FORMATION PROFESSIONNALISANTE
SUPPLEANTS - ANNEE 2020-2021
Pour l’année scolaire 2020-2021, un dispositif de formation est proposé aux suppléants.
Ce dispositif tient compte des besoins manifestés ou repérés par les suppléants eux-mêmes.
Il a été conçu régionalement et est proposé sous forme de 4 modules.
Module 1 :
Acquérir les gestes professionnels fondamentaux
Module 2 :
S’approprier les spécificités des cycles
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Parcours professionnalisant 1erdegré 2020/21des suppléants
PUBLIC
ELIGIBLE

OBJECTIFS

Suppléants en remplacements ponctuels à l’année et en poste à l’année dans les Pays de la Loire
Ancienneté : dès la première prise de fonction
Etre détenteur d’un préaccord collégial
Structures d’enseignement : Ecoles primaires des Pays de la Loire
S’approprier les finalités de l’Enseignement Catholique pour mûrir un projet professionnel au sein de cette institution.
Découvrir l’école, son projet d’établissement, son organisation et repérer les responsabilités de l’enseignant dans ce cadre.
S’outiller pour vivre et assumer ses expériences professionnelles.
Amorcer, commencer à développer ou renforcer les compétences professionnelles des maîtres, s’approprier les gestes professionnels
incontournables.

Module 1 (18H) Acquérir les gestes professionnels fondamentaux
CONTENUS
MODULE 1

Gestes et postures professionnelles :
Relation éducative et gestion de groupe,
Préparation de classe,
Animation de classe.
& Maîtriser le développement de l’enfant.
S’outiller pour un début de pratique professionnelle ; commencer à développer les compétences professionnelles, s’approprier les gestes
professionnels incontournables ; Analyser sa pratique professionnelle

Module 2 (18H)
CONTENUS
MODULE 2

S’approprier les spécificités des cycles

Appréhender les objectifs, apprentissages et démarches spécifiques à chaque cycle.
Cycle 1 : Langage, pédagogie des ateliers, besoins du jeune enfant, socialisation…
Cycle 2 : Lire, écrire, découverte du monde, structuration de l’espace et du temps…
Cycle 3 : Démarche scientifique, production d’écrits, culture humaniste, compétences civiques et sociales…
Enrichir sa boîte à outils pour préparer sa classe ; Développer ses pratiques pédagogiques ; Analyser sa pratique professionnelle

Module 3 (12H) Adapter sa pratique pédagogique au contexte
CONTENUS
MODULE 3

Gestion d’une classe à cours multiples,
Organisation du travail sur poste composite (2/3 établissements).
Réfléchir à l’organisation spatiale et à l’animation de la classe à cours multiples ; Analyser sa pratique professionnelle

Module 4 (18H) Gérer la diversité des élèves
CONTENUS
MODULE 4

Gestion des élèves à besoins éducatifs particuliers,
Gestion de l’hétérogénéité (Evaluation, différenciation).
Repérer et caractériser les élèves présentant des besoins spécifiques ; Bien évaluer pour mieux adapter ; Analyser sa pratique
professionnelle

Formation des suppléants 1erdegré 2020/2021
MODULES

Module 1 :
Acquérir les gestes
professionnels
fondamentaux

(3 jours)

Module 2 :
S’approprier les
spécificités des cycles

(3 jours)
Module 3 :
Adapter sa pratique
pédagogique au
contexte

(2 jours)
Module 4 :
Gérer la diversité des
élèves

(3 jours)
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Portail Formiris : www.formiris.org
Vidéo de présentation du portail : https://cdn.streamlike.com/play?med_id=6a73a3cd18ead0bd
Tuto Comment se connecter au portail pour la première fois :
https://formiris.cdn.prismic.io/formiris/1b9842d9-aa53-4909-8ec0-8446ac747394_Tutoriel+connexion+enseignants.pdf
Tuto Retrouver ses identifiants Gabriel :
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