équipe de suivi de
scolarisation (ESS) et le GEVA-sco. Les réunions avec les familles et le SESSAD.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT EURE
Durée en heures : 4
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
RELATION DE L ACCOMPAGNANT AVEC LES FAMILLES 27
Dispositif : 21A0210380
Module : 58729
L'auto positionnement vous permet de prendre conscience sur ce que vous savez ou pensez savoir sur vos droits et devoirs au
niveau de vos relations avec les familles. Les apports théoriques clarifient ces droits et devoirs en lien avec les textes officiels. Le
questionnaire e fin de module renforce vos connaissances sur ce module.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT EURE
Durée en heures : 1

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
AESH INDIVIDUEL, MUTUALISE, COLLECTIF 27
Dispositif : 21A0210380
Module : 58731
Apport de connaissances, consultation de ressources :des entretiens audio et vidéo afin de distinguer les spécificités des missions.
Des apports complémentaires dans 3 grands domaines : les missions, les supports et les aides, les Interlocuteurs.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT EURE
Durée en heures : 2

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES DE L ACCOMPAGNEMENT MATERNELLE 27
Dispositif : 21A0210380
Module : 58732
Répondre à un questionnaire d'auto positionnement. Consulter des apports théoriques sur développement de l'enfant. Visionner
un reportage illustrant l'accompagnement de 2 AESH en maternelle. Tester vos connaissances à l'aide d'un quizz.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT EURE
Durée en heures : 1
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES D'ACCOMPAGNEMENT EN ELEMENTAIRE 27
Dispositif : 21A0210380
Module : 58741
Questionnaire d'auto positionnement. Qu'est ce que l'école élémentaire :ressources et quizz auto correctifs. La psychologie de
l'enfant : ressources et quizz auto correctifs. La coopération avec les partenaires, avec l'enseignant et avec les parents : ressources
et quizz auto correctifs. Les missions de l'AESH spécificités de l'accompagnement en école élémentaire : vidéos, diaporamas et
ressources à télécharger. Activités bilan sur le module.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement dpt EURE
Durée en heures : 5

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES DE L ACCOMPAGNEMENT EN COLLEGE 27
Dispositif : 21A0210380
Module : 58743
Questionnaire à choix multiples qui sera repris en fin de module. Apport de connaissances, consultation de ressources, activités.
Positionnement en fin de module. Nous vous donnons l'occasion de transcrire vos connaissances sur un Sketch-note.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT EURE
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES DE L ACCOMPAGNEMENT EN LYCEE 27
Dispositif : 21A0210380
Module : 58744
Questionnaire d'auto positionnement, ressources audio visuelles avec des témoignages d'acteurs du terrain assorti de
questionnaires, quizz auto correctifs, cas d'étude.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT EURE
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
MISSIONS DES AESH 76
Dispositif : 21A0210487
Module : 58745
Apport de connaissances sur l'évolution du statut de l'AESH. Analyse du cadre règlementaire actuel avec apport de connaissances.
Cas pratique à étudier
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT SEINE MARITIME
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
COMPLEMENTARITE ACCOMPAGNANT ENSEIGNANT 76
Dispositif : 21A0210487
Module : 58746
Questionnaire d'auto positionnement. Complémentarité AESH/Enseignant : éléments à prendre en considération. C as pratique à
étudier. Apports théoriques sur le fonctionnement du binôme, sur les outils de collaboration. Activité bilan sur le module
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT SEINE MARITIME
Durée en heures : 2

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PARTICPATION DE L ACCOMPAGNANT AUX INSTANCES 76
Dispositif : 21A0210487
Module : 58747
Le conseil d'école, une instance du 1er degré. Le CA conseil d'administration, une instance du 2nd degré. L'équipe de suivi de
scolarisation (ESS) et le GEVA-sco. Les réunions avec les familles et le SESSAD.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT SEINE MARITIME
Durée en heures : 4
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
RELATION DE L ACCOMPAGNANT AVEC LES FAMILLES 76
Dispositif : 21A0210487
Module : 58748
L'auto positionnement vous permet de prendre conscience sur ce que vous savez ou pensez savoir sur vos droits et devoirs au
niveau de vos relations avec les familles. Les apports théoriques clarifient ces droits et devoirs en lien avec les textes officiels. Le
questionnaire e fin de module renforce vos connaissances sur ce module.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT SEINE MARITIME
Durée en heures : 1

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
AESH INDIVIDUEL, MUTUALISE, COLLECTIF 76
Dispositif : 21A0210487
Module : 58749
Apport de connaissances, consultation de ressources :des entretiens audio et vidéo afin de distinguer les spécificités des missions.
Des apports complémentaires dans 3 grands domaines : les missions, les supports et les aides, les Interlocuteurs.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT SEINE MARITIME
Durée en heures : 2

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES DE L ACCOMPAGNEMENT EN MATERNELLE 76
Dispositif : 21A0210487
Module : 58750
Répondre à un questionnaire d'auto positionnement. Consulter des apports théoriques sur développement de l'enfant. Visionner
un reportage illustrant l'accompagnement de 2 AESH en maternelle. Tester vos connaissances à l'aide d'un quizz.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT SEINE MARITIME
Durée en heures : 1
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES L ACCOMPAGNEMENT EN ELEMENTAIRE 76
Dispositif : 21A0210487
Module : 58751
Questionnaire d'auto positionnement. Qu'est ce que l'école élémentaire :ressources et quizz auto correctifs. La psychologie de
l'enfant : ressources et quizz auto correctifs. La coopération avec les partenaires, avec l'enseignant et avec les parents : ressources
et quizz auto correctifs. Les missions de l'AESH spécificités de l'accompagnement en école élémentaire : vidéos, diaporamas et
ressources à télécharger. Activités bilan sur le module.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT SEINE MARITIME
Durée en heures : 5

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES DE L ACCOMPAGNEMENT EN COLLEGE 76
Dispositif : 21A0210487
Module : 58752
Questionnaire à choix multiples qui sera repris en fin de module. Apport de connaissances, consultation de ressources, activités.
Positionnement en fin de module. Nous vous donnons l'occasion de transcrire vos connaissances sur un Sketch-note.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT SEINE MARITIME
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AIDE SPECIFIQUE A.S.H.
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SPECIFICITES DE L ACCOMPAGNEMENT EN LYCEE 76
Dispositif : 21A0210487
Module : 58753
Questionnaire d'auto positionnement, ressources audio visuelles avec des témoignages d'acteurs du terrain assorti de
questionnaires, quizz auto correctifs, cas d'étude.
GAIA Rouen
Public cible : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
AESH uniquement DPT SEINE MARITIME
Durée en heures : 3

P a g e 146

Discipline, Champ,
Thématique

Priorité académique
de formation

Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique

Priorité académique
de formation

Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique

Priorité académique
de formation

Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
UTILISATION DE LA PLATEFORME MOBILITY TOOL
Dispositif : 21A0210595
Module : 59345
Accompagner les écoles et les établissements scolaires dont les activités de mobilité sont en cours de réalisation dans la mise en
place et le suivi des mobilités, par le biais de la plateforme Mobility Tool+.Dans le cadre d'un atelier distanciel, le formateur guidera
les participants dans la compréhension de l'outil Mobility Tool afin de garantir une gestion optimale du projet (enregistrement des
mobilités, Europass, rapport des participants, rapport final, etc.)
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL 1ER ET 2D DEGRE
Personnels enseignants
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
S'ENGAGER DANS LE PROGRAMME EUROPEEN ERASMUS+
Dispositif : 21A0210606
Module : 59350
Comment et pourquoi s'engager dans le programme européen erasmus+
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL 1ER ET 2D DEGRE
Enseignants des 1er et 2d degrés, de toutes disciplines, CPE, PsyEN, chefs d'établissement, agents comptables, gestionnaires, IEN
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Pratiques péda optimisées : travail en mode projet
ETWINNING 2 : MENER UN PROJET EUROPEEN DISTANCIEL
Dispositif : 21A0210609
Module : 59361
L'objectif de cette formation (module 2) est d'établir un bilan du parcours de formation : présentation par les différents binômes
linguiste/non linguiste du/des projets réalisés, mise en lumière des points de satisfaction, des pratiques innovantes et efficaces,
identification des points de faiblesse. Mutualisation des bonnes pratiques entre pairs, pistes de réflexion apportées par les
formateurs pour surmonter les difficultés rencontrées, conseils prodigués pour lancer un nouveau projet de manière optimale.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants du 2D, toutes disciplines / PsyEN, CPE
Durée en heures : 2
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
INFORMATION SUR LA CERTIFICATION FLS - FLS 1
Dispositif : 21A0210507
Module : 58877
La préparation à la certification complémentaire français langue seconde (FLS) comporte trois modules. LE SUIVI DES MODULES 1
ET 2 EST OBLIGATOIRE POUR L'INSCRIPTION AU MODULE 3.Le module 1 est en auto formation et informatif, le module 2 apporte
les connaissances théoriques et institutionnelles nécessaires avec des temps d'observation de classe et le module 3 accompagne à
la rédaction du dossier et prépare à l'oral de l'examen.Module 1 : un parcours M@gistere construit par le CASNAV est proposé pour
un temps d'auto-formation (comprendre les attentes de l'examen de la certification complémentaire FLS et savoir se préparer).
Deux dates seront ensuite proposées aux inscrits pour une visio qui conclura le parcours et permettra de répondre aux questions
des futurs candidats à cet examen.
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL 1ER ET 2D DEGRE
Tout enseignant souhaitant passer la certification et entrant dans le cadre de la note de service n° 2019-104 du 16-7-2019
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU MAITRISE LANGUE, ECRIT/ORAL
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
PREPARER LA CERTIFICATION FLS - FLS 2
Dispositif : 21A0210507
Module : 58881
La préparation à la certification complémentaire français langue seconde (FLS) comporte trois modules. LE SUIVI DES MODULES 1
ET 2 EST OBLIGATOIRE POUR L'INSCRIPTION AU MODULE 3.Le module 1 est en auto formation et informatif, le module 2 apporte
les connaissances théoriques et institutionnelles nécessaires avec des temps d'observation de classe et le module 3 accompagne à
la rédaction du dossier et prépare à l'oral de l'examen. Module 2 : contenu théorique : l'apprentissage d'une langue, la
différenciation FLS / FLE, l'évaluation des EANA, prendre en compte le plurilinguisme, le CECRL, les langues des disciplines, ... Cadre
réglementaire et institutionnel : connaissance des textes et leur mise en pratique. Temps d'observation de classe ordinaire
accueillant des élèves allophones, temps d'observation en UPE2A.
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL 1ER ET 2D DEGRE
Enseignants des premier et second degrés accueillant des élèves allophones et souhaitant passer la certification pour valider leurs
compétences de prise en charge de ces élèves
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU PILOTAGE ET ORGANISATION
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Communautés apprenantes
ETABLISSEMENT FORMATEUR : ECHANGES CE INSPE
Dispositif : 21A0210448
Module : 58514
Temps d'échanges entre les chefs d'établissement et les personnels de l'INSPE concernant les formations et compétences à évaluer
pour les différents stagiaires
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Personnels de direction
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU PILOTAGE ET ORGANISATION
Priorité nationale : Déontologie de la fonction publique
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Culture juridique et dondamentaux droit de la FP
DEONTOLOGIE - ENJEUX ET ACTIONS PREVENTIVES
Dispositif : 21A0210350
Module : 57991
Matinée : Rappel des fondamentaux de la déontologie.- L'émergence de cette problématique, ses enjeux.- Définition de la
déontologie/éthique ou à la morale.- Ses implications à l'éducation nationale (laïcité, réseaux sociaux, devoir de neutralité, de voir
de réserve etc.).Cas pratiques - situations réelles en EPLE (répartition par ateliers : 1 à 2 cas pratiques pour chacun).- Déontologie et
laïcité,- Déontologie et usages des réseaux sociaux,- Déontologie et respect de la dignité du fonctionnaire,- Déontologie et cumul
d'activités,- Déontologie et probité.Correction collective sous la conduite des animateurs.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
cadres administratifs, corps d'inspection des 1er
et 2ond degré, chefs d'établissement
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU PILOTAGE ET ORGANISATION
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
FINALISATION DE LA REDACTION : ACCR. ERASMUS+ 2021
Dispositif : 21A0210595
Module : 59326
Accompagnement des écoles et des établissements à la finalisation de la rédaction de l'accréditation en répondant aux questions
qui auront émergé à la suite de l'atelier d'écriture.Quinze jours avant la session, les rédacteurs de l'accréditation transmettront aux
deux formateurs les points suscitant un questionnement. Les formateurs organiseront ces questions en les regroupant par
thématiques et les traiteront sur le mode d'une foire aux questions orale laissant une large part à l'interaction.
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL 1ER ET 2D DEGRE
Enseignants du 1er et du 2d degré (toutes disciplines), chefs d'établissement, IEN
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU PILOTAGE ET ORGANISATION
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ACCREDITATIONS ERASMUS+ ENST SCOLAIRE ET EFP
Dispositif : 21A0210606
Module : 59355
Dans le cadre d'un atelier d'écriture à forte dimension interactive, le formateur guidera les participants dans la compréhension de
l'esprit de la démarche d'accréditation afin que le dossier réponde aux exigences européennes et démontre l'engagement de
l'établissement au sein du programme Erasmus+ et son adhésion aux standards de qualité Erasmus+, qui définissent la bonne
organisation des activités de mobilité. Ces standards de qualité couvrent des thèmes tels que les quatre principes fondamentaux
Erasmus+ (gestion / accompagnement des participants / acquis d'apprentissage / dissémination des résultats) et d'autres aspects
pratiques.
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL 1ER ET 2D DEGRE
Enseignants des 1er et 2d degrés de toutes disciplines, chefs d'établissement, agents comptables, gestionnaires, IEN
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU PILOTAGE ET ORGANISATION
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SEMINAIRE ECOLE INCLUSIVE INSPECTEURS SECOND DEGRE
Dispositif : 21A0210061
Module : 57439
Séminaire de réflexion autour de la thématique de l'école inclusive.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'INSPECTION
INSPECTEURS SECOND DEGRE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
AUTRE CONTENU PILOTAGE ET ORGANISATION
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
SEMINAIRE ECOLE INCLUSIVE INSPECTEURS SECOND DEGRE
Dispositif : 21A0210361
Module : 58015
.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'INSPECTION
INSPECTEURS SECOND DEGRE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CINEMA, DANSE, THEATRE
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
CAV:LA CRITIQUE DE CINEMA:ENJEUX/MODALITES...
Dispositif : 21A0210079
Module : 59444
Comment élaborer une critique de cinéma ? Qu'est-ce qu'une critique de cinéma ? Telles sont les deux questions auxquelles la
formation cherchera à répondre, au service du développement de l'esprit critique, du sens esthétique et du jugement de tous les
élèves.A travers la critique se noue également une relation entre une œuvre cinématographique et celui ou celle qui la regarde. Il
s'agira donc également de questionner la variété des lectures possibles d'une œuvre filmique.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tous les enseignants de collège et de lycée, soucieux d'enrichir leur enseignement au service du développement des compétences
langagières de leurs élèves.
Durée en heures : 10
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CINEMA, DANSE, THEATRE
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
ESPAGNOL:LA MOVIDA,UN PHENOMENE SOCIO-CULTUREL
Dispositif : 21A0210499
Module : 58838
Esthétiques et miroir de la Movida, un phénomène socio-culturel. Evolution des productions artistiques en Espagne
(musique,peinture,cinéma,littérature) et déclinaisons pédagogiques envisageables.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants en espagnol Collège et Lycée
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CINEMA, DANSE, THEATRE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
PREPARATION A LA CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE CAV
Dispositif : 21A0210655
Module : 59673
La formation, entièrement à distance, vise à aider les professeurs qui souhaitent faire certifier leurs connaissances et compétences
dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Un parcours en autoformation sur Magistère a été ainsi spécialement créé. Il sera
ouvert à compter du mois de Novembre 2021.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de toutes les disciplines désireux de présenter la certification complémentaire CAV : professeurs du premier degré, du
second degré, en collège, lycée général, technologique et professionnel.
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Culture juridique et fondamentaux du droit
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Culture juridique et dondamentaux droit de la FP
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Dispositif : 21A0210383
Module : 58082
Le statut de l'agent public,focus sur le système éducatif, services déconcentrés et décentralisation, travailler en EPSCP
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Personnels administratifs techniques santé
sociaux
Durée en heures : 4
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Déontologie de la fonction publique
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Culture juridique et dondamentaux droit de la FP
DROITS / OBLIG, CADRE RÉGL, STATUTS, MISSIONS
Dispositif : 21A0210628
Module : 59423
Les droits et obligations des fonctionnaires,les grands principes du service public,les principaux textes régissant la fonction
publique.
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Personnels administratifs techniques santé
sociaux
Durée en heures : 1

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Promotion de la santé
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
HISTOIRE,ORGANISATION PEDAG ET ADM DU SYST EDUC
Dispositif : 21A0210561
Module : 59207
Améliorer sa connaissance de l'histoire et de l'organisation pédagogique et administrative du système éducatif
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels administratifs préparant un concours
ou examen professionnel, en particulier les
préparant APAE, personnels dans le cadre d'une
mobilité, d'une reconversion...
Durée en heures : 5

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
L'ACTUALITE DE L'ENS SCOLAIRE 1ER ET 2ND DEGRE
Dispositif : 21A0210561
Module : 59208
Améliorer sa connaissance des enjeux et de l'actualité de l'enseignement scolaire du 1er et du 2nd degré
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels administratifs préparant un concours
ou examen professionnel, en particulier les
préparant APAE personnels dans le cadre d'une
mobilité, d'une reconversion...
Durée en heures : 5
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
L'ACTUALITE DE L'ENS SUPERIEUR ET LA RECHERCHE
Dispositif : 21A0210561
Module : 59209
Améliorer sa connaissance des enjeux et de l'actualité de l'enseignement supérieur et de la recherche
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels administratifs préparant un concours
ou examen professionnel, en particulier les
préparant APAE, personnels dans le cadre d'une
mobilité, d'une reconversion...
Durée en heures : 5

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
ACTUALITE EN MATIERE DE GESTION ET DE FIN PUBLIQ
Dispositif : 21A0210561
Module : 59211
Améliorer sa connaissance des enjeux et de l'actualité en matière de gestion et de finances publiques
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels administratifs préparant un concours
ou examen professionnel, en particulier les
préparant APAE, personnels dans le cadre d'une
mobilité, d'une reconversion...
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
L'ACTUALITE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Dispositif : 21A0210561
Module : 59210
Améliorer sa connaissance des enjeux et de l'actualité de la gestion des ressources humaines
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels administratifs préparant un concours
ou examen professionnel, en particulier les
préparant APAE, personnels dans le cadre d'une
mobilité, d'une reconversion...
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONSEIL, CARRIERE ET MOBILITE, GESTION COMPETENCES
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
CV ET LETTRE DE MOTIVATION
Dispositif : 21A0210419
Module : 58326
Dans le cadre d'un souhait d'évolution professionnelle, il s'agira, à travers d'apports théoriques, d'exercices pratiques, par un travail
individuel ou groupe, d'identifier vos compétences, d' élaborerez votre CV et de rédiger une lettre de motivation en lien avec un
poste donné.
GAIA Rouen
Public cible : ADMINISTRATION GENERALE
Tous les personnels administratifs, techniques,
santé et sociaux souhaitant une mobilité
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
DECOUVRIR L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ESS
Dispositif : 21A0210570
Module : 59234
Caractériser l'ESS et définir des projets pédagogiques s'appuyant sur l'ESS. Plénière puis atelier.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tout public
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
CANOPE.DES GESTES PROFESSIONNELS POUR DIFFERENCIER
Dispositif : 21A0210376
Module : 59012
Connaître ce que dit la recherche de la différenciation : définition, état des lieux, temps de l'apprentissage, conditions de réussites,
risques ... Aborder la variété de pratiques et de dispositifs permettant de faire face à l'hétérogénéité des classes. Favoriser le
développement d'une pratique pédagogique permettant la différenciation
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
CANOPE. LUDOPEDAGOGIE : APPRENDRE PAR LE JEU
Dispositif : 21A0210524
Module : 59008
S'approprier des éléments théoriques autour du jeu. Identifier et adapter des jeux selon leur pertinence pédagogique. Concevoir
des situations pédagogiques en intégrant des jeux.Contenus : Point théorique autour de la Ludopédagogie.L'utilisation du jeu de
société en classe.Deux ateliers pratiques-jeux.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Innovation pédagogique
CANOPE.TECHN. CREATIVES POUR CONCEVOIR ESCAPE GAME
Dispositif : 21A0210524
Module : 59006
Analyser et comprendre les mécanismes opérants d'un escape game. Utiliser des techniques de scénarisation. Intégrer les outils
existants à la conception d'un escape game. Mettre en œuvre des techniques de créativité en groupe. S'initier à la méthodologie de
projet par le design. Concevoir un escape game pédagogique à destination des élèves du 2nd degré.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Fonction d'enseignement
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Prévention des violences en milieu scolaire
PROMOUVOIR LA DEMOCRATIE SCOLAIRE ET L'ENGAGEMENT
Dispositif : 21A0210364
Module : 58020
Elaboration et diffusion d'un kit de promotion de projets au sein des conseils de vie collégienne et lycéenne, d'attestations et de
badges numériques reconnaissant l'engagement des élèves.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Personnels enseignants du 2nd degré, CPE, PsyEN
Personnels d'encadrement
Durée en heures : 9

P a g e 155

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
FAVORISER REUSSITE DE TOUS LES ELEVES - 2ND DEGRE
Dispositif : 21A0210449
Module : 58523
Poursuivre le développement des compétences professionnelles sur la prise en compte de la diversité, l'éducation inclusive
(handicap,trouble, grande difficulté) et la différenciation pédagogique.Ce module de formation permettra de partir des besoins des
stagiaires pour approfondir leurs connaissances transversales et de penser leurs contenus disciplinaires en gardant en tête les
questions d'inclusion et de différenciation. Comment identifier les BEP ? Comment adapter pour Tous ?
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants du 2nd degré (collège, LGT, LP) toutes disciplines
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
INCLURE LES ELEVES ALLOPHONES EN CLASSE
Dispositif : 21A0210567
Module : 59221
Connaitre le profil des élèves allophones : leur parcours, le protocole d'accueil,... Connaitre quelques principes
théoriquesL'apprentissage de la langue est l'affaire de toute l'équipe Répondre aux premières questions liées à l'accueil d'élèves
allophones : Quel emploi du temps est possible ? Quels gestes professionnels mettre en place ? Comment adapter les supports ?
Comment les évaluer ? Expérimenter en classe puis retour d'expérience partagé.Accompagner les ENSEIGNANTS DE TOUTES
DISCIPLINES dans l'inclusion des élèves allophones.
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL 1ER ET 2D DEGRE
Tout enseignant accueillent des élèves allophones et souhaitant monter en compétences sur la prise en charge de ce public
spécifique
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
INTROD ACCOMPT ADOLESCENTS FACE A INTERCULTURALITE
Dispositif : 21A0210530
Module : 59222
Approche introductive à l'accompagnement des adolescents à confrontés à l'interculturalité
GAIA Rouen
Public cible : PSYCHOLOGUE SCOLAIRE, RE EDUCATEUR
Psy-EN et équipes éducatives
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
STSS ACTUALISATION DES CONNAISSANCES EN SANTE
Dispositif : 21A0210505
Module : 58856
Bilan théorique et liens avec l'enseignement de spécialité de STSS.Réaliser un état des connaissances sur le concept de santé en
2021.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
Enseignants STSS
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
CANOPE. LA MEMORISATION : PRINCIPES ET METHODES
Dispositif : 21A0210445
Module : 58997
Comprendre le fonctionnement des mémoires : mémoire de travail, mémoire procédurale, sémantique... Développer la
métacognition des élèves en se servant du testing effect . Intégrer les techniques de mémorisation active à nos pratiques
pédagogiques pour améliorer la réussite des élèves. Aider l'élève à devenir plus efficace et plus autonome dans son travail
personnel, et au-delà à réinvestir ces acquis aux différentes étapes de son parcours.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
INTEGRER LE JEU DANS SA PRATIQUE EN LP EN MPC
Dispositif : 21A0210524
Module : 59251
Ludifier pour innover dans sa pratique pédagogique. Développer la collaboration entre les élèves. Améliorer la communication.
Développer la curiosité, l'initiative et l'autonomie. Rendre une séance pédagogique attrayante et motivante où les élèves
participent activement. Permettre à l'élève de réviser autrement (feed-back immédiat).Présentation de leux et de leurs mécaniques
(escape game, jeux de plateau, jeux de mathématiques, jeux traditionnels, jeux en lignes, jeux sérieux, jeux de rôle, ...) Elaboration
de séances intégrant l'usage du jeu.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de MPC
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
INTEGRER LES INTELLIGENCES MULTIPLES A L'ECOLE
Dispositif : 21A0210449
Module : 58524
1.Connaître les types d' intelligences et leurs caractéristiques2.Intégrer cette diversité dans sa pratique pédagogique
Apports théoriques sur les intelligences multiples et ateliers de mise en pratique pour penser / développer des situations de classe,
planifier des séances en prenant en compte ces intelligences multiples (et du coup, la diversité des élèves)
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE
Priorité nationale : Transformation de la voie professionnelle
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
ENSEIGNER LES NVX PROGRAMMES DE FRANCAIS EN CAP
Dispositif : 21A0210541
Module : 59069
Traiter les objets d'étude de CAP et adapter sa progression aux besoins de ses élèves.Proposer des éléments de pédagogie
différenciée selon les besoins des publics de CAP
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE PROFESSIONNEL
professeurs Lettres-Histoire-Géographie
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE
Priorité nationale : Transformation de la voie professionnelle
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
LHG:ENJEUX LECTURE ET PRATIQUES DES TEXTES EN BCP
Dispositif : 21A0210541
Module : 59070
Concevoir des parcours pour les élèves en s'appuyant sur les compétences transversales afférentes à l'enseignement du français
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE PROFESSIONNEL
professeurs Lettres-Histoire-Géographie
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
ESPA:PRESSE ET MEDIAS EN ESPAGNOL
Dispositif : 21A0210512
Module : 58895
Comment faire entrer l'actualité en classe? Clés aux élèves pour s'informer de manière autonome et développer son esprit critique.
Médias et médiation
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants en espagnol collège et lycée
Durée en heures : 8

