
 

 

Palette des formations de proximité en MATHÉMATIQUES 

Année scolaire 2021 – 2022 

 

Cet ensemble de formations s’inscrit en complément de celles affichées au Plan 

Académique de Formation (PAF) pour l’année scolaire 2021 – 2022 sur le périmètre 

caennais. Leur déploiement proposé sur des regroupements locaux de professeurs de 

mathématiques (école-collège, inter-collèges, inter-lycées, collège-lycée) a pour ambition 

d’avoir des effets porteurs sur le terrain car adossé à des réflexions disciplinaires collectives. 

Ces dernières sont elles-mêmes fruit d’un consensus et d’un travail d’équipe au service de 

pratiques harmonisées pour les élèves. 

Cette démarche s’insère pleinement dans l’axe 3 (Des territoires d’éducation et de 

formation collaboratifs et dynamiques) du Projet pédagogique normand (2019 – 2024), en 

particulier via son objectif 2 (Soutenir le développement professionnel des acteurs). 

Pour qui ? 

Pour les professeurs de mathématiques sur un secteur donné (établissement, inter-établissements) au sein d’un même 

Bassin d’Éducation et de Formation (BEF). Il est vivement recommandé de regrouper plusieurs équipes de l’enseignement 

public  assez proches sur le plan géographique.  

De quoi s’agit-il ? 

De formations : 

 disciplinaires, l’aspect transversal de certaines thématiques sera abordé sous le spectre des mathématiques ; 

 concertées, résultant d’un consensus entre équipes enseignantes et de direction ; 

 locales, en réponse à un besoin avéré sur le terrain ou dans le cadre des projets d’établissement. 

Quelles précautions ? 

 La tenue effective de la formation demandée est soumise aux disponibilités des (groupes de) formateurs. L’issue de la 

première campagne de demande fournira une cartographie des besoins remontés en formations de proximité. À ce 

titre, un étalement dans le temps pourra être envisagé dans le cadre d’une logique pluriannuelle. 

 Certaines formations, nouvellement proposées, nécessitent un contenu spécifique à élaborer. Elles ne pourront donc 

être animées qu’à partir de la seconde partie de l’année. Cela est précisé pour les formations concernées. 

 Pour les formations en inter-degrés, les directions sont invitées à se rapprocher préalablement des équipes du premier 

degré en circonscription, en particulier vis-à-vis des possibilités quant aux moyens de remplacement. 

 

 Pour les liaisons collège-lycée : 

 vis-à-vis de celles qui sont déjà en place, un des établissements engagés devra en être le « support » en 

déclarant le dispositif comme formation de proximité ; 

 vis-à-vis du projet d’en créer une, se rapprocher préalablement des établissements voisins (collèges, LGT, LP, 

LPO publics et privés sous contrat) qui pourront y prendre part selon une logique territoriale. 

Comment faire une demande ? 

 

Qui contacter ?        

Les IA-IPR de mathématiques ipr-maths@ac-caen.fr, les ingénieures de formation (Guillaume.leduc@ac-normandie.fr), la 

coordinatrice du PAF mathématiques nathalie.weibel@ac-normandie.fr sont à l’écoute des équipes (de direction et 

enseignantes) pour les accompagner tout au long du processus du déploiement de ces formations de proximité : questions, 

rapprochement inter-établissements, inter-degrés, poursuite des réflexions en établissement, etc. 

 

Liste des formations de proximité en MATHÉMATIQUES pour 2021 – 2022  

 

Formation de proximité n°1 : Liaison collège lycée au format des Lesson studies 

Formation de proximité n°2 : Le grand oral au Lycée  

Formation de proximité n°3 : Programmation au collège Scratch 
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Formation n°1 : LIAISONS COLLÈGE – LYCÉE au format des Lesson studies 

Objectifs 
 Assurer la continuité du parcours de l'élève sur l'ensemble de l'enseignement secondaire. 
 Irriguer les pratiques individuelles en classe via la réflexion et la production collective.  

