
Formations second degré 2018/2019 Réseau R.Néron 

Formateurs 
Intitulé de la formation Public concerné 

Référentiel de l’éducation priori-
taire Projet de réseau 

Volume horaire 

 
Dates  

Yolaine Marand  
(coordonnatrice REP+/formatrice 
académique) 
Brigitte Le Divelec 
(Membre de l’équipe mobile ASH) 
Apprendre à apprendre : la mé-
morisation avec l’approche des 
neurosciences.  

Toutes disciplines 
 
25 places 

Les procédures  efficaces pour ap-
prendre sont  explicitées et ensei-
gnées aux élèves 

 Méthodes de lecture et diffi-
cultés d’apprentissage : que 
retenir ? 
Comment assurer la PEC des 
élèves à BEP dans une classe 
non spécialisée 

 2 x 2heures 
Mercredi 
10h30-12h30: 
- 20/02/19 
- 13/03/19 

Fossat Jean Daniel 
(Professeur SVT du collège, expéri-
menté formation TBI) 
JJ Greliche 
(professeur de technologie collège) 
Le TBI : usage, échange et produc-
tion de ressources 

Toutes disciplines 
 
25 places 

L’usage du numérique est largement 
développé pour mieux assurer la dif-
férenciation de l’enseignement, pour 
favoriser l’interactivité et le plaisir 
d’apprendre, pour réduire les diffi-
cultés scolaires et pour faciliter des 
démarches de recherche. 

 Utiliser le numérique de ma-
nière diversifiée avec nos élè-
ves. 

2x2heures 

Mercredi 
10h30-12h30: 
 
- 27/03/19 
- A déterminer 

Marie Pascale Schoen 
Enseignante UPE2A, CAFIPEMF 
 
Tous différents? La chance!  
Langues, cultures des élèves  et 
réussite scolaire: Comment amé-
liorer la maîtrise des langages à 
travers un projet  artistique et in-
ter culturel s’appuyant sur les 
compétences plurilingues des élè-
ves. 

Toutes disciplines 
 
25 places 

Lire, écrire, parler pour apprendre 
dans toutes les disciplines. 
 
Favoriser le travail collectif de l’équi-
pe éducative. 
  

 Adapter sa pédagogie en uti-
lisant les techniques du FLS et 
du FLE en direction d’une po-
pulation allophone. 
Comment assurer la PEC des 
élèves à BEP dans une classe 
non spécialisée 

2 x 2h00 

Mercredi 
10h30-12h30: 
- 13/02/18 
- 10/04/18 
 
 
 



Formations inter degré (collège/écoles) 2018/2019 

Réseau R.Néron 

Formateur 
