
 

 

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 

rouennais. 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 et de l’enseignement privé sous contrat, 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 ? 
Toute demande de formation émanant d’un établissement public se fait selon la temporalité des campagnes de 

demande de formation de proximité au Plan Académique de Formation (PAF) :  

Campagne n°1 jusqu’au vendredi 15 octobre 2021        /        Campagne n°2 jusqu’au vendredi 28 janvier 2022 

Pour cela, la direction de l’établissement « support » renseigne un e-formulaire. 

Les équipes des établissements privés sous contrat ont la possibilité de se joindre à une formation de proximité émanant 

d’un établissement public voisin selon une stratégie locale. Les directions sont invitées à se rapprocher en ce sens. 

Toute demande de formation au sein de l’enseignement privé sous contrat est à formuler sous couvert du chef 

d’établissement jusqu’au vendredi 15 octobre 2021 auprès des IA-IPR et de Formiris vis-à-vis du financement. 

Qui contacter ?            nicolas.gendreau@ac-normandie.fr / 06 86 76 59 58 

Les IA-IPR de mathématiques et les ingénieures de formation (caroline.cotelle-chabbert@ac-normandie.fr & 

severine.mary-fouet@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. 

http://www.ac-normandie.fr/academie/projet-pedagogique-normand-2019-2024/projet-pedagogique-normand-2019-2024-245777.kjsp
https://w3.ac-rouen.fr/eformulaire/?data=ING-FORMATION+formasite
mailto:nicolas.gendreau@ac-normandie.fr
mailto:caroline.cotelle-chabbert@ac-normandie.fr
mailto:severine.mary-fouet@ac-normandie.fr


Liste des formations de proximité en MATHÉMATIQUES pour 2021 – 2022  

Formation de proximité n°1 : ANALYSE DE PRATIQUES ET ÉCHANGES ENTRE PAIRS 

Formation de proximité n°2 : LIAISONS LOCALES COLLÈGE - LYCÉE 

Formation de proximité n°3 : LESSON-STUDY SOUS L'ANGLE DE LA RECHERCHE EN DIDACTIQUE 

Remarque sur les LABORATOIRES DE MATHÉMATIQUES en établissement (collège ou lycée) 

Formation de proximité n°4 : GESTION DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ ET DIFFÉRENCIATION EN MATHÉMATIQUES AU COLLÈGE 

Formation de proximité n°5 : APPORTS DES NEUROSCIENCES, GESTION MENTALE 

Formation de proximité n°6 : ÉVALUER DES COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES AU COLLÈGE 

Formation de proximité n°7 : PÉDAGOGIE DE PROJET : DES MATHÉMATIQUES ET PLUS ENCORE ! 

Formation de proximité n°8 : D’UNE SITUATION DU QUOTIDIEN À UNE ACTIVITÉ 

Formation de proximité n°9 : JOUER - RECHERCHE MATHÉMATIQUE EN ÉCOLE ET COLLÈGE 

Formation de proximité n°10 : METTRE EN PLACE DES PRATIQUES DISTANCIÉES EN MATHÉMATIQUES 

Formation de proximité n°11 : PROGRAMMATION AU LYCÉE AU SERVICE DES MATHÉMATIQUES 

Formation de proximité n°12 : ÉCHANGES DE PRATIQUES SUR LE PROGRAMME DE SPÉCIALITÉ DE PREMIÈRE GÉNÉRALE 

Formation de proximité n°13 : PROGRAMMATION DU COLLÈGE AU LYCÉE : DE SCRATCH À PYTHON 

Formation de proximité n°14 : CONSTRUIRE DES COMPÉTENCES À L’ORAL : DE LA POSTURE À L’ARGUMENTATION 

Formation de proximité n°15 : SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE (SNT) 

Formation n°1 : ANALYSE DE PRATIQUES ET ÉCHANGES ENTRE PAIRS 

Idée générale : favoriser l’observation de séances par les pairs, les échanges entre pairs hors jugement, hors 
évaluation. Travail autour de pédagogies possibles, incarner ces pédagogies. 

Objectifs poursuivis 
 Permettre l’échange d’idées, et, en situation, une analyse partagée des pratiques professionnelles ; observer 

leurs effets sur les comportements et les apprentissages des élèves. 
 Permettre la mise en œuvre de certaines organisations pédagogiques ; lever les obstacles ou appréhensions 

par des réponses qui seraient le fruit d’un travail en équipe. 
 Permettre les échanges inter-degré, dans la mesure du possible. 
 Permettre une décentration sécurisée, une réflexivité nouvelle, par des échanges de pratiques horizontaux. 