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
WEBRADIO : LA TECHNIQUE
Dispositif : 21A0210327
Module : 58147
Apprendre aux élèves à manipuler aisément le matériel: Mixage, montage
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de collège et lycée
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
HISTOIRE DU DESSIN DE PRESSE ET DE LA CARICATURE
Dispositif : 21A0210327
Module : 57913
Connaissance historique, analyse du dessin de presse et de la caricature dans le cadre du CLEMI (Centre de liaison de
l'enseignement et des médias d'information). Stage animé par un journaliste professionnel.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE DISCIPLINE ET PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
LE DOCUMENTAIRE
Dispositif : 21A0210327
Module : 57914
Découvrir et analyser le documentaire, long reportage informationnel, en distinguant l'information d'actualité et l'information à
visée savante dans le cadre du CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information). Stage animé par un
journaliste professionnel.S'intéresser aux moyens d'information, ici le support audiovisuel de type documentaire , de manière à
transmettre à ses élèves goût et intérêt pour les médias dans une démarche de découverte du monde qui les entoure, d'esprit
d'analyse, de vérification des faits, de façon à acquérir une autonomie de pensée et une méthode pour créer soi-même de
l'information avec un comportement citoyen, responsable et éthique.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE DISCIPLINE ET PROFESSEURS DOCUMENTALISTES DES VOIES PROFESSIONNELLE, TECHNOLOGIQUE ET GENERALE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
LA PRATIQUE DU PHOTOJOURNALISME
Dispositif : 21A0210327
Module : 57915
Mettre en œuvre dans sa classe ou son établissement l'analyse de la photographie et sa pratique de type journalistique dans le
cadre du CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information). Stage animé par un journaliste professionnel.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE DISCIPLINE ET PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
CREER UN JOURNAL NUMERIQUE, NIVEAU 1
Dispositif : 21A0210327
Module : 57916
Pratiquer le journal écrit numérique avec les élèves dans le cadre du CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des médias
d'information). Stage animé par un journaliste professionnel.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE DISCIPLINE ET PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
CREER UN JOURNAL NUMERIQUE NIVEAU 2
Dispositif : 21A0210327
Module : 57917
PRATIQUER UNE PRODUCTION NUMERIQUE ECRITE AVEC LES ELEVES dans le cadre du CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement
et des médias d'information). Stage animé par un journaliste professionnel.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE DISCIPLINE ET PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
CREER UNE WEBTELEVISION NIVEAU 1
Dispositif : 21A0210327
Module : 57918
Ecrire, tourner (smartphone, tablette) et monter, diffuser un reportage vidéo dans le cadre du CLEMI (Centre de liaison de
l'enseignement et des médias d'information). Stage animé par un journaliste professionnel.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE DISCIPLINE ET PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
CREER UNE WEBTELEVISION NIVEAU 2
Dispositif : 21A0210327
Module : 57919
Mise en œuvre de l'éditorialisation d'un journal télévisé approfondi dans le cadre du CLEMI(Centre de liaison de l'enseignement et
des médias d'information). Stage animé par un journaliste professionnel.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE DISCIPLINE ET PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
CREER UNE WEBRADIO, NIVEAU 1
Dispositif : 21A0210327
Module : 57920
Pratiquer une production radio avec les élèves dans le cadre du CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des médias
d'information). Stage animé par un journaliste professionnel.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE DISCIPLINE ET PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
CREER UNE WEBRADIO NIVEAU 2
Dispositif : 21A0210327
Module : 57921
Pratiquer une production radio avec les élèves dans le cadre du CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des médias
d'information). Stage animé par un journaliste professionnel.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE DISCIPLINE ET PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION AUX MÉDIAS
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
L'INFOX : LE FACT-CHECKING
Dispositif : 21A0210327
Module : 57922
Mettre en œuvre dans sa classe ou son établissement l'analyse, la technique de reconnaissance de la fausse information
involontaire ou malveillante.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants de disciplines ou de documentation des établissements secondaire (collèges et lycée) de voie générale et / ou
professionnelle et technique
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LEURS CONSEQUENCES
Dispositif : 21A0210476
Module : 58664
Quelles sont les conséquences du changement climatique en cours ? A quoi ressemblera notre futur proche ? Quoi faire face à ce
changement ? Ces questions socialement vives seront abordées au cours de ce stage ; en insistant sur l'arbitrage difficile entre
dépenser pour anticiper et dépenser pour réparer.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants toutes disciplines de lycée et
collège, documentalistes, CPE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
CRISE COVID 19, UN OBJET D'ETUDE EDD
Dispositif : 21A0210476
Module : 58666
La crise sanitaire mondiale démarrée en début d'année 2020 illustre par son origine supposée les interactions entre biodiversité,
environnement, commerce et santé humaine. Cette crise a provoqué des effets immédiats (tension des systèmes de santé,
pollution de l'air diminuée, échanges commerciaux réduits...) ainsi que des adaptations immédiates dans de nombreux secteurs
sociaux et sociétaux (comportements humains dans la sphère privée et dans le monde du travail, industrie, agriculture, façon de
"faire"; et percevoir la science...). Des effets à plus ou moins long terme semblent aussi se dessiner. Ce cas d'étude est une entrée
privilégiée pour étudier voire démontrer la complexité, celle-là même qui est l'essence d'une éducation au développement durable.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Lyc
Col
Toutes disciplines
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
COMMUNIQUER EFFICACEMENT EN EDD
Dispositif : 21A0210476
Module : 58662
Pourquoi communiquer en EDD ? Quand communiquer ? Les différents moyens pour communiquer dans un établissement scolaire
; Ce qu'il faut faire / ce qu'il faut éviter ; notions sur la communication ; communiquer par le dessin ; mise en situation;Les stagiaires
sont invités à amener des supports de communication qu'ils ont expérimentés et qu'ils souhaiteraient améliorer (affiches...), ou
simplement des idées de situations de communication.
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants toutes disciplines, lycée et collège, autres personnels (éducation, documentation)
Intercatégoriel
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
FORMER ET ACCOMPAGNER ECODELEGUES ET ECOCITOYENS
Dispositif : 21A0210476
Module : 58663
Comment mettre en place un groupe d'éco délégués, former des écocitoyens, mobiliser les élèves ? Rôle des instances, exemples
d'activités à mettre en place, montrer des projets, communiquer, liens avec le socle commun et valorisation des élèves.Les
candidatures à plusieurs collègues (disciplines différentes) d'un établissement seront particulièrement appréciées.
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants toutes disciplines, lycée et collège, documentalistes, CPE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
DEFI ALIMENTAIRE AUJOURD'HUI,DEMAIN
Dispositif : 21A0210476
Module : 58665
Quand la sphère financière s'invite à table ! Nourrir des milliards d'humains en produisant une alimentation de qualité
respectueuse de l'environnement : un défi complexe associant agronomie et économie. Ces problématiques seront traitées au
cours de ce stage afin de comprendre comment concilier la satisfaction des besoins alimentaires des populations et les impératifs
de la croissance économique.
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants toutes disciplines, lycée et collège, documentalistes, CPE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ressources humaines de proximité
→ Egalité hommes/femmes
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS PROFESSIONNELLES
Dispositif : 21A0210352
Module : 57998
Présentation des cadres, textes et concepts relatifs à l'égalité professionnelle, la diversité et la lutte contre les discriminations.
Travail croisé en ateliers, retours d'expérience et mutualisations.Comprendre la démarche et les enjeux de recrutements sans
discrimination: Prévenir les risques de poursuites juridiques.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
CADRE : CHEFS D'ÉTABLISSEMENT, INSPECTEURS,
CADRES
ADMINISTRATIFS
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ressources humaines de proximité
→ Egalité hommes/femmes
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS PROF. CHSCTA
Dispositif : 21A0210352
Module : 58000
Présentation des cadres, textes et concepts relatifs à l'égalité professionnelle, la diversité et la lutte contre les discriminations.
Travail croisé en ateliers, retours d'expérience et mutualisations.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
membres du CHSCTA
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
PROMOTION DES INSTANCES COLLEGIENNES ET LYCEENNES
Dispositif : 21A0210398
Module : 58175
Faire vivre les instances,savoir accompagner les projets des élèves pour développer leur autonomie.CVL,MDL,CVC.Les référents
sont prioritaires sur cette formation.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'EDUCATION
CPE, REFERENTS CVC/CVL EN PRIORITE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : une des priorités nationales actuelles
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
PRESENTATIONS DES CONCOURS MEMOIRES / CITOYENNETE
Dispositif : 21A0210398
Module : 59317
Présentation des divers concours mémoriels et en lien avec la citoyenneté.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs histoire-géographie CLG / LYCEE
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
ESCLAVAGE : MEMOIRES, HISTOIRE ET FORMES MODERNES
Dispositif : 21A0210587
Module : 59308
Présentation des services éducatifs dont des personnes ressources sont des enseignants HG
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs histoire-géographie CLG / LYCEE
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
EMC PRATIQUES INNOVANTES
Dispositif : 21A0210613
Module : 59373
Développer l'engagement des élèves autour des éléments de programme en EMC
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs CLG / LYCEE en charge de l'EMC
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
FAIRE VIVRE LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE
Dispositif : 21A0210639
Module : 59485
Pédagogie de projet et valeurs de la République
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Formation continue enseignants et CPE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
LAICITE ET CONTESTATION D'ENSEIGNEMENT
Dispositif : 21A0210640
Module : 59486
Pédagogie de projet et valeurs de la République
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Formation continue enseignants
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
ACCOMPAGNER DANS LE CADRE DE LA CO-EDUCATION
Dispositif : 21A0210404
Module : 58791
Comment accompagner le jeune dans le cadre de la coéducation? (travail personnel,santé,citoyenneté,orientation);retours
d'expériences,apports,échanges et démarches autour de ces thèmes.
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
tout personnel de l'établissement scolaire
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
ESPACES ET TEMPS SPECIFIQUES DEDIES AUX PARENTS?
Dispositif : 21A0210404
Module : 58793
Quels espaces et temps spécifiques dédiés aux parents? Echanges et démarches,apports et travail en groupes
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
tout personnel de l'établissement scolaire
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
COMMENT FAIRE VENIR LES PARENTS A L'ECOLE?
Dispositif : 21A0210404
Module : 58794
Comment faire venir les parents à l'Ecole? Retours d'expériences,échanges et démarches .
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
tout personnel de l'établissement scolaire
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
FORMER LES PARENTS AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE?
Dispositif : 21A0210404
Module : 58799
Comment former les parents au fonctionnement de l'Ecole?retours d'expériences,échanges et démarches .
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
tout personnel de l'établissement scolaire
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
GRAF : GROUPE RECHERCHE ACTION FORMATION QUALEDUC
Dispositif : 21A0210355
Module : 58007
Pilotage Christelle ORVEN 10 membres intercatégoriel : Travail sur la conception du module
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
CHEFS D'ETABLISSEMENT ET CORPS D'INSPECTION DU
2OND DEGRE
Durée en heures : 9
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Evaluation nationale des établissements
Priorité académique : Développer des politiques éducatives territoriales au service du parcours et de la mobilité des élèves
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
AUTO-EVALUATION : ACCOMPAGNEMENT DES CE DES EPLE
Dispositif : 21A0210434
Module : 58379
Formation de 130 CE à l'évaluation des EPLE par les 5 DASEN + Doyen
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
CE
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Evaluation nationale des établissements
Priorité académique : Développer des politiques éducatives territoriales au service du parcours et de la mobilité des élèves
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
AUTO-EVALUATION EXTERNE DES EPLE : COORDONNATEURS
Dispositif : 21A0210434
Module : 58380
Formation du groupe d'évaluateurs (20 personnels sur l'académie) dont 12 (3/5) rouennais.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
.
Durée en heures : 9
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Evaluation nationale des établissements
Priorité académique : Développer des politiques éducatives territoriales au service du parcours et de la mobilité des élèves
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
EQUIPE D'EVALUATEURS EXTERNES
Dispositif : 21A0210434
Module : 58381
Chacun des 20 membres du groupe académique d'évaluateurs (12 pour Rouen) forme 4 ou 5 personnels. + Doyen comme
formateurs.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
.
Durée en heures : 12
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Développer des politiques éducatives territoriales au service du parcours et de la mobilité des élèves
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
DEMARCHE D'AUTOEVALUATION EN EQUIPE
Dispositif : 21A0210434
Module : 58704
Partager les prérequis de posture dans l'auto évaluation d'équipe ; du disciplinaire au transversal ; de l'individuel au collectif ; de
l'activité de travail au fonctionnement ; du subjectif à l'objectif (Décrire/juger ; analyser/ressentir) culpabilité individuelle vs
responsabilité collective
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL EQUIPE D'ETABLISSEMENT OU DE SERV
15 personnels/éts dont les CE
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Développer des politiques éducatives territoriales au service du parcours et de la mobilité des élèves
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
S'APPROPRIER UN DIAGNOSTIC EN PROFESSIONNEL DE L'E
Dispositif : 21A0210434
Module : 58705
Passer du constat à l'analyse : Interpréter les résultats ; analyser des fonctionnements : formuler des hypothèses multiples sur un
dysfonctionnement/une réussiteSe responsabiliser : Internaliser les causes. Distinguer le champ du modifiable et du non
modifiable. Intégrer les contraintes : mesurer l'écart entre le prescrit et le réelS'outiller : identifier les potentiels de l'établissement
(capital matériel , social, organisationnel (Romuald Normand), et leur possibilité de mobilisation stratégique
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL PERSONNELS D'ENCADREMENT
Intercatégoriel. 15 personnels par éts dont CE
Durée en heures : 60

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Gestion matérielle, admin, financière comptable
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Pilotage pédagogique
REALISER LE DIAGNOSTIC ETABLISSEMENT
Dispositif : 21A0210360
Module : 58012
Un temps de collaboration avec l'inspecteur référent permet d'échanger sur les ressources disponibles. Ce temps d'échange pourra
avoir lieu dans le cadre du protocole d'aide au diagnostic établissement. Il sera suivi d'une écriture individuelle du diagnostic par le
nouveau chef d'établissement.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Personnels de direction et d'inspection
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PARCOURS SCOLARITE INCLUSIVE-CADRES SENSIBILISES
Dispositif : 21A0210061
Module : 57438
Pour cette rentrée scolaire, les circulaires rentrée inclusive (2019-088) et cadre de gestion des personnels exerçant des missions
d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) (2019-090) fixent les conditions du déploiement d'un service public
de l'école inclusive.PARCOURS MAGISTERE PROPOSE PAR L'IH2EFLes lois et règlements spécifiques s'inscrivent dans la ligne du
droit international des personnes pour une participation de tous à la société. Cela induit une responsabilité particulière notamment
concernant le droit à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Les problématiques d'élèves en situation de handicap
sont emblématiques de l'école inclusive et les réponses mises en œuvre peuvent inspirer des pratiques pertinentes pour les élèves
à besoins éducatifs particuliers.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
CHEFS D'ETABLISSEMENT, CORPS D'INSPECTION
Durée en heures : 7
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
PARCOURS SCOLARITE INCLUSIVE-CADRES SENSIBILISES
Dispositif : 21A0210361
Module : 58014
Pour cette rentrée scolaire, les circulaires rentrée inclusive (2019-088) et cadre de gestion des personnels exerçant des missions
d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) (2019-090) fixent les conditions du déploiement d'un service public
de l'école inclusive.Les lois et règlements spécifiques s'inscrivent dans la ligne du droit international des personnes pour une
participation de tous à la société. Cela induit une responsabilité particulière notamment concernant le droit à la scolarisation des
élèves en situation de handicap. Les problématiques d'élèves en situation de handicap sont emblématiques de l'école inclusive et
les réponses mises en œuvre peuvent inspirer des pratiques pertinentes pour les élèves à besoins éducatifs particuliers.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
CHEFS D'ETABLISSEMENT, CORPS D'INSPECTION
Durée en heures : 7

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
RISQUES D'INONDATIONS
Dispositif : 21A0210492
Module : 58811
Gestion durable des ressources en eau et des risques associés (inondation, érosion/altération). Mettre en relation un phénomène
naturel (aléa) avec les enjeux présents sur une zone géographique déterminée, leur vulnérabilité et ainsi identifier et caractériser
un risque. Identifier des mesures de prévention, de protection, d'adaptation ou d'atténuation en relation avec un risque. Démarche
d'élaboration du programme d'actions de prévention (PAPI) d'un bassin versant.Visite d'ouvrages hydrauliques sur le terrain.
Rencontre avec les professionnels de la lutte contre les inondations au niveau du bassin versant.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants toutes disciplines 2nd degré
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
RISQUES METEOROLOGIQUES EXTREMES
Dispositif : 21A0210492
Module : 58812
Lien entre changements climatiques et événements météorologiques extrêmes. Impact des changements climatiques sur les
risques naturels en Normandie. Identification des mesures de prévention, de protection, d'adaptation ou d'atténuation en relation
avec un risque.Visite d'ouvrages hydrauliques sur le terrain. Rencontre avec un météorologue de la station de Boos. Éducation aux
risques majeurs : production d'une séquence pédagogique disciplinaire ou d'une action interdisciplinaire.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants toutes disciplines 2nd degré
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Education au développement durable
FORMATION "RISQUES TECHNOLOGIQUES"
Dispositif : 21A0210492
Module : 58813
Risques technologiques en Normandie : risque industriel, risque nucléaire, transport de matières dangereuses. Caractérisation des
risques (mise en relation des phénomènes avec les enjeux présents sur une zone géographique déterminée). Identification des
mesures de prévention, de protection et de gestion de crise.Focus sur des thèmes d'actualité : retour d'expérience de l'incendie de
l'usine Lubrizol, extension des périmètres PPI nucléaires. Rencontre avec des professionnels de la gestion de crise. Education aux
risques majeurs : élaboration d'une séquence pédagogique à partir d'une étude de cas.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
.
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Relations & conflits - Savoir faire savoir être
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Gestion de crise
R_RISQUE MAJEURS: COMMENT ACTUALISER LES PPMS
Dispositif : 21A0210464
Module : 58598
Evénements naturels et technologiques en Normandie : quels impacts sur les établissements scolaires ? (Incendie Lubrizol accidents TMD - orages et tempêtes - marnières)Mise à jour des PPMS : comment intégrer les retours d'expérience de la gestion
d'évènements majeurs. Organisation d'un exercice PPMS : comment préparer un exercice efficace ?
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL PERSONNELS D'ENCADREMENT
Gestionnaires Clg/Lycée, Chefs d'établissement
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT
Dispositif : 21A0210370
Module : 58028
Rendre capable d'agir face à une situation
d'accident en milieu scolaire en attendant un
cas d'urgence
GAIA Rouen
Public cible : AUTRES PUBLICS INTER CATEGORIEL
Tous personnels
Durée en heures : 2

secours qualifié.Savoir interagir en
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
PILOTER DEMARCHE POLITIQUE PREVENTION RISQUES
Dispositif : 21A0210464
Module : 58618
Travail autour du pilotage d'une démarche de politique de prévention de risques.
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL PERSONNELS D'ENCADREMENT
Chefs d'établissement et adjoints gestionnaires
Durée en heures : 3
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Développer des politiques éducatives territoriales au service du parcours et de la mobilité des élèves
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
PILOTER DEMARCHE PREVENTION DE LYC TECHN OU PRO
Dispositif : 21A0210464
Module : 58619
Comment piloter une démarche de politique de prévention des risques en lycée technologique ou professionnel ?
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL PERSONNELS D'ENCADREMENT
Chefs d'établissement et directeurs d'EREA
Durée en heures : 3
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
PSC1 POUR FUTURS FORMATEURS PSC
Dispositif : 21A0210331
Module : 57927
Rendre capable d'agir face à une situation
d'accident en milieu scolaire en attendant un
de
secouristes dans les établissements scolaires.
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous personnels (priorité sera donnée aux collèges dépourvus de formateurs)
Durée en heures : 7

secours qualifié. Formation d'équipes

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
FI FPSC FOAD : CLASSE VIRTUELLE
Dispositif : 21A0210331
Module : 57928
Obtenir le certificat de formateur
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous personnels : être titulaire d'un PSC1 de moins de 3 ans
Durée en heures : 2
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
FI FPSC MODULE EN PRESENTIEL
Dispositif : 21A0210331
Module : 57929
Obtenir le diplôme de formateur en prévention et secours civiques
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous personnels : être titulaire d'un PSC1 de moins de 3 ans
Durée en heures : 48
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
HYGIENE ET SECURITE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
SECOURISME 1ERS SECOURS PSC1
Dispositif : 21A0210370
Module : 58027
Rendre capable d'agir face à une situation
d'accident en milieu scolaire en attendant un
de
secouristes dans les établissements scolaires.
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Tous personnels.
Durée en heures : 7

secours qualifié. Formation d'équipes

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
LECTURE
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
LETTRES : SURMONTER DIFFICULTES DE LECTURE EN 6E
Dispositif : 21A0210378
Module : 58065
Faire prendre conscience de la technique du décodage et de la remédiation possible pour les enfants encore fragiles. Décodage,
fluence, compréhension constituent les notions clés qui seront discutées et travaillées au cours de cette formation.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN COLLEGE
Professeurs de lettres
Durée en heures : 9
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MAITRISE DE LA LANGUE
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
CREER UNE SEQUENCE MEDIATISEE DESTINEE AUX EANA
Dispositif : 21A0210607
Module : 59359
Repérer, identifier et formuler les besoins, concevoir son scenario pédagogique, médiatiser le contenu produit en sélectionnant les
outils adaptés, diffuser auprès des collègues ces supports créés.Concevoir une séquence pédagogique médiatisée en français
langue seconde.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants accueillant des élèves allophones en UPE2A ou classe ordinaire
Durée en heures : 24
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
PRATIQUES MANAGERIALES : LES RELATIONS AU TRAVAIL
Dispositif : 21A0210571
Module : 59236
Renforcer les pratiques managériales pour faciliter lesrelations au travail
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
6 heures pour les 30 per dir + 6 heures pour les chefs de division + 6h pour 15 IEN
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : une des priorités nationales actuelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
GOUVERNANCE
Dispositif : 21A0210680
Module : 59721
=> Présentation des travaux réalisés dans le cadre de l'IAE. Présentation des projets de mémoire. => Intervention d'un cadre de la
collectivité territoriale sur le thème de la motivation (Intervention du Commandant des Sapeurs�Pompiers du Calvados) Anthony
Philippe. => Echanges et incidences sur les pratiques des personnels de direction.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Formation continuée
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Management des unités éducatives
COMMUNICATION ET POSTURE DU CADRE
Dispositif : 21A0210349
Module : 57988
Mises en situation permettant de travailler la posture et la communication des personnels d'encadrement notamment dans des
contextes de crise.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Chefs d'établissement, corps d'inspection et
cadres administratifs
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Management des unités éducatives
GESTION DE CONFLITS INTERPERSONNELS
Dispositif : 21A0210349
Module : 57989
Apprendre des techniques de gestions des conflits interpersonnels via des mises en situation.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Chefs d'établissement, corps d'inspection et
cadres administratifs
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Développer des politiques éducatives territoriales au service du parcours et de la mobilité des élèves
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Management des unités éducatives
PILOTAGE D'UN ETABLISSEMENT FORMATEUR
Dispositif : 21A0210448
Module : 59033
1. Identifier ce qui rend un établissement apprenant et quel management à mettre en oeuvre pour le personnel de direction dans
le cadre d'une démarche d'amélioration continue ? 2. Quel rôle et compétences de pilotes dans la mise en ouvre du
développement professionnel des équipes dans les établissements scolaires ?
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Personnels de direction
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Professionnalisation des formateurs
FORMATION DES CER
Dispositif : 21A0210348
Module : 58377
La formation des CER présente aux chefs d'établissement référents les différentes étapes et points de vigilance d'une séance
d'analyse de pratiques professionnelles.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
CER
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
MANAGEMENT ET COMMUNICATION
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Professionnalisation des métiers de l'encadrement
COMMUNIQUER AVEC LES MEDIAS
Dispositif : 21A0210344
Module : 57979
Développer des formes de communication ajustées aux contextes et aux différents médias.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
CHEFS D'ETABLISSEMENT, INSPECTEURS, CADRES
ADMINISTRATIFS
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
METHODOLOGIE DE PROJET
Priorité nationale : Evaluation nationale des établissements
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
ETABLIR UN PLAN DE FORMATION
Dispositif : 21A0210434
Module : 58711
Articuler les marges de progrès de l'EPLE aux compétences du référentiel métiers. Identifier et prioriser les besoin de formation des
personnelsRéguler et évaluer le projet de formation de l'EPLEOrganiser la diffusion les apports de la formation à l'interne
(ruissellement)
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
.
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
METHODOLOGIE DE PROJET
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
AMENAGER LES CONDITIONS D'UN ÉTABLISSEMENT FORMATE
Dispositif : 21A0210434
Module : 58712
Mettre au quotidien les équipes en posture réflexive : comment ?Le rôle de la recherche : démarche expérimentale et amélioration
continueManager le développement professionnel des individus et du collectif
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
.
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
METHODOLOGIE DE PROJET
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Management des unités éducatives
LE MANAGEMENT DE PROJETS
Dispositif : 21A0210362
Module : 58016
charte de projet ; atelier lego forscrum ; communiquer, management d'équipeà partir de projets réels des participants, les
stagiaires seront initiés aux méthodes de managements de projets
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
personnels d'encadrement
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
METHODOLOGIE DE PROJET
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Management des unités éducatives
LES OUTILS DE LA GESTION DE PROJET
Dispositif : 21A0210362
Module : 58017
Repères sur la méthodologie de projet collaboratif. Présentation comparée d' outils numériques gratuits de gestion de projet :
fonctions, diversité, mobilité, simplicité. Sélection de ressources pour aller plus loin.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Personnel d'encadrement : chef d'établissement,
corps d'inspection et cadres administratifs
Durée en heures : 2

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ORIENTATION
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
IMMERSION EN ENTREPRISE POUR ENSEIGNANTS COLLEGE
Dispositif : 21A0210510
Module : 58888
Immersion en entreprise pour enseignants collège
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN COLLEGE
enseignants
Durée en heures : 30
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ORIENTATION
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
PARCOURSUP POUR LES PERSONNELS DE DIRECTION
Dispositif : 21A0210353
Module : 58001
Présentation des procédures et utilisation de l'application
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
personnels de direction
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ORIENTATION
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
AFFELNET POUR LES PERSONNELS DE DIRECTION
Dispositif : 21A0210353
Module : 58002
Présentation des procédures et utilisation des applications affelnet
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
personnels de direction nouvellement nommés en
collège
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ORIENTATION
Priorité nationale : Continuum lycées-enseignement supérieur
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
ORIENTATION ET NOUVELLES COMPETENCES DE LA REGION
Dispositif : 21A0210357
Module : 58009
Présentation de la programmation de l' agence régionale de l'orientation et articulation aux projets d'accompagnement à
l'orientation en établissement.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
personnels de direction
Durée en heures : 5
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ORIENTATION
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
IMMERSION EN ENTREPRISE INTERCATEGORIELLE
Dispositif : 21A0210510
Module : 58889
Immersion en entreprise intercatégorielle
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
public intercatégoriel
Durée en heures : 30
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
ORIENTATION
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Orientation : enjeux continuum lycée/enseignem sup
VIS MA VIE D'APPRENTIS
Dispositif : 21A0210510
Module : 58890
Vis ma vie d'apprentis
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
public intercatégoriel
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
LES OUTILS NUMERIQUES POUR LES CPE
Dispositif : 21A0210394
Module : 58171
Permettre aux CPE d'acquérir des compétences numériques : outils de gestion spécifiques,traitement de textes, excel,
powerpoint... Utilisation des systèmes de visio conférences. Inclure dans la politique éducative d'établissement l'usage des outils
numériques. Faire le lien avec les familles sur l'usage du numérique.
GAIA Rouen
Public cible : CONSEILLER D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 18
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Communautés apprenantes
EPLE FORMATEUR : ECHANGES FORMATEURS PERS DIR
Dispositif : 21A0210448
Module : 58519
Échanges entre la DAFOP/DAFPE avec l'équipe des formateurs de personnels de direction concernant la mise en œuvre de
l'établissement formateur.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Chefs d'éablissement
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
AGIR SUR LA GESTION DE L'ACTIVITE
Dispositif : 21A0210571
Module : 59235
Optimiser son organisation de travail pour gagner enefficacité dans son travail quotidien et dans la gestion du service.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Personnels de direction
Durée en heures : 12
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Evaluation nationale des établissements
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
AUTO-EVALUATION EN EPLE AVEC QUALEDUC
Dispositif : 21A0210355
Module : 58008
S'approprier la démarche qualeduc en vue de pratiquer une auto-évaluation de son EPLE
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
CHEFS D'ETABLISSEMENT ET CORPS D'INSPECTION DU
2OND DEGRE
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Mode projet et collectifs de travail
Priorité académique : Développer des politiques éducatives territoriales au service du parcours et de la mobilité des élèves
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Performance et évaluation des organisations éducatives
→ Evaluation des structures éducatives
LIRE ET ANALYSER DES PRATIQUES
Dispositif : 21A0210434
Module : 58707
Savoir identifier l'effet des pratiques (d'enseignement, de formation) sur les apprentissages (des élèves, des stagiaires).
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
.
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Pilotage pédagogique
ETABLISSEMENT FORMATEUR : PILOTAGE DE L'INNOVATION
Dispositif : 21A0210448
Module : 58517
Groupe de travail visant à la création d'outils/charte/protocole d'innovation
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Personnels de direction et d inspection
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
DEVELOPPER LE LABEL EUROSCOL : CONCEVOIR ET PILOTE
Dispositif : 21A0210105
Module : 57484
.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Chefs d'établissement et adjoints
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
DEVELOPPER LE LABEL EUROSCOL : CONCEVOIR ET PILOTE
Dispositif : 21A0210358
Module : 58010
Comment concevoir et piloter une politique d'ouverture ancrée dans le projet d'établissement
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Chefs d'établissement et adjoints
Durée en heures : 9
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Professionnalisation des formateurs
ACCOMPAGNER UN NVEL ADJOINT
Dispositif : 21A0210348
Module : 57986
.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
CER DE LA FORMATION STATUTAIRE
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Professionnalisation des formateurs
FORMATION TUTEURS INSPECTEURS
Dispositif : 21A0210348
Module : 58378
La formation des inspecteurs tuteurs présente aux inspecteurs tuteurs les différentes étapes et points de vigilance d'une séance
d'analyse de pratiques professionnelles.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'INSPECTION
.
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
METHODES COLLABORATIVES ET SCOLARISATION INCLUSIVE
Dispositif : 21A0210061
Module : 57437
Apport de connaissances théoriques (approches historiques, sociologiques, législatives) des différents modèles de scolarisation
inclusive à l'international et des besoins éducatifs particuliers. Présentation et expérimentation d'outils innovants d'animation
d'équipe pour coconstruire un projet d'établissement adapté à l'analyse des besoins (méthodologie, réalisation, évaluation).
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Personnel d'encadrement : chef d'établissement,
corps d'inspection du 1er et 2ond degré
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
METHODES COLLABORATIVES ET SCOLARISATION INCLUSIVE
Dispositif : 21A0210361
Module : 58013
Apport de connaissances théoriques (approches historiques, sociologiques, législatives) des différents modèles de scolarisation
inclusive à l'international et des besoins éducatifs particuliers. Présentation et expérimentation d'outils innovants d'animation
d'équipe pour coconstruire un projet d'établissement adapté à l'analyse des besoins (méthodologie, réalisation, évaluation).
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
Personnel d'encadrement : chef d'établissement,
corps d'inspection du 1er et 2ond degré
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DE LA VIOLENCE
Priorité nationale : Relations & conflits - Savoir faire savoir être
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Gestion de crise
CULTURE DE LA SURETE EN ETABLISSEMENT
Dispositif : 21A0210486
Module : 58725
Sensibiliser et former les stagiaires aux enjeux de la sûreté en établissement scolaire ; développer une culture commune du thème.
Présentation de notions et d'outils pour l'aide à la prise de décision, la gestion des conflits et les techniques d'apaisement.
Alternance entre théorie et mise en pratique tout au long de la formation.
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
tout acteur de la communauté éducative en établissement
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DE LA VIOLENCE
Priorité nationale : Prévention des violences éducatives ordinaires
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Prévention des violences en milieu scolaire
IDENTITE SEXUELLE,GENRE
Dispositif : 21A0210396
Module : 58172
Mieux comprendre la problématique de l'identité de genre et/ou de l'identité sexuelle chez les adolescents.Lutter contre les
violences sexistes et sexuelles dans le cadre du métier de CPE.
GAIA Rouen
Public cible : CONSEILLER D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DE LA VIOLENCE
Priorité nationale : Prévention des violences éducatives ordinaires
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
PICKAS:LA METHODE DE LA PREOCCUPATION PARTAGEE
Dispositif : 21A0210397
Module : 58174
Mieux comprendre les déterminants du climat scolaire et s'approprier des outils de prévention contre les micro-violences par une
communauté non violente et des techniques de médiation.
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
CPE,enseignants...
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ressources humaines de proximité
→ Egalité hommes/femmes
FORMATION EGALITE HOMME FEMME TOUT PERSONNEL
Dispositif : 21A0210560
Module : 59206
Appréhender les enjeux en matière d'égalité professionnelle, le rôle des représentations et des stéréotypes dans les discriminations
de genre. Identifier ses stéréotypes et représentations et modifier son comportementEnvisager son rôle en tant qu'acteur et actrice
de l'égalité et promouvoir une culture partagée en faveur de l'égalité professionnelle
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants second degré, personnels
administratifs CPE Infirmières, assistants de
service social...
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE
Priorité nationale : Relations & conflits - Savoir faire savoir être
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
COMPETENCES PSYCHOSOCIALES ET ESTIME DE SOI 1
Dispositif : 21A0210264
Module : 57715
Niveau 1:Acquérir des connaissances sur les compétences psychosociales et sur l'estime de soi, maîtriser des outils d'intervention
sur ces thématiques afin de développer des projets à destination des élèves autour de ces questions.Sensibiliser les CPE à la mise
en oeuvre du parcours Santé.Se former pour développer les actions au service du bien-être des élèves
GAIA Rouen
Public cible : CONSEILLER D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE
Priorité nationale : Relations & conflits - Savoir faire savoir être
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
COMPETENCES PSYCHOSOCIALES ET ESTIME DE SOI 2
Dispositif : 21A0210264
Module : 57716
Niveau 2: Acquérir des connaissances sur les compétences psychosociales et sur l'estime de soi, maîtriser des outils d'intervention
sur ces thématiques afin de développer des projets à destination des élèves autour de ces questions ;Se former pour développer les
actions au service du bien-être des élèves;AVOIR SUIVI LE NIVEAU 1
GAIA Rouen
Public cible : CONSEILLER D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
PREVENTION PRIMAIRE DE LA RADICALISATION
Dispositif : 21A0210393
Module : 58163
Former les CPE à la prévention primaire de la radicalisation : laicité, vivre ensemble,esprit critique. Définir ce qui renforce la
construction du citoyen et le sentiment d'appartenance. Transmission des informations. Les formes de radicalité à l'adolescence.
Accompagnement des établissements,fonctionnement des cellules préfectorales après les signalements.
GAIA Rouen
Public cible : CONSEILLER D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
LES CULTURES ADOLESCENTES
Dispositif : 21A0210405
Module : 58221
Au travers de connaissances philosophiques,sociologiques et psychologiques,permettre aux CPE de mieux appréhender et
comprendre les problématiques émergentes de la culture adolescente y compris numériques pour mieux y répondre
GAIA Rouen
Public cible : CONSEILLER D'EDUCATION
CPE
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Qualité de vie au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Amélioration du bien-être au travail
TECHNIQUES DE RESPIRATION ET DE RELAXATION
Dispositif : 21A0210420
Module : 58327
Le stress et ses effets : apports théoriques et pratiques ;La respiration comme élément de base pour se détendre et baisser son
niveau de stress ;Exercices pratiques : sophrologie (relaxation dynamique, pratiques de visualisation, sophrologie ludique),
initiation à l'automassage, relaxation minute.
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Tous les personnels administratifs techniques santé santé sociaux
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Qualité de vie au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Amélioration du bien-être au travail
SAVOIR GERER SON STRESS PAR LA REFLEXOLOGIE
Dispositif : 21A0210420
Module : 58328
Mieux maitriser son stress par l'utilisation d'outils au quotidien
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Tous les personnels administratifs techniques santé ,sociaux
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Qualité de vie au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Amélioration du bien-être au travail
SAVOIR GERER SON STRESS AVEC LA MEDITATION
Dispositif : 21A0210420
Module : 58329
Certaines des stratégies sont basées sur le développement de la ressource d'être en pleine conscience. Un entrainement à la
méditation de pleine conscience avec un travail spécifique sur l'attraction vers l'agréable et le rejet du désagréable. Présentation
des schémas du stress
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Personnels administratifs techniques de santé sociaux souhaitant développer des outils pour lutter contre le stress au quotidien
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Amélioration du bien-être au travail
PREVENTION DES RPS DANS UN EPLE
Dispositif : 21A0210532
Module : 59045
Définition des risques psychosociaux Le contexte règlementaire Evaluation des facteurs de risques psychosociaux et méthodologie
d'analyse de situations problèmes
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Enseignants, CPE, psychologue de l'education
nationale, personnels administratifs, aesh
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice d’une mission spécifique
LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL EN EPLE
Dispositif : 21A0210563
Module : 59215
Aborder la santé et la sécurité au travail en EPLE.
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
TOUS PERSONNELS
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Management et collectif de travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Gouvernance, gestion-administration, pratiques managériales et pilotage des territoires
→ Management des unités éducatives
COMMUNICATION NON VIOLENTE
Dispositif : 21A0210349
Module : 57987
La formation Communication non violente sensibilise les personnels d'encadrement aux enjeux et aux effets de la communication
sur le climat scolaire et sur le pilotage de l'établissement. Elle propose par le biais de situations concrètes un cadre méthodologique
et des outils élaborés par M. Rosenberg permettant d'améliorer la communication professionnelle au sein de l'établissement.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
personnels d'encadrement
Durée en heures : 18

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Culture juridique et fondamentaux du droit
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
FORMATIONS JURIDIQUES : RESP. CIVILE ET PENALE
Dispositif : 21A0210681
Module : 59778
Les modules de formation menés par l'Autonome Laique de Solidarité reposent sur une communication d'éléments de droit et
visent à apporter une connaissance précise du sens donné aux notions juridiques parfois complexes et à mieux maitriser
l'environnement juridique.Ces formations sont assurées par nos avocats conseils et un militant qui apportera les éléments
illustratifs des situations de terrain.Comprendre et mieux appréhender les contours de la responsabilité civile et pénale dans le
cadrescolaire ainsi que les droits et obligations incombant aux personnels de l'éducation nationale.La responsabilité civile sera
examinée sous le prisme du devoir de surveillance. La responsabilité pénale sera abordée à travers les infractions (contraventions,
délits, crimes) dont les personnels peuvent être victimes ou auteurs. Seront abordées les fautes intentionnelles ainsi que les délits
non intentionnels.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tous les personnels
Durée en heures : 3

