FORMATION SUPPLEANTS 1D
Un parcours modulaire, hybride et accompagné !

POUR QUI
Suppléants du 1er degré :
en poste au moment de l’inscription en école maternelle
et/ou primaire dans l’Enseignement privé sous contrat avec
l’Etat.
ayant un préaccord collégial.

OBJECTIFS
S’approprier les gestes professionnels incontournables
à l’exercice du métier.
Commencer à développer les compétences professionnelles
des maîtres (en lien avec le référentiel du métier).
Relire et analyser ses premières pratiques professionnelles.
Evaluer les attendus de fin de formation et réussir
à se situer par rapport à cela.
Discerner l’adéquation entre son projet personnel et la réalité
de l’exercice du métier aujourd’hui.

COMMENT
L’inscription est possible à tout moment de l’année, pour une
formation de deux ou trois mois, en fonction des places
disponibles. Deux parcours sont proposés, l’un de 13h l’autre de
19h en fonction du nombre de modules de formationque vous
choisissez parmi les 9 proposés.
Les groupes sont constitués de stagiaires de l’ensemble de la
région Pays de la Loire.

LES PARCOURS
HYBRIDE
Des temps de formation en présence :
analyse de la pratique dans un groupe de
huit à douze suppléants.
Des temps de formation à distance via une
plateforme de cours (itslearning ISFEC Pays
de la Loire).

MODULAIRE
Choix individuel de deux ou trois modules
de formation de 3h, parmi neuf proposés.

Analyse de Pratiques
Personnalisée (APP)
présentiel
2h (parcours 13h) ou 3h
(parcours 19h)

Choix de 2 ou 3 modules
parmi les 9 proposés
distanciel
3h / module
+
1h
d’accompagnement / module

ACCOMPAGNÉ
Une formation dans un groupe de pairs
avec un formateur référent, avec qui vous
aurez un temps d’interactions tout au long
de votre parcours, initiées à votre demande
(téléphone, visio, mail).

Bilan, mutualisation
(APP conclusive)
présentiel
2h (parcours 13h) ou 3h
(parcours 19h)

LES MODULES
Descriptif

1 - Connaissance du Cycle 1 : public, programmes, enjeux
Développement du langage, pédagogie des ateliers, besoins du jeune enfant, socialisation
2 - Connaissance du Cycle 2 : public, programmes, enjeux
Démarche scientifique, production d’écrits, culture humaniste, compétences civiques et sociales
3 - Connaissance du Cycle 3 : public, programmes, enjeux
Démarche scientifique, production d’écrits, culture humaniste, compétences civiques et sociales
4 - La classe multiniveaux : organisation du temps et de l’espace, organisation matérielle
Organiser le travail sur poste composite, Adapter sa pratique pédagogique au contexte
5 - La classe multiniveaux : coopération, tutorat, plan de travail, ateliers
Faciliter la gestion d’une classe à cours multiple
6 - Préparer sa classe (Cahier journal, programmation, progression, séquence, séance) : Pourquoi ?
Comment ?
Faciliter la mise en œuvre des gestes professionnels fondamentaux : Préparation de classe
7 - Animer sa classe : Gérer le groupe et les élèves ?
Relation éducative et gestion de groupe, Animation de classe.
8 - Evaluer : Pourquoi ? Comment
Faciliter la réussite des élèves par la mise en œuvre d’une évaluation positive
9 - Différencier : Pourquoi ? Comment ?
S’approprier et créer des outils permettant de prendre en compte l’hétérogénéité des élèves .

S’INFORMER & S’INSCRIRE
S’INFORMER
CONTACTS DDEC

CONTACTS ISFEC

DDEC 44 : 02 51 81 64 00
alefort@ec44.fr

ISO (ISFEC 44) : 02 51 81 64 38
https://www.institut-ozanam.org/suppleants

DDEC 49 : 02 41 79 51 51
v.eveillard@ec49.fr
DDEC 53 : 02 43 26 18 00
l-rouger@ddec53.fr
DDEC 72 : 02 43 73 32 32
o-hareau@ddec72.org
DDEC 85 : 02 51 47 83 00
pole-entrant1d@ddec85.org

S’INSCRIRE
http://www.formiris.org

INDE (ISFEC 49) : 02 72 79 63 36
https://ind-esperance.org/
IMA (ISFEC 85) : 02 51 06 96 00
http://institut-aubepine.eu