Durée : à définir lors de la phase de négociation 

Point de vigilance 
Pour un cadre de travail enter-degré, dans le cadre d’une liaison école – collège, contacter en amont les équipes du 
premier degré (IEN, CPC, PE) en circonscription. 

Pour tout complément d’information, contacter : nicolas.gendreau @ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

 

Formation n°2 : LIAISONS LOCALES COLLÈGE - LYCÉE 

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 : il s’agit d’échanges entre pairs organisés sous la houlette de deux à trois coordonnateurs qui font partie du 
collectif. Les réflexions s’effectuent dans le cadre de groupes de travail autour de notions-clés à la charnière du collège 
et du lycée (calcul littéral, fonctions, probabilités et statistique, etc.) ou de pratiques (résolution de problèmes, 
questions « flash », etc.). 

Durée : 3 demi-journées. 

Remarques 
 Des rencontres entre élèves peuvent avoir lieu en lien avec les travaux menés sur la liaison. 
 Les liaisons peuvent être adossées à un laboratoire de mathématiques selon le plan « Villani – Torossian ». 
 Un temps de rencontre pour mutualisation entre les coordonnateurs de toutes les liaisons est prévu au PAF 

dans le cadre du dispositif « Séminaire des formateurs collège – lycée ». 
Point de vigilance : voir en première page dans le paragraphe intitulé « Quelles précautions ? » 

Pour tout complément d’information, contacter : mathieu.verrolles@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

mailto:jean-luc.de-seegner@ac-normandie.fr
https://www.education.gouv.fr/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques-3242
mailto:mathieu.verrolles@ac-normandie.fr


Formation n°3 : LESSON-STUDY SOUS L'ANGLE DE LA RECHERCHE EN DIDACTIQUE 

Objectif et descriptif 
Dans une lesson-study, des enseignants sont réunis autour d’une situation mathématique à partir de laquelle le collectif 
planifie une séance. Celle-ci est conduite et observée en direct dans une classe, puis analysée et révisée. C’est une 
occasion unique pour un enseignant (ou une équipe) d’observer le travail des élèves et les effets d’une préparation 
collective approfondie. 
La richesse d’une telle formation vient en partie du fait de son encadrement par une équipe mixte de chercheurs et 
formateurs qui offre des apports de connaissances didactiques et mathématiques. 
Les équipes disposant d’un laboratoire de mathématiques au sein de leur établissement pourront être particulièrement 
intéressées par ce dispositif tout comme les enseignants désirant faire évoluer la liaison école-collège ou collège-lycée. 

Durée : 2 journées et demie étalées sur 6 mois. 

Pour en savoir plus, une vidéo sur le site de l’IREM de Rouen précise cette présentation. 
https://irem.univ-rouen.fr/presentationactivites 

Points de vigilance 
 La formation de type lesson-study comprend deux jours sur site. Un troisième temps, sur une demi-journée 

inscrite à public désigné au PAF, rassemblera à l’IREM de Rouen plusieurs groupes de stagiaires ayant vécu une 
lesson-study sur une même situation initiale.  

 Pour un projet de lesson-study sur le cycle 3, dans le cadre d’une liaison école – collège, contacter en amont 
les équipes du premier degré (IEN, CPC, PE) en circonscription. 

Formateurs : groupe « Activités » de l’IREM de Rouen en partenariat avec labo. de recherche (LDAR, LISEC, CREN). 
Pour tout complément d’information, contacter : lessonstudy.iremrouen@gmail.com 

 (retour à la liste) 
 

Remarque sur les LABORATOIRES DE MATHÉMATIQUES en établissement (collège ou lycée) 