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Priorité nationale : Culture juridique et fondamentaux du droit
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
FORMATIONS JUR. : RISQUES LIES AUX USAGES DU NUM.
Dispositif : 21A0210681
Module : 59779
Les modules de formation menés par l'Autonome de Solidarité reposent sur une communication d'éléments de droit et visent à
apporter une connaissance précise du sens donné aux notions juridiques parfois complexes et à mieux maitriser l'environnement
juridique.Ces formations sont assurées par nos avocats conseils et un militant qui apportera les éléments illustratifs des situations
de terrain.Apporter les connaissances précises du cadre juridique existant dans le contexte de lapratique du numérique et des
réseaux sociaux.Seront évoqués le respect du droit d'auteur, de la vie privée et du droit à l'image.Seront également traitées les
infractions qui peuvent naitre d'une violation des règles dedroit sur internet, telles que le cyber harcèlement, l'outrage, la
diffamation, les menaces et Les sanctions encoures pour ces faits sont examinées à travers des cas concretsissus de la
jurisprudence récente.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tous les personnels
Durée en heures : 3
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SANTE
Priorité nationale : Promotion de la santé
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Action sociale en faveur des personnels
VISION ET DEPISTAGE ASNAV (INF MED SCO)
Dispositif : 21A0210573
Module : 59244
Le contenu de la formation présentielle a été adapté pour conserver la richesse du contenuen s'adaptant aux nouveaux moyens
pédagogiques.L'interactivité reste garantie, les stagiaires peuvent poser leurs questions, via un tchat, auxquellesl'intervenant
répond en direct.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION MEDICO-SOCIALE
Infirmier(e)s médecins
Durée en heures : 8
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SANTE
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
STSS DIABETE POINTS DE CONNAISSANCE SUR LA MALADIE
Dispositif : 21A0210505
Module : 58857
Bilan théorique et expérimental autour du diabète. Réaliser un bilan sur cette pathologie enseignée dans l'enseignement de
spécialité C-BPH.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
Enseignants BPH, enseignants SVT
Durée en heures : 6
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
SANTE
Priorité nationale : Développement professionnel personnels de santé
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
ECHANGES DE PRATIQUES INFIRMIERS
Dispositif : 21A0210544
Module : 59135
Créer une synergie propice à l'entraide au sein d'un groupe de pairs face à des situations professionnelles délicates
GAIA Rouen
Public cible : PERSONNEL INFIRMIER
Infirmier-ères uniquement
Durée en heures : 15
Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SNT ENSEIGNER LES THEMES :INTERNET ET WEB
Dispositif : 21A0210500
Module : 59295
Découvrir et enseigner à travers des activités,les thèmes Internet et Web du programme de Sciences Numériques et Technologie de
la classe de seconde
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
ENSEIGNANTS DE LYCEE EN INTERDISCIPLINARITE
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SNT ENSEIGNER LE THEME : LES RESEAUX SOCIAUX
Dispositif : 21A0210500
Module : 59297
Découvrir et enseigner à travers des activités,le thème des réseaux sociaux du programme de Sciences Numériques et Technologie
de la classe de seconde
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
ENSEIGNANTS DE LYCEE EN INTERDISCIPLINARITE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SNT ENSEIGNER LE THEME : DONNEES STRUCTUREES
Dispositif : 21A0210500
Module : 59299
Découvrir et enseigner à travers des activités,le thème des données structurées et de leur traitement du programme de Sciences
Numériques et Technologie de la classe de seconde
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
ENSEIGNANTS DE LYCEE EN INTERDISCIPLINARITE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SNT LOCALISATION CARTOGRAPHIE ET MOBILITE
Dispositif : 21A0210500
Module : 59300
Découvrir et enseigner à travers des activités,le thème localisation, cartographie et mobilité du programme de Sciences
Numériques et Technologie de la classe de seconde
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
ENSEIGNANTS DE LYCEE EN INTERDISCIPLINARITE
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SNT INFORMATIQUE EMBARQUEE ET OBJETS CONNECTES
Dispositif : 21A0210500
Module : 59302
Découvrir et enseigner à travers des activités,le thème de l'informatique embarquée et des objets connectés du programme de
Sciences Numériques et Technologie de la classe de seconde
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
ENSEIGNANTS DE LYCEE EN INTERDISCIPLINARITE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SNT ENSEIGNER LE THEME : PHOTOGRAPHIE NUMERIQUE
Dispositif : 21A0210500
Module : 59303
Découvrir et enseigner à travers des activités,le thème de la photographie numérique du programme de Sciences Numériques et
Technologie de la classe de seconde
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
ENSEIGNANTS DE LYCEE EN INTERDISCIPLINARITE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SVT ET GENIALLY
Dispositif : 21A0210456
Module : 58552
Plébiscité par les enseignants ces dernières années, notamment en SVT, Genially est un outil simple de création de contenus
interactifs qui permet de faire très simplement : des diaporamas, des microsites, des scénarios de séances ludiques, des jeux
sérieux, des Escape Games, des démarches d'investigation... Exemples de productions
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Lyc
Col
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SVT, IMAGES 3D ET SORTIES VIRTUELLES
Dispositif : 21A0210456
Module : 58553
Présentation et utilisation des réalités virtuelle et augmentée.Utilisation et création d'objets virtuels biologiques et géologiques
pour le Merge Cube Exemple Fossile . Photogrammétrie : principes et création d'objets 3D à partir de photographies d'objets réels.
Acquérir des photosphères (une photosphère ou photo sphérique, est une image d'un lieu prise à 360°) avec un smartphone ou une
caméra 360°pour créer des sorties virtuelles et les enrichir de cartes, liens, vidéos ...: exemple des lapiez de la vallée des Confins
(Massif des Aravis)
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Lyc
Col
Durée en heures : 6

Candidature
individuelle

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SVT ET RESSOURCES WEB
Dispositif : 21A0210456
Module : 58554
Solution respectueuse du RGPD qui permet à l'enseignant de construire quelle que soit sa discipline des activités pour ses élèves.
Elle permet l'intégration de laboratoires numériques, d'outils de visioconférence, à des outils de contrôle des traces
d'apprentissage des élèves. Le lien ci-dessous présente le projet mis en place par l'IFE-ENS Lyon.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Lyc
Col

Modalité : HYBRIDE

15
Durée en heures : 9

Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu

Discipline, Champ,
Thématique

Candidature
individuelle

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SVT CREER DES APPLIS PERSO SMARTPHONE/TABLET
Dispositif : 21A0210456
Module : 58555
Créer des ressources adaptées pour smartphones et tablettes très facilement pour les élèves ou par les élèves de manière
collaborative. Par exemple créer sa propre clé de détermination ou faire présenter par les élèves les différents moyens de
contraception, ou créer un jeu piste.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Lyc
Col

Modalité : PRESENTIEL

15
Durée en heures : 6

Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
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Discipline, Champ,
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Contenu

Candidature
individuelle

Modalité : HYBRIDE

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SVT DECOUVRIR LES BASES DE LA PROGRAMMATION PYTHON
Dispositif : 21A0210456
Module : 58557
SVT Découvrir les bases de la programmation PYTHON au lycée. L'utilisation du numérique en sciences est systématiquement
recommandée dans les préambules des programmes au lycée. Nos élèves sont sensibilisés à la programmation et au langage
python dès la seconde (SNT, mathématiques, ...). Connaître les bases d'un langage de programmation permet aux enseignants de
superviser les projets d'élèves, d'intégrer la programmation dans les apprentissages, ...
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Lycée
SVT
9 places
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SVT UTILISATION ENT EN SCIENCES ELEVES LYCEE
Dispositif : 21A0210456
Module : 58558
On accède à son ENT à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone. Que l'on soit en classe, à la maison ou en déplacement lors de
sorties, l'utilisation de l'ENT est un véritable atout.Comment utiliser le casier et son espace de travail ? Comment créer et gérer des
groupes ? Comment utiliser les formulaires ou les blogs ? Comment utiliser les logiciels intégrés (Libre-Office, Jupyter, ...) ?
Comment peut-on intégrer les photographies prises avec son smartphone ? ...
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Lycée
SVT et SPC ?
9 places
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SVT GRAASP-GOLAB NIVEAU 2, APPROFONDISSEMENT
Dispositif : 21A0210456
Module : 58559
Développer le travail collaboratif chez les élèves ou avec les enseignants et les activités de différenciation pédagogique. (GRAASPGolab niveau 2)Approfondissement de la formation de niveau 1 : production de contenus ILS ou activités, aller plus loin dans la
démarche d'investigation, penser la différenciation pédagogique grâce à GRAASP-Golab.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Collèges et Lycées
9 places
SVT
SPC
Math
SNT
NSI
Durée en heures : 9
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Thématique
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individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SVT CREATION DE CARTES LOGICIEL SIG QGIS NIV1
Dispositif : 21A0210456
Module : 58560
Formaterre académique. Cette formation est destinée aux professeurs de collèges et de lycées investis dans l'EDD, dans le travail
interdisciplinaire, mais trouve également toute sa place dans les programmes disciplinaires du cycle 4 en SVT et en Histoire
Géographie
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Collège et Lycée

SVT, Physique - chimie, Histoire - géo EDD
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
EXAO:PHYSIOLOGIE,PLANETOLOGIE,SISMOLOGIE NOUV.PROG
Dispositif : 21A0210456
Module : 58564
Les matériels utilisés proviendront de 4 fournisseurs différents pour montrer la diversité des matériels ainsi que leur spécificité et
les différentes solutions proposéesPhotosynthèse à l'échelle de l'organe / à l'échelle cellulaire La réaction de Hill. Spectre action et
Spectre absorptionSismologieNeurophysiologie
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Collège
Lycée
Personnels
Laboratoire
et professeurs
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
SVT ET GENIALLY APPROFONDIR ET PERFECTIONNER
Dispositif : 21A0210456
Module : 58565
Rendre Genially encore plus interactif, en intégrant des extensions complémentaires, et de nouvelles fonctionnalités. La
participation à ce stage suppose une nécessaire maitrise des fonctionnalités de base de Genially. Création d'activités interactives,
jeux sérieux, escape games.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Lyc
Col
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
DRANE - ACCOMPAGNEMENT EPLE À LA CERTIF. NUM. PIX
Dispositif : 21A0210470
Module : 58625
Identification des compétences numériques du CRCN et articulation avec Pix Orga, aide au pilotage et à la mise en oeuvre de
l'écosystème Pix dans l'établissement en vue de la certification.Intervention sur site par les chargés de mission de la DRANE, à la
demande le l'établissement, après participation au stage DRANE - CRCN, Pix, certificat. des compétences num
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Equipe intercatégorielle (personnels de direction,
personnels de vie scolaire, AED, enseignants) désignée
par le chef d'établissement.
Durée en heures : 4

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
DRANE - COOPERER ET COLLABORER GRACE AU NUMERIQUE
Dispositif : 21A0210650
Module : 59533
Découverte et utilisation des outils numériques favorisant la collaboration et la coopération en établissement et à
distance.Transposition pédagogique : pourquoi, comment et avec quels outils faire coopérer/collaborer les élèves en classe ou à
distance?Mise en œuvre de séquences pédagogiques et échanges de pratiquesUtilisation l'espace m@gistèreObjectifs : Adopter
dans ses pratiques des modalités d'apprentissage permettant aux élèves de développer les compétences du XXIe siècle que sont la
coopération et la collaboration.
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels enseignants et de vie scolaire des EPLE
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
DECOUVRIR LES ACTIVITES A DISTANCE EN FORMATION
Dispositif : 21A0210603
Module : 59344
Il s'agit d'explorer à distance un parcours en débloquant des niveaux pour progresser à la manière d'un jeu sérieux. La formation
propose un temps d'échange en classe virtuelle pour revenir sur les activités découvertes et faire découvrir l'ensemble du dispositif
Magistère.o Découvrir les activités à distance disponibles en particulier sur la plateforme Magistère o Apprendre à interagir en
classe virtuelle o Découvrir l'offre de formation de Magistère
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL 1ER ET 2D DEGRE
Enseignants 1D et 2D (mais aussi personnels encadrement, IATSS, AESH).
Cette formation s'adresse à tout type de personnel souhaitant s'initier à la e-formation à la fois en tant que stagiaire ou comme
formateur sur un temps court en étant à la fois au
Durée en heures : 2

P a g e 194

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle

Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu

Candidature
individuelle

Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans un projet d’évolution professionnelle
DECOUVRIR LES ACTIVITES A DISTANCE EN FORMATION
Dispositif : 21A0210652
Module : 59535
Il s'agit d'explorer à distance un parcours en débloquant des niveaux pour progresser à la manière d'un jeu sérieux. La formation
propose un temps d'échange en classe virtuelle pour revenir sur les activités découvertes et faire découvrir l'ensemble du dispositif
Magistère.oDécouvrir les activités à distance disponibes en particulier sur la plateforme Magistère oApprendre à interagir en classe
virtuelle oDécouvrir l'offre de formation de Magistère
GAIA Rouen
Public cible : INTER CATEGORIEL 1ER ET 2D DEGRE
Enseignants 1D et 2D (mais aussi personnels encadrement, IATSS, AESH).
Cette formation s'adresse à tout type de personnel souhaitant s'initier à la e-formation à la fois en tant que stagiaire ou comme
formateur sur un temps court en étant à la fois au
Durée en heures : 2

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
DRANE - CRCN, PIX, CERTIFICAT. DES COMPETENCES NUM
Dispositif : 21A0210470
Module : 58626
Présentation du cadre de référence.Présentation de l'écosystème Pix (Pix.fr, Pix Orga, Pix certif)Présentation des modalités de la
certification des compétences numériques
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
A minima, personnels de direction et référents
numériques de chaque EPLE de l'académie, avec
possibilité d'intégrer d'autres personnels
désignés par le chef d'établissement.
Durée en heures : 2

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
HG CREER ET FAIRE CREER DES IMAGES INTERACTIVES
Dispositif : 21A0210554
Module : 59172
Plus simple à réaliser qu'une capsule vidéo, l'image interactive consiste à enrichir une image (photo, carte...) en y ajoutant des
textes, des photos ou vidéos cliquables. En géographie, histoire et histoire des arts, les images interactives peuvent être des
supports d'activité originaux et faciles à réaliser, tout comme donner lieu à une activité dont la finalité est la réalisation par les
élèves de leur propre production.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs CLG / LYCEE
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
HG PRATIQUER ORAL AVEC LE NUMERIQUE
Dispositif : 21A0210554
Module : 59173
Développer l'oral, notamment l'idée de trace orale
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs CLG / LYCEE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
HG OUTILS POUR CARTOGRAPHIE NUMERIQUE AVEC ELEVES
Dispositif : 21A0210554
Module : 59174
Cette formation propose de découvrir différents outils de cartographie numérique, sur ordinateurs ou tablettes, des plus simples
(LibreOffice Draw, Inkscape, Edugéo) aux plus élaborés (Khartis, Magrit...), que ce soit pour réaliser ses propres ressources ou pour
imaginer des activités pédagogiques à destination des élèves.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs CLG / LYCEE
Durée en heures : 6

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
HG OUTILS AIDE A LA MEMORISATION
Dispositif : 21A0210554
Module : 59189
Outils numériques ou non pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation, la capacité à restituer
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs CLG / LYCEE
Durée en heures : 6
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
DRANE - ORAL DU QUOTIDIEN / ORAL DES EXAMENS
Dispositif : 21A0210648
Module : 59529
Réflexions théoriques et pédagogiques, analyses de pratiques etmise en situation transférables en classe. Création - à l'aide d'outils
numériques présentés et utilisés durant le stage - de contenus didactiques mutualisés. Mise à disposition de ressources pour aller
plus loin.Objectif : avec son introduction au DNB, au CAP/BEP puis au bac (toutes sériesconfondues), la place de l'oral tend à
prendre de l'importance. Comment l'intégrer à l'enseignement au quotidien pour préparer au mieux les élèves aux échéances
d'examens ?Comment engager un dialogue fécond entre les différents niveaux d'enseignement sur une compétence commune
permettant une meilleure formation des élèves du collège au lycée puisvers le supérieur ? Comment les outils numériques
peuvent-ils nous aider à faire progresser nos élèves ? Quelles ressources sont à notre disposition pour alimenter notre réflexion et
notre enseignement ?
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants principales mais également personnels d'éducation et personnels de direction désireux
d'impulser ou de soutenir une politique de l'oral dans leur établissement (CLG, LGT, LP...)
Durée en heures : 9

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
DRANE - IMPRESSION 3D : DECOUVERTE
Dispositif : 21A0210648
Module : 59530
A distance : acquisition de connaissances de base et manipulation des logiciels d'acquisition et de conception. En présence:
manipulation des matériels et réalisation. Objectif : faire découvrir à des enseignants de toutes disciplines les possibilités de
l'impression 3D au sens large: travail en mode projet, acquisition ou construction du modèle, prototypage...Encourager et
accompagner le développement de projets transdisciplinaires au niveau de l'académie.Cf.
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/63/2/Guide_impression3D-version_finale_930632.pdf
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants du second degré - en particulier mais non exclusivement - des disciplines technologiques et professionnelles
Durée en heures : 12

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
DRANE - IMPRESSION 3D : ATELIER EXPERTS
Dispositif : 21A0210648
Module : 59531
Atelier d'échange de pratiques animés par des experts de la DRANE. Mutualisation et diffusion des scénarios d'usages
expérimentés.Animation distante tout au long de l'année + réunionsObjectif : échanger entre enseignants experts et identifier les
solutions pour dépasser les difficultés rencontrées dans les usages de l'impression 3D au collège et au lycée.Partager et valoriser les
projets sur le territoire académique.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants ayant déjà un usage courant de l'impression 3D, désireux de partager et valoriser projets et solutions
Durée en heures : 18
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
DRANE EN CLASSE, DU JEU CLASSIQUE AU JEU NUMERIQUE
Dispositif : 21A0210497
Module : 58834
Ouvert à tous ceux ceux qui souhaitent découvrir cette thématique, ce stage abordera les points suivants : découverte des
différentes types de jeux pédagogiques, règles d'introduction du jeu dans l'enseignement, place à lui accorder dans la classe,
création de jeu, préparation de séance intégrant intégrant un temps de jeu, comment mener une séance de jeu en classe,
exploitation pédagogique, évaluation, apports du numérique... telles sont quelques unes des questions abordées au cours de cette
formation ouverte à tous. De nombreuses ressources sontégalement mises à disposition pour aller plus loin.Objectif : porté par la
vogue récente des jeux d'évasion, le jeu pédagogique, mêlant numérique et coopération, est l'une des modalités d'une famille de
pratiques pédagogiques beaucoup plus vastes. Par ailleurs, les outils numériques offrent de nouvelles formules de jeu mais aussi
des outils qui facilite la création de jeux traditionnels.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Tous publics enseignants (collège / lycée), personnels d'éducation, AESH, débutant en matière de jeu pédagogique
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
ALLD BANQUES DE RESSOURCES NUMÉRIQUES ÉDUCATIVES
Dispositif : 21A0210390
Module : 59478
Comment accéder aux banques de ressources numériques éducatives (BRNE) et exploiter leurs fonctionnalités? Comment bâtir des
parcours pédagogiques à partir des supports proposés? Le stage permettra de découvrir la palette des ressources textuelles,
iconographiques et audiovisuelles de 1,2,3... dabei! (cycle 3) et Blick & Klick (cycle 4) et montrera le potentiel des BRNE dans la
perspective de la différenciation pédagogique. Il insistera aussi sur le prolongement du travail de l'élève hors la classe grâce à
l'exploitation d'exercices interactifs avec suivi.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d'allemand : collège, lycée
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ACTUALITE, MEDIAS ET CITOYENNETE
Dispositif : 21A0210635
Module : 59473
Approche LUDIQUE de la langue et nouveaux outils numériques pour apprendre, comprendre et produire. Dans quelle mesure
l'apprentissage d'une langue vivante est-il lié à l'éducation à la citoyenneté? Comment initier les élèves par le biais de supports
ludiques divers (classiques mais aussi numériques) aux techniques d'apprentissages pour mémoriser, comprendre, produire et
interagir en LVE. Comment utiliser les outils numériques pour traiter au mieux l'actualité en classe et favoriser ainsi l'apport de
contenus culturels variés et d'ouverture sur le monde germanophone. (Des pistes de réflexions ; élaboration de supports
pédagogiques).
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d'allemand : collège, LGT
Durée en heures : 12
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Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
TRAVAILLER AVEC FILMS/SERIES EN COURS D ALLEMAND
Dispositif : 21A0210635
Module : 59474
Comment entraîner, à partir de supports filmiques, à la compréhension de l'oral ? En quoi l'analyse filmique favorise-t-elle la prise
de parole ? Le stage visera à construire chez les élèves diverses formes d'expression orale (de l'écrit oralisé, de la voix off d'une
scène à la rencontre sur le plateau télévisé pour parler d'un film) et à leur faire produire des petits objets vidéo avec des outils
simples d'utilisation.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d'allemand : collège, lycée
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
BIEN DIRE, PHONOLOGIE ET GENRES ARTISTIQUES
Dispositif : 21A0210635
Module : 59475
Comment inciter les élèves à prononcer les mots et les phrases avec application pour apporter davantage d'importance à
l'intention du message et du discours oral? Quels supports écrits et dits choisir comme points de départ modélisants? Le stage sur
la phonologie veillera à relier les genres artistiques (poésie, théâtre...) et discursifs (exposé, discours, plaidoirie, concours de lecture
et d'éloquence...) pour faire du bien dire une condition indispensable à la mise en voix d'un texte.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d'allemand : collège, lycée
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ABORDER UN TEXTE LITTERAIRE EN CLASSE D ALLEMAND
Dispositif : 21A0210635
Module : 59477
Aborder la littérature en classe d'allemand. Initier les élèves au plaisir de lire, découvrir la littérature germanophone, lire une
œuvre complète. Réfléchir à la place de la littérature contemporaine et classique dans le parcours des élèves germanistes et
proposer des activités diverses et adaptées pour familiariser nos élèves avec des œuvres d'un abord parfois difficile. Travailler sur
les entraves, le choix des supports (numériques et artistiques) permettant de faciliter l'entrée dans un texte littéraire et les liens
avec d'autres formes d'art. Pistes de réflexion, mise en œuvre ; élaboration de supports pédagogiques (niveau collège et lycée).
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants d'allemand : collège, lycée
Durée en heures : 6
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Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ALLD PEDAGOGIE DE PROJET, DIFFERENCIATION SCOLAIRE
Dispositif : 21A0210636
Module : 59480
Réunions par BEF Mutualiser et réflechir ensemble sur les activités créatives en classe.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d'allemand collège-lycée
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
ALLEMAND
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ALLEMAND PARCOURS MAGISTERE DE 6 HEURES
Dispositif : 21A0210418
Module : 58322
Cette formation à distance en auto formation s'adapte à votre rythme de travail. Suite à un positionnement un programme vous
sera proposé. A la suite du positionnement vous pourrez en fonction de votre niveau. Apprendre à compter, maitriser l'alphabet à
l'oral comme à l'écrit, décrire un object simplement, exprimer nos émotions et nos sensations, lister les jours de la semaine et des
mois, décrire la météo, saluerune personne, poser des questions, exprimer ce que l'on aime et ce que l'on aime pas. Se présenter et
faire connaissance, décrire des personnes, décrire des objets et des lieux, expliquer sesactivités, parler de son travail, exprimer ses
goûts, faire des projets, aller au magasin et au restaurant, se déplacer, raconter au passé, les couleurs.
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Personnels administratifs, techniques, santé
sociaux
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
ANG : COMMENT DIFFERENCIER AU CLG (MODULE 1)
Dispositif : 21A0210643
Module : 59499
Echange de pratiques. Présentation d'outils stimulants exploitables au collège. Les nouvelles configurations de classe : mise en
oeuvre et exploitation. Présentation du projet PISTES (pédagogie innovante facteur de confiance en soi pour l'élève reposant sur la
responsabilisation de chaque élève dans l'acquisition de ses compétences et sur un travail collaboratif des élèves au sein de la
classe, sous la conduite du professeur).
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS D'ANGLAIS
Durée en heures : 9
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Discipline, Champ,
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
ANG : DIFFERENCIER/PROJET PISTES (MODULE 2)
Dispositif : 21A0210643
Module : 59500
2ème module du dispositif sur Comment différencier au collège ? Projet / Pistes
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeur d'anglais
Durée en heures : 9
Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
ANGLAIS ET ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Dispositif : 21A0210643
Module : 59501
Organisation et contenu de l'accompagnement personnalisé en langues vivantes
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
.
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice de sa mission
PRATIQUE DE L'ANGLAIS PROFESSIONNEL
Dispositif : 21A0210359
Module : 58011
Perfectionner sa maîtrise de l'anglais professionnelle.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
personnels d'encadrement qui préparent une
mobilité entrante ou sortante
Durée en heures : 18

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Innovation pédagogique
DRAMA : THEATRALISATION DE LA SALLE DE CLASSE
Dispositif : 21A0210645
Module : 59814
Quelle place réserver à la corporalité et à la mise en scène dans les apprentissages linguistiques?
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
.
Durée en heures : 6
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Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
AMELIORER SON ANGLAIS NIVEAU 1 EN PRESENTIEL
Dispositif : 21A0210418
Module : 58317
Développer ses connaissances en anglais
GAIA Rouen
Public cible : ADMINISTRATION GENERALE
Personnels administratifs
Durée en heures : 18

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ANG TICES ET PEDAGOGIE DE L'ANGLAIS
Dispositif : 21A0210500
Module : 59505
Utilisation pédagogique des TICES dans l'apprentissage de l'anglais.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
.
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ANG : PLACE DE L'ECRIT DS UNE APPROCHE ACTIONNELLE
Dispositif : 21A0210645
Module : 59503
La place de l'écrit dans une approche actionnelle au collège et au lycée.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d'anglais CLG / LYCEE
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ANG : PLACE DE LA GRAMMAIRE DANS ENST DE L'ANGLAIS
Dispositif : 21A0210645
Module : 59504
Place de la grammaire dans l'enseignement de l'anglais
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d'anglais CLG / LYCEE
Durée en heures : 12
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Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ANG PRISE DE CONSCIENCE PHONOLOGIQUE : FUNOLOGY
Dispositif : 21A0210645
Module : 59506
Travail autour de la phonologie : prise de conscience et mise en oeuvre ludique.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d'anglais CLG / LYCEE
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ANG EXPLOITATION DE L'IMAGE
Dispositif : 21A0210645
Module : 59507
Travailler sur l'exploitation de l'image en anglais.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d'anglais CLG / LYCEE
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ANGLAIS
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ANG MEDIATION ET INTERACTION ECRITE
Dispositif : 21A0210645
Module : 59508
MEDIATION ET INTERACTION ECRITE
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d'anglais CLG / LYCEE
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
EVALUER EN HG / EMC
Dispositif : 21A0210555
Module : 59192
Favoriser les réflexions sur l'évaluation et la différenciation en construisant des capacités
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de CLG / LYCEE
Durée en heures : 6
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Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
UTILISER LES JEUX SERIEUX EN HG / EMC
Dispositif : 21A0210524
Module : 59252
Enseigner autremement par une possible ludification des enseignements.Après avoir apporté des éléments pour définir et
classifier les jeux sérieux, il s'agit, à partir d'exemples concrets, de donner des pistes afin de choisir des 'serious games' pertinents
et de les exploiter en cours d'histoire, de géographie ou d'EMC. Une réflexion sera également proposée sur les plus-values
offertes par leur utilisation.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs CLG / LYCEE
Durée en heures : 6
Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
Priorité nationale : Egalité des chances réussite de tous les élèves
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
UTILISER LA BD EN HG / EMC
Dispositif : 21A0210524
Module : 59264
Utiliser la source BD en HG/EMC
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs CLG / LYCEE
Durée en heures : 6
Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
S'APPROPRIER LE PATRIMOINE DE PROXIMITE EN HG/EMC
Dispositif : 21A0210398
Module : 59318
Utiliser le patrimoine local pour incarner son enseignement et favoriser l'engagement citoyen de l'élève
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs histoire-géographie CLG / LYCEE
Durée en heures : 9
Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
AGIR CONTRE RACISME ET ANTISEMITISME
Dispositif : 21A0210398
Module : 59319
Développer l'engagement des élèves autour des thématiques contre le racisme et l'antisémitisme pour une citoyenneté active
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants CLG / LYCEE toutes disciplines
Durée en heures : 9
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Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
HG ET LHG ENSEIGNEMENT LAIQUE DES FAITS RELIGIEUX
Dispositif : 21A0210584
Module : 59291
Mieux prendre en compte le fait religieux dans l'enseignement HG et Lettres-HG
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs CLG / LGT / LP (histoire-géographie / lettres-HG)
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES, TECHNO, SCIENCES INGENIEUR
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
STL BIOTECH STRATEGIE POUR SEQUENCER L'ADN EN 2021
Dispositif : 21A0210505
Module : 58859
Techniques et démarches. Quelle stratégie pour séquencer l'ADN en 2021 ?
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
Enseignants BGB
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES, TECHNO, SCIENCES INGENIEUR
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
MPC/VP ACCUEILLIR LES ELEVES A BEP
Dispositif : 21A0210549
Module : 59159
Adapter son enseignement aux BEP des élèvesadaptation des supports pédagogiques et conception d'outils permettant de faciliter
l'apprentissage
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE PROFESSIONNEL
PLP MPC
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES, TECHNO, SCIENCES INGENIEUR
Priorité nationale : Transformation de la voie professionnelle
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
L'ALGORITHMIQUE EN LP
Dispositif : 21A0210547
Module : 59156
Objectifs cognitifs, mise en place du plan Villani Torossian
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE PROFESSIONNEL
PLP MPC
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Formations disciplinaires
AUTRE CONTENU SCIENCES, TECHNO, SCIENCES INGENIEUR
Priorité nationale : une des priorités nationales actuelles
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
ACCOMPAGNEMENT MIXITE DES PUBLICS EN LP EN MPC
Dispositif : 21A0210548
Module : 59157
Accompagnement mixité des publics en LP en MPC
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE PROFESSIONNEL
PLP MPC
Durée en heures : 18

Formations disciplinaires
BIOTECHNOLOGIES ET SBSSA
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Innovation pédagogique
DIVERSIFIER SES PRATIQUES : APPRENDRE EN JOUANT
Dispositif : 21A0210570
Module : 59233
Apprendre en jouant : quelle méthodologie ? Quels usages ? Concevoir un jeu sérieux.Plénière puis ateliers.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
Enseignants en Biotechnologies
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
BIOTECHNOLOGIES ET SBSSA
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
STL BIOTECH QUELLES BIOTECHNOLOGIES EN NORMANDIE ?
Dispositif : 21A0210505
Module : 58860
Bilan théorique et liens avec l'enseignement de spécialité de STSSRéaliser un état des connaissances sur le concept de santé en
2021
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
Enseignants BGB
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Innovation pédagogique
EPS:LE NUMERIQUE AU SERVICE DE LA CO
Dispositif : 21A0210385
Module : 58102
De la cartographie au retour d'informations facilitant l'apprentissage des élèves.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs EPS en collège ou lycées GT et Professionnels
Durée en heures : 21
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Innovation pédagogique
EPS:LE NUMERIQUE AU SERVICE DU CA4
Dispositif : 21A0210385
Module : 58103
Gérer hétérogénéité d'une classe.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs collège et lycée (GT/PRO)
Durée en heures : 15

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
EPS:OSER LES ACTIVITES DE CREATIONS ARTISTIQUES
Dispositif : 21A0210385
Module : 58106
Apports théoriques, pédagogiques et didactiques en lien avec les exigences des nouveaux programmes et la contextualisation dans
les établissements.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Groupe constitué de 35 Professeurs EPS.
Durée en heures : 18

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
EPS:SAVOIR S'ENTRAINER EN CA4 DU COLLEGE AU LYCEE
Dispositif : 21A0210385
Module : 58108
Aider les enseignants à transformer leur pratique vers le savoir s'entrainer au collège et au lycée.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Groupe constitué de 30 Professeurs EPS
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Santé et sécurité au travail
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
EPS: ESCALADE/GESTION EPI
Dispositif : 21A0210385
Module : 58400
Former les gestionnaires des EPI au sein des EPLE. Apporter des connaissances sur l'équipement de protection individuel, sur les
incontournables à mettre en œuvre individuellement et collectivement pour garantir la sécurité de tous.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs EPS en collège et lycée.
Durée en heures : 9
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Service public de l'école inclusive
EPS:ECOLE INCLUSIVE/SPORT PARTAGE
Dispositif : 21A0210385
Module : 58105
École inclusive : illustration par le sport partagé.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs EPS de collèges et lycées GT et Professionnels
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Priorité nationale : Relations & conflits - Savoir faire savoir être
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Ethique, droit, déontologie
→ Valeurs de la République
EPS:CITOYENNETE ET FOOTBALL
Dispositif : 21A0210385
Module : 58104
Exploiter le football pour faire vivre les valeurs de la république.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de collège et lycée (GT/PRO)
Durée en heures : 18

