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Description :

Récapitulatif des formations proposées cette année au plan académique de formation en candidature individuelle, et ouvertes aux professeurs documentalistes.
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Les inscriptions au plan académique de formation sont ouvertes jusqu'au 6 octobre 2017. Pour retrouver les
formations ouvertes aux professeurs-documentalistes, et sur candidature individuelle, un petit récapitulatif s'impose.
Pour consulter les détails de chaque stage, rendez-vous sur l'application GAIA depuis votre portail métier. D'autres
stages très intéressants sont ouverts aux candidatures collectives, mais ne sont pas recensés ici. Certaines
formations destinées en priorité à d'autres publics (enseignants disciplinaires) peuvent également s'avérer utiles.

N'hésitez pas à compléter ce tour d'horizon par les ateliers numériques proposés par les ateliers Canopé de
Mont-Saint-Aignan, du Havre et d'Evreux.

Lorsqu'un dispositif de formation comprend plusieurs modules, certains de ces modules peuvent être obligatoires. Ils
sont alors indiqués en gras.

Thème : Audiovisuel et multimédia
Citoyenneté responsable et réseaux sociaux (6 heures) - Dispositif 17A0210977 DOC - Module unique 46374

Éduquer l'élève a l'information, aux médias - Dispositif 17A0210975
•
•
•

Module 46370 : Eduquer à l'information, aux médias : collège (12 heures)
Module 46371 : Eduquer à l'information, aux médias : Lycée GT, LP (12 heures)
Module 46372 ressources numériques, apprentissage info-documentaire (6 heures)

La web télévision en établissement (6 heures, CLEMI) - Dispositif : 17A0210396 - Module unique 45349

Créer un journal numérique - Dispositif 17A0210394 E-formation
•
•

45346 E-form : créer un journal numérique (6 heures, présentiel, CLEMI)
45347 Créer un journal numérique Formation en distanciel (6 heures, à distance, CLEMI)

Éducation aux médias : créer une webradio - Dispositif 17A0210390 E-Formation
•
•

45341 E-form éducation aux médias : créer une radio numérique (12 heures, présentiel, CLEMI)
45342 Créer une webradio / formation en distanciel (6 heures, à distance, CLEMI)

Information et infographie - Dispositif 17A0210989 E-Formation
•
•

46397 Information et infographie / Distanciel (6 heures, à distance)
46398 Information et infographie (9 heures)

Education aux médias : découvrir la caricature (6 heures, CLEMI) - Dispositif 17A0210391 - Module unique
45343
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Thème : Documentation
EMI, élaborer des dispositifs médiatiques avec les élèves - Dispositif 17A0210996
•
•
•

46408 EMI : Discours médiatiques (6 heures)
46407 Réaliser expressions médiatiques avec les élèves (6 heures)
46409 EMI, mettre en place une webradio (6 heures)

E-sidoc : harmoniser le catalogue des ressources - Dispositif 17A0210530 - Module unique 45557 : mise en
cohérence de la base documentaire BCDI (6 heures)

Constituer et enrichir le fonds documentaire - Dispositif 17A0210527
•
•

45553 Mettre en place une politique d'acquisition (6 heures)
45554 Les sciences dans la littérature pour la jeunesse (6 heures)

Enseigner avec les outils nomades (6 heures) - Dispositif 17A0210526 - Module unique 45552

Doc : liaison école-collège-lycée - Dispositif 17A0210459
•
•
•

45453 Lire de la BCD au CDI (6 heures)
45454 Faciliter les apprentissages collège/lycée (6 heures)
45455 Faciliter les apprentissages lycée/université (6 heures)

Doc interdisciplinarité : parcours élève/hétérogénéité - Dispositif 17A0210398
•
•
•

45352 De la construction à l'évaluation par compétences (6 heures)
45353 Gérer l'hétérogénéité au collège (6 heures)
45354 Accompagner les élèves dans les différents parcours (6 heures, spécifique collège)

Thèmes : Aide aux apprentissages / Aide et soutien à
l'élève
Apprendre à apprendre niveau 1 (18 heures) - Dispositif 17A0210715 - Module unique 45871. Ouvert à tous les
enseignants de collège

Apprendre à apprendre niveau 2 (18 heures) - Dispositif 17A0210717 - Module unique 45873. Ouvert à tous les
enseignants de collège ayant suivi le niveau 1

Inversons la classe : comment commencer ? - Dispositif 17A0210327 E-formation
•
•

45227 Classe inversée : ouverture et pédagogie de projet (6 heures)
45228 La classe inversée à l'ère du numérique (volet distant, env. 4 heures)
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Thème : Numérique
Autonomie de l'élève : construire des outils (6 heures) - Dispositif 17A0210974 - Module unique 46369

Cartes mentales : organiser la pensée autrement (6 heures, Canopé 76) - Dispositif 17A0210237 - Module unique
45066

Lire à l'ère du numérique (6 heures, Canopé) - Dispositif 17A0210657 - Module unique 45782

Utiliser les ressources numériques en classe (6 heures, Canopé) - Dispositif 17A0210238 - Module unique 45067

Rendre compte, raconter, exposer avec le numérique (6 heures, Canopé Evreux) - Dispositif 17A0210239 Module unique 45068

Thème : Vie scolaire et vie de l'établissement
Documentation et politiques de l'EPLE - Dispositif 17A0210492
•
•
•
•
•

45500 Les enjeux du projet de l'EPLE (3 heures)
45501 Système d'information et projet d'établissement (3 jours)
45497 Système d'information et projet d'établissement (12 heures, volet distant)
45498 La politique éducative de l'EPLE : enjeux pour les professeurs documentalistes et les personnels de vie
scolaire (6 heures, ouvert aux CPE et professeurs-documentalistes et aux personnels de direction)
45499 Co-écrire l'axe numérique du projet d'établissement : rôle des acteurs (6 heures)
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