Objet de la mesure 16 du rapport 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques (12 février 2018), ce dispositif a 
vu le jour lors de la mise en œuvre du plan « Villani-Torossian ». Il s’agit d’un modèle de formation continue, 
décentralisée et collaborative entre pairs en poste sur un établissement ou un regroupement d’établissements voisins. 
L’accompagnement des équipes par un universitaire fait partie du dispositif afin d’inviter à une prise de recul éclairée 
par la recherche (fondamentale, didactique ou pédagogique) et de favoriser les allers-retours fréquents entre cette 
dernière et la pratique en classe. Une coopération durable entre chercheurs et praticiens s’inscrit dans l’objectif de faire 
évoluer les pratiques de l’enseignement de mathématiques afin d’en renforcer l’efficacité.  
Un équivalent de six demi-journées de rencontre des équipes, idéalement dans un espace dédié, peut être 
raisonnablement envisagé dans le « forfait de base », lors du lancement du dispositif. Au nombre de huit dans l’académie 
de Normandie (trois sur le périmètre caennais et cinq sur le périmètre rouennais), les laboratoires de mathématiques font 
l’objet d’un affichage au Plan Académique de Formation. De par leur caractère local, ils peuvent être adossés à une liaison 
école-collège ou collège-lycée, soit existante, soit lancée à l’occasion. Une lesson-study constitue une modalité 
particulièrement adaptée et pertinente pour nourrir de manière fructueuse les échanges entre pairs.         (retour à la liste) 
Pour tout complément d’information, consulter les vadémécums ou contacter nicolas.gendreau@ac-normandie.fr.                               
 

Formation n°4 : GESTION DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ ET DIFFÉRENCIATION EN MATHÉMATIQUES AU COLLÈGE 

Objectifs 
 Répondre au plus près aux besoins des élèves en prenant en compte la diversité inhérente à tout public. 
 Mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures d’enseignement et d’apprentissage pour 

permettre à des élèves d’aptitudes et de besoins différents d’atteindre par des voies différentes des objectifs 
communs. Appropriation et mise en œuvre de cette pratique en mathématiques. 

 Motiver et responsabiliser les élèves par des « pistes » : un outil de pédagogie et d'évaluation différenciées. 
Descriptif au sujet des « pistes » : il s’agit d’une pédagogie reposant sur la construction des compétences au 
sein d’une classe hétérogène, dynamique et solidaire. En fonction de sa confiance en lui et ses besoins, l’élève 
choisit en autonomie un des trois parcours différenciés responsabilisants, appelés « pistes ». Cette démarche 
motive et stimule tous les élèves, qui s’entraident, utilisent seuls ou en groupe les outils mis à leur disposition 
pour s’évaluer en permanence et acquérir les compétences à leur rythme. Collaboratif et adaptable, cet outil 
de pédagogie différenciée facilite un accompagnement personnalisé quotidien, une évaluation adaptée et la 
persévérance scolaire. 

Durée : 2 journées (non consécutives). 

Remarque : nouvellement proposée, cette formation ne pourra avoir lieu qu’à partir de début 2022. 

Formateurs à contacter pour tout complément d’information : 
Abdelkébir Assrir (abdelkebir.assrir@ac-normandie.fr), Mathieu Verrollès (mathieu.verrolles@ac-normandie.fr)  

(retour à la liste) 

https://irem.univ-rouen.fr/presentationactivites
https://irem.univ-rouen.fr/presentationactivites
https://irem.univ-rouen.fr/
https://www.ldar.website/
http://www.lisec-recherche.eu/
http://cren.univ-nantes.fr/
mailto:lessonstudy.iremrouen@gmail.com
https://eduscol.education.fr/1469/laboratoires-de-mathematiques
https://www.education.gouv.fr/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques-3242
https://eduscol.education.fr/1469/laboratoires-de-mathematiques
mailto:nicolas.gendreau@ac-normandie.fr
javascript:main.compose('new',%20't=abdelkebir.assrir@ac-normandie.fr')
javascript:main.compose('new',%20't=mathieu.verrolles@ac-normandie.fr')


Formation n°5 : APPORTS DES NEUROSCIENCES, GESTION MENTALE 

Objectif 
 Découvrir comment fonctionne le cerveau et comment « apprendre à apprendre » aux élèves. 
 Comment aider les élèves à être attentifs ? À mémoriser ? À comprendre et à réfléchir ?  

L’apport de la gestion mentale et des neurosciences permettra à chacun de comprendre les processus mentaux en jeu.  

Descriptif 
Les stagiaires expérimenteront des activités (certaines purement mathématiques et d’autres plus généralistes) qui les 
sensibiliseront et qu’ils pourront faire revivre en classe à leurs élèves. Un court questionnaire en début et en fin de 
stage permettra aux stagiaires de percevoir leur évolution éventuelle, dans leur posture face aux théories de 
l’intelligence et à la plasticité cérébrale.  