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
ESPA:ENTRETIEN EXPLICITE AU PLAISIR D'APPRENDRE
Dispositif : 21A0210511
Module : 58892
Apprentissage et enseignement explicite pour favoriser la motivation et l'autonomie en classe et en dehors de la classe
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants espagnol clg/lycee
Durée en heures : 8

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
ESPA:GEOGRAPHIE DE LA CLASSE,ESPACES COLLABORATIFS
Dispositif : 21A0210512
Module : 58894
Varier les modalités d'organisation de la classe en fonction des activités. Circulation de la parole et médiation.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
ENSEIGNANTS EN ESPAGNOL COLLEGE ET LYCEE
Durée en heures : 8
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
ESPA : LE CHANT EN COURS D'ESPAGNOL
Dispositif : 21A0210512
Module : 58896
Exploiter les ressources fabuleuses du chant pour apprendre ensemble,s'exprimer en public et découvrir le monde
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants espagnol CLG/LYCEE
Durée en heures : 8

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
ESPA:MIEUX PRONONCER POUR MIEUX SE COMPRENDRE
Dispositif : 21A0210512
Module : 58911
Du son au sens:mieux prononcer pour mieux se comprendre.Des supports et des outils pour évaluer la compétence phonologique ;
jouer avec la musicalité de la langue pour comprendre et se faire comprendre
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants en espagnol de collège et de lycée
Durée en heures : 8

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : une des priorités nationales actuelles
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
ESPA : GRAMMAIRE ,LEXIQUE ET VARIETES AU COLLEGE
Dispositif : 21A0210504
Module : 58850
Enrichir le lexique et la grammaire en contexte, l'étude de la grammaire et du lexique pour comprendre, penser et dire les variétés
de l'espagnol.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN COLLEGE
enseignants espagnol collège
Durée en heures : 8

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
ESPA : OUTILS NUMERIQUES POUR ENSEIGNEMENT HYBRIDE
Dispositif : 21A0210500
Module : 58840
Utilisation des outils numériques pour travailler ensemble et prolonger l'exposition à la langue dans et en dehors de la classe.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants espagnol clg/lyc
Durée en heures : 13
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Continuum lycées-enseignement supérieur
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
ESPAGNOL:PREPARER LES ORAUX EN BTS
Dispositif : 21A0210498
Module : 58836
Des supports et des outils pour développer la compréhension,favoriser la prise de parole et gérer l'hétérogénéité des groupes en
postbac.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
enseignants d'espagnol en BTS
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
ESPA : GRAMMAIRE ,LEXIQUE,VARIETES AU LYCEE
Dispositif : 21A0210503
Module : 58846
Enrichir le lexique et la grammaire en contexte ; l'étude de la grammaire et du lexique pour comprendre penser et lire les variétés
de l'espagnol.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
enseignants espagnol
Durée en heures : 8

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ESPAGNOL PARCOURS MAGISTERE DE 6 HEURES
Dispositif : 21A0210418
Module : 58318
Cette formation à distance en auto formation s'adapte à votre rythme de travail. Suite à un positionnement un programme vous
sera proposé. A la suite du positionnement vous pourrez en fonction de votre niveau. Apprendre à compter, maitriser l'alphabet à
l'oral comme à l'écrit, décrire un object simplement, exprimer nos émotions et nos sensations, lister les jours de la semaine et des
mois, décrire la météo, saluerune personne, poser des questions, exprimer ce que l'on aime et ce que l'on aime pas. Se présenter et
faire connaissance, décrire des personnes, décrire des objets et des lieux, expliquer sesactivités, parler de son travail, exprimer ses
goûts, faire des projets, aller au magasin et au restaurant, se déplacer, raconter au passé, les couleurs.
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Personnels administratifs, techniques, santé
sociaux
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
ESPAGNOL
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ESPAGNOL PARCOURS MAGISTERE DE 12 HEURES
Dispositif : 21A0210418
Module : 58319
Cette formation à distance en auto formation s'adapte à votre rythme de travail. Suite à un positionnement un programme vous
sera proposé. A la suite du positionnement vous pourrez en fonction de votre niveau. Apprendre à compter, maitriser l'alphabet à
l'oral comme à l'écrit, décrire un objet simplement, exprimer nos émotions et nos sensations, lister les jours de la semaine et des
mois, décrire la météo, saluer une personne, poser des questions, exprimer ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Se présenter
et faire connaissance, décrire des personnes, décrire des objets et des lieux, expliquer ses activités, parler de son travail, exprimer
ses goûts, faire des projets, aller au magasin et au restaurant, se déplacer, raconter au passé, les couleurs.
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Personnels administratifs, techniques, santé
sociaux
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
HISTOIRE, GEOGRAPHIE
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
PRODUCTION GRAPHIQUE ET RECITS (GEO)GRAPHIQUES
Dispositif : 21A0210556
Module : 59193
Développer le langage cartographique en classe et structurer sa pensée
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs CLG / LYCEE
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
INFORMATIQUE-AUTOMATISME-MAINTENANCE INDUSTRIELLES
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
LES CAPSULES VIDEO, DES OUTILS PEDAGOGIQUES
Dispositif : 21A0210500
Module : 59231
Comment concevoir une capsule ? Quelles utilisations pédagogiques ?Plénière et atelier.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
Enseignants toutes disciplines
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Feuille de route RH
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Formations disciplinaires
INTERLANGUES
Priorité nationale : Ecole inclusive
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
CANOPE : DYS ET LANGUES
Dispositif : 21A0210449
Module : 59201
Connaitre les troubles dys et leurs impacts sur l'apprentissage des langues.Mettre en œuvre des stratégies d'adaptation pour la
mise en place d'activités langagières dans la classe. Cibler les compétences et les connaissances mobilisables par l'élève.Adapter les
outils et les moyens à disposition des élèves pour la réalisation des activités proposées.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de langue
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
INTERLANGUES
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Se préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; aux parcours universitaires
PREPARATION A L'EXAMEN CAPEFE
Dispositif : 21A0210213
Module : 57633
Dispositif proposant des contenus sur les trois compétences : étude des enjeux de la politique éducative de la France à l'étranger.
Connaître les réseaux d'enseignement français à l'étranger. Comparaison des systèmes éducatifs. Pratiquer des langues étrangères
(écrit et oral). Connaître les méthodes d'enseignement d'une langue seconde.Préparation aux trois compétences attendues à
l'examen et pour les épreuves écrites et orales.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Enseignants du 1er degré et du 2nd degré toutes dsiciplines.
Durée en heures : 30

Formations disciplinaires
ITALIEN
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ITALIEN PARCOURS MAGISTERE DE 6 HEURES
Dispositif : 21A0210418
Module : 58320
Cette formation à distance en auto formation s'adapte à votre rythme de travail. Suite à un positionnement un programme vous
sera proposé. A la suite du positionnement vous pourrez en fonction de votre niveau. Apprendre à compter, maitriser l'alphabet à
l'oral comme à l'écrit, décrire un object simplement, exprimer nos émotions et nos sensations, lister les jours de la semaine et des
mois, décrire la météo, saluerune personne, poser des questions, exprimer ce que l'on aime et ce que l'on aime pas. Se présenter et
faire connaissance, décrire des personnes, décrire des objets et des lieux, expliquer sesactivités, parler de son travail, exprimer ses
goûts, faire des projets, aller au magasin et au restaurant, se déplacer, raconter au passé, les couleurs.
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Personnels administratifs, techniques, santé
sociaux
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : A DISTANCE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
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Candidature
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Modalité : HYBRIDE

Formations disciplinaires
ITALIEN
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Pratique des langues étrangères
ITALIEN PARCOURS MAGISTERE DE 12 HEURES
Dispositif : 21A0210418
Module : 58321
Cette formation à distance en auto formation s'adapte à votre rythme de travail. Suite à un positionnement un programme vous
sera proposé. A la suite du positionnement vous pourrez en fonction de votre niveau. Apprendre à compter, maitriser l'alphabet à
l'oral comme à l'écrit, décrire un objet simplement, exprimer nos émotions et nos sensations, lister les jours de la semaine et des
mois, décrire la météo, saluer une personne, poser des questions, exprimer ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Se présenter
et faire connaissance, décrire des personnes, décrire des objets et des lieux, expliquer ses activités, parler de son travail, exprimer
ses goûts, faire des projets, aller au magasin et au restaurant, se déplacer, raconter au passé, les couleurs.
GAIA Rouen
Public cible : INTER-CATEGORIEL PERSONNELS ATSS
Personnels administratifs, techniques, santé
sociaux
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
LANGUES ANCIENNES
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
LCA AVEC LE NUMERIQUE : CREER UN ESCAPE GAME
Dispositif : 21A0210390
Module : 58129
Comment renouveler ses pratiques par le biais du jeu sérieux au service des apprentissages ?
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de LCA
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LANGUES ANCIENNES
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
LCA : ENSEIGNER AVEC LE NUM, VARIER LES ACTIVITES
Dispositif : 21A0210390
Module : 58130
En quoi le numérique peut-il faire gagner en efficacité dans l'apprentissage des LCA ? Quels sont les outils numériques qui aident à
vérifier l'acquisition des élèves pour une meilleure prise en charge des difficultés ? La formation vise également à présenter et à
travailler à partir du logiciel Roma in Tabula, (logiciel de reconstitution virtuelle de certains édifices romains) pour élaborer des
activités à mettre en place au sein de la classe
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de LCA
Durée en heures : 9
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Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
DIRE, LIRE ET ECRIRE AVEC LE CINEMA
Dispositif : 21A0210079
Module : 57457
Comment enrichir le cours de français à l'aide du cinéma et de l'audiovisuel? La formation se propose de partager ressources et
pratiques afin de soutenir l'engagement des élèves dans les acivités de lecture, d'écriture , de langue et d'expression orale au
collège comme au lycée. Dans quelle mesure le cinéma et l'audiovisuel peuvent renouveler le plaisir d'apprendre et la rencontre
avec la littérature? Des pistes innovantes seront proposées afin d'enseigner et évaluer autrement.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE LETTRES COLLEGE ET LYCEE
Durée en heures : 10

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
LE CINEMA DE LA LITTERATURE
Dispositif : 21A0210079
Module : 57458
Les adaptations sont souvent utilisées en cours de français, afin de confronter cette œuvre seconde à l'œuvre littéraire étudiée?
Comment cependant dépasser cette seule confrontation? Comment aller au-delà du travail de comparaison afin d'enrichir le travail
de l'interprétation et le développement de conscience esthétique comme de l'esprit critique des élèves? La formation prendra
appui sur de nombreuses ressources afin de nourrir la didactique de l'enseignement des oeuvres et proposera des pistes
innovantes pour enseigner et évaluer autrement.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE LETTRES COLLEGE ET LYCEE
Durée en heures : 10

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
LETTRES : ACCOMPAGNER LES SUJETS LECTEURS
Dispositif : 21A0210376
Module : 58060
Comment aider les élèves à être ou devenir lecteurs du collège au lycée ? Comment construire leurs compétences de lecture ?
Comment élaborer un parcours de lecture cohérent et motivant pour les élèves ? On réfléchira tant au choix des corpus de textes
et au choix des œuvres à lire qu'à la diversité et à la progressivité des activités de lecture menées en classe pour donner le goût de
lire des œuvres de plus en plus complexes et ambitieuses.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE LETTRES
Durée en heures : 9
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Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
LETTRES : ENTRER DS LE TEXTE PAR PORTES & FENÊTRES
Dispositif : 21A0210381
Module : 58070
Comment entrer dans le texte et pourquoi ? Quelles stratégies de lecture possibles pour faire lire les élèves et les impliquer ?
Quelles activités proposer pour faire lire tous les élèves ? On réfléchira à des scenarii pédagogiques divers pour développer le goût
de lire chez tous les élèves.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE LETTRES COLLEGE ET LYCEE
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
LETTRES : LE DECLIC DU LEXIQUE
Dispositif : 21A0210379
Module : 58066
Comment développer les compétences lexicales des collégiens ? Comment les réconcilier avec le vocabulaire, leur faire travailler le
lexique ? Propositions pédagogiques, échanges d'outils et de séances spécifiques à travers des activités de lecture, d'écriture et
d'oral.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN COLLEGE
PROFESSEURS DE LETTRES COLLEGE
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
LETTRES :NOUVELLE TERMINOLOGIE GRAMMATICALE AU CLG
Dispositif : 21A0210379
Module : 58067
Quelles sont les recommandations pour l'enseignement de l'étude de la langue au collège ? Quelle est la terminologie en vigueur ?
Quelles manipulations et opérations linguistiques sont nécessaires au développement d'une posture réflexive sur la langue ?
Comment enrichir par là-même les compétences langagières en réception et en production, à l'écrit comme à l'oral ?
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN COLLEGE
PROFESSEURS DE LETTRES COLLEGE
Durée en heures : 9
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Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
LETTRES : L'ORAL CA S'APPREND
Dispositif : 21A0210378
Module : 58064
Quelle est la typologie de l'oral ? Qu'entend-on par enseigner l'oral ? Quels sont les codes des différents genres oraux et comment
retravailler, évaluer une production orale ? On réfléchira aux activités, aux repères de progressivité au collège comme aux
modalités et aux critères d'évaluation
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE LETTRES COLLEGE
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
LETTRES : LE DECLIC DE L'ORTHOGRAPHE
Dispositif : 21A0210379
Module : 58069
Le stage propose un apport pour mieux cerner les causes des fragilités en orthographe afin de découvrir ensuite diverses
possibilités pour aider les élèves en partant de leurs connaissances/ Le stage propose d'examiner les freins à l'enseignement de
l'orthographe et les leviers pour réconcilier les élèves et l'orthographe. Nous aborderons également l'orthographe au service de la
lecture et de l'écriture. Le stage se conclura sur les gestes professionnels de l'orthographe et sur une ouverture vers un travail
interdisciplinaire autour de l'orthographe.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de lettres
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Continuum form. initiale - form. continuée
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
LETTRES:LES FABLES DE LA FONTAINE AU CLG ET AU LYC
Dispositif : 21A0210377
Module : 58075
Pourquoi lit-on les Fables de la Fontaine ? Comment lit-on les Fables de la Fontaine ? Quelles évolutions et quels invariants dans la
lecture de cette œuvre selon l'âge de la vie, l'époque historique ou la perspective critique ? On réfléchira à la place de cette œuvre
de La Fontaine dans l'institution scolaire et dans le parcours de lecture des élèves de l'école primaire jusqu'au lycée.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE COLLEGE ET LYCEE
Durée en heures : 9
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Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
LETTRES : ETUDE D'UNE PAGE D'AMOUR DE ZOLA
Dispositif : 21A0210377
Module : 58077
Ecrit entre deux chefs d'oeuvre des Rougon Macquart, L'Assommoir et Nana, Une page d'amour se veut une halte de tendresse et
de douceur (lettre de Zola à Van Santen Kolff , 8/06/1892). La passion dans le sens de la souffrance (Extrait de l'Ebauche du
roman) que se propose d'étudier Zola, il ne l'avait jamais étudié, excepté peut-être dans Thérèse Raquin. Mise en œuvre
pédagogique en classe mutuelle dont le concept sera présenté ; montage d'une séquence.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de lettres
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
LETTRES : LES CAPRICES DE MARIANNE EN CLASSE DE 4E
Dispositif : 21A0210377
Module : 58078
Le stage s'organise autour de trois axes : 1. permettre la rencontre avec l'œuvre, susciter le plaisir de lire, accompagner la lecture,
adapter pour les élèves à besoins particuliers, s'engager dans un projet ; 2. Articuler la lecture de l'œuvre aux autres composantes
de la discipline (dire, écrire, comprendre le fonctionnement de la langue) ; inscrire la lecture dans le parcours citoyen de l'élève en
faisant dialoguer l'œuvre avec des sujets d'actualité ; 3. Construire un parcours littéraire dans l'établissement : ouverture à d'autres
œuvres, mise en place d'une progression commune avec des choix d'œuvres qui résistent communes à chaque niveau.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de lettres
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
LETTRES : DIVERSIFICATION DES PRATIQUES D ECRITURE
Dispositif : 21A0210378
Module : 58063
Il s'agit de réconcilier les élèves avec l'écrit, mais aussi les enseignants qui doivent parfois retrouver le plaisir de lire leurs élèves. Le
stage permettra également d'engager une réflexion sur la pratique du brouillon, la réécriture, l'évaluation et la progression de
l'élève.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE COLLEGE
Durée en heures : 9
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Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
LETTRES.ACCOMPAGNER ET EVALUER LA LECTURE D ŒUVRES
Dispositif : 21A0210376
Module : 58061
Comment peut-on accompagner les élèves dans les lectures contemporaines ou patrimoniales en classe ou hors la classe ? Quelles
sont les évaluations à mettre en place et comment gérer les difficultés dans ces lectures ? Quels projets mener ? Un moment
important sera consacré aux différentes pratiques, afin de diversifier les approches des œuvres.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE LETTRES
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
LETTRES : THEATRE ET OPERA
Dispositif : 21A0210377
Module : 58072
Quelle comparaison entre la comédie et la comédie-ballet? Entre la tragédie et la tragédie lyrique ? Quels opéras solliciter en classe
en écho aux grandes œuvres de la littérature, parmi les pièces connues (Les Noces de Figaro) ou moins connues (Le Médecin
malgré lui de Gounod)?
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE LETTRES COLLEGE ET LYCEE
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
LETTRES : LIRE JULES VERNE
Dispositif : 21A0210377
Module : 58074
Romancier édifiant pour enfants sages, scientiste à l'optimisme béat, dernier auteur de la dernière encyclopédie possible,
explorateur des sommets et des gouffres de la géographie comme de l'inconscient, feuilletoniste ne reculant pas sur les effets
faciles et raconteur virtuose dont les jeux peuvent paraître annoncer l'OULIPO, Jules Verne ne cesse d'interroger le lecteur curieux.
Quelles œuvres privilégier en collège et au lycée ? Quelles pistes suivre ? Des Indes Noires à L'Ile Mystérieuse en passant par Deux
ans de vacances, Le Voyage au centre de la terre et Le Château des Carpathes, de nombreux parcours s'offrent à nous dans ces «
Voyages Extraordinaires ».
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
professeurs de lettres
Durée en heures : 9
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Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
LETTRES : LIRE ET FAIRE LIRE FLAUBERT
Dispositif : 21A0210377
Module : 58076
Qu'est-ce qu'une œuvre résistante ? Quelles plus-values pédagogiques apporte son étude ? Quelles résonnances les œuvres
patrimoniales ont-elles auprès de nos élèves ? Comment s'appuyer sur les pratiques de nos élèves pour mieux appréhender la
complexité ?Un focus sera apporté sur les œuvres flaubertiennes et plus particulièrement sur une œuvre moins connue, Le
Dictionnaire des idées reçues.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de lettres
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
LETTRES:ENSEIGNER LE THEATRE CONTEMP. 4E/3E ET LYC
Dispositif : 21A0210377
Module : 58472
L'objectif de ce stage sera de favoriser l'étude d'oeuvres théâtrales contemporaines en ne les abordant pas exclusivement comme
objets littéraires mais également comme objeu . Il s'agira d'accompagner l'élaboration de projets didactiques à partir d'écritures
théâtrales contemporaines et de les articuler autour des notions indissociables du texte, de la représentation et de la mise en
pratique par le jeu entre pairs.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de lettres
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
LETTRES : MODERNITE POETIQUE
Dispositif : 21A0210377
Module : 58071
Des éléments autour de l'étude de Baudelaire, Apollinaire et du parcours « Alchimie poétique » et modernité au programme en
1ère. Cette formation se propose de porter de multiples regards sur la poésie contemporaine.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE LETTRES LYCEE
Durée en heures : 9
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Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
LETTRES : PHEDRE, I,3 : DU CONCRET AU POETIQUE
Dispositif : 21A0210377
Module : 58073
Il s'agit de travailler la profération et la diction de l'alexandrin et de réfléchir aux enjeux corporels. Il s'agirait également de partir à
la recherche d'indices qui laissent apparaître le caractère très concret de la situation proposée.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE LETTRES (LYCEE)
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Numérique éducatif et intelligence artificielle
LETT : ECRITURES COLLABORATIVES ET MULTIMEDIALITE
Dispositif : 21A0210390
Module : 58128
Qu'est-ce qu'une écriture collaborative ? Quelle place en cours de français pour l'écriture multimédiale, combinant textes, sons
et/ou images ? En quoi ces différentes formes d'écriture peuvent-elles amener les élèves à développer leurs compétences d'écrit et
à s'interroger sur ce qu'est l'écriture d'hier, d'aujourd'hui, de demain ? On réfléchira aux différents scenarii de cours progressifs
susceptibles de développer les compétences des élèves et de les faire s'interroger sur les textes et sur la langue.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
PROFESSEURS DE LETTRES COLLEGE ET LYCEE
Durée en heures : 9

Formations disciplinaires
LETTRES
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Promotion de l'égalité filles/garçons
LETTRES : LANGAGES ET IMAGES DE LA FEMME
Dispositif : 21A0210377
Module : 58126
Quelle image des femmes les médias et les arts diffusent-ils ? Comment évolue-t-elle en littérature? Nous verrons comment en
faire un support de réflexion en classe de français et en EMI, et un temps sera consacré aux stéréotypes et préjugés sexistes que
peut véhiculer un certain usage de la langue.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de lettres
Durée en heures : 12
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Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle
LETTRES
Priorité nationale : Transformation de la voie professionnelle
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ TVP : nvx prog et référentiel des diplômes pro
LHG:FLAUBERT 2021 ET POURQUOI PAS FLAUBERT EN LP ?
Dispositif : 21A0210541
Module : 59071
Année FLAUBERT
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE PROFESSIONNEL
professeurs Lettres-Histoire-Géographie
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Accompagnement des élèves
MATHS:L'ORAL EN CLASSE DU COLLEGE AU LYCEE
Dispositif : 21A0210512
Module : 59356
Développer les postures professionnelles permettant de:rendre les élèves actifs (en particulier en situation d'expression orale et
d'écoute), conduire les élèves à dépasser leurs premières représentations,à écrire ou verbaliser leurs savoirs,leurs démarches ,à les
exposer ,étayer et argumenter dans le dialogue mené dans la classe,préparer les élèves à l'oral du DNB et à l'oral du
Baccalauréat.Travaux autour de l'oral comme outil d'apprentissage ou comme objet d'apprentissage ; échanges de
pratiques,analyse de pratiques,apports théoriques,présentation d'exemples,construction de scenarii de séances, retour
d'expérience faite en intersession.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants de mathématiques en collège et en lycée
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
MANIPULER POUR S'APPROPRIER LES MATHS NIVEAU1
Dispositif : 21A0210261
Module : 57699
Inscrire sa pratique pédagogique dans le cadre du triptyque manipuler,verbaliser,abstraire.La manipulation d'objets réels donne du
sens dans les représentations des élèves et favorise la conceptualisation des notions mathématiques dans différents domaines des
programmes au collège(nombres:numération,fractions,nombres relatifs,équations- espace et géométrie:transformations, solidesgrandeurs et mesures:longueurs,aires,volumes- fonctions et statistiques-algorithmique).Confronté à des objets à utiliser,chaque
élève devient acteur de son apprentissage,chacun à son niveau.Au cours de ce stage,on expérimentera des activités pratiquées en
classe de collège.La pédagogie des gestes mentaux nous aidera à comprendre les enjeux de ces pratiques d'apprentissage et on
verra comment l'outil numérique complète la construction des acquisitions.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN COLLEGE
enseignants de maths
Durée en heures : 12
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Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
MATHS : APPORTS DU CONTE ORAL : RACONTER LES MATHS
Dispositif : 21A0210261
Module : 58589
Sensibilisation aux apports possibles de la pratiques du conte dans l'enseignement des mathématiques.La formation comporte une
partie théorique et une partie pratique. A chaque module les deux parties seront abordées en alternance.- La part de la maîtrise du
langage et des représentations mentales que l'on peut se fabriquer dans la résolution d'un problème et dans sa dévolution.- La
pratique du conte oral au regard des six compétences mathématiques.- Le conte et le processus de construction de l'abstraction et
de la logique.- L'aventure mathématiques .Partie pratique :- Expérimentation de la méthode, et premières pistes pour retenir un
récit long grâce à une carte mentale.- Pratique du conte oral : Ecouter, se rappeler, raconter. Diverses techniques seront abordées,
en groupe ou de façon individuelle.- Travail sur la voix, le corps.- Prendre la parole sans support.- Répertoire (non exhaustif) de
contes et de problèmes
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN COLLEGE
Professeurs de mathématiques de college
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
MANIPULER POUR S'APPROPRIER LES MATHS NIVEAU 2
Dispositif : 21A0210261
Module : 59035
Diversifier les approches pédagogiques en expérimentant les étapes de manipulation,verbalisation et conceptualisation,sous
l'éclairage théorique des sciences cognitives.Cette formation s'inscrit dans la suite du stage manipuler niveau 1 et il est nécessaire
d'avoir pris part à cette formation niveau 1,au préalable. Il avait alors été vu comment la manipulation permet de donner du sens
aux représentations des élèves et favorise la conceptualisation des notions. Ce travail sera poursuivi avec de nouvelles activités
touchant les différents domaines des programmes et tous les niveaux du collège. Des activités seront analysées à l'aide de la
pédagogie des gestes mentaux en réactivant les acquis du niveau 1 (attention,mémorisation) et en découvrant ce que les gestes de
compréhension et de réflexion peuvent apporter dans les pratiques de l'enseignement de façon à rendre les élèves acteur
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN COLLEGE
enseignants de maths en collège
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages fondamentaux
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
A CHAQUE OBJECTIF D'APRRENTISSAGE,SA SITUATION CLG
Dispositif : 21A0210261
Module : 59358
Proposer des situations de mise en activité des élèves avec objectif pédagogique bien défini.Problématiser son
enseignement.Résolution de problèmes,analyses a priori et a posteriori.Gestion du groupe-classe:verbalisation et
institutionnalisation.Situations propices pour la liaison collège-lycée
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN COLLEGE
enseignants de mathématiques en collège
Durée en heures : 12
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Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : une des priorités nationales actuelles
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Culture scientifique, technologie, pensée informatique
SEMAINE DES MATHEMATIQUES:SEMINAIRE ENSEIGNANTS
Dispositif : 21A0210444
Module : 58467
Proposer un ensemble de manifestations à l'attention des enseignants dans le cadre de la semaine de Mathématiques
2022.Conférences,ateliers,forums visant à mettre en avant les mathématiques
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants de mathématiques en collège et en lycée
Durée en heures : 3

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
MATHEMATIQUES APPUYEES PAR L'HISTOIRE
Dispositif : 21A0210111
Module : 59352
Les programmes de mathématiques de Seconde Générale et Technologique et de Première et Terminale mis en application aux
rentrées 2019/2020 incitent les enseignants à éclairer leur cours par des éléments d'ordre historique .Ils envisagent aussi l'histoire
comme source de problèmes clarifiant le sens de certaines notions et proposent de s'appuyer sur des documents mathématiques
historiques.Cette formation a pour objectif de familiariser les professeurs avec des documents de ce type et de les aider à les
utiliser dans leur enseignement.Après un exposé sur le thème introduire une perspective historique dans l'enseignement des
mathématiques :pourquoi,comment?les stagiaires se verront proposer des documents historiques variés correspondant aux
grandes parties des programmes.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
enseignants de mathématiques en lycée
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
DEMONSTRATION EN PEDAGOGIE DIFFERENCIEE
Dispositif : 21A0210462
Module : 58590
Dans le cadre de la réforme du lycée,la place de la démonstration mathématique devient explicite dans les programmes. L'objectif
de cette formation est de proposer aux enseignants de lycée(en priorité, mais ouverte également aux enseignants de collège) une
approche de la démonstration comme prétexte au raisonnement dans le cadre d'une pédagogie différenciée. Cette formation se
présente sous la forme d'un parcours hybride, prenant son support sur M@gistère. Il est prévu deux sessions en présentiel entre
lesquelles se dérouleront plusieurs sessions en distanciel ,pour partie synchrones. Seront abordés les points suivants : la place de la
démonstration et du raisonnement mathématique dans les programmes.Un focus sera fait sur les capacités attendues en logique
mathématique en lien avec le supérieur.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
enseignants de mathématiques
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Modalité : HYBRIDE

Durée en heures : 12

Discipline, Champ,
Thématique

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
LE GRAND ORAL EN MATHEMATIQUES
Dispositif : 21A0210462
Module : 59349
Principes généraux sur les pratiques de l'oral et ses spécificités disciplinaires en cours de mathématiques.Préparer les élèves au
Grand Oral en mathématiques vis à vis des trois temps de l'épreuve.Intégration dans l'enseignement et étalement dans le
temps.Elaboration des questions.Appui sur l'existant(pratique DNL) et lien avec le collège (oral de DNB)
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
enseignants de lycée en maths
Durée en heures : 12
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Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES
Dispositif : 21A0210462
Module : 59351
Aborder cet enseignement optionnel de terminale générale vis à vis de ses deux volets au programme:celui relatif aux neufs
thèmes d'étude et celui relatif à l'ensemble des contenus et capacités attendues.Focale sur certains thèmes du
programme.Articulation entre contextualisation et décontextualisation.Enjeu de la modélisation et de l'abstraction.Les contenus et
capacités nécessaires à la poursuite des études dans l'enseignement supérieur.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
ENSEIGNANTS DE MATHEMATIQUES EN LYCEE
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
A CHAQUE OBJECTIF D APPRENTISSAGE, SITUATION LYCEE
Dispositif : 21A0210462
Module : 59357
Proposer des situations de mise en activité des élèves en adéquation avec un objectif pédagogique bien défini. Problématiser son
enseignement. Résolution de problèmes,analyses a priori et a posteriori, gestion du groupe-classe: verbalisation et
institutionnalisation. Situations propices pour la liaison collège-lycée.
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
enseignants de mathématiques en lycée
Durée en heures : 12

P a g e 224

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
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Formations disciplinaires
MATHEMATIQUES
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Plan langues
OSER ENSEIGNER LES MATHS EN LANGUE ETRANGERE
Dispositif : 21A0210443
Module : 58466
Encourager les enseignants, titulaires ou non de la certification DNL, à développer des pratiques interculturelles dans
l'enseignement des mathématiques, en lien avec plusieurs pays où la langue anglaise est parlée. Construire des outils qui
permettent de préparer tout ou partie d'un cours en anglais, en dépassant la simple traduction d'une séquence « déjà faite » en
classe dans sa culture française. Concevoir des séquences pédagogiques pour sa classe centrées sur la prise de parole orale de
l'élève en anglais sur des contenus mathématiques et articulées avec pertinence dans la progression.Concevoir des actions pour
que les élèves s'approprient un vocabulaire spécifique mathématique en anglais.Faire produire à chaque élève des tâches
intermédiaires et/ou finales leur permettant une prise de parole en continu sur des contenus.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
enseignants de mathématiques collège et lycee
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
MUSIQUE ET EDUCATION MUSICALE
Priorité nationale : Diversité des élèves dans les apprentissages
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
VOIX, CORPS, MOUVEMENT : PEDAGOGIES ALTERNATIVES
Dispositif : 21A0210455
Module : 58549
Les apports proposés dans cette formation ont été synthétisés suite à l'offre de formation suivie dans le cadre du PNF 2019/2020
en partenariat avec l'Opéra Comique et la Maîtrise Populaire. Cette formation se propose de transmettre les apports didactiques et
pédagogiques relatifs à la pratique vocale, à l'expression scénique et corporelle et à la direction de chœur, ainsi que les expériences
vécues. Il s'agira ainsi de mobiliser despédagogies différenciées, fédérer des compétences hétérogènes, nourrir un projet musical et
donner des clefs d'appréhension technique.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs des 1ers et 2nds degrés (SEGPA, CLG)
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
MUSIQUE ET EDUCATION MUSICALE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Scolarité obligatoire et fondamentaux
→ Collège
ANALYSES ET ECHANGES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Dispositif : 21A0210455
Module : 58550
Ces journées d'échanges viseront à créer une dynamique d'ensemble dans le changement en développant l'identité de métier ce
qui permettra l'ancrage de pratiques plus opérantes faisant face à la complexité des situations et faisant apparaître des situations
sensibles ou difficiles au travail qu'elles s'efforceront de résoudre.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs d'éducation musicale de collège
Durée en heures : 15
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Formations disciplinaires
MUSIQUE ET EDUCATION MUSICALE
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
NEUROSCIENCES ET PSYCHOLOGIE DE L'ELEVE (NIV1)
Dispositif : 21A0210445
Module : 58474
Mettre en lumière de façon théorique et technique des points saillants d'actions sur lesquels l'enseignant peut s'appuyer pour
favoriser les aptitudes attentionnelles, mnésiques et motivationnelles des élèves. Analyse des processus mnésiques, attentionnels
et émotionnels appliqués aux outils et gestes pédagogiques afin de favoriser une meilleure motivation chez l'apprenant, que ce soit
dans le 1er ou le 2nd degré, voire chez l'adulte. Sensibiliser à l'individualité des fonctionnements cognitifs et mettre ces notions en
perspective avec la différenciation pédagogique. Utiliser quelques outils numériques au cœur de cette pédagogie.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
trans-disciplinaire, inter-degré, inter-catégoriel
Durée en heures : 18

