Animations pédagogiques 2007/2008


Intitulé
Volume horaires et date(s)
Nombre de groupes
Responsable
Animations à caractère obligatoire
1
Cycle1 : -      Langage et entrée dans l’écrit : créer des conditions favorables pour permettre aux élèves une entrée progressive dans l’écrit

Gr.N1*3 14 /11/2007
Gr.N1*3 05/03/2008
Gr.S1*3 21 /11/2007
Gr.S1*3 12/03/2008

2
MR
2
Cycle 2 : - Apprentissage de la lecture : évaluer les obstacles et les difficultés dans l’apprentissage, anticiper et remédier
                
1*3 12/12/2007
1*3 02/04/2008
1
SA / MR
3
Cycle 3 : - Enseigner les langues vivantes au cycle 3 en alternance avec un intervenant – Remise à niveau (phonologie, méthodologie, situations de communication transférables)
1*3 21/11/2007
1*3 12/03/2008
1
KB
4
Cycle 3 : Etude de la langue au cycle 3 – Grammaire, Vocabulaire, Orthographe (s’approprier et définir les orientations institutionnelles)
1*3 05/03/2008
1*3 30/04/2008
1
SA
5
Cycle 2  :
	Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences et livret expérimental, Programmes 2007

Conception d’exercices à partir des compétences du socle


Gr.C2 17 / 10 / 2007

Gr.C2 1*3 à définir


1




MG + CPC

6
Cycle 3 :
	Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences et livret expérimental, Programmes 2007

                      Conception d’exercices à partir des     compétences du socle

Gr.C3 09 / 01 / 2008

Gr.C3 1*3 à définir
1
MG + CPC

7
Cycles 2 et 3 :
	Calcul mental et résolution de problèmes


1*3 28 / 11 / 2007
1*3 06 / 02 / 2008
1
SA / MR
8
Cycles 2 et 3 :
	EPS : Jeux de lutte 

                  Jeux collectifs


1*3 nov. 2007
1*3 fév. 2008
1
PP
Animations à caractère facultatif
A
Cycle 1 : Exploitation d’une visite au musée de l’Echevinage (Saintes)
	visite et proposition d’activités
	retour, échanges….

(réservé à de nouveaux participants)
1*3 09 janvier 2008
1*3 23 avril 2008

1 groupe (20)
Catherine BLOUIN (CPDAV)
B
Cycle 1 : Arts visuels – Enrichissement et valorisation de productions, mise en place d’un atelier de peinture libre. (travail à partir de productions d’élèves, achevées ou non)
1*3 26 mars 2008
1*3 à définir

1 groupe (20)
Catherine BLOUIN (CPDAV)
C
Cycle 1 :
	Activités aquatiques
	Activités de coopération et d’opposition

1*3 janv. 2008
1*3 fév. 2008
1 groupe (25)
    Pascal PRIOUZEAU        
D
Cycle 2 : L’Education musicale au CE1 (s’approprier les nouvelles orientations et aide à la structuration d’une séance d’apprentissage, accent mis sur les contenus – répertoire, rythme, écoute, liens avec les arts visuels ). La deuxième séance portera sur des échanges de pratiques.

1*3 05 décembre 2007
1*3 26 mars 2008

Josette BENETEAU
(CPDEM)
E
Cycles 2  et 3: - Mise en place des PPRE en lien avec le RASED
                
1*3 14 / 11 / 2007
1*3 30 / 01 / 2008
1 groupe (25)
Serge AMAUDRUZ
F
Cycle 2 : - Lecture d’albums : étudier les possibilités de découverte et d’expression du sens à partir d’une sélection d’album.
1*3 24 / 10 / 2007
1*3 05 / 12 / 2007
1 groupe (25)
Michèle
RECHAIN
G
Cycle 2 : - activités de natation au cycle 2
                 - jeux collectifs

1*3 déc. 2007
1*3 à définir
1 groupe (25)
Pascal PRIOUZEAU
H
Cycle 2 / CE1 : Langues vivantes au cycle 2 – Démarche de sensibilisation et éveil aux langues (sonorités, graphies…)
1*3 09/01/2008
1*3 23/04/2008
1 groupe

Karine
BUTTIER
I
Cycles 2 et 3 : Projet sciences et énergies renouvelables
Démarche d’investigation en sciences (du questionnement sur le monde à la démarche d’investigation)
Remise à niveau des connaissances sur les énergies, présentation du projet, échanges
Visite thématique et expériences
1*3 24 / 10 / 2007
1*3 à définir 2008

1 groupe (20)

Serge AMAUDRUZ (CPC)
J
Cycle 3 : Des programmes en arts visuels à la situation de classe
Programmes, propositions d’activités
Retour et échanges sur les réalisations

1*3 16 janvier 2008
1*3 30 avril 2008
1 groupe

Catherine BLOUIN (CPDAV)
K
Cycle 3 : La balle ovale 
Présenter une unité d’apprentissage complète autour de l’activité rugby réalisable sur tout type de surface.
(1 animation avec le CDRugby 17 + tournoi, secteurs de Mirambeau et Montendre)
1*3 à définir
1*3 à définir
1 groupe

CPC EPS +
Serge AMAUDRUZ


L


M


N
TICE
Tous cycles : TICE – Formation grands débutants


Cycle 3 : TICE – mettre en œuvre le B2I


Tous cycles : TICE – création d’un site d’école


1*3 12 déc 2007
1x3 12 mars 2008

1*3 23 janvier 2008
1x3 26mars 2008

1*3 28 nov 2007
1x3 14 mai 2008

1 groupe


1 groupe


1 groupe


Frédéric MAROT (ATICe)
O
Tous cycles :
Accompagnement éducatif de prévention
Liens avec les services sociaux de proximité

Aide à la parentalité : travailler avec les structures existantes, proposer un cadre aux familles fragiles

1*3 à définir 


1*3 à définir 
 groupe
1 groupe


Isabelle
LABRUNE + CPC
P
Structuration de projets pour les réseaux d’écoles sur secteur désigné (Saint Fort sur Gironde, Saint Ciers du Taillon, Lorignac, Saint Georges des Agouts)
2*3 planification réalisée avec les écoles concernées

1 groupe

Michèle
RECHAIN

Les lieux des animations seront indiqués lors de l’envoi des convocations.
Certaines dates sont susceptibles d’être modifiées.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon à utiliser pour la formulation des vœux
(merci de recueillir et d'envoyer les vœux de tous les personnels affectés à l'école)

Ecole : 
Enseignant
Niveau de classe
Vœu 1
Vœu 2































Après consultation du plan de formation :
renseigner le tableau,
enregistrer le document complet sur le disque dur,
sélectionner et copier le coupon,
cliquer sur l'adresse ,
coller dans la partie réservée au message,
indiquer l'objet SVP et ….envoyer