Durée : 2 jeudis (6h). 

Remarques : les professeurs qui ont déjà suivi la formation « manipuler pour s’approprier les mathématiques » 
retrouveront une certaine continuité, mais celle-ci ne fait pas l’objet d’un nécessaire préalable.  
Points de vigilance  

 20 stagiaires maximum. 
 Besoin d’une salle avec vidéoprojecteur dans laquelle les stagiaires peuvent être mis en îlots. 

Formateurs : groupe MONAF de l’IREM de Rouen 
Pour tout complément d’information, contacter : odile.ferre@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

 

 

Formation n°6 : ÉVALUER DES COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES AU COLLÈGE 

Objectif et descriptif :  
Développer une évaluation bienveillante au service des apprentissages qui associe l’élève. 

 Clarifier les différentes facettes de l'évaluation ainsi que le vocabulaire savoir-faire/compétences ; 
 Réfléchir à la mise en place d'une évaluation formative dans les pratiques de classe c’est-à-dire une 

évaluation dans laquelle l’élève est partenaire afin de l’associer à la construction des compétences en lui 
permettant de s’autoévaluer et de suivre ses progrès. 

 Réfléchir aux compétences mises en jeu dans les exercices à prise d'initiative, à une progression de ceux-ci sur 
une année ou sur un cycle ainsi qu’à une façon de les différencier.  

 Réfléchir à l’évaluation des productions des élèves sur ce type d’exercices mais aussi à la façon d’aider les élèves 
à prendre du recul par rapport à la construction de leurs compétences. 

Durée : 2 journées (non consécutives). 

Formateurs : groupe MONAF de l’IREM de Rouen 
Pour tout complément d’information, contacter : maelle.jouran@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

 

 

Formation n°7 : PÉDAGOGIE DE PROJET : DES MATHÉMATIQUES ET PLUS ENCORE ! 

Objectif  
Faire évoluer ses pratiques pédagogiques en y incluant des démarches de projet. 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. Cette formation vise à inciter les 
enseignants à proposer des projets qui permettent de développer des compétences, de construire les apprentissages 
en inscrivant les mathématiques dans le quotidien des élèves. 

Descriptif 
Des exemples, d’ambition très variable, de la sixième à la terminale sont présentés. Les apports de la recherche 
nourrissent les échanges. Un retour d’expérience permet une analyse collective pour dépasser les obstacles rencontrés. 

Durée : 2 journées (non consécutives). 

Remarques et point de vigilance : dans la mesure du possible, privilégier une zone proche du périmètre caennais. 

Formateur : groupe de réflexion du périmètre caennais, avec un formateur en poste en collège et un en lycée. 
Pour tout complément d’information, contacter : Jean-Philippe-O.Poutrel@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 
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Formation n°8 : D’UNE SITUATION DU QUOTIDIEN À UNE ACTIVITÉ 

Objectif 
Afin de donner du sens à l'enseignement des mathématiques au collège et au lycée, cette formation vise à construire, 
mutualiser et analyser des activités de type tâche à prise d’initiative ancrées dans le quotidien.  

Descriptif  
 Réflexions sur la progressivité des apprentissages et à la place de la manipulation et/ou des TICE. 
 Mise en évidence de l'intérêt et des limites du travail en groupe en analysant l'activité de l'élève et du 

professeur au travers de séquences filmées en classe et de productions d’élèves. 
 Introduction du concept de dévolution et approfondissement de celui de modélisation par une réflexion 

collective, à partir des questions suivantes : quelle ressource pour quel travail de groupe ? Quelle pertinence 
mathématique ? Quels apports du groupe ? Quelle gestion pour l'enseignant ? Quelles difficultés, quelles 
relances ? Comment construire un bilan à partir du travail des groupes ? Quelle incidence sur la motivation des 
élèves ? 

Durée : 2 journées (non consécutives). 

Document-ressource Éduscol d’appui : « Mathématiques et quotidien » (cycles 3 et 4). 