Formations disciplinaires
MUSIQUE ET EDUCATION MUSICALE
Priorité nationale : Sciences cognitives, mécanismes d'apprentissage
Priorité académique : Préparer aux formations et aux métiers de demain
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Nvlles approches péda et édu et sciences cognitives
NEUROSCIENCES NIV 2 : MUSIQUE ET CERVEAU
Dispositif : 21A0210445
Module : 58475
Envisager les capacités perceptives et cognitives du cerveau en fonction de sa maturation et relier celle-ci aux dimensions
temporelles et spatiales travaillées en Education Musicale.Approfondir de façon théorique et pratique les notions du stage de NIV
1. Cerner la façon dont on peut travailler sur la perception du temps dans sa chronologie historique mais aussi au sein d'une
analyse formelle / comprendre comment travailler la discrimination du son dans une polyphonie / relier la perception du son à
celle de l'espace.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Public ayant déjà participé dans les années précédentes au Niv 1. Enseignants en musique prioritaires, mais possibilité d'adjoindre
des enseignants d'autres matières si intérêt pour la Musique.
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
PHILOSOPHIE
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Culture scientifique, technologie, pensée informatique
MONTAIGNE DESCARTES SPINOZA BACON;NAISS SCIEN MOD
Dispositif : 21A0210552
Module : 59164
La période comprise entre la parution de l'Apologie de Raymond Sebond en 1582 et le Discours de la méthode, en 1637, soient
deux mises fort en œuvre fort différentes du doute philosophique, voit la refondation moderne des Humanités et celle de
l'invention de la méthode scientifique notamment dans le Novum Organum de Bacon publié en 1621. Il s'agira de revenir sur
l'apport de ces œuvres dans la construction de la notion moderne de « science » et de « méthode » qu'il s'agisse de
mathématiques, de physique mais également de droit et de médecine alors que l'univers du sens est en proie au doute généralisé
du fait de l'infini des interprétations et, à l'inverse, la science à sa réduction à l'exploitation industrielle des ressources naturelles.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de philosophie
Durée en heures : 6
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Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
PHILOSOPHIE
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Innovation, numérique, expérimentation
→ Diversité approches pédago pour diversité élèves
LE LANGAGE A LA LUMIERE DE L'ANALYSE LOGICO GRAMM
Dispositif : 21A0210552
Module : 59167
Le langage à la lumière de l'analyse logico-grammaticale en philosophie.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de philosophie
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
PHILOSOPHIE
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Egalité des chances et réussite de tous les élèves
LA VERITE, UNE NOTION EN CRISE
Dispositif : 21A0210552
Module : 59163
« C'est [...] à bon droit que la philosophie est appelée science de la vérité. » (Aristote, Métaphysique, Livre II, 993b) Ce « bon droit »
était, à l'époque d'Aristote, celui du combat triomphant contre la sophistique et ses effets pernicieux : la dissolution rhétorique et
doxastique des valeurs traditionnelles, dont la mythique Alètheia. La vérité dont la philosophie s'affirme comme étant la science est
une valeur laïque et démocratique. Ayant perdu au fil des combats son aura sacré, elle tire désormais son autorité de la rationalité
des procédures qui l'établissent.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de philosphie
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
PHILOSOPHIE
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ L'éduc. art et cult : levier de promotion sociale
PHILOSOPHER DANS LE MONDE ARABE
Dispositif : 21A0210552
Module : 59165
« L'objectif est d'apporter aux des éléments pour entrer dans la philosophie arabe et pouvoir l'aborder en cours de terminale La
matinée serait consacré à un auteur majeur, Avicenne, désormais inscrit au programme et l'après-midi à Farabi et Averroès. En
complément, des ressources autour d'Avicenne pourraient venir alimenter le site internet. Avec la participation pressentie de JeanBaptiste Brenet, professeur de philosophie médiévale et arabe à Paris 1 et d'autres intervenants.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de philosophie
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
PHILOSOPHIE
Priorité nationale : Valeurs de la république
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ LGT : nouveaux programmes
PHILOSOPHIE ET DROITS DE L'HOMME
Dispositif : 21A0210552
Module : 59166
La doctrine des « droits de l'homme et du citoyen », racine des systèmes politiques et juridiques dits constitutionnels- pluralistes
est l'objet de critiques classiques dont une des plus en vogue a été énoncée par Hannah Arendt à la fin de la seconde partie des
Origines du Totalitarisme. Par opposition à ce qu'elle nomme le « désastre » de la révolution française, elle entend tirer les leçons
d'une révolution supposée réussie, incarnée par la « Déclaration des droits » américaine. La formule arendtienne du « droit à avoir
des droits » amorce-t-elle, comme certains le soutiennent aujourd'hui, un tournant politique dans la considération des droits de
l'homme ? Ne représente-t-elle pas plutôt une machine de guerre contre la notion même de droit naturel, qui se trouve au
fondement de ses droits ?
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de philosophie
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
PHILOSOPHIE
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Promotion de l'égalité filles/garçons
ELEMENTS DE PHILOSOPHIE FEMINISTE
Dispositif : 21A0210552
Module : 59162
Journée de formation sur la philosophie féministe.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs de philosophie
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
PHYSIQUE-CHIMIE
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Culture scientifique, technologie, pensée informatique
SPC NUCLÉAIRE EAMEA
Dispositif : 21A0210522
Module : 58977
Développement d'une culture scientifique
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
.
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique

Priorité académique
de formation

Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique

Priorité académique
de formation

Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
PHYSIQUE-CHIMIE
Priorité nationale : Education artistique et culturelle
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Culture scientifique, technologie, pensée informatique
HISTOIRE DES SCIENCES ET PHYSIQUE-CHIMIE
Dispositif : 21A0210522
Module : 58978
Développement d'une culture scientifique
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
.
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
PHYSIQUE-CHIMIE
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Culture scientifique, technologie, pensée informatique
SPC DECOUVERTE DU GANIL
Dispositif : 21A0210522
Module : 58979
Développement d'une culture scientifique
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
.
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
PHYSIQUE-CHIMIE
Priorité nationale : Innovation
Priorité académique : Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible à l’ensemble des écoles et
établissements du territoire normand
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Culture scientifique, technologie, pensée informatique
SPC GROUPE ACTION RECHERCHE
Dispositif : 21A0210522
Module : 58980
Développement d'une culture scientifique
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
.
Durée en heures : 36
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
PHYSIQUE-CHIMIE
Priorité nationale : Réforme du lycée et du baccalauréat
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Culture scientifique, technologie, pensée informatique
CHIMIE ETONANTE ET GRAND ORAL - CNRS
Dispositif : 21A0210522
Module : 58981
Recherche
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs PC
Durée en heures : 3

Formations disciplinaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
RETOUR DE LA BIODIVERSITE EN VILLE ET PERMACULTURE
Dispositif : 21A0210456
Module : 58566
Découverte et exploitation de la nouvelle version de « GRAASP.eu et QGIS 3.14 et Raspberry Pi « tremplin des sciences » comme
point de mesure « météo » dans un jardin.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
ENSEIGNANTS COLLEGE ET LYCEE
Durée en heures : 12

Formations disciplinaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice d’une mission spécifique
PHYSIOLOGIE ET ENZYMOLOGIE NVX PROGRAMMES
Dispositif : 21A0210623
Module : 59414
Les matériels utilisés proviendront de 4 fournisseurs différents pour montrer la diversité des matériels ainsi que leur spécificité et
les différentes solutions proposées. Respiration à l'échelle de l'organe, respiration cellulaire, respiration à l'échelle de l'organite,
fermentation alcoolique, enzymologie avec oxymétrie et colorimétrie
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels de laboratoires et professeurs collège
lyçée
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA
Contenu
Candidature
individuelle
Modalité : PRESENTIEL

Formations disciplinaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Priorité nationale : Accompagnement des évolutions professionnelles
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Priorité : Evolution professionnelle et valorisation des compétences
→ Être accompagné dans l’exercice d’une mission spécifique
PHYSIOLOGIE, PLANETOLOGIE, SISMOLOGIE NVX PROGRAM
Dispositif : 21A0210623
Module : 59415
Les matériels utilisés proviendront de 4 fournisseurs différents pour montrer la diversité des matériels ainsi que leur spécificité et
les différentes solutions proposées. Photosynthèse à l'échelle de l'organe / à l'échelle cellulaire. La réaction de Hill. Spectre action
et Spectre absorption. Sismologie. Neurophysiologie
GAIA Rouen
Public cible : PUBLIC INTER CATEGORIEL
Personnels de laboratoires et professeurs collège
lyçée
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Priorité nationale : Nouveaux programmes LYC, LGT, LP
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se situer dans le système éducatif
Priorité : Parcours, orientation et insertion
→ Mise en œuvre de la réforme du lycée et du Bac
STSS LES MODES D'INTERVENTIONS SOCIALES
Dispositif : 21A0210505
Module : 58858
Bilan théorique et expérimental. Réaliser un état des connaissances sur les modes d'interventions sociales en 2021
GAIA Rouen
Public cible : ENSEIGNANT EN LYCEE
Enseignants STSS
Durée en heures : 6

Formations disciplinaires
TECHNIQUES DE LABORATOIRE
Priorité nationale : Evolutions profession. valorisation compétences
Priorité académique : Soutenir le développement professionnel des acteurs
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Climat scolaire, santé, gestion des risques et sécurité
→ Promotion santé et sécurité au service des élèves
SVT SPC LA SECURITE AU LABORATOIRE
Dispositif : 21A0210622
Module : 59413
Revue des conditions d'utilisation des produits au laboratoire de SVT de SPC, élimination des derniers stocks d'animaux formolés,
les meubles branchés et leur implantation dans le laboratoire, les armoires à poison et la gestion de leurs accès, les gestes qui
protège le laborantin (gants de protection, trois marches, chaussures de sécurité, blouse) la trousse de sécurité obligatoire
GAIA Rouen
Public cible : LABORATOIRE
Personnels de laboratoire EPLE (enseignants...)
Durée en heures : 6
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Discipline, Champ,
Thématique
Priorité académique
de formation
Libellé du module
Codes GAIA

Contenu

Candidature
individuelle
Modalité : HYBRIDE

Formations disciplinaires
TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET DOCUMENTATION
Priorité nationale : Numérique et IA dans le cadre pédagogique
Priorité académique : Développer les compétences du XXIème siècle
Axe du schéma directeur : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Priorité : Ambition scolaire
→ Compétences numériques
CANOPE. FONCTIONNALITES D'ESIDOC V2 PAR CANOPE
Dispositif : 21A0210500
Module : 58996
Présentation de la philosophie générale d'e-sidoc V.2. L'ergonomie du front office : les accès utilisateurs et modes de recherche. Le
back office d'administration : ses différentes fonctionnalités. L'architecture du portail : la gestion des différents paramètres.
Gestion, alimentation et création des contenus. L'utilisation des indicateurs. Les ressources numériques dans e-Sidoc. Les aspects
RGPD. La connexion avec un ENT/Pronote. Objectifs de la formation : Comprendre le fonctionnement du back office d'e-Sidoc.
Gérer, organiser et créer les pages de son portail e-Sidoc. Etre complètement autonome pour l'alimentation et la gestion de son
portail e-Sidoc.
GAIA Rouen
Public cible : FONCTION D'ENSEIGNEMENT
Professeurs documentalistes
Durée en heures : 6
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Conférences sur l'actualité du système éducatif français
Histoire, organisation pedagogique et administrative du système educatif
L'actualité de la gestion des ressources humaines
L'actualité de l'enseignement scolaire du 1er et du 2nd degré
L'actualité de l'enseignement supérieur et de la recherche
L'actualité en matière de gestion et de finances publiques
Préparation à l’agrégation interne
ALLEMAND PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
ALLEMAND PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
ANGLAIS PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
ANGLAIS PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
ARTS PLASTIQUES PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
ARTS PLASTIQUES PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
ECO GESTION PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
ECO GESTION PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
EMCC AGREGATION TUTORAT PEDAGOGIQUE
EMCC PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
EMCC PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
EPS PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
EPS PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
ESPAGNOL PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
ESPAGNOL PREPA AGREGATION INTERNE / ORAL
HISTOIRE GEO PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
HISTOIRE GEO PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
LETTRES CLASSIQUES PREPA AGREGATION INTERNE : CATULLE
LETTRES CLASSIQUES PREPA AGREGATION INTERNE : ESCHYLE
LETTRES CLASSIQUES PREPA AGREGATION INTERNE : PLATON
LETTRES CLASSIQUES PREPA AGREGATION INTERNE : SAINT AUGUSTIN
LETTRES CLASSIQUES PREPA AGREGATION INTERNE : VERSION GRECQUE
LETTRES CLASSIQUES PREPA AGREGATION INTERNE : VERSION LATINE
LETTRES PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
LETTRES PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
MATHEMATIQUES PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
MATHEMATIQUES PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
PHILOSOPHIE PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
PHILOSOPHIE PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
SES PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
SES PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
SPC PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
SPC PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
SVT PREPA AGREGATION INTERNE / ECRITS
SVT PREPA AGREGATION INTERNE / ORAUX
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Préparation aux concours de recrutement des personnels de direction
PERSONNELS DE DIRECTION ORAUX BLANCS
PERSONNELS DE DIRECTION PREPARATION / ORALE
PERSONNELS DE DIRECTION PREPARATION/ ECRITS
PERSONNELS DE DIRECTION REUNION D'INFORMATION
Préparation aux concours de recrutement des personnels d'inspection
PERSONNELS D'INSPECTION ACCOMPAGNEMENT RAEP
PERSONNELS D'INSPECTION ORAUX BLANCS
PERSONNELS D'INSPECTION PREPARATION / ORALE
PERSONNELS D'INSPECTION REUNION D'INFORMATION
Préparation aux concours internes d’enseignement et d’éducation
ALLEMAND CAPES INTERNE / ECRITS
ALLEMAND CAPES INTERNE / ORAUX
ANGLAIS CAPES INTERNE / ECRITS
ANGLAIS CAPES INTERNE / ORAUX
ARTS PLASTIQUES CAPES ET ACCPGNT CONTRACTUELS
CAPET INTERNE ECO GESTION / ECRITS
CAPET INTERNE ECO GESTION / ORAUX
CAPET TOUTES DISCIPLINES / ECRITS
CAPET TOUTES DISCIPLINES / ORAUX
CAPLP TOUTES DISCIPLINES / ECRITS
CAPLP TOUTES DISCIPLINES / ORAUX
CPE CONCOURS INTERNE / ORAUX
CPE CONCOURS INTERNE / SUIVI RAEP
CPE CONCOURS INTERNE / ECRITS
DOCUMENTATION CAPES INTERNE / ECRITS
DOCUMENTATION CAPES INTERNE / ORAUX
EDUCATION MUSICALE CAPES INTERNE / ECRITS
EDUCATION MUSICALE CAPES INTERNE / ORAUX
EPS CAPEPS INTERNE / ECRITS
EPS CAPEPS INTERNE / ORAUX
ESPAGNOL CAPES INTERNE / ECRITS
ESPAGNOL CAPES INTERNE / ORAUX
HISTOIRE GEO CAPES INTERNE / ECRITS
HISTOIRE GEO CAPES INTERNE / ORAUX
LETTRES CAPES INTERNE / ECRITS
LETTRES CAPES INTERNE / ORAUX
LVE LANGUES RARES CAPES INTERNE / ECRITS
LVE LANGUES RARES CAPES INTERNE / ORAUX
MATHEMATIQUES CAPES INTERNE / ECRITS
MATHEMATIQUES CAPES INTERNE / ORAUX
NSI CAPES INTERNE / ECRITS
NSI CAPES INTERNE / ORAUX
PHILOSOPHIE CAPES INTERNE / ECRITS
PHILOSOPHIE CAPES INTERNE / ORAUX
PHYSIQUE CHIMIE CAPES INTERNE / ECRITS
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PHYSIQUE CHIMIE CAPES INTERNE / ORAUX
SES CAPES INTERNE / ECRITS
SES CAPES INTERNE / ORAUX
STI/TECHNOLOGIE CAPES INTERNE / ECRITS
STI/TECHNOLOGIE CAPES INTERNE / ORAUX
SVT CAPES INTERNE / ECRITS
SVT CAPES INTERNE / ORAUX
Préparation concours AAE
Devoirs sur table prépa concours interne AAE
Droits obligations des fonctionnaires, cadre régl, statuts, missions (autoformation)
Préparation écrite concours interne AAE
Preparation orale RAEP concours interne AAE
Préparation concours ADJAENES
Droits obligations des fonctionnaires, cadre régl, statuts, missions (autoformation)
Prépa concours interne adjoint adm ecrit oral
Se préparer au concours interne adjoint administratif (autoformation)
Préparation concours APAE
Droits obligations des fonctionnaires, cadre régl, statuts, missions (autoformation)
Préparation examen professionnel APAE
Préparation concours ITRF
Droits obligations des fonctionnaires, cadre régl, statuts, missions (autoformation)
Prépa concours interne adjoint adm ecrit oral
Se préparer au concours interne adjoint administratif (autoformation)
Préparation concours SAENES classe normale
Devoirs sur table prépa concours interne SACN
Droits obligations des fonctionnaires, cadre régl, statuts, missions (autoformation)
Prépa orale RAEP concours interne SA Classe norm
Préparation écrite concours interne SA Classe norm
Préparation concours SAENES classe supérieure
Devoirs sur table prépa concours interne SACS
Droits obligations des fonctionnaires, cadre régl, statuts, missions (autoformation)
Prépa écrite concours interne SA classe sup
Prépa orale raep concours interne SA classe sup
Préparation examen professionnel SAENES classe exceptionnelle
Droits obligations des fonctionnaires, cadre régl, statuts, missions (autoformation)
Préparation orale RAEP examen pro SA Classe ex
Préparation examen professionnel SAENES classe supérieure
Devoirs sur table prépa EXAMEN PROFESSIONNEL SACS
Droits obligations des fonctionnaires, cadre régl, statuts, missions (autoformation)
Préparation ecrite examen pro SA classe sup
Préparation orale RAEP examen pro SA Classe sup
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Pour plus de détails, veuillez consulter votre IPAF sur le site intranet

Consulter l'offre de formation : I-PAF



Départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne
Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime

Culture commune, offre interdisciplinaire, intercatégorielle

S2L_ACCUEIL/SCOLARISAT° EANA

ACCOMPAGNEMENT RH

S2L_ACCUEIL/SCOLARISAT°ENFANTS DU VOYAGES

ACCOMPAGNER UNE EVOLUTION PROFESSIONNELLE

S2L_CONCEPTS CLEFS ET ENJEUX DE L'ÉCOLE INCLUSIVE

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS ATSS DANS L'ACADEMI

S2L_CONSOLIDATION DES APPRENTISSAGES FONDX CLG

ACCUEIL INSTITUTIONNEL DES AED EN PREPRO

S2L_EDUCATION PRIO REP et REP+

CONDUIRE UN TUTORAT DE GESTIONNAIRE D EPLE

S2L_ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES AU COLLÈGE

QUELS METIERS, QUELLES COMPETENCES POUR DEMAIN ?

S2L_FLUIDITE PARCOURS ÉLÈVES À BEP

SEMINAIRE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

S2L_GRANDE PAUVRETE, REUSSITE SCOLAIRE

ACTIVITES DE COMMUNICATION ÉCRITE
PREPA ECRITE INT ADJOINT ADM AUTOFORMATION
ACTIVITES DE COMMUNICATION ORALE

S2L_TERRITOIRES EDUCATIFS RURAUX
SITES CULTURELS INCLUSIFS
STAGE ECOLE COLLEGE JACQUES PREVERT COUTANCES

CAPACITES DE PERSUASION ET ELOQUENCE : LES BOOSTER

STAGE INTERDEGRE REP ISIGNY BAYEUX

ESTIME DE SOI

STRATEGIE NATIONALE AUTISME

GTA PRISE DE PAROLE EN BTS

AIDE SPECIFIQUE A.S.H.

LA COMMUNICATION EN SITUATION PROFESSIONNELLE

ACCOMPAGNER UN ELEVE AYANT DES TROUBLES MOTEURS

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

ACCUEILLIR LES ELEVES A BEP AU COLLEGE

PRATIQUER L ORAL EN HGGSP

ACCUEILLIR LES ELEVES A BEP, LYCEE VICTOR LEPINE

ADMINISTRATION ET SECRETARIAT

ACCUEILLIR LES ELEVES D ULIS COLLEGE LETOT

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

ACCUEILLIR LES ELEVES D ULIS COLLEGE MANDELA

MODULE 1 : ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

ACCUEILLIR LES ELEVES D ULIS COLLEGE POTIGNY

AIDE AUX APPRENTISSAGES (Y COMPRIS AIDE A L'ELEVE)

ACCUEILLIR LES ELEVES D ULIS COLLEGE TROARN

APPORT DES NEUROSCIENCES AUX APPRENTISSAGES MOD 1

CLIMAT SCOLAIRE

CORDEES DE LA REUSSITE ET ECHANGES DE PRATIQUES

COLLABORATION ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRE ET AESH

DES GESTES PROFESSIONNELS POUR DIFFERENCIER

DEFI DEPLOIEMENT FORMATIONS INCLUSIVES

DEVOIRS FAITS : TRAVAIL PERSONNEL DE L ELEVE

FORMAT° FORMATEURS NORMANDIE INCLUSIVE / COHORTE 2

Devoirs faits/travail personnel de l élève

FORMATEURS ASH

DISPONIBILITE COGNITIVE ET MIEUXETRE A L ECOLE

FORMATION CONTINUE DES PROFESSEURS DU SECOND DEGRE

EHP : GROUPE DE PILOTAGE INTERACADEMIQUE

FORMATION DE FORMATEURS NORMANDIE INCLUSIVE

FAVORISER EGALITE DES CHANCES T1

FORMATION DES AESH PIAL

Formation Psychologue

FORMATION DES FORMATEURS ASH

FORMATION TRANSVERSALE DES FSTG

FORMATION DES IEN ASH DE LA REGION ACADEMIQUE

INTERDEGRE REP COLOMBELLES MONDEVILLE

FORMATION EN BINÔME DES AESH ET DES ENSEIGNANTS

INTERNATS DU 21ES

LA PSYCHOLOGIE DE L ENFANT ET DE L ADOLESCENT

LE TRAVAIL DE L ELEVE DANS ET HORS LA CLASSE

LES PARTENAIRES

PA_DIFFERENCIATION / ECOLE INCLUSIVE

LES TROUBLES AUDITIFS

PILOTAGE DES COORDONNATEUR DEPARTEMENTAUX DES PIAL

LES TROUBLES COGNITIFS
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LES TROUBLES VISUELS

INSTRUCTION EN FAMILLE / ECOLES HORS CONTRAT

MISSIONS AESH

LES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES

MISSIONS DE L AESH REFERENT

MA NOUVELLE VIE DE RETRAITE

MPA : PRESENATION MANIPULATION LOGICIELS OUTILS

SSES - SERVICE SANITAIRE ETUDIANTS EN SANTE (INF)

MPA: PRESENTATION MANIPULATION LOGICIELS OUTILS

SUPERVISION (INF)

N1 DE LA FORMATION CAPPEI SESSION 2022/2023

CINEMA, DANSE, THEATRE

PARTENARIAT ARS:IME 100% INCLUSIF

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET "COMPOSE TA BANDE SONORE"

PERSONNE RESSOURCE POUR L ECOLE INCLUSIVE

CAV : EVALUAT° ET PROGRESS° / NVX PROGRAMMES

PILOTAGE ET COORDINATION DU PIAL

CAV : LE NOUVEAU FILM AU PROGRAMME DE SPECIALITE

POSTURES ET GESTES PROF ACCOMPAGNER ELEVE

CAV : TRANSFERTS ET CIRCULATIONS CULTURELS

POSTURES ET GESTES PROF ACCOMPAGNER ELEVE

DAAC. ATELIER ACADEMIQUE THEATRE

PREPARER LE CAPPEI : FORMATION A L'EPREUVE 1

DAAC. COLLEGE AU CINEMA NIVEAU B(4E & 3E)

PREPARER LE CAPPEI : FORMATION STATUTAIRE

DAAC. COLLEGE AU CINEMA NIVEAU A (6E & 5E)

PREPARER LE CAPPEI PAR LA VAE

DAAC. COMPOSE TA BANDE SONORE

PRESENTATION FORMATION ENTREE DANS LE METIER

DAAC. FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE

PRESENTATION FORMATION ET ENTREE DANS LE METIER

DAAC. LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA

PRISE EN COMPTE DES BEP PAR LA COMMUNAUTE EDUCATIV

DU PLAN A LA SEQUENCE (T2) : AVOIR PEUR AU CINEMA

REGROUPEMENT DES COORDO DISPOSITIF ULIS 2ND DEGRE

DU PLAN A LA SEQUENCE (TEMPS 1)

RETOUR D'EXPERIENCES

ENSEIGNEMENT & FESTIVAL DE CINEMA:THIS IS ENGLAND

REUNION PREPARER LE CAPPEI : FORMATION STATUTAIRE

ENSEIGNER LE THEATRE AU LYCEE

SE PREPARER AU CAPPEI

Evaluation et progression Programmes CAV (Temp 2)

SE PREPARER AU CAPPEI PAR LA VAE

FORMATION DISPOSITIF "COLLEGE AU CINEMA"

TROUBLES DES CONDUITES ET DU COMPORTEMENT

FORMATION DISPOSITIF LYCEENS AU CINEMA

TROUBLES DU SPECTRE DE L AUTISME

HISTOIRE ET ECONOMIE DU CINEMA

TROUBLES SPECIFIQUES LANGUAGE ET APPRENTISSAGES

INCLURE PAR LA DANSE (REPORT 20202021)

AIDE SPECIFIQUE GRANDE DIFFICULTE SCOLAIRE

KINEMA : SEMINAIRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS

ACCOMPAGNEMENT EN DISPOSITIF RELAIS : SEMINAIRE

NOUVEAU FILM DU PROGRAMME DE SPECIALITE CAV

ACCOMPAGNER DANS LE DISPOSITIF ECOLE OUVERTE

PEAC : ATELIER DANSE CREATIVITE ET APPRENTISSAGE

DECROCHAGE ET RACCROCHAGE SCOLAIRE

PEAC : DANSE ET INCLUSION

EHP : FORMATION DES REFERENTS EN ETABLISSEMENT

PEAC : INCLURE

EHP : SEMINAIRE ACADEMIQUE

PREPARATION DU FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE

FORMATION EQUIPE MICROLYCEE
LES DISPOSITIFS SPECIFIQUES MLDS
LIAISON SEGPA/SEP.LP
AUTRE CONTENU MAITRISE LANGUE, ECRIT/ORAL
GRD ELOQUENCE
LECTURE RAPIDE ET EFFICACE

TRANSFERTS ET CIRCULATIONS CULTURELS AU CINEMA
CONNAISSANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
ACCUEIL DES NOUVEAUX PERS ADMINISTRATIFS AUTOFOR
COMMENCER A TRAVAILLER DANS L EDUCATION NATIONALE
SEANCE D'ACCUEIL
CONSEIL, CARRIERE ET MOBILITE, GESTION COMPETENCES

PREPARER CERTIFICATION / EXAMEN FLS - FLS 3

CV ET LETTRE DE MOTIVATION

PREPARER LA CERTIFICATION FLS ET L EXAMEN MODULE 3

FORMATION ARACT

AUTRE CONTENU NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION
DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES - DU DPO
AUTRE CONTENU PILOTAGE ET ORGANISATION

FORMATION DE FORMATEURS
RH AU SEINE DES BEF : REUNION COORDO DE BASSIN
CONTENU NE TOUCHANT À AUCUN DOMAINE PRECEDENT

APPLICATION LIEN (INF)

ACCOMPAGNEMENT DN MADE

DEVELOPPER SON LEADERSHIP

ACCOMPAGNEMENT DES STAGES DES ETUDIANTS DE SVT M1

DON DU SANG (INF)

ACCOMPAGNER LES NEO TITULAIRES EN HGEMC

EGALITE FILLES/GARCONS

ACCUEIL DES FSTG
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ACCUEIL ET SYSTEME EDUCATIF

LHG:ENSEIGNER NVX PROG. HG EN CLASSE INVERSEE LP

ACTEURS DE L'EDUCATION ET CULTURE PROFESSIONNELLE

MERCII IV

ANIMER UNE CLASSE PRESSE MANCHE

MUTUALISER PRATIQUES CAP ATMFC,EVALUER PAR COMPET.

APPEL D'OFFRES

NOUVEAUX ENSEIGNANTS EN SEGPA

ASPECTS REGLEMENTAIRES

NOUVEAUX PROGRAMMES DE PSE EN BCP

BAC PRO ASSP

NOUVEAUX PROGRAMMES DE PSE EN CAP

BAC PRO METIERS DE LA COIFFURE

PARTICIPER AU PRIX BAYEUX LYCEE

CAP AEPE

PARTICIPER AU PRIX BAYEUX COLLEGE

CONSORTIUM ACADEMIQUE ERASMUS + VOIE PRO

PEDAGOGIE PAR LA SIMULATION EN BACPRO ASSP

DEVELOPPEMENT DU GRETA, CFC, ORGANISATION CO.

PEDAGOGIES ACTIVES EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE

DISPOSITIFS SPECIFIQUES MLDS

PREPARATION ECRITS, ENTRAINEMENT EPREUVES ORALES

EG-VP FAVORISER LA MOBILITE PROFESSIONNELLE

PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS ESTH.ET COIF.