Descriptif :  
Des groupes de 4 ou 5 enseignants issus de deux ou trois établissements (collèges & lycée) accompagné d’un 
formateur choisissent un sujet d’enseignement (fonction, calcul littéral, probabilités, …) analyse l’apprentissage visé, 
consulte diverses approches didactiques. Suite à ce temps d’analyse, le groupe planifie l’apprentissage de la notion 
sur deux niveaux de classe (3ième & seconde). Le groupe se focalise principalement sur deux situations :  

 la situation problème/ déclenchante  (leçon n°1) d’introduction de la notion visée niveau troisième. 

 la situation (leçon n°2) qui sera proposée en seconde et qui permettra, dans la continuité des apprentissages 
de revenir et prolonger ce qui a été vu en troisième. 

Ces leçons sont préparées minutieusement : un scenario précis est défini, la temporalité de la séance est 
programmée. Il s’agit d’anticiper au mieux les déroulés de ces leçons. Un des enseignants de chaque niveau de 
classe met en œuvre une des leçons avec ses élèves (ainsi les deux leçons sont testées) et les autres membres du 
groupe assistent à la séance. Ils observent les réactions des élèves (orales, gestuelles, productions écrites).  
A l’issue de ces observations le groupe débriefe, analyse, modifie la leçon qui sera testée une nouvelle fois selon le 
même scénario. Ce deuxième test est effectué l’année suivante (les progressions ne permettent pas de tester une 
seconde fois la même année). 
A l’issue de cette deuxième boucle : Production/modification- test en classe- analyse, le groupe, accompagné du 
formateur, publie cette expérience pour en faire une ressource. 
 

 

Durée : 4 demi-journées par année (projet biannuel) 

Pour tout complément d’information, contacter : armelle.poutrel@ac-normandie.fr  

retour à la liste 

 

 

 

Formation n°2 : Le Grand Oral en Lycée en mathématiques  

. Objectifs pédagogiques :  

Identifier les enjeux du Grand Oral : les enjeux pour les élèves, les enjeux pour l’enseignement des 

mathématiques 

Concevoir et mettre en œuvre des modalités de développement des compétences orales des élèves dans le 

cadre de l'enseignement des mathématiques au lycée.  

Accompagner les élèves dans leur préparation du Grand Oral en mathématiques 

Évaluer les compétences orales 

Contenus de la formation :  

Grand Oral et évolution des pratiques : problématisation des séquences, place de l'oral des élèves dans la 

classe 

Retours d’expérience 

Présentation d’outils et de ressources  

Conception d’activités 
 
 

Durée : 2 journées 

Pour tout complément d’information, contacter : armelle.poutrel@ac-normandie.fr  

retour à la liste 
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Formation n°3 : Programmation scratch au collège  

Objectifs  

Construire la pensée algorithmique et développer des compétences dans la représentation de l’information et de son 
traitement.  

Cette formation aura trois objectifs : former techniquement à utilisation du logiciel Scratch, former à la conception et à 
la mise en œuvre de séances d’algorithmique et de programmation au cycle 4 et construire une approche commune au 
sein de l'équipe disciplinaire de mathématiques afin d'assurer la montée en compétences des élèves au cours du cycle 
4. 
 

Descriptif 

Une formation technique et didactique au logiciel Scratch au travers de différentes situations proposées de complexité 
progressive afin de découvrir tous les concepts importants de l’algorithmique et de la programmation.  

Une formation sur la conception de séances en variant les démarches d’apprentissage puis réflexion sur la mise en 
œuvre de séances et sur leur accompagnement par l’enseignant.e. Construction d'une progression commune partagée 
par l'équipe disciplinaire.  

 

Durée : 2 journées (non consécutives). 

Pour tout complément d’information, contacter : armelle.poutrel@ac-normandie.fr  

retour à la liste 
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