Formateurs : groupe « Activités » de l’IREM de Rouen 
Pour tout complément d’information, contacter : helene.declercq@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

 

 

Formation n°9 : JOUER - RECHERCHE MATHÉMATIQUE EN ÉCOLE ET COLLÈGE 

Objectif et descriptif 
Expérimenter et imaginer des jeux pour la classe, tels sont les enjeux proposés. Des jeux de nombres, de visualisation 
et de représentation de l’espace permettent de mettre en place la continuité des apprentissages avec la possibilité de 
différencier et d'enrichir les liaisons école-collège. En jouant, les élèves sont actifs, créatifs, motivés par les enjeux. Ils 
prennent des initiatives. L'objectif de ce stage est de présenter et concevoir des jeux avec lesquels les élèves 
construisent les compétences du socle en testant différentes stratégies, en corrigeant des erreurs, en échangeant entre 
pairs avec des jeux collaboratifs. Des jeux de compétition sont également proposés et nous verrons comment faire 
évoluer les règles du jeu. De plus, des jeux sur ordinateur seront présentés : ils favorisent un usage pédagogique du 
numérique à des fins d’accompagnement des apprentissages. 

Durée : 2 journées (non consécutives). 

Remarques 
Une participation de professeurs des écoles, y compris en poste en SEGPA, est recommandée en lien avec l’esprit inter-
degrés de cette formation. Se rapprocher au préalable des équipes du premier degré (IEN, CPC, PE) en circonscription. 
Le stage est prévu pour un effectif de 20 stagiaires environ. 
Les formateurs ont besoin d’une salle munie d’un vidéo projecteur, dans laquelle les stagiaires peuvent être mis en 
îlots et de disposer de tables supplémentaires pour installer du matériel de jeux. 

Formateurs : APMEP Haute-Normandie 
Pour tout complément d’information, contacter : anne.dusson@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

 

 

Formation n°10 : METTRE EN PLACE DES PRATIQUES DISTANCIÉES EN MATHÉMATIQUES 

Objectif et descriptif 
Les périodes de confinement et d’enseignement hybride depuis des deux dernières années ont conduit les enseignants 
à développer leur maîtrise de l’outil numérique et à imaginer des stratégies innovantes pour les utiliser dans le cadre 
d’un enseignement à distance. Cette action de formation s’appuie à la fois sur des éléments théoriques, sur des retours 
d’expériences ainsi que sur des recherches et des expérimentations qui ont été menées bien en amont de cet épisode 
délicat. Elle a pour objectif de proposer et construire des outils didactiques permettant aux enseignants de mieux les 
préparer à ces nouvelles pratiques pédagogiques (parcours d'apprentissage, classe inversée, …) qui pourront ensuite 
être utilisées en distanciel ou en présentiel. 

Durée : 1 à 2 journées de 6h (non consécutives) à partir de mars 2021. 

Formateurs : groupe « Images mentales et TICE » de l’IREM de Rouen (Christelle Paisnel, Jean-Luc de Séegner, Michel 
Chevallier) en collaboration avec le pôle disciplinaire de compétences TICE en mathématiques. 
Pour tout complément d’information, contacter : christelle.paisnel@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_transversales/99/8/RA16_C3_C4_MATH_math_et_quotidien_600998.pdf
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Formation n°11 : PROGRAMMATION AU LYCÉE AU SERVICE DES MATHÉMATIQUES 

Objectif 
Développer les compétences numériques de la communauté éducative dans le cadre des programmes de 
mathématiques. 

Descriptif 
Initiation ou approfondissement en programmation sous le langage Python au travers d’activités algorithmiques visées 
par les différents programmes du lycée. 

Durée : 2 journées (non consécutives). 

Remarques : les prérequis (débutant, confirmé) seront affinés lors de la phase de négociation avec les équipes. 

Formateurs : pôle disciplinaire de compétences TICE en mathématiques 
Pour tout complément d’information, contacter :  
jean-nicolas.peigney@ac-normandie.fr & alexandre.tartarin@ac-normandie.fr 

(retour à la liste) 

 

 

Formation n°12 : ÉCHANGES DE PRATIQUES SUR LE PROGRAMME DE SPÉCIALITÉ EN VOIE GÉNÉRALE 

Objectif 
L’enseignement de spécialité de mathématiques de la voie générale est conçu à partir des intentions suivantes :  

 permettre à chaque élève de consolider ses acquis, de développer son goût des mathématiques, d’en apprécier 
les démarches et les objets ;  

 développer des interactions avec d’autres enseignements de spécialité ;  
 assurer les bases mathématiques nécessaires à toutes les poursuites d’études. 