ENSEIGNER AVEC RESSOURCES PATRIMONIALES LOCALES

PROGRAMME MOTIVACTION FORMATION CONTINUEE

ENSEIGNER EN SEGPA DNAS LES CHAMPS HAS ET ERE

PROGRAMME MOTIVACTION FORMATION INITIALE

ENSEIGNER ET EVALUER PAR COMPETENCES EN PSE

QUALITE

ENSEIGNER LA GEO EN LP

RH AU SEIN DES BEF : ACCUEIL

ENSEIGNER LA SHOAH AU LP

RH AU SEIN DES BEF : REGULATION

ENSEIGNER LE FRANCAIS EN TROISIEME PREPA METIER

S2L_CONSOLIDATION DES COMPETENCES LANGAGIERES

ENSEIGNER L'EMC EN LYCEE PROFESSIONNEL

S2L_CONTINUITÉ COLLÈGE-LYCÉE

ENSEIGNER LES NOUVEAUX PROGRAMMES D'HISTOIRE DE LP

S2L_CONTINUITÉ ÉCOLE-COLLÈGE

FAMILLE DE METIERS DE LA BEAUTE ET DU BIEN-ETRE

S2L_DEVOIRS FAITS: TRAVAIL PERSONNEL ELEVE

FINANCES PUBLIQUES ET BUDGET DU GRETA

S2L_DÉVPT,ÉVAL. COMPÉT. NUM. ÉLÈVES CLG/LYCEE

FORMATEURS HABILITATION DELF

S2L_DIAL., COOPÉ. FAMILLES

FORMATION DE FORMATEURS LHG

S2L_EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE

FORMATION PROFESSIONNELLE : REFORME ET ENJEUX

S2L_LA RELATION ECOLE -ENTREPRISE

FORMATION PROMOTION 2020/2021

S2L_LGT OFFRE DISCIPLINAIRE

FORMATION PROMOTION 2021/2022

S2L_LGT : ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS

FORMER DES CORRECTEURSEXAMINATEURS POUR LE DELF

S2L_LP OFFRE DISCIPLINAIRE

GESTES PROFESSIONNELS EN CAP METIERS COIFFURE

S2L_LUTTE CONTRE TOUTES FORMES DE HARCÈLEMENT

GPDS AU SEIN D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE

S2L_PEDAGOGIE EXPLICITE ET AUTONOMIE ELEVE

GROUPE FORMATION ACTIONS

S2L_PLACE DU NUMÉRIQUE DANS LES PROGRAMMES

GRP PEDAGOGIE DE L'ALTERNANCE

S2L_PLAN LANGUES : OUVERTURE INTERNATIONALE

INGENIERIE DE FORMATION

S2L_PLAN LANGUES AU COLLÈGE

JOURNEE DES TALENTS DE L'INNOVATION

S2L_PLAN LANGUES AU LYCEE

LE CCF EN BTS BIO AC

S2L_PLAN TOROSSIAN ; LYCÉE LABORATOIRES

LE CCF EN BTS MECP

S2L_PRÉVENTION DÉCROCHAGE/CLASSE , DISCIPLINES

LHG / GRP COMPETENCES

S2L_RÉFÉRENTS ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

LHG : ENSEIGNER ET EVALUER PAR COMPETENCES

S2L_TRAVAIL D'ÉQUIPE, CLIMAT SCOLAIRE SEREIN

LHG : ENSEIGNER LES NOUVEAUX PROGRAMMES EN BEF

S2L_TVP : NOUVEAUX PROGRAMMES

LHG : ENSEIGNMT FRANCAIS AU CŒUR DES DISPOSITIFS

SEMINAIRE ANNUEL MOTIVACTION

LHG : REALISATION DU CHEF D'ŒUVRE EN LP

SEMINAIRE FOQUALE

LHG : TESTS DE POSITIONNEMENT 2NDE BCP-CAP

SVT ET « SERIOUS GAMES » (JEUX SERIEUX)

LHG/TVP. NOUVEAUX PROGRAMMES FORMAT° FORMATEURS

TERRITOIRE

LHG/TVP. REUNIONS FORMATEURS

CONTENUS TOUCHANT A PLUSIEURS GROUPES, INTER-TRANS

LHG: FORMATION DE FORMATEURS NORMANDIE

ACCOMPAGNER DANS LE DISPOSITIF ECOLE OUVERTE

LHG: INTEGRAT° NUMERIQUE DANS LES NOUVEAUX PROGR

ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF PIAL
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ACCOMPAGNER LA STRATEGIE NATIONALE DE L'AUTISME

FORMATION DISCIPLINAIRE FSTG

ACTEUR DU CLIMAT SCOLAIRE

FORMATION TRANSVERSALE PLP NEOCONTRACTUELS

AGIR POUR LES ELEVES EN SITUATION DE PAUVRETE

INCLUSION DES EFIV

ANALYSE DE PRATIQUE, ENSEIGNEMENT PLUS EXPLICITE

LA PEDAGOGIE DE PROJET (PROJETS CULTURELS)

APPRENDRE A APPRENDRE

LE CCF EN STS

CASNAV : ACCOMPAGNEMENT DES ADOLESCENTS

LIAISON INTERDEGRE ENSEIGNANTS UPE2A

CASNAV : PEDAGOGIE FLS

LIAISON INTERDEGRES ENSEIGNANTS UPE2A

CASNAV : POSTURES INTERCULTURELLES

LP : CONTRACTUELS / FORMATION TRANSVERSALE

COOPERER PAR LE JEU

LP-CONTRACT.:FORMATION DISC. LETTRES ANGL-ESP

FORMATION DES COORDONNATEURS DEPARTEMENTAUX PIAL

LP-CONTRACTUELS : FORMAT° DISC. LETTRES HISTOIRE

FORMATION DES IEN ASH CT DEPARTEMENTAUX

PA_DIFFERENCIATION / EVALUATION CYCLE 3

GRAINES DE REPORTERS SCIENTIFIQUES

PA_ENJEUX DE LA MOBILITE

JOURNEE D'ETUDE ACADEMIQUE

PA_LE BIEN-ETRE DANS LA CLASSE

LES DIFFERENTS TROUBLES "DYS"

PA_SE SITUER DANS L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

LGT/VP ENJEUX DE LA REFORME LGT ET TVP

PA_TRAVAIL PERSONNEL DE L'ELEVE

LSF : CONCEPTION DE SEQUENCES DE LSF L2 EN LYCEE

PEDAGOGIE SENSORIELLE: FACILITER APPRENTISSAGE FLS

LSF : PRATIQUES COLLABORATIVES EN CLG ET LYCEE

POSTURE INTERCULTURELLE DANS ACCOMPAGNEMENT EANA

OFNI

PROFESSIONNALISATION METIER POUR ENSEIGNER EN BTS

PENSER ET METTRE EN ŒUVRE LA COOPERATION J2

REGARDS CROISES:INTERDISCIPLINARITE AVEC MATHS

PENSER LA DIVERSITE DES COMPETENCES DES ELEVES J2

REUNIONS TUTEURS INSPECTEURS

PIA3 : EDUCATION INCLUSIVE ET FORMAT°MEEF-NIVEAU 1

S3 ANALYSE DE PRATIQUES ET ECHANGES ENTRE PAIRS

PIA3 : EDUCATION INCLUSIVE ET FORMAT°MEEF-NIVEAU 2

SEMINAIRE DES CONTRACTUELS

PILOTER UN PROJET ERASMUS TERRITORIAL : PROJET JO

SII : DIFFERENCIAT° ET PROJET PEDA CLG / LYC

PLASTIQUE A LA LOUPE

SII : PROGRESSION PEDAGOGIQUE CLG & LYC

REUNIONS INGENIERIE

SII : USAGE DU NUMERIQUE / PEDA EN CLG ET LYC

Séminaire académique de l Éducation prioritaire

STI BCP MELEC

CULTURE JURIDIQUE
FORMATION TRANSVERSALE T1 T2 T3
DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE

STI FAMILLES DE METIERS
STI T1 GENIE CIVIL
STI T2 T3 GENIE CIVIL

ACCOMPAGNER LES REP +

STI/LGT BTS ATI

APPORTS SUR LES COGNICLASSES ENTREE DE CLASSE

STI/LGT BTS BAT

EG VP ENSEIGNER ECO GESTION/PREPARER CERTIFICATION

STI/LGT BTS CCST

EG/LGT EVOLUTION DU REFERENTIEL BTS CI

STI/LGT BTS CPRP

EG/LGT EVOLUTION DU REFERENTIEL BTS COMPTA GESTION

STI/LGT BTS ELECTROTECHNIQUE

EG/LGT EVOLUTION DU REFERENTIEL BTS GESTION PME

STI/LGT BTS TP

EG/LGT EVOLUTION DU REFERENTIEL BTS HR

STI/LGT DIDACTIQUE DE LA REFORME

EG/LGT EVOLUTION DU REFERENTIEL BTS MCO

TRAVAIL SUR L ORAL

EG/LGT EVOLUTION DU REFERENTIEL BTS NDRC

EDUCATION AUX MÉDIAS

EG/LGT EVOLUTION DU REFERENTIEL BTS SAM
EG/LGT EVOLUTION DU REFERENTIEL BTS SIO
EG/LGT EVOLUTION DU REFERENTIEL BTS TC

CYBERVIOLENCES ET USAGES NUMERIQUES
S2L_ENSEIGNEMENT DE L'EMC
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE

EG/LGT EVOLUTION DU REFERENTIEL BTS TOURISME

DISPOSITIF ECHO

ENSEIGNER EN HGGSP

EGALITE FILLE/GARCONS, VIOLENCES SEXISTES ET CYBER

FORMATION DES ASSISTANTS PEDAGOGIQUES

ENSEIGNER L EMC EN LYCEE PROFESSIONNEL

FORMATION DES NEO CONTRACTUELS ALTERNANTS M1 ET M2

FORMATION DES FORMATEURS EDD

FORMATION DES PROFESSEURS SUPPLEMENTAIRES

GRAINE DE REPORTERS SCIENTIFIQUES
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JOURNEE 1 DE FORMATION DES CDD

INTRO - BUDGET - DBM - TRAITEMENT DE LA DEPENSE

JOURNEE 2 DE FORMATION DES CDD

LA COMPTABIITE BUDGETAIRE

JOURNEE DE PERFECTIONNEMENT

LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE

JOURNEE TRINOME ACADEMIQUE. VISITE UNITE MILITAIRE

LA CONSTRUCTION DU BUDGET

LA LAICITE EN FRANCE : HISTOIRE ET ACTUALITE

LA GESTION DE FIN D'ANNEE

LAICITE ET VALEURS DE LA REPUBLIQUE

LA GESTION DES FRAIS SCOLAIRES

PASSAGE DE TEMOIN - CONGRES DE L'AFMD

LE COMPTE FINANCIER

PLASTIQUE A LA LOUPE

LES PIECES JUSTIFICATIVES

PRESENTER L'ECOLE AUX PARENTS

LES VOYAGES SCOLAIRES

PRIX LIBERTÉ

MAGISTERE

QUELLES CONDITIONS POUR ACCUEILLIR LES FAMILLES?

MODULE 2 : LA COMPTABILITE PUBLIQUE

REUNION REFERENTS CDSG (CLASSES DEFENSE)

ORDONNATEUR - PRESENTATION OPALE

SES:ENSEIGNER L'EMC EN PREMIERE GENERALE

PACK HYGIENE - HYGIENE ALIMENTAIRE

STAGE SUR SITE EDUCATION DEFENSE ET SECURITE

PRATQUE GFC COMPTABILITE GENERALE

TRINOME ACADEMIQUE : VISITE UNITE MILITAIRE

PROJET

ÉVALUATION DES POLITIQUES, STRUCTURES, DISPOS EDUC

TRAITEMENT DE LA RECETTE

APPLICATION ET PROCEDURES AFFELNET POUR PERDIR

TRESORERIE - REGIES

LE PROJET PEDAGOGIQUE NORMAND

TUTORAT DES NOUVEAUX ADJOINTS GESTIONNAIRES

LYCEES DES METIERS

UTILISER GFC EN COMPTABILITE BUDGETAIRE

GESTION DES MOYENS
GESTION DU PROCESSUS BOURSES NATIONALES DE COLLEGE

VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES
HYGIENE ET SECURITE

LA GESTION DES FRAIS SCOLAIRES AVEC SIECLE GFE

ACCOMPAGNEMENT DU FSST VERS FPSC

LES PRINCIPES BUDGETAIRES ET COMPTABLES

CONDUITE EN SURETE

LES REGIES DE RECETTES ET D AVANCES

FC FGQS JOURNEE DE FORMATION CONTINUE

MAITRISER LE PROCESSUS DES BOURSES DE COLLEGES

FC PAE FPSC

R 20 - LA FONCTION ACHAT EN EPLE

FI FPSC 2019-2021 2IÈME PARTIE

GESTION DU PERSONNEL

FORMATION CONTINUE DES ASSISTANTS DE PREVENTION

GESTION ADM : GESTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

FORMATION EN EXTERNE DES CHSCT

LA GESTION ADMINISTRATIVE : LE STATUT

FORMATION EN INTERNE DES CHSCT_REPORT

LA GESTION FINANCIERE DES PERSONNELS

FORMATION INITIALE DES ASSISTANTS DE PREVENTION

LE PROCESSUS DE PREPARATION DE LA RENTREE

HYGIENE SANTE SECURITE AU TRAVAIL

MANAGER AU QUOTIDIEN

LA RESTAURATION COLLECTIVE EN EPLE

PRISE EN CHARGE DE LA RENTREE

MAINTENANCE EVOLUTION GIPSCI

GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE

MANIPULATION EXTINCTEURS

ACCUEIL INTERCATEGORIEL

PREPARATION DES EXERCICES DE SECURITE CIVILE

ADJOINT GESTIONNAIRE - OPALE

RENCONTRE ACADEMIQUE DES FORMATEURS RME

ASSISTANT DE COMPTABILITE

RENCONTRE NATIONALE DES FORMATEURS RME

ASSISTANT DE GESTION - OPALE

RÉUNIONS EPA SECOURISME CIVIQUE(FFPSC)

COMPTABILITE - OPALE

RÉUNIONS NATIONALE DES FFPSC

COMPTE FINANCIER
DE LA COMPTABILITE BUD A LA COMPTABILITE GENERALE

SECOURISME 1ERS SECOURS PSC1
INGENIERIE EDUCATIVE ET DE FORMATION

DROITS CONSTATES

ACCOMPAGNER LES EQUIPES INNOVANTES

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE LE CA ET LES ACTES

ACTION CULTURELLE

GESTION DU PROCESSUS BOURSES NATIONALES

ADMISSIBILITE CAFFA : CULTURE PROF/ANAPRAT

GRH_L'EQUIPE DE DIRECTION

ADMISSIBILITE CAFFA : CULTURE PROF/ETHIQUE

GRH_LES OBLIGATIONS DE SERVICES DES PERSONNELS

ADMISSIBILITE CAFFA : L ENTRETIEN AVEC LE JURY
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ADMISSIBILITE CAFFA : LE RAPPORT D ACTIVITE

GRAF HISTOIREGEOGRAPHIE LP NOUVEAUX PROGRAMMES

ALLEMAND

GROUPE RECHERCHE ACTIONFORMATION EN LETTRES LP

ANGLAIS

HISTOIRE DES ARTS

ANGLAIS-LETTRES

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

ANIMATION ACADEMIQUE FORMATEURS REP+

HOTELLERIE RESTAURATION ET ALIMENTATION

APPORTS SCIENTIFIQUES EN POESIE CONTEMPORAINE

IFE DU PASSEURS

ARTS PLASTIQUES

INFORMATION ET ORIENTATION

CAFFA ADMISSION : E-FORM

INGENIERIE DE FORMATION EN MATHEMATIQUES

CAFFA ADMISSION INGENIERIE FORMATION/PEDAGOGIQUE

INTERNATIONAL

CAFFA ADMISSION CULTURE PRO/TERRITOIRES APPRENANTS

LE CLIMAT SCOLAIRE - EVS

CAFFA ADMISSION DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

LES INNOVATEURS SE RENCONTRENT

CAFFA ADMISSION EPREUVE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

LETTRES - HISTOIRE-GEOGRAPHIE

CAFFA ADMISSION METHODOLOGIE DE RECHERCHE

MATHEMATIQUES

CAFFA ADMISSION PREPARATION A LA SOUTENANCE ORALE

MATHEMATIQUES-TECHNO

CAFFA ADMISSION SUIVI MEMOIRE PROFESSIONNEL

MATHS GT FORMATEURS SITUATION PROBLEME AU LYCEE

CONCEPTION FORMATION MAGISTERE (CO)

NEO CFC /INGENIERIE DE LA FORMATION

CONCEPTION FORMATION MAGISTERE (Volleyball)

NEO CFC : ENTRER DANS LA FONCTION DE CFC

CONCEPTION FORMATION MAGISTERE ESCALADE

NEO CFC: CONSEIL A L'INTERNE

CONSEILLERS EN INGENIERIE DE FORMATION

NEO CFC: ACTION COMMERCIALE NIVEAU 1

COORDONNATEUR/CONCEPTEUR

OLYMPIADES INTERNATIONALES DE PHYSIQUE

COORDONNATEURS MLDS

PHYSIQUE-CHIMIE

CPE

REUNION INSPE

CPE:INGENIERIE,COORDINATION DU GROUPE RESSOURCE

S3 FORMATION DES FORMATEURS AED

DAFOP

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

DANE - NUMERIQUE EDUCATIF

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

DOCUMENTATION

SECOURISME ESST

DU PASSEURS

SECOURISME PSC1

ECOLE INCLUSIVE

SEMINAIRE ACADEMIQUE INGENIERIE DE FORMATION J1

ECONOMIE GESTION

SEMINAIRE ACADEMIQUE INGENIERIE DE FORMATION J1

EDUCATION A LA SEXUALITE

SEMINAIRE ACADEMIQUE INGENIERIE DE FORMATION J2/3

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE

SEMINAIRE ACADEMIQUE INGENIERIE DE FORMATION J2/3

EDUCATION AUX MEDIAS

SEMINAIRE DES ACTEURS DU CONTINUUM DE FORMATION

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION

STI VP FORMATION DE FORMATEURS

EDUCATION MUSICALE

STI:PARCOURS NUMERIQUE DE FORMATEURS MOD1

EG VP FORMATION DE FORMATEURS/DIGITAL ET TERTIAIRE

STI:PARCOURS NUMERIQUE DE FORMATEURS MOD2

EG/LGT EXPERTISE DIDACTIQUE DES FORMATEURS

TECHNOLOGIE

ESPAGNOL

TVP:FORMATION DE FORMATEURS NORMANDS

ESPAGNOL : FORMATION DE FORMATEURS

LECTURE

ETRE ACTEUR DU DVPT,AMELIORATION CLIMAT SCOLAIRE

DAAC. OBJET-LIVRE / LIVRE-OBJET

FORMATION DE FORMATEURS DE SVT DE COLLEGE

DAAC. REUNION DE LANCEMENT FEMINA DES LYCEENS

FORMATION DE FORMATEURS DE SVT DE LYCEE

DAAC.LES POETES N'HIBERNENT PAS...

FORMATION DE FORMATEURS ESPRIT CRITIQUE

DAAC.REUNION DE LANCEMENT DU PRIX COPO DES LYCEENS

FORMATION DE FORMATEURS TRANSVERSALE

ELEVES ALLOPHONES NON SCOLARISES ANTERIEUREMENT

FORMATION DES NEO TUTEURS 2ND DEGRE

FLUENCE ET COMPETENCES EN LECTURE

FORMATION PARTENARIALE DES TUTEURS REFORME FI

RENFORCER LA FLUENCEDE LECTURE EN REP

GACS:GROUPE DE PILOTAGE ACADEMIQUE CLIMAT SCOLAIRE

MAITRISE DE LA LANGUE
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FORMATEURS HABILITATION DELF

CORDEES DE LA REUSSITE : ATELIERS PRATIQUES

FORMATION DE FORMATEURS MDL

ENTRETIEN COUNSELLING ET AUTOSUPERVISION

FORMATION ENSEIGNANTS UPE2A SECOND DEGRE

ENVIRONNEMENTS INSTITUTIONNELS ET DEONTOLOGIE

FORMER DES CORRECTEURS-EXAMINATEURS POUR LE DELF

EVALUATION DE POSITIONNEMENT INITIALE DES EANA

PA_MAITRISE DE LA LANGUE

EXPERIMENTATION ACCOMPAGNEMENT A L' ORIENTATION

REHABILITATION CORRECTEUREXAMINATEURS DELF

FAVORISER LA LIAISON SECONDAIRE - SUPERIEUR

REHABILITATION CORRECTEURS-EXAMINATEURS DELF

GESTION DE LA PROCEDURE PARCOURSUP

MANAGEMENT ET COMMUNICATION

JOURNEES THEMATIQUES DES PSY-EN EDO

ACCOMPAGNEMENT ET RENDEZ VOUS DE CARRIERE (INSP)

Liaison secondaire/supérieur (expé BAC PRO/BTS)

ACCOMPAGNEMENT ET RENDEZVOUS DE CARRIERE (PERDIR)

MODULE INSERTION (T.V.P.)

ACCUEIL NOUVEAUX ADJOINTS GESTIONNAIRES D EPLE

ORIENTATION :# STOP AUX IDEES RECUES

ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

PARCOURSUP : ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES

COMMUNICATION NON VIOLENTE

PRATIQUE APPROFONDIE DU BILAN WISC

COMMUNICATION NON VIOLENTE TECHNIQUES D APAISEME

PROFILS DE TERRITOIRES ET INFORMATION METIERS

COMMUNIQUER AVEC LES MEDIAS ET LES RESEAUX SOCIAUX

PSY EN :ENTRER DANS LE METIER

DAAC. DEPLOIEMENT DE L'APPLICATION ADAGE

QUELS METIERS, QUELLES COMPETENCES POUR DEMAIN ?

EGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LUTTE DISCRIMINATIONS

S2L_ ORIENTATION, RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

ESPACE CADRES : ESPACE SCOLAIRE ET INCLUSION

S2L_PARTENAIRES INT., EXT. DE L'ORIENTATION

ESPACE CADRES : LAÏCITE ET CLIMAT SCOLAIRE

STI LGT ACTIONS DE LIAISONS AVEC ENSEIGNEMENT SUP

ESPACE CADRES : THÈME A DÉFINIR

STI LGT METTRE EN OEUVRE LIAISONS BAC TECHNO IUT

HARMONISER LES PRATIQUES DE DIRECTION EN SEGPA

STI/VP APRES LE BAC PROFESSIONNEL?

LA FONCTION RH MANAGER

OUTILS NUMERIQUES DE TRAVAIL

LA GRH ET LA PRÉVENTION DES RPS

DRANE - ACCOMPAGNEMENT DES REFERENTS NUMERIQUES

LA PREVENTION DES RPS

DRANE - CREER ACTIVITES PEDA AVEC EDUTHEQUE-BRNE

LAICITE ET RADICALISATION

DRANE - JOURNEES DES REFERENTS NUMERIQUES CLG

POSTURE ET COMMUNICATION DU CADRE

DRANE JOURNEES DES REFERENTS NUMERIQUES LYC

PRATIQUES MANAGERIALES : L'ENCADREMENT A DISTANCE

DRANE - JOURNEES DES REFERENTS NUMERIQUES LYC

PRATIQUES MANAGERIALES: L ENCADREMENT A DISTANCE

DRANE MAITRISE DE L ENT POUR TOUS LES ENS. DEP14

PRENEZ LA PAROLE EN MAIN

DRANE MAITRISE DE L ENT POUR TOUS LES ENS. DEP50

RESPIRATION YOGA DU RIRE ET IMPROVISATION

DRANE MAITRISE DE L ENT POUR TOUS LES ENS. DEP61

METHODOLOGIE DE PROJET

DRANE - MAITRISE ENT PAR TOUS LES ENSEIGNANTS

BAC PRO "ANIMATION-ENFANCE ET PERSONNES AGEES

DRANE - REUNION DES MEMBRES DE PCD ET EXPERTS NUM.

CONCEPTION E-FORMATION

DRANE: TRAVAUX ACADEMIQUES MUTUALISES (TRAAM)

CPE:LE PILOTAGE DE LA VIE SCOLAIRE

GROUPE DE TRAVAIL : PMB

FORMATION DE FORMATEURS

LES OUTILS NUMERIQUES EN CIRCONSCRIPTION

METHODOLOGIE D ANALYSE DE SITUATION DE TRAVAIL J2

LIVRET PARCOURS INCLUSIF SECTEURS DE COLLEGES

PA_DIFFERENCIATION / DEMARCHE DE PROJET

MODULE 3 : ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

REUNIONS DE FORMATEURS

NUMERIQUE FILIERE METIERS DE LA MODE

NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES
MODALITES ORGANISATIONNELLES 2021/2022
ORGANISATION ET SUIVI DES STRUCTURES SCOLAIRES

TELETRAVAIL
TICE KIT DE SURVIE
PATRIMOINE ET RICHESSES CULTURELLES

ACCOMPAGNEMENT DES DDAT

DAAC. ACCOMPAGNER LE DISPO GRAINES D'ARCHITECTES

ACCOMPAGNER ET PILOTER UNE EQUIPE DE SEGPA

DAAC. ACCOMPAGNER LE DISPOSITIF DE VISU

LES VOYAGES SCOLAIRES

DAAC. REVELE TON PATRIMOINE

ORIENTATION
APPLICATION FOLIOS AU SERVICE PARCOURS DE L'ELEVE

DAAC."FLAUBERT 21" : REGARDS SUR FLAUBERT
DAAC.ABORDER L'OPERA EN CLASSE
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DAAC.ACCOMPAGNEMENT "COUP DE JEUNES EN LIBRAIRIE"

PREPARER ET PILOTER LES CONSEILS DE CLASSE

DETRICOTEZ STEREOTYPES DS MUSEES NORMANDS (MOD.1)

PROCEDURE DISCIPLINAIRE

DETRICOTEZ STEREOTYPES DS MUSEES NORMANDS (MOD.2)

REDACTION DU PROJET D ETABLISSEMENT

PILOTAGE DES ACTIVITES ET DES MOYENS

REGLEMENTATION ET RESPONSABILITE JURIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT D UNE DIVISION BISITE

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

ACCOMPAGNER LES PILOTES DES REP ET REP+

SANTE ET SECURITE DANS L EPLE

ACTES, CONTRATS ET CA

TICE : BASCULE LSU

AGIR SUR LA GESTION DE L ACTIVITE

TICE : BASES DE DONNEES, EXAMENS BLANCS

AUTONOMIE ET DIVERSITE DES REPONSES PEDAGOGIQUES

TICE : CREATION EDT

BIEN ETRE DES ELEVES ET CLIMAT SCOLAIRE

TICE : EDT AJUSTEMENTS DE RENTREE

CMQ : POUR DEVELOPPER DES COMPETENCES

TICE : ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL

COMITES LOCAUX ECOLE ENTREPRISE

TICE : EXAMENS : CREATION EDT SPECIFIQUE

COMMENT DEVELOPPER LE LABEL E3D ?

TICE : PREPARATION DGH, TABLEUR

DIAGNOSTIC D ÉTABLISSEMENT, PILOTAGE PÉDAGOGIQUE,

TICE : RENCONTRE PARENTS, CONSEILS DE CLASSE

DIMENSION INTERNATIONALE DU PROJET D ETABLISSEMENT

TICE : STS, VS

ECOLE PRE ELEMENTAIRE : PROJETS INNOVANTS

PREVENTION DE LA VIOLENCE

EXAMENS ET EVALUATIONS NATIONALES (INSP)

DEPLOIEMENT DU DISPOSITIF PHARE

EXAMENS ET EVALUATIONS NATIONALES (PERDIR)

DRAMA

FORMATION DES NEO DDFPT

FORMATEURS PROGRAMME CLE EN MAIN PHARE

GESTION DE CRISE

FORMATION INTERNE EAVR

GRAF QUALEDUC

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

INNOVER POUR PROGRESSER ET FAIRE PROGRESSER

PRATIQUES PEDAGOGIQUES ET ENGAGEMENT DES ELEVES

INTEGRATION DES APPRENTIS EN EPLE

SECURISATION DE L ESPACE SCOLAIRE PEFECTIONNEMENT

L EVALUATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS : LE PPCR

PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE

LA POLITIQUE EDUCATIVE

ANIMATION DU RESEAU DES CPE DANS LES BEF

LA POLITIQUE EDUCATIVE DE L EPLE

CONTINUITE,ACCOMP. EN DISPOS RELAIS:SEMINAIRE

LE CHEF D ETABLISSEMENT EMPLOYEUR

CONTINUITE,ACCOMPAGNEMENT EN DISPOSITIF RELAIS

LE DROIT SCOLAIRE : ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE

ECO PROMO DE SANTE: ADDICTIONS DE L'ECOLE AU LYCEE

LE LABEL EUROSCOL

FORMATION DE FORMATEURS SST

LE PILOTAGE DE L'INCLUSION

INTERVENTION DANS LA CRISE SUICIDAIRE

LE PILOTAGE FINANCIER DE L ETABLISSEMENT

JOURNEE ACADEMIQUE CPE

LE PROJET D ECOLE

REFERENTS CHSCT EGALITE H/F

LE TELETRAVAIL DANS MON SERVICE

UNPLUGGED PROGRAMME PROBANT

LES ALLIANCES EDUCATIVES

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LES ASSOCIATIONS AU SEIN DE L'EPLE

ACTEUR PRAP IBC

LES PARCOURS EDUCATIFS

ACTEUR PRAP2S (SANITAIRE ET SOCIAL)

MODULE N° : ENTREPRISE FORMATRICE / CMQ

AGIR SUR LA GESTION DE L'ACTIVITE

MONTEE EN COMPETENCES DES DO DE CMQ

ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS

NUMERIQUE ET PRISE EN CHARGE DES ELEVES A BESOINS

EG-VP INTEGRER PREVENTION RISQUES DANS PRATIQ PRO

ORIENTATION

ES&ST - JOURNEES PEDAGOGIQUES

PARTENARIATS ARTISTIQUES ET CULTURELS

FC ADP EPLE RPS

PILOTAGE PARTAGE : DIAGNOSTIQUER, PILOTER, EVALUER

FC SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

PILOTAGE PEDAGOGIQUE,STRATEGIE,OPERATIONNALISATION

FORMATEURS PONTIERELINGUEUR (R484)

POSTURE CHEF D ETABLISSEMENT, REUNION PRERENTREE

FORMATEURS PREVENTION DU RISQUE ELECTRIQUE

PREPARATION DE RENTREE : POLITIQUE ET PEDAGOGIQUE

FORMATEURS R408 (ECHAFAUDAGE FIXE)

PREPARATION DE RENTREE, STS, DHG, TRM, EXCEL

FORMATEURS R457 (ECHAFAUDAGE ROULANT)
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FORMATION CONTINUE EVENEMENT TRAUMATIQUE R20

DPC MEDECINS SCOLAIRES)

FORMATION DE FORMATEURS PRAP IBC

ECHANGES DE PRATIQUES INFIRMIERS

FORMATION DE FORMATEURS SST

ECOLE INCLUSIVE - INFIRMIERES SCOLAIRES

FORMATION DE FORMTEURS PRAP2S

ECOLE PROMOTRICE DE SANTE : FORMAT° DE FORMATEURS

FORMATION INITIALE AP EPLE

ECOLE PROMOTRICE DE SANTE : LE RISQUE AUDITIF

JOURNEES PEDAGOGIQUES EN ES&ST

ECOLE PROMOTRICE DE SANTE:EDUCATION A LA SEXUALITE

LP-CONTRACT.:PREVENT° RISQUES PHYSIQUES CHIMIQUES

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL (MED SCO)

LP-CONTRACT.:PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

ESCULAPE SECRETAIRES MEDICAUX

MAC DES FORMATEURS PRAP IBC

ESPACE CADRES : CO-EDUCATION ET SANTE

MAC DES FORMATEURS PRAP2S

FC FORMATEURS AUX GESTES QUI SAUVENT

MAC FORMATEURS CONDUITE EN SECURITE (CES)

FC FORMATEURS PREVENTION SECOURS CIVIQUES

MAC FORMATEURS PONTIER ELINGUEUR (R484)

FORMATION CONTINUE ECTES

MAC FORMATEURS PRE

FORMATION CONTINUE PSC1 PROFESSEURS EPS

MAC FORMATEURS R408

FORMATION CONTINUE SECRETAIRES MEDICAUX

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES FORMATEURS SST

FORMATION DES MEMBRES DE CHSCT

MAINTIEN ET ACTUALISATION SST JOUR 2

FORMATION INITIALE FORMATEURS GQS STAGE SUR SITE

METHODOLOGIE D ANALYSE DE SITUATION DE TRAVAIL J1

FORMATION REFERENTS PROXIMITE : ACCUEIL SSES

PREPARATION AIPR

FORMATION TUTEURS

PREVENTION DES RISQUES ATELIERS DES LYCEES/EREA

HYGIENE DE VIE:ALIMENTAT°,SOMMEIL,AUDIT°

PREVENTION DES TMS ADM, ENS 2ND DEGRE, INFIRM

MGEN LA VOIX : UN CAPITAL A PRESERVER

PREVENTION DES TMS PERSONNELS DE LABORATOIRE

PRATIQUES MANAGERIALES: LES RELATIONS AU TRAVAIL

PREVENTION DES TMS PERSONNELS TECHNIQUES

PREPARATION A LA RETRAITE

PREVENTION DES TROUBLES DE LA VOIX ENS 2ND DEGRE

PSC1 POUR FUTURS FORMATEURS PSC1 ET GQS

PREVENTION DES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES

PSC1 SERVICES ACADEMIQUES

PREVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE

R_CONDUITE EVALUATION IP EN PROTECTION L'ENFANCE

PREVENTION ET MAINTENANCE DE 1ER NIVEAU

R_ECOUTE ACTIVE - RESOLUTION DE CONFLIT (INF)

R_SAVOIR GERER SON STRESS AVEC LA MEDITATION

REPERAGE PRECOCE INTERVENTION BREVE (INF SCO)

R_SAVOIR GERER SON STRESS PAR LA REFLEXOLOGIE

REUNIONS EQUIPE PEDAGOGIQUE SECOURISME CIVIQUE

R_TECHNIQUES DE RESPIRATION ET DE RELAXATION

RISQUE SUICIDAIRE : EVALUER ET ORIENTER NIV 2

RECYCLAGE ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS

RISQUE SUICIDAIRE : EVALUER ET ORIENTER NIV2

REUNION DE COORDINATION

RISQUE SUICIDAIRE INTERVENTION CAS DE CRISE NIV 3

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL EN EPLE

RISQUE SUICIDAIRE INTERVENTION CAS DE CRISE NIV3

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

SANTE : BIEN ÊTRE, CLIMAT SCOL ET SANTE MENTALE

SAVOIR GERER SON STRESS AVEC LA MEDITATION

SANTE MENTALE ENF/ADOS CRISE SANITAIRE (MED INF)

SAVOIR GERER SON STRESS PAR LA REFLEXOLOGIE

SECOURISME PSC1 DE PROXIMITE

TECHNIQUES DE RESPIRATION ET DE RELAXATION

SSES - SERVICE SANITAIRE ETUDIANTS EN SANTE (INF)

TUTOPREV

STL BIOTECHNOLOGIES EVALUATION ET EXAMEN

SANTE

STSS EVALUATION ET EXAMEN

ACCOMPAGNEMENT FORMATEUR SST VERS PSC1

TROUBLES NEURODEVELOPPEMENTAUX (MED SCO)

ADAPTATION A L EMPLOI DISTANCIEL

TUTORAT DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL

ADAPTATION A L'EMPLOI DES MEDECINS PRESENTIEL

TUTORAT DES INFIRMER(E)S

ADAPTATION A L'EMPLOI DES SECRETAIRES MEDICAUX

TUTORAT DES INFIRMIER(E)S

ADAPTATION A L'EMPLOI DISTANCIEL

TUTORAT MEDECINS SCOLAIRES

ADAPTATION A L'EMPLOI PRESENTIEL

VALIDATION FPSC HORS E.N.