Cette formation a pour objectif de proposer des pistes de réflexion pour concilier au mieux ce triple objectif vis-à-vis 
d’un public d’élèves avec des choix d’orientation variés au sein de la voie générale. La place de l’oral, en tant qu’outil 
et objet d’apprentissage, sera abordée : construction de compétences, préparation à l’épreuve du Grand oral… 

Descriptif : sous la forme d’un échange de pratiques coordonné par un formateur. 

Durée : (au moins) une journée. 

Formateurs : groupe « Réforme du lycée » 
Pour tout complément d’information, contacter : nicolas.gendreau@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

 

 

Formation n°13 : PROGRAMMATION DU COLLÈGE AU LYCÉE : DE SCRATCH À PYTHON 

Objectif 
Développer les compétences numériques de la communauté éducative dans le cadre des programmes de 
mathématiques. 

Les nouveaux programmes du lycée imposent l’utilisation du logiciel Python pour réaliser des programmes 
informatiques. La programmation au collège s’appuie fortement sur l’utilisation du logiciel Scratch. Passer d’une 
programmation visuelle, par briques et en parallèle à une programmation abstraite, textuelle et séquentielle nécessite 
de réfléchir à des modalités de transition pour la classe : une bonne connaissance des spécificités des deux langages 
par les enseignants s’impose.  

Descriptif : seront proposées des situations pour la classe de seconde qui permettront d’étudier les points communs 
sur lesquels on peut s’appuyer et les différences qui pourraient faire obstacle à l’apprentissage de ce nouveau langage. 
Ces activités permettront de balayer les différentes parties du programme de mathématiques, d’intégrer certains 
éléments de Logique et de développer la genèse instrumentale des enseignants à la fois sur le plan technique et le plan 
didactique. 

Durée : 2 journées (non consécutives). 

Formateurs : groupe « Images mentales et TICE » de l’IREM de Rouen (Christelle Paisnel, Jean-Luc de Séegner, Michel 
Chevallier) en collaboration avec le pôle disciplinaire de compétences TICE en mathématiques. 
Pour tout complément d’information, contacter : jean-luc.de-seegner@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 
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Formation n°14 : CONSTRUIRE DES COMPÉTENCES À L’ORAL : DE LA POSTURE À L’ARGUMENTATION 

Objectif  
Les pratiques actuelle accordent une place accrue à l’oral. Il s’agit de mieux prendre en compte le travail oral des élèves, 
de développer les compétences correspondantes en classe (en particulier via un parcours progressif) et d’évaluer ces 
dernières. À travers une approche transversale, une focale sera dédiée aux pratiques plus spécifiques en cours de 
mathématiques. 

Descriptif à travers les différentes focales : 
I. S'écouter 
Se concentrer pour réagir de façon adaptée 
Développer la mémoire de travail pour interagir avec l'autre 
Développer l'empathie grâce à la compréhension des émotions 
II. S'exprimer 
Enrichir le vocabulaire 
Développer la maîtrise de la langue et la culture générale 
Être à l'aise dans son corps pour s'affirmer à l'oral 
III. Coopérer 
Respecter des règles pour vivre ensemble 
Développer la confiance en soi et dans l'autre 
Jouer, ritualiser, échanger pour accroître la cohérence du groupe 

Durée : 2 journées (non consécutives). 

Remarques 
 Méthode active, expérimentation, alternance de la théorie et de la pratique. 
 Échanges en petits groupes et grand groupe. 

Formateurs : groupe de réflexion sur le parcours de l’oral 
Pour tout complément d’information, contacter : nicolas.gendreau@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

 

 

Formation n°15 : SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE (SNT) 

Objectif 
Développer la maîtrise et les approches pédagogiques dans les différents thèmes du programme de SNT. 

Descriptif :  
Selon les besoins des équipes de professeurs, seront abordés ou approfondis chacun des thèmes choisis du programme 
de SNT (Internet, Web, réseaux sociaux, données structurées et leur traitement, localisation, cartographie et mobilité, 
informatique embarquée et objets connectés, photographie numérique). Au cours d’une journée de formation, deux 
thèmes au choix pourront être travaillés.  

 

Durée : une journée 

Formateurs : Pôles de compétences disciplinaire en mathématiques et NSI 
Pour tout complément d’information, contacter : alexis.lecomte@ac-normandie.fr   

(retour à la liste) 
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