ASSISES NATIONALES PROTECTION ENFANCE

VISION ET DEPISTAGE ASNAV (INF MED SCO)

COLLOQUES - CONFERENCES (INFIRMIERES SCOLAIRES)

SOCIAL
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ADAPTATION EMPLOI DES ASSISTANT(E)S SERVICE SOCIAL

DRANE NUM ORNE 3D

AGIR POUR LES ELEVES EN SITUATION DE PAUVRETE

DRANE NUM ORNE DEFIS ROBOTS

CONDUITE D EVALUATION D INFORMATIONS PREOCCUPANTES

DRANE REUNION DES MEMBRES DE PCD ET EXPERTS NUM

CONFERENCE / SEMINAIRE

DRANE USAGES PEDAGOGIQUES TABLETTES CLG 14

CONFERENCE/SEMINAIRE

DRANE USAGES PEDAGOGIQUES TABLETTES CLG 50

R_DRAMA

DRANE USAGES PEDAGOGIQUES TABLETTES CLG 61

R_MEDIATION GESTION CONFLITS PARENTS ADOLESCENTS

DRANE USAGES PEDAGOGIQUES TABLETTES - LYCEE

R_MISE EN PLACE D'ACTIONS COLLECTIVES

DRANE,CRCN, PIX, CERTIFICAT. DES COMPETENCES NUM

R_PRENDRE SA PLACE AU SEIN DE L'EQUIPE DE L'EPLE

DRANEADAPTER POSTURE ET PEDAGOGIE A ENVIRONN. NUM

REFERENTS CHSCT EGALITE H/F (FORMATION SPECIFIQUE)

ENRICHIR SA FORMATION AVEC UN VOLET DISTANT

SOCLE COMMUN EGALITE HOMME FEMME MEMBRES CHSCT

ETRE FORMATEUR A DISTANCE

TUTORAT DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL

ETRE UN FORMATEUR A DISTANCE

USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE

GROUPE DE TRAVAIL : PCD

ACCOMPAGNER LA CONCEPTION DE PARCOURS E-FORMATION

GT SNT EN CLASSE DE SECONDE

ACCOMPAGNER LA CONCEPTION PARCOURS EFORMATION

L APPLICATION FOLIOS AU SERVICE DU PARCOURS ELEVE

ANIMER EFFICACEMENT UNE CLASSE VIRTUELLE

LANGUES HORS EUROPE ET A ECRITURE SECONDE

CITOYENNETE NUMERIQUE, QUELS ENJEUX EN PREMIERE ?

LGT/EG L ENSEIGNEMENT AU ET PAR LE NUMERIQUE

CITOYENNETE NUMERIQUE, QUELS ENJEUX EN SECONDE ?

LHG : ENSEIGNER LA GEOGRAPHIE AVEC LE NUMERIQUE

DIU EIL POUR ENSEIGNEMENT NSI

MAUPAS VIRE : TSAL ET OUTILS NUMERIQUES

DRANE ACCOMPAGNEMENT DES REFERENTS NUMERIQUES

NSI ECHANGES DE PRATIQUES

DRANE ACCOMPAGNEMENT DES REFERENTS TABLETTES 14

NSI JOURNEE ACADEMIQUE

DRANE ACCOMPAGNEMENT DES REFERENTS TABLETTES 50

REPORTERS NORMANDIE JEUNES

DRANE ACCOMPAGNEMENT DES REFERENTS TABLETTES 61

SCENARII PEDAGOGIQUES EN SES ET OUTILS NUMERIQUES

DRANE ACCOMPAGNEMENT DES REFERENTS TABLETTES LYC

STI L'INNOVATION PAR LE NUMERIQUE

DRANE - ACCOMPAGNEMENT DISPOSITIF YES WE CODE !

TRAVAUX DU POLE RESSOURCES NUMERIQUES CPE

DRANE ACCOMPAGNEMENT EPLE A LA CERTIF. NUM. PIX
DRANE - ACCOMPT DES REFERENTS TABLETTES (LYCEE)

Formations disciplinaires
ALLEMAND

DRANE - ADAPTER POSTURE & PEDAGOGIE : ENVT NUM

ALLD : FORMATION DE FORMATEURS

DRANE CREER ACTIVITES PEDA. AVEC EDUTHEQUEBRNE

ALLD EVALUATION DES PRODUCTIONS ECRITES

DRANE DEV.PPER LES USAGES ENT AU SEIN D UN EPLE

ALLD ÉVALUER ET ENTRAINER PAR COMPÉTENCES

DRANE - DVPPER COMP NUM ELEVES POUR USAGE AUTONOME

ALLD/FORMATION DNL

DRANE DVPPER COMP. NUM. ELEVES PR USAGE AUTONOME

ALLEMAND / LANGUES RARES FORMATION DES ASSISTANTS

DRANE ENT FORM. DES FORMATEURS ET EXPERTS DISCIP

ALLEMAND : ACCPGT CONTRACTUELS ET CONSOLIDATION

DRANE - ENT FORM. FORMATEURS ET EXPERTS DISCIPL.

ALLEMAND : CONTINUUM BAC PRO-BTS

DRANE NUM ORNE EMI

ALLEMAND ET TVP

DRANE NUMERIQUE ET TRANSFORMATION DE LA VOIE PRO

ALLEMAND VOIE PRO FORMATION DE FORMATEURS

DRANE - NUMERIQUE ET TRANSFORMATION DE LA VOIE PRO

EVALUATION AU SERVICE DES APPRENTISSAGES

DRANE - SEMINAIRE CULTURE DES USAGES NUM. PEDAGO

Evaluation des productions écrites

DRANE SEMINAIRE CULTURE DES USAGES NUM. PEDAGO.

FORMATION A LA CERTIFICATION D ALLEMAND

DRANE STUDIOS MEDIAS POUR LES ECODELEGUES

FORMATION A LA CERTIFICATION DSD1

DRANE TRAVAUX ACADEMIQUES MUTUALISES (TRAAM)

FORMATION DE FORMATEURS ALLLEMAND

DRANE - USAGES PEDAGOGIQUES TABLETTES (LYCEE)

FORMATION DES ASSISTANTS

DRANE : Accompagnement dispositif Yes We Code!

FORMATION DES PROFESSEURS NONTITULAIRES

DRANE ACCOMPAGNEMENT DES AAP DES COLLECTIVITES

JOURNEE LINGUISTIQUE GERMANOPHONE

DRANE- ACCOMPAGNEMENT DES AAP DES COLLECTIVITES

KINEMA - GROUPE DE TRAVAIL

DRANE JOURNEES DES REFERENTS NUMERIQUES CLG

MISE EN COMMUN DES IDEES AUTOUR DES CORPUS ET DES
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MUTUALISATION : ACTIVITES EN COURS AU COLLEGE

RÉALISATION DU CHEF D'ŒUVRE

SEMAINE DU CINEMA ALLEMAND

REUNION PLENIERE ANNUELLE ARTS APPLIQUES

ANGLAIS

ARTS PLASTIQUES

ACCUEIL ET FORMATION DES ASSISTANTS DE LANGUES

AP : ACCOMPAGNEMENT DES CONTRACTUELS

ANG : FORMATION DE FORMATEURS

AP : DECOUVERTE DE LA CULTURE ADOLESCENTE

ANG : LLCE - AMC

AP : ECHANGES ECLAIRES

ANG : LLCE - ANALYSE FILMIQUE

AP : FORMAT° DES REFERENTS DES RESEAUX APPRENANTS

ANG: FORMATION DE TUTEURS (FSTG)

AP : FORMATION DE FORMATEURS (CAEN - ROUEN)

ANG:LLCE

AP : FORMATION DE TUTEURS

ANGL : DNL / TEST DE POSITIONNEMENT

AP : FORMATION DISCIPLINAIRE LYCEE

ANGL ETLV : BINOME DE FORMATEURS ANGLAIS-TECHNO

AP : FORMATION GRAVURE

ANGL ETLV : FORMATION LINGUISTIQUE

AP : FORMATION POUR LES PROFS DE REP ET REP+

ANGL FORMATION LINGUISTIQUE A LA CERTIFIC° COMPL

AP : FORMATION STENOPE

ANGLAIS : ACCOMPAGNER LES PROFESSEURS CONTRACTUELS

AP : GROUPE DE RECHERCHE

ANGLAIS CERTIFICATION EXTERNE (BTS)

AP : LESSON STUDIES

ANGLAIS CERTIFICATION EXTERNE (TERMINALE)

AP : RESEAUX APPRENANTS

ANGLAIS FORMATION DE FORMATEURS

AP : REUNION DE REGULATION AVEC INSPECTION

DYNAMISER ENSEIGNEMENT ANGLAIS : NORMANDIE LANGUE

ARTS PLASTIQUES DEVENIR PROF. RESSOURCE, TUTEUR

ENSEIGNER L ANGLAIS, LA DNL EN SECTION EUROPEENNE

ARTS PLASTIQUES, MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES

EVALUER POUR CONSTRUIRE DES APPRENTISSAGES EN LV

ARTS PLASTIQUES. FORMATION DE FORMATEURS

FORMATION A LA CERTIFICATION CAMBRIDGE (CEC)

ARTS PLASTIQUES. LESSON STUDIES 2

FORMATION DE FORMATEURS LETTRESANGLAIS

ARTS PLASTIQUES. LESSONS STUDIES 1

FORMATION DE FORMATEURS NORMANDS TVP

DAAC.RENCONTRES PRO DE L'EDUCATION AUX IMAGES

GRP PEDAGOGIE DE L ALTERNANCE

FORMATION DES ENSEIGNANTS ENTRANT DANS LE METIER

JOURNEE CULTURELLE ANGLOPHONE

GROUPE DE RECHERCHE ARTS PLASTIQUES

JOURNEE CULTURELLE ANGLOPHONE / MISE EN OEUVRE PED

GROUPE DE RECHERCHE LYCEE

LA PEDAGOGIE DE L ALTERNANCE EN LV AU LP

HIDA : FORMAT° HIDA EN LIEN AVEC PROGRAMMES LYCEE

LE TRAVAIL PERSONNEL DE L ELEVE EN LV AU LP

HIDA : GROUPE DE RECHERCHE LYCEE

LES COMPETENCES DE L'ELEVE LINGUISTE AU XXIEME S

HIDA : PREPARATION A LA CERTIFICATION

MIEUX REUSSIR EN ANGLAIS EN BTS

HIDA : REUNION DE REGULATION

PLAN LANGUES ECOLES CRESSERONS LANGRUNE CAEN NORD

HIDA : VOYAGE EN ITALIE

PROJET PPIILOTE : PREPARATION MOBILITES- ANGLAIS
ARTS APPLIQUES

HISTOIRE DES ARTS AU LYCEE
AUTRE CONTENU ARTS ET PATRIMOINE

ARTS APPLI/ESCAPE GAME

ACCOMPAGNEMENT "COUPS DE JEUNES EN LIBRAIRIE"

ARTS APPLI/JEUX DE ROLE

ACCOMPAGNEMENT RESEAU DE GALERIES D ART "DE VISU"

ARTS APPLIQUÉS-ÉLEVES PRÉSENTANT DES HANDICAPS

ACCOMPAGNER LES PROFESSEURS EN SERVICE EDUCATIF

BANDE DESSINEE / STORYBOARD

ACCOMPAGNER LES PROFS EN SERVICE EDUC / THEMES ACA

CARTES MENTALES / TOPOGRAMMES / SCHÉMAS HEURISTIQU

ACCOMPAGNER LES PROFS EN SERVICE EDUC/RESS. NUM.

CERAMIQUE-NIVEAU 2

ACCOMPAGNER LES REFERENTS EAC DANS LEURS MISSIONS

DE LA GRAVURE EXPERIMENTALE AU NUMERIQUE

DAAC. "FLAUBERT 21" : FICTIONS RADIOPHONIQUES

DIDACTIQUE ARTS APPLIQUES

DAAC. CONCOURS DE NOUVELLES/METIERS DU LIVRE

DNMADE EVALUATION PAR BLOCS DE COMPETENCES

DAAC. EDUCATION AUX ECRANS

DU STENOPE AU NUMERIQUE

DAAC. JOURNEE D'ETUDE NORMANDIE LIVRE ET LECTURE

EVALUATION CERTIFICATIVE ARTS APPLIQUES BAC PRO 22

DAAC. PARCOURS CITOYEN : DANS LE PRETOIRE

EVALUATION PAR COMPETENCES

DAAC. PRIX BAYEUX

PRISE DE NOTES GRAPHIQUES / SKETCHNOTING

DAAC. QU'EST-CE QU'UN CHEF D'OEUVRE?
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DAAC. REUNION DE LANCEMENT : DISPOSITIF "ENCRAGES"

CPLDS Modules approfondissement

DAAC. SCIENCES ET ARTS, UNE PASSIONNANTE CUISINE !

CPLDS MODULES OBLIGATOIRES

DAAC. S'EMPARER DE LA POESIE CONTEMPORAINE

CYBERVIOLENCE ET USAGES NUMERIQUES

DAAC. TRAVAILLER AVEC LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

DAREIC REGULER LES TEMPS DE FORMATION

DAAC.JOURNEE NATIONALE DE L'ARCHI EN CLASSE

DDFPT

DAAC.REPORTER NORMANDIE JEUNES

DEBUTER EN REP ET REP+, MANCHE

DU PLAN A LA SEQUENCE (TEMPS 1)

DEVELOPPEMENT DU GRETA UNE ORGANISATION COLLECTIVE

FLAUBERT 21 : EN MODE FLAUBERT

DEVOIRS FAITS:TRAVAIL PERSONNEL DE L'ELEVE

FLAUBERT 21: UN COEUR SIMPLE, LE LIVRE ENRICHI

DISPOSITIF CFC

JOURNEE PROFESSIONNELLE SALON DU LIVRE CHERBOURG

E3FORMATION INITIALE DES PERSONNELS D ENCADREMENT

L ARCHITECTURE DANS LES CLASSES

E3PRATIQUES PEDAGOGIQUES INCLUSIVES POUR TOUS

LES POETES N HIBERNENT PAS

ENGAGER UNE DEMARCHE EDD DANS SON ETABLISSEMENT

MISSIONS ACADEMIQUES EN EAC

ENTRER DANS LE METIER DE PSY EN

PARCOURS EDUCATIF ET PEDAGOGIE DE PROJET

ENVIRONNEMENTS INSTITUTIONNELS ET DEONTOLOGIE

PREAC ARTS DU CIRQUE "LA FRONTIERE"

ERASMUS + PROJET PARTAGEONS

PREAC ARTS DU CIRQUE "LE RISQUE"

ESPACE CADRES

PREAC CIRQUE (2122): LE RISQUE

ETHIQUE ET DEONTOLOGIE DES PERSONNELS EN

PREAC CIRQUE (REPORT 20202021): LA FRONTIERE

Etre référent décrochage en EPLE

PREAC:MUSIQUES DU MONDE "LES LANGAGES"

ETWINNING 1 : MENER UN PROJET EUROPEEN DISTANCIEL

PREAC:MUSIQUES DU MONDE "L'ORALITE"

ETWINNING1: MENER UN PROJET EUROPEEN EN DISTANCIEL

PROFESSEURSRELAIS EN STRUCTURE CULTURELLE ET PEAC

EXPERIMENTATION : ACCOMPAGNEMENT A L ORIENTATION

S2L_PEAC AU COLLÈGE : PILOTAG.ET M.E.O

Expérimentation éloquence

S2L_PEAC AU LYCÉE

FORMATEURS PROGRAMME CLE EN MAIN NAH

AUTRE CONTENU EDUC, FORMATION, ORGA, ACCOMP

FORMATION ACADEMIQUE DES AED

ACCOMPAGNEMENT AUX CONCOURS PLP STI

FORMATION D.U. TEMPS PLEIN

ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS EN EMCC

FORMATION DE FORMATEURS PRATIQUES ORALES AU LYCEE

ACCOMPAGNER LES COORDONNATEURS DES REP ET REP+

FORMATION DE FORMATEURS TRANSVERSALE

ACCOMPAGNER LES DISPOSITIFS OEPRE

FORMATION DES FORMATEURS D AED

ACCUEIL DES NOUVEAUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS

FORMATION DES NEO CONTRACTUELS ALTERNANTS M1 ET M2

ACCUEIL INSTITUTIONNEL DES AED EN PREPRO

FORMATION FORMATEUR EQUIPES INTERCATEGORIELLES

AIPR

FORMATION FORMATEURS TERRAIN 33%

ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

FORMATION TRANSVERSALE T1 T2 T3

ANGLAIS FORMATION DES ENSEIGNANTS CONTRACTUELS

FORMATIONS ANFA

APPORTS SCIENTIFIQUES EN GEOGRAPHIE LP

Gestion du stress scolaire

CERTIFICATION CPLDS

GROUPE DE PILOTAGE DU GACS

CHARTE ERASMUS POUR L ENSEIGNEMENT SUPERIEURECHE

GROUPE DE TRAVAIL : FORMATION DES AED

CHARTE ERASMUS POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-ECHE

JOURNEE ACADEMIQUE DES CPE

COMPETENCES PSYCHOSOCIALES

JOURNEE DU LYCEEN ET DU PROFESSEUR DE LYCEE JDL

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Journées du continuum 5+3

CONCEPTS CLEFS ET ENJEUX DE L EDUCATION INCLUSIVE

JOURNEES SCIENTIFIQUES INSPE 3

CONDITIONS DE L ACCUEIL DES FAMILLES

JOURNÉES SCIENTIFIQUES INSPE 4

CONTINUITE, ACCOMPAGNEMENT EN DISPOSITIFS RELAIS

JOURNEES THEMATIQUES DES PSY EN EDO

COORDINATION GROUPE RESSOURCES DES CPE

LAICITE, CONTESTATION DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE

COORDONNATEURS/CONSEILLERS MLDS

LAICITE, VALEURS DE LA REPUBLIQUE, RADICALISATION

CPE : ACCOMPAGNEMENT DES CONTRACTUELS

LES INTERNATS D EXCELLENCE

CPLDS Mise en situation professionnelle

LES INTERNATS DES CAMPUS PRO
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LES INTERNATS D'EXCELLENCE

SE FORMER ENTRETIEN COUNSELING ET AUTOSUPERVISION

MASTER M1 M2 MEEF ALLEMAND

SEMINAIRE ACADEMIQUE CLIMAT SCOLAIRE

MASTER M1 M2 MEEF ANGLAIS

TRAVAIL PERSONNEL DE L ELEVE BASSINS

MASTER M1 M2 MEEF BLOC 4

TRAVAIL PERSONNEL DE L ELEVE BASSINS

MASTER M1 M2 MEEF CHAMP PROFESSIONNEL

TRAVAUX DU POLE RESSOURCES NUMERIQUES CPE

MASTER M1 M2 MEEF CPE

TUTEURS FORMATIONS EDUCATION INCLUSIVE

MASTER M1 M2 MEEF DOC

TUTEURS FSTG ALLEMAND

MASTER M1 M2 MEEF EPS

TUTEURS FSTG ANGLAIS

MASTER M1 M2 MEEF ESPAGNOL

TUTEURS FSTG ARTS APPLIQUES

MASTER M1 M2 MEEF HISTOIRE-GEOGRAPHIE

TUTEURS FSTG CPE

MASTER M1 M2 MEEF ITALIEN

TUTEURS FSTG DOC

MASTER M1 M2 MEEF LETTRES

TUTEURS FSTG ECO-GESTION

MASTER M1 M2 MEEF MATHS

TUTEURS FSTG EPS

MASTER M1 M2 MEEF ORIENTATION

TUTEURS FSTG ESPAGNOL

MASTER M1 M2 MEEF PHILOSOPHIE

TUTEURS FSTG HISTOIRE-GEOGRAPHIE

MASTER M1 M2 MEEF PHYSIQUE-CHIMIE

TUTEURS FSTG LETTRES

MASTER M1 M2 MEEF SES

TUTEURS FSTG MATHS

MASTER M1 M2 MEEF STI

TUTEURS FSTG PHYSIQUE-CHIMIE

MASTER M1 M2 MEEF SVT

TUTEURS FSTG PLP

MENER UN PROJET EUROPEEN AVEC ETWINNING

TUTEURS FSTG SES

ORIENTATION : STOPAUXIDEESRECUES

TUTEURS FSTG STI

ORIENTATION ET NOUVELLES COMPETENCES DE LA REGION

TUTEURS FSTG SVT

PARCOURSUP POUR LES PERDIR

TUTORAT DES CONTRACTUELS ALTERNANTS

POURSUIVRE L ENSEIGNEMENT DE L ORAL AU LYCEE

TUTORAT ENSEIGNANTS 1ER RENOUVELLEMENT AU MOIS

PRATIQUE APPROFONDIE DU WISC V

TUTORAT ENSEIGNANTS 1ER RENOUVELLEMENT INFERIEUR A

PREPARATION A LA GESTION DE CRISE

TUTORAT ENSEIGNANTS 1ERE DEMANDE AU MOIS

PRESENTER L ECOLE AUX PARENTS

TUTORAT ENSEIGNANTS 1ERE DEMANDE INFERIEUR A 1 MOI

PROFIL DE TERRITOIRES ET INFORMATION METIERS

TUTORAT ENSEIGNANTS 2ND RENOUVELLEMENT INFERIEUR A

PROTEGER ET SE PROTEGER

TUTORAT ENSEIGNANTS 2NDE RENOUV AU MOIS

REGULATION ET TRAVAIL COLLABORATIF
REGULER LES TEMPS DE FORMATION
REUNION BE CPE : BOCAGE VIROIS ET ORNAIS

AUTRE CONTENU LETTRES ET LANGUES
FORMATION ENSEIGNANTS DNL HISTOIRE - GEOGRAPHIE
AUTRE CONTENU SCIENCES ET METIERS DE LA GESTION

REUNION BE CPE : CAEN NORD

ANIMER SITE COLLABORATIF ATELIER ECHANGE PRATIQUES

REUNION BE CPE : CAEN SUD

LE POSITIONNEMENT DU NOUVEL ADJOINT GEST D EPLE

REUNION BE CPE : CENTRE MANCHE

RENCONTRES TUTEUR - TUTORE NX ADJ. GESTR EPLE

REUNION BE CPE : CENTRE ORNE
REUNION BE CPE : NORD COTENTIN
REUNION BE CPE : PAYS D AUGE

AUTRE CONTENU SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
RENCONTRE DES REFERENTS CLASSE DE DEFENSE (CDSG)
AUTRE CONTENU SCIENCES, TECHNO, SCIENCES INGENIEUR

REUNION BE CPE : PERCHE PAYS D OUCHE

3EME PREPA METIERS

REUNION BE CPE : SUD MANCHE

3EME PREPA METIERS

REUNION DIRECTEURS SEGPA

3EME PREPAMETIERS

S2L_ LES ENJEUX DE LA LAÏCITÉ

BILAN DU GRAND ORAL EN SERIE ST2S

S2L_ENSEIGNEMENT DE L'EMI

BILAN DU GRAND ORAL EN SERIE STL BIOTECHNOLOGIES

S2L_VAL. RÉP. : PÉDA, VALEURS, CLIMAT DE CLASSE

CONSTRUIRE UN PROJET AVEC LES RESSOURCES DE TARA

S3 GROUPE DE TRAVAIL FORMATION DES AED

CONTINUUM BAC PRO BTS

S3LA RELATION ECOLE ENTREPRISE

DAAC. REUNION DE LANCEMENT PRIX SCIENCES POUR TOUS
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DDFPT / ATDDFPT

STI :3EME PREPA PRO SCIENCES ET TECHNOLOGIE

DDFPT ANNEE PROBATOIRE

STI :ENSEIGNER EN 3EME PREPA PRO

ECHANGES DE PRATIQUES EN BTS ATI

STI LGT ENJEUX TECHNOLOGIQUES ET SOCIETAUX

ECHANGES DE PRATIQUES NOUVEAU REFERENTIEL BTS

STI/LGT NOUVELLES DEMARCHES ET PROGRAMMES

ENSEIGNER EN SEGPA DU CHAMPS HABITAT OU INDUSTRIEL

STI/LGT FORMATION DE FORMATEURS SII AUTOFORMATION

ENSEIGNER ESAE EN SERIE STHR

STI/LGT FORMATION DE FORMATEURS SII HACKTHON

ENSEIGNER LA CBPH EN 2022

STI/LGT FORMATION DE FORMATEURS SII RESTITUTION

EVALUATION ET EXAMEN

STL BIOTCH ENSEIGNER LA C-BPH EN 2022

EVALUATION ET EXAMEN EN SERIE STL BIOTECHNOLOGIES

STL BIOTECHNOLOGIES BILAN DU GRAND ORAL

FAMILLE DES METIERS

STSS BILAN DU GRAND ORAL

FORAMTION DES PROFESSEURS SII: SUD MANCHE

TVP : INNOVATION PEDAGOGIQUE : INITIATION A LA RV

FORMATION DE FORMATEURS STI
FORMATION DES DDFPT LT
FORMATION DES PROFESSEURS DE SII LISIEUX L AIGLE
FORMATION DES PROFESSEURS DE SII: CENTRE ORNE
FORMATION DES PROFESSEURS DE SII: CHERBOURG BAYEUX

AUTRES LANGUES ETRANGERES
ENRICHIR SES PRATIQUES : EXPR ORALE EN CONTINU
BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, BOIS
STRATEGIE BIM EN ENERGETIQUES ET NUMERIQUES
BIOTECHNOLOGIES ET SBSSA

FORMATION DES PROFESSEURS SII PAR BASSIN

BAC PRO PROTHESE DENTAIRE

FORMATION NEO CONTRACTUELS ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

CAP ET BCP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE

FORMATION PROFESSEURS SII: BASSIN DE CAEN

CAP METIERS DE LA COIFFURE

L INNOVATION PAR LE NUMERIQUE

ENSEIGNER EN CAP ATMFC

L ORIENTATION ET REUSSITE DE TOUS LES ELEVES

ENSEIGNER EN SEGPA DANS LES CHAMPS HAS ET ERE

LA PREPARATION EN MICROBIOLOGIE

FAMILLE DES METIERS DE LA BEAUTE ET DU BIENETRE

LE CCF EN BTS BIOAC

GFA SECTEUR SBSSA

LE CCF EN BTS MECP

LA PREVENTION DES RISQUES EN BEAUTE ET BIENETRE

LE CCF EN BTS SP3S

LE CAP AEPE (RENOVATION CAP PE)

LP-CONTRACTUELS : FORMAT° DISC. MATHS-SCIENCES

LE CCF EN BTS ESF

LP-CONTRACTUELS : FORMATION DISC. SBSSA

Le monde professionnel de l hygiène

LP-CONTRACTUELS : FORMATION DISC. STI

LES NOUVEAUX PROGRAMMES DE PSE EN BAC PRO

LP-CONTRACTUELS:FORMATION DISC. ECO GESTION

LES SCIENCES APPLIQUEES EN SBSSA

MISE EN OEUVRE DE LA CHAINE NUMERIQUE

MISE EN OEUVRE BCP ANIMATION ENFANCE ET PERS. AGEE

MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES EN MPC

MONDE PRO. HYGIENE, PROPRETE ET STERILISATION

MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU REFERENTIEL BTS CCST

NOUVEAU DIPLOME : BAC PRO METIERS DE LA COIFFURE

MPC/VP ACCUEILLIR LES ELEVES A BEP

NOUVEAUX ENSEIGNANTS EN SEGPA

NOUVEAUX CONTENUS PEDAGOGIQUES

NOUVEAUX PROGRAMMES DE PSE EN CAP

NOUVELLES MODALITES PEDAGOGIQUES

PROFESSIONNALISATION DES NON TITULAIRES

NSI ECHANGES DE PRATIQUES

PROFESSIONNALISATION DES T1, T2, T3 SBSSA

NSI JOURNEE ACADEMIQUE

QUELLES EVOLUTIONS EN IMAGERIE MEDICALE ?

PEDAGOGIE DES PROFESSEURS DE SI

QUELLES PROGRESSIONS EN EDS 3BIO ?

PEDAGOGIE PROFESSEURS DE SII

RENOVATION DU BCP ASSP

POLE D'APPUI AU CYCLE 3

SCIENCES APPLIQUEES EN SBSSA

PRATIQUES NUMERIQUES EN PREPARATION DE CHANTIER E5

SE FORMER A L HYGIENE

PROJET DISCIPLINAIRE EN LP EN MPC

SE FORMER A L'HYGIENE

RENOVATION DE DIPLOMES

STL BIOTECH QUELLES PROGRESSIONS EN EDS 3BIO ?

RENOVATION DE DIPLOMES EN STI

COMMERCE ET VENTE

S3CONTINUUM LYCEEENSEIGNEMENT SUPERIEUR

EVOLUTION REFERENTIEL BTS COMMERCE INTERNATIONAL

STI /TVP: EVOLUTIONS PEDAGOGIQUES EN SEGPA

FORMATION DE FORMATEURS NUMERIQUES
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FORMATION FRONTSHOP

INTEGRER DIGITALISATION PRATIQUE PEDAGOGIQUE

NOUVEAU REFERENTIEL CAP EPC

LA CERTIFICATION DE LA REALISATION DU CHEF D OEUVR

OUTILS NUMERIQUES ET GESTION DE PROJET !

LA DIGITALISATION DU BCP AGORA

REALISATIONCAPSULE VIDEO DANS TERTIAIRE COMMERCIAL

LA REALISATION DU CHEF D'OEUVRE, DE L'IDEE A L'EVA

RENOVATION BAC PROFESSIONNELS COMMERCIAUX

MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU REFERENTIEL BTS MCO

RESEAUX SOCIAUX ET TERTIAIRE COMMERCIAL

MISE EN OEUVRE DU REFERENTIEL BTS GESTION PME

DROIT
DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN
ECONOMIE ET GESTION

RENOV.BCP MET.COMMERCE ET VENTE OPT A ET B-ACCUEIL
RENOVATION CAP EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
TRANSFORMATION DIGITALE DES METIERS DU TERTIAIRE

ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS DANS SCENARISATION

VIE MA VIE /PROF DANS L'ENTREPRISE

AIDE A LA PRISE DE FONCTION

VP EG FORMAT° FORMATEURS/ECO-GESTION-DROIT

CAP FLEURISTE:CHEF D'OEUVRE ET CERTIFICATION

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

DE LA CERTIFICATION INTERMEDIAIRE A L'ATTESTATION

EPREUVES COMBINEES EN BIATHLON ATHLETIQUE

DE LA REUSSITE AU BAC A L INSERTION PROFESSIONNELL

EPS : ETRE FORMATEUR EPS

DGEMC

EPS : ADAPTATION EN EPS

DROIT ET ECONOMIE EN CYCLE DE TERMINALE

EPS : DEVOLUER LE NUMERIQUE

ECO GESTION / LGT : CONTRACTUELS

EPS : GROUPE ACADÉMIQUE DANSE-ARTS DU CIRQUE

ECONOMIE/BANQUE DE FRANCE

EPS : GROUPE ACADÉMIQUE NATATION

EFORM EG/VP CONSTRUIRE PARCOURS : ENSEIGNER E/G

EPS : SAVOIR SE PREPARER ET S'ENTRAINER

EFORM EG/VP ENSEIGNER E/G:ACCOMPAGT MAGISTERE

EPS :GROUPE REFLEXION EPS NORMANDIE

EG ENJEUX DIGITALISATION METIERS DU TERTIAIRE

EPS :RESSOURCES VIDEOS POUR L'ARTISTIQUE

EG SCENARISAT° SITUAT° APPRENTISSAGE DIGITALISEES

EPS: JOURNÉES EPS DE BEF

EG UF2S ENTRETIEN EXPLICITATION

ESCALADE : SÉCURITÉ ET GESTION DES EPI

EG UF2S SUIVRE LES ENJEUX ET LES MODALITES

FORMATIONS NEGOCIEES SUR SITE EN EPS

EG/BAC PRO OTM (ORGANISATION DE TRANSPORT DE MARCH

GROUPE ACADÉMIQUE CITOYENNETÉ ET FOOTBALL

EG/LGT CONSOLIDATION SCIENTIFIQUE EN DROIT

GROUPE DE REFLEXION EPS NORMANDIE

EG/LGT CONSOLIDATION SCIENTIFIQUE EN MANAGEMENT

JOURNEE DE BASSIN EPS

EG/LGT MANAGEMENT SCIENCES ET NUMERIQUE

LECTURE DE L ACTIVITE D APPRENTISSAGE DES ELEVES

EG/LGT MISE EN PLACE DE LA REFORME CEJM

OBSERVATOIRE ACADEMIQUE DES PRATIQUES EN EPS

EG/LGT REFORME : ETLV

Stages FPC de secteur

EG/LGT REFORME : SCIENCES DE GESTION DU NUMERIQUE

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE

EG/LGT REFORME :DROIT ET ECONOMIE

MODALITE DE CHEF D OEUVRE EN ELECTRONIQUE

EG/LGT REFORME DU LYCEE PROJET GRAND ORAL

MODALITE DU CHEF D OEUVRE EN SYSTEMES NUMERIQUES

EG/LP.UF2S ECHANGES DE PRATIQUES
EG/VP MODALITES PEDAGOGIQ.ET ARTICULAT°DES COMP.
EG-VP/LES METIERS DE LA SECURITE

ENERGETIQUE, CLIMATISATION, CHAUFFAGE
ENERGETIQUE:MISE A JOUR NOUVEAUX PROCESS
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

EG-VP/PARTAGER, MUTUALISER FILIER.LOGISTIC

FLUIDES FRIGORIGENES EN FILIERES ENERGETIQUES

ENSEIGNER L ECONOMIE GESTION

MODALITE DE CHEF D OEUVRE EN ENERGETIQUE

ENSEIGNER L ECONOMIE GESTION : LA CERTIFICATION
EPREUVE E2 DU BCP METIERS CO.ET VENTE-ACCUEIL
ÉVALUAT°CERTIFICATIVE EP1-EP2-EP3 CAP EQ.POLY. COM
ÉVALUATION CERTIFICATIVE E31.E32.E33 BCP COMMERCE
EVOLUTION DU BTS TOURISME

ENTRETIEN DES LOCAUX, DES ESPACES VERTS, MAINTENAN
FORMATION PERSONNELS TECHNIQUES RECTORAT DSDEN
ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE, SOCIAL ET
ENSEIGNER EN REP ET REP+
ESPAGNOL

EVOLUTION DU REFERENTIEL BTS CCST

BACHIBAC & DNL - RENFORCER COMPLEMENTARITE LINGU.

EVOLUTION DU REFERENTIEL DU BTS SIO

ENSEIGNEMENT LLCE CYCLE TERMINAL

FORMATIONS DE FORMATEURS ECONOMIE ET GESTION

ESP - FORMATION DELE
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ESP : EVALUER, VALORISER, EVOLUER AU LYCEE
ESP : FORMATION LINGUISTIQUE A LA CERTIF° COMPL.
ESP : LLCE AU CYCLE TERMINAL

IMPRIMERIE, EDITION
IMPRIMERIE ET COMMUNICATION GRAPHIQUE
INFORMATIQUE DE GESTION

ESP : SUPPORTS AXES ET PROBLEMATIQUES AU LYCEE

EXTRACTIONS SIECLE ET OUTILS BUREAUTIQUES

ESPAGNOL : FORMATION DES PERSONNELS CONTRACTUELS

LES ACTES DE GESTION TOUT AU LONG DE L'ANNEE

ESPAGNOL:FORMATION CONTINUEE NEOTITULAIRES

LES EXTRACTIONS PERSONNALISEES DE SIECLE

ESPAGNOL:FORMATION CONTINUEE T2 T3

PARCOURS DE RENTREE

FORMATION DE FORMATEURS ESPAGNOL

PRESENTATION DE L'ORGANISATION, DES CONTENUS...

FORMATION DES CONTRACTUELS EN ESPAGNOL

SIECLE ET AUTRES APPLICATIONS INTRANET DE L'EPLE

FORMATION DES NEOTITULAIRES
L évaluation au service des apprentissages
L EVALUATION AU SERVICE DES APPRENTISSAGES CLG
L évaluation pour mieux apprendre (lycée) temps 2

INFRASTRUCTURES,RESEAUX ET TELECOMS
DRANE FORMATION DES NOUVEAUX RRUPN
DRANE - FORMATION DES NOUVEAUX RRUPN
INTERLANGUES

MODULE N° : LA MOVIDA: UN PHENOMENE SOCIO CULTURE

ENSEIGNER LES LANGUES PAR LE JEU

Phonologie, compétences langagières et culturelles

FORMATION DES ASSISTANTS LV

HISTOIRE, GEOGRAPHIE

JOURNEE ACCUEIL ET FORMATION ASSISTANTS DE LANGUES

COMMENT FAIRE RAISONNER ET PRODUIRE EN HGEMC

LA PEDAGOGIE DIFFERENCIEE ET COLLABORATIVE EN LV

DEVENIR TUTEUR D UN ETUDIANT EN MASTER MEEF HG

LANGUES HORS EUROPE ET A ECRITURE SECONDE

ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE EN LP

LIAISON BAC PRO-BTS EN LV

ENSEIGNER ET EVALUER PAR COMPETENCES

LP :PLACE NUMERIQUE DS APPRENTISSAGE DES LV NIV1

ENSEIGNER L' HGGSP

LP :PLACE NUMERIQUE DS APPRENTISSAGE DES LV NIV2

ENSEIGNER LA DNL HG ANGLAIS

LP:ENTRAINER LES ELEVES A L'EXPRESS° ECRITE EN LV

ENSEIGNER LA DNL HG ESPAGNOL ET ALLEMAND

LV/LP :FORMATION DE FORMATEURS

GT FORMATIONS DE FORMATEURS LHG NORMANDIE

LV/LP DIFFERENCIATION EN CLASSE DE LV EN LP

HG : ACCOMPAGNER LES PROFESSEURS CONTRACTUELS

LV/LP LE NUMERIQUE DANS L' APPRENTISSAGE DES LV

HG DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE

NOUVELLES MODALITES D'EXAMENS / BP

HG FAIRE RAISONNER / PRODUIRE LES ELEVES EN CLASSE

NOUVELLES MODALITES D'EXAMENS / CAP ET BAC PRO

HG FORMATION DE FORMATEURS CLG / LYCEE

PEDAGOGIE DE L'ALTERNANCE EN LV AU LP

HG FORMATION DE FORMATEURS LYCEE

PRESENTATION DE LA CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE

HG GT ALGERIE

ITALIEN

IDENTITE(S), APPARTENANCE(S) ET ENGAGEMENT

ITA FORMATION AUX USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE

IDENTITES APPARTENANCES ENGAGEMENT

ITA:PROGRAMMES ET EXAMEN, ACCOMPAGNER LES REFORMES

INTERROGER LES TRACES AVEC INRAP

ITA:REUNION DE PROFESSEURS RESSOURCES

LE TRAVAIL PERSONNEL DE L ELEVE EN HG

LANGUES ANCIENNES

NOUVEAUX PROGRAMMES FORMATION DE FORMATEURS LHG

LETTRES : APPROPRIATION DES PROGRAMMES DE LCA

PRATIQUER L ORAL EN HGGSP

PREPARATION A LA CERTIFICATION LCA

HOTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME
CAP PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATIONS

SUIVI EXPERIMENTATION FRANCAIS CULTURE ANTIQUE
LETTRES

EG : FAMILLE METIERS HOTELLERIE RESTAURATION

CONSTELLATION APPRENANTE LETTRES

EG : PLAN DE MAITRISE SANITAIRE HR

ENSEIGNER LE FRANCAIS EN 3E PREPAMETIERS

EG : RESEAU METIERS ALIM.PB SPECIFIQ.COVID19.PMS

EXPERIM° NATIONALE ELOQUENCE EN CLASSE DE 3EME

ENSEIGNER EN CLASSE DE 2NDE FAMILLE RESTAURATION

FORMATION CONTINUEE T1 T2 T3 LETTRES

LE BTS MHR : BILAN ET PERSPECTIVES

FORMATION CONTRACTUELS LETTRES

LE PLAN DE MAITRISE SANITAIRE

FORMATION DE FORMATEURS LETTRES

LES FROMAGES EN RESTAURATION

FORMATION DE FORMATEURS (NEOTITULAIRES) LETTRES

RESEAU DES METIERS DE L HOTELLERIE RESTAURATION

FORMATION DE FORMATEURS CAPES LETTRES
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FORMATION DE FORMATEURS CONTRACTUELS LETTRES

MATHS FORMATION DES NEOTITULAIRES (T1)

FORMATION DE FORMATEURS LETTRES CONSTELLATIONS

MATHS FORMATION DES NEOTITULAIRES (T2 T3)

FORMATION DE FORMATEURS LETTRES MODERNES

MATHS - JOURNEES NATIONALES IREM

FORMER LES PROFESSEURS NEOCONTRACTUELS EN LETTRES

MATHS - REFERENT LESSON STUDY

GROUPES DE TRAVAIL DISCIPLINAIRE LETTRES

MATHS : ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS PAR LES PAIRS

GTA ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE HLP

MATHS : BRIDGE ET MATHEMATIQUES

GTA Lecture : favoriser une progressivité clg/lyc

MATHS : DEVELOPPER LES CAPACITES DE RECHERCHE

GTA pratiques orales clg/lyc

MATHS DEVELOPPER ESPRIT OLYMPIADES RALLYES CONCOUR

LETTRES : AUTEURS ET ŒUVRES DU PROGRAMME DE 1ERE

MATHS GT FORMATEURS SITUATION PROBLEME AU COLLEGE

LETTRES : ENTRER DANS METIER DE PROF NIV 1

MATHS GT MATHEMATIQUES ET SES

LETTRES : ENTRER DANS METIER DE PROF NIV 2

MATHS LESSON STUDIES SOUS L ANGLE DE LA RECHERCHE

LETTRES : EXPER° NALE FRANCAIS CULT ANT EN 6E

MATHS:FORMATION CONTINUEE DES T1

LETTRES : FORMATION CONTINUEE NEO TITULAIRES

MATHS:FORMATION CONTINUEE DES T2 T3

LETTRES : FORMATION DE FORMATEURS LEXIQUE

MATHS:OUTILS POUR UNE CONSOMMATION CITOYENNE

LETTRES : formation des formateurs de lettres-MDL

MATHS-CONTRACTUELS : RENFORCEMENT DIDACT. & NUM.

LETTRES : FORMER LES PROFESSEURS CONTRACTUELS

PLAN MATHS:FORMATION DES RMC

LETTRES : FRANCOPHONIE

PREPARER ADMISSION AU CAPLP MPC

LETTRES : FRANCOPHONIE, ENTREE LITTERAIRE / CORPUS

PROGRAMMATION AU COLLEGE AU SERVICE DES MATHS

LETTRES : GT ACCOMPAGNER L EVOLUTION DU BTS

PROGRAMMATION AU LYCEE AU SERVICE DES MATHS

LETTRES : HACKATHON, FAIRE LIRE UNE OEUVRE

MECANIQUE ET STRUCTURES MÉTALLIQUES

LETTRES : PLAN FRANCAIS INTERDEGRE

ACCOMPAGNEMENT DE LA TVP, FILIERE CARROSSERIE

LETTRES : PROGRAMMES DE BTS

PEDAGOGIE EN BTS CRCI

LETTRES : REUNIONS D'INGENIERIE FORM° CONTRACT.

REALITE VIRTUELLE EN CHAUDRONNERIE

LETTRES ET LCA : LIAISON COLLEGE-LYCEE

MOTEURS, MÉCANIQUE AUTO ET AÉRONAUTIQUE

PREPARER ADMISSION AU CAPLP LETTRES-HISTOIRE

MAINTENANCE MATERIELS /VEHICULES: CHEF D'OEUVRE

QUESTIONS VIVES DANS L ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS

PREPARATION CAEA/BIA

SPECIALITE HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE

PROFESSIONNALISATION METIERS AUTOMOBILE

Surmonter les difficultés de lecture cycle 3
LOGISTIQUE ET TRANSPORTS

MUSIQUE ET EDUCATION MUSICALE
BABEL CHANTE

EG VP LA LOGISTIQUE ET LES ENJEUX D'AVENIR

COMPARER : ENJEUX ET METHODOLOGIE

NUMERIQUE FILIERE CONDUITE ROUTIERE

CREATION, ARRANGEMENT ET DIRECTION DE REPERTOIRES

MATERIAUX SOUPLES, TEXTILE, HABILLEMENT
STI/LGT:MISE A NIVEAU EN BTS MMV
MATHEMATIQUES

DAAC. COMPOSER ET ARRANGER SES CHANSONS
DAAC. CORPS ET CHOEUR
DAAC.MUSIQUE ET SCIENCES

AGRANDISSEMENT,REDUCTION ET TRANSFORMATION

DISCIPULUS, VALEURS CITOYENNES A CAPELLA

CONSOLIDER LES ACQUIS EN MATHEMATIQUES

EMCC : ACCOMPAGNEMENT DES CONTRACTUELS

ECHANGES DE PRATIQUES EN SELO ANGLAIS

EMCC : JOURNEE PEDAGOGIQUE

FAIRE VIVRE LES LABORATOIRES DE MATHEMATIQUES

EMCC. OUTILS NUMERIQUES AU SERVICE DE L'EVALUATION

FORMATION DE FORMATEURS EN LP EN MPC

FESTIVAL CHORAL ACADEMIQUE : ARECIS

FORMATION DE PROXIMITEPROJET DISCIPLINAIRE EN MPC

FESTIVAL CHORAL ACADEMIQUE : CHOEURS EN EURE

FORMATION DES FORMATEURS MATHEMATIQUES

FESTIVAL CHORAL ACADEMIQUE : EVREUX

GT LE GRAND ORAL EN MATHEMATIQUES

FESTIVAL CHORAL ACADEMIQUE : LE HAVRE

LESSON STUDY:ANGLE DE LA RECHERCHE EN DIDACTIQUE

FESTIVAL CHORAL ACADEMIQUE : LOUVIERS VERNON

MATH FORMATEUR SITUATION PROBLEME AU COLLEGE

FESTIVAL CHORAL ACADEMIQUE : PAYS DE BRAY

MATHS - ECHANGES DE PRATIQUES EN SELO ALLEMAND

FESTIVAL CHORAL ACADEMIQUE : PONT AUDEMER

MATHS - ECHANGES DE PRATIQUES EN SELO ANGLAIS

FESTIVAL CHORAL ACADEMIQUE : ROUEN
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FESTIVAL CHORAL ACADEMIQUE DES COLLEGES ET LYCEES

L'ORAL EN SPC DE LA SECONDE A LA TERMINALE (GT)

GROUPE DE REFLEXION EN EDUCATION MUSICALE

SPC : ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSEURS CONTRACTUELS

GROUPE DE REFLEXION EN EDUCATION MUSICALE

SPC:FORMATION DE FORMATEURS - THEM. ANNUELLE 1

GROUPE RECHERCHE ACTION FORMAT° HISTOIRE & MUSIQUE

SPC:FORMATION DE FORMATEURS - THEM. ANNUELLE 2

INCLUSION SCOLAIRE EN EMCC CONFERENCE

SPECIALITE PCM EN STL ECHANGES DE PRATIQUES

INCLUSION SCOLAIRE EN EMCC CONFERENCE

SPECIALITE SPCL EN STL ECHANGES DE PRATIQUES

INCLUSION SCOLAIRE EN EMCC NIVEAU 2

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

MUSIQUE : FORMATION DES TUTEURS MASTER MEEF

ANALYSE DE PRATIQUES SVT

MUSIQUE AU LYCEE

BIODIVERSITE ET SCIENCES PARTICIPATIVES

MUSIQUE ET INCLUSION GROUPE DE REFLEXION

CONFERENCE PEDAGOGIQUE COLLEGE

MUSIQUE ET INCLUSION GROUPE DE REFLEXION

CONFERENCE PEDAGOGIQUE LYCEE

PA_LA VOIX,OUTIL PEDAGOGIQUE

DIVERSIFICATION PEDAGOGIQUE ET INCLUSION EN SVT

PREAC 2122: LANGAGES ET PRATIQUES MUSICALES

ECHANGES ET ANALYSE DE PRATIQUE EN SVT AU COLLEGE

PREAC MUSIQUES DU MONDE (REPORT 2021): L ORALITE

ECHANGES ET ANALYSE DE PRATIQUE EN SVT AU LYCEE

SEMINAIRE FEDERATION NATIONALE CHORALES SCOLAIRES

FORMATION DES FORMATEURS SVT DE NORMANDIE

SEMINAIRE INTER ACADEMIQUE LYCEE

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

SEMINAIRE INTERACADEMIQUE LYCEE

L'HOMME ET LES MICROORGANISMES

PHILOSOPHIE
LA PHILOSOPHIE DANS LE NUMERIQUE
PHYSIQUE-CHIMIE

OUTILS NUMERIQUES ET NOUVEAUX PROGRAMMES DU LYCEE
PHYSIOLOGIE ET ENZYMOLOGIE NVX PROGRAMMES
PHYSIOLOGIE, PLANETOLOGIE, SISMOLOGIE NVX PROGRAM

ACCOMPAGNER LES CONTRACTUELS EN PHYSIQUECHIMIE

PLACE DE L ORAL ET DU GRAND ORAL EN SVT AU LYCEE

CHIMIE ETONNANTE ET GRAND ORAL CNRS

PLAN DE TRAVAIL,MODALITE FAVORISANT L'ENGAGEMENT

ÉCHANGE DE PRATIQUES - COLLEGE

REUNIONS DES FORMATEURS "ANALYSE DE PRATIQUES" CLG

ECHANGE DE PRATIQUES EN PHYSIQUE CHIMIE EN ST2S

REUNIONS DES FORMATEURS "ANALYSE DE PRATIQUES" LYC

Echange de pratiques en PhysiqueChimie au Collège

SVT : DES PEDAGOGIES EN PETITS GROUPES

ECHANGE DE PRATIQUES EN PHYSIQUECHIMIE EN STI2D

SVT ANALYSE DE PRATIQUES ET PRODUCTION - COLLEGE

ECHANGES DE PRATIQUE EN STS PHYSIQUECHIMIE

SVT ANALYSES DE PRATIQUES ET PRODUCTION - LYCEE

ÉCHANGES DE PRATIQUES - LYCEE TECHNOLOGIQUE ST2S

SVT ET « ESCAPE GAMES » (JEUX D'EVASION)

ÉCHANGES DE PRATIQUES - LYCEE TECHNOLOGIQUE STI2D

SVT FORMATERRE INTER-ACADEMIQUE

ÉCHANGES DE PRATIQUES SPECIALITE PCM EN STL - ECH

SVT FORMATION DES CONTRACTUELS (VOLET 1)

ÉCHANGES DE PRATIQUES SPECIALITE SPCL EN STL - EC

SVT FORMATION DES CONTRACTUELS (VOLET 2)

ÉCHANGES PRATIQUES - STS
FORMATION DE FORMATEURS THEMATIQUE ANNUELLE 1

SVT, ANG PROFESSEURS DNL ET ANGLAIS
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

FORMATION DE FORMATEURS THEMATIQUE ANNUELLE 2

ACCOMPAGNEMENT DES NEOTITULAIRES EN SES

G16 (G8 - G8) 16 PROFESSEURS

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS CONTRACTUELS EN SES

G80 80 PROFESSEURS

ACCOMPAGNEMENT DES TUTEURS FORMATION INITIALE

GESTION DE L ELEVE A DISTANCE EN PHYSIQUECHIMIE

ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION FORMATEURS SES

G-NUM ET PHYSIQUE-CHIMIE

ACCOMPAGNER PROFESS° DES FORMATEURS EN SES

GROUPE DE TRAVAIL G16

ACTUALISAT° DES CONNAISSANCES EN SES

GROUPE DE TRAVAIL G80

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES EN SES

GT DNL PHYSIQUECHIMIE NORMANDIE

CULTURE ECONOMIQUE JURIDIQUE ET MANAGERIALE

GT - DNL PHYSIQUE-CHIMIE - NORMANDIE

CULTURE ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGERIALE (SIO)

GTNUM ET PHYSIQUECHIMIE

DVPT DE LA METACOGNITION ET PEDAGOGIE POSITIVE

L ORAL EN PC DE LA SECONDE A LA TERMINALE (GT)

ECHANGE DE PRATIQUE EN SES

LIAISON C4 SECONDE EN PHYSIQUECHIMIE

ECHANGES DE PRATIQUES EN SCIENCES ECO ET SOCIALES

LIAISON C4-SECONDE - ECHANGES DE PRATIQUES

EVALUATION EN SES ET EPREUVES DU BACCALAUREAT
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EVALUER LES ACQUISITIONS DES ELEVES EN SES

DOCUMENTATION : FORMATION DE FORMATEURS BEF

FORMATION CONTINUEE DES PROF. DE SES T1

DOCUMENTATION : FORMATION DE FORMATEURS DIDACSIC

FORMATION CONTINUEE DES PROF. DE SES T2 T3

DOCUMENTATION : FORMATION DE FORMATEURS PAF

FORMATION CONTINUEE DES PROFESSEURS DE SES

DOCUMENTATION : FORMATION DE FORMATEURS PMB

FORMATION DES FORMATEURS EN SES

DOCUMENTATION : FORMATION DE FORMATEURS PREP°J.A.

INTEGRER LA CULTURE DU NUMERIQUE EN SES

DOCUMENTATION : JOURNEE ACADEMIQUE

MANAGEMENT SCIENCES DE GESTION ET NUMERIQUE

DOCUMENTATION : PÔLE DE COMPETENCES DISCIPLINAIRE

PISTE D APPLICATION DES SCIENCES COGNITIVES EN SES

DOCUMENTATION JOURNEE NUMERIQUE BEF

PREPARER LES ELEVES EN DNL SES

DOCUMENTATION JOURNEES BEF

SES : ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS CONTRACTUELS

DOCUMENTATION.FORMATION DE FORMATEURS / ANIMATION

SES : ENSEIGNER EN TERMINALE

ELABORER SON PROJET DOCUMENTAIRE

SES : ENSEIGNER LE PROGRAMME DE TERMINALE

ENTREE DANS LE METIER

SES FORMER LES ELEVES A L'EPREUVE DU GRAND ORAL

FORMATION DE FORMATEURS

SES_PREPARER ELEVES A EPREUVE DNL BACCALAUREAT

GROUPE DE TRAVAIL : BEF EN DOCUMENTATION

SCIENCES MEDICO-SOCIALES

GROUPE DE TRAVAIL : DIDACSIC

FORMATION ASSISES PROTECTION DE L'ENFANCE CTD

GROUPE DE TRAVAIL : INTERVENANTS GT DOCUMENTATION

LA PEDAGOGIE DE LA SIMULATION EN BCP ASSP

GROUPE DE TRAVAIL : J. A. DOCUMENTATION

TECHNIQUES DE LABORATOIRE

GROUPE DE TRAVAIL : PAF DOCUMENTATION

ANALYSE DE PRATIQUES

Journée académique documentation

HABILITATION B1VBR

JOURNEES NUMERIQUES BEF

HABILITATION BOBS

LES SIC : FONDEMENTS DE L'INFO DOC (NIV.1)

SVT SPC LA SECURITE AU LABORATOIRE

LES SIC : FONDEMENTS DE L'INFO DOC (NIV.2)

TUTORAT

PMB : DECOUVERTE

UTILISATION DES MICROCONTROLEURS

PMB : EXPERT

TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET DOCUMENTATION

PMB : MISE EN OEUVRE

ABORDER L'EMI A TRAVERS DES PRODUCTIONS MEDIATIQUE

POUR UN CDI OPTIMISE

AMENAGEMENT DES ESPACES DOCUMENTAIRES

PREPARATION DES FORMATIONS

ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

RENFORCER SA POSTURE PROFESSIONNELLE

CONCEPTION PARCOURS EFORMATION DOCUMENTATION

REUNION DES BASSINS D EDUCATION EN DOCUMENTATION

DOC : REUNION DE REGULATION FORMATEURS PAF

SITUATION D'ENSEIGNEMENT APPRENTISSAGE ET EMI

DOC. ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

TECHNOLOGIE

DOC. COMMUNIQUER AVEC LES ACTEURS DE L'ETABLISST

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSEURS SII SUR B.E.F

DOC.: LE GOUT DE LIRE

CONTRACTUELS(ELLES) SII

DOCUMENTATION : ENTREE DANS LE METIER
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Délégation académique à la formation des personnels - DAFOP
Chantal BLANCHARD
chantal.blanchard@ac-normandie.fr
02 32 08 90 64
Ingénieurs de formation- DAFOP
dafop-ingenierie@ac-normandie.fr
Départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne
Ingénieurs de formation
pour le second degré

Guillaume LEDUC
guillaume.leduc@ac-normandie.fr
02 31 30 17 85

Thématiques/disciplines/spécialités
Lettres
Allemand, espagnol
Mathématiques
Sciences économiques et sociales
Éducation musicale et chorale
Sciences et techniques industrielles (voie professionnelle)
Biochimie, sciences biologiques et sciences sociales appliquées
Éducation physique et sportive
Réforme du lycée GT
Transformation de la voie professionnelle
Maîtrise de la langue, illettrisme
Éducation prioritaire
Éducation au développement durable
Orientation, Parcours Avenir, Parcours Sup, Psy En, mission de lutte contre
le décrochage scolaire
Formations transversales, stratégies d’apprentissage transversales,
persévérance scolaire, territoires apprenants
Formation professionnelle initiale et continue
Ouverture à l’international (relations européennes et internationales et
coopération)
Liaison second degré - enseignement supérieur
Préparation concours internes
Santé et sécurité au travail, secourisme
Équipes mobiles de sécurité
Anglais
Italien
Langues à faible diffusion
Assistants de langues
Histoire-Géographie
Physique-Chimie
Numérique et sciences informatiques (NSI), sciences numériques et
technologie (SNT)

Laurent LACOSTE
laurent.lacoste@ac-normandie.fr
02 31 30 08 72

Sciences et vie de la terre
Sciences et techniques industrielles (voie technologique)
Sciences et techniques sanitaires et sociales
Arts Plastiques
Arts Appliqués
Économie-Gestion
Réforme du lycée
Innovation, expérimentation, sciences cognitives
Action culturelle
Éducation aux médias et à l’information
Numérique
Établissements et vie scolaire, conseillers principaux d’éducation,
professeurs documentalistes, emplois vie scolaire, Internats du XXI ème
siècle, école ouverte, relation école familles
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Laïcité et valeurs de la république, égalité des chances, prise en compte de
la diversité des élèves, lutte contre les discriminations, contre le
harcèlement, égalité filles-garçons, prévention des violences sexistes et
sexuelles
École inclusive, certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de
l’école inclusive
Scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants
issus de familles itinérantes et de voyageurs
Devoirs faits
Conseiller Prévention
Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime
Ingénieurs de formation
pour le second degré

Thématiques/disciplines/spécialités
Réforme du LGT / TVP
NSI, SNT
Espagnol
SES / Economie - Gestion / STI / Mathématiques
Sciences cognitives / Psychologie de l’enfant et de l’adolescent
Education prioritaire
Orientation / MLDS/ Parcours avenir / Parcoursup / PsyEN/ Partenariat
Région

Caroline COTELLE CHABBERT
caroline.cotelle-chabbert@ac-normandie.fr
02 32 08 97 24

Vie Scolaire/Relations école-Familles/ CPE / Prévention (Violences sexistes
et sexuelles, NAH, harcèlement en ligne…) / Travail personnel de l’élève/
Devoirs faits/Internat du 21e siècle/Grande Pauvreté/
Formations transversales / Stratégies d’apprentissage transversales /
Persévérance scolaire / Innovation et territoires apprenants/ Partenariat IFE,
Recherche
CAFFA / CPLDS / Certifications et Habilitations/DIU
Formation initiale / Formation continuée/ Tuteurs / Parcours Adaptés /
Formation des formateurs Formations de proximité en lien avec les
thématiques

Séverine MARY- FOUET
severine.mary-fouet@ac-normandie.fr
02 32 08 97 23

TVP
Cycle 3
Maths-Sciences /Lettres - Histoire
Sciences physiques
Arts appliqués/DN Made
Biochimie / SBSSA
SVT/Prévention violences sexistes et sexuelles
EDD
Réseau des établissements et CMQ
Formation Continue pour Adultes (FCA) / Apprentissage
Relations Ecole - monde professionnel / CEFPEP
Organisation générale Formations de Proximité / Formations de proximité
en lien avec les thématiques

Véronique POTREL
veronique.potrel@ac-normandie.fr
02 32 08 97 31

Numérique / Pôles de compétences numériques disciplinaires
ST2S (Sciences & Technologies de la Santé et du Social)
Histoire géographie - EMC / EMI
Laïcité, radicalisation, valeurs de la République
Langues (sauf Espagnol )
Lettres-Allemand / Lettres-Anglais / Lettres-Espagnol
Certification complémentaire DNL
Assistants de langues
Ouverture à l'international (relations européennes et internationales &
coopération)
Liaison second degré - enseignement supérieur
Egalité filles - garçons
Egalités des chances
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CASNAV : élèves allophones nouvellement arrivés / enfants issus de
familles du voyage
Vie collégienne et lycéenne
Formations de proximité en lien avec les thématiques
Documentation
Lettres
Lutte contre l’illettrisme / Maîtrise de la langue
Eve COGNETTA
eve.cognetta@ac-normandie.fr
02 32 08 97 29

David SELIE
david.selie@ac-normandie.fr
06 12 99 20 54

Arts et culture : arts plastiques, éducation musicale et chorale, histoire des
arts, DAAC
Journées culturelles, CLEMI
Philosophie
CAPPEI – Ecole inclusive - LSF
Internat 21e siècle
Préparation aux concours internes / Formation des contractuels
Formations de proximité en lien avec les thématiques
EPS

Pôle ingénierie e-formation - DAFOP
e-formation@ac-normandie.fr
Le pôle ingénierie e-formation intervient sur toute l’académie et auprès de tous les personnels.
Ingénieurs de formation
pour le second degré
Emma AVERY
Ingénieure e-formation
Coordinatrice ingénierie e-formation
emma.avery@ac-normandie.fr
02 32 08 93 13
Luc BAILLY
Ingénieur e-formation
luc.bailly@ac-normandie.fr
02 32 08 90 43

Thématiques/disciplines/spécialités
Correspondante dispositif M@gistère, gestionnaire Magistère,
Accompagnement des prescripteurs
Formation inter catégorielle des formateurs, conception et suivi des parcours
inter-catégoriels et toutes disciplines
Administrateur et correspondant dispositif M@gistère Normandie
Formation inter catégorielle des formateurs Accompagnement de parcours
inter-catégoriels et toutes disciplines

Christophe BELLESSORT
Ingénieur e-formation
06 71 90 11 64
christophe.bellessort@ac-normandie.fr

Formations de formateurs / Interventions information sur la formation
hybride

Cécile GROU
Ingénieure e-formation
cecile.grou@ac-normandie.fr
02 32 08 97 28

Suivi des conceptions de parcours ATSS, mise en place des sessions de
formation, accompagnement des formateurs ATSS, accompagnement des
utilisateurs dans les classes virtuelles et sur la plateforme M@gistère

Michelle GARNIER
Ingénieure e-formation
michelle.garnier@ac-normandie.fr
02 32 08 93 14

Médiatisation de ressources au sein de la plate-forme M@gistère
Mise en place de sessions de formation

Délégation académique à la formation des personnels d’encadrement - DAFPE
dafpe@ac-normandie.fr
Alain MACE
alain.mace@ac-normandie.fr 02 32 08 97 06
Farid FLOUHI
Ingénieur de formation
02.32.08.97.06
David MARIE
CT EVS
Michaël MERLIN
CT EVS

farid.flouhi@ac-normandie.fr

david.marie@ac-normandie.fr
michael.merlin@ac-normandie.fr
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Division de la Formation – DIFOR
difor@ac-normandie.fr
Julien LABEYRIE : responsable de la division de la formation
julien.labeyrie@ac-normandie.fr 02 32 08 97 05
Valérie HINCKER : adjointe au chef de la DIFOR
valerie.hincker@ac-normandie.fr 02 31 30 15 31

Départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne
Isabelle MARGUERITTE : responsable du pôle EATSS
isabelle.margueritte@ac-normandie.fr 02 31 30 16 46
Mireille ANQUETIL : responsable du pôle personnels enseignants, CPE, Psy-EN
mireille.anquetil@ac-normandie.fr 02 31 30 16 22

Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime
Virginie JACQUET : responsable de la DIFOR1 (personnels EATSS)
virginie.jacquet2@ac-normandie.fr 02 32 08 97 09
Karim SOUDJAY : responsable de la DIFOR2 (personnels enseignants, CPE, Psy-EN)
karim.soudjay@ac-normandie.fr 02 32 08 97 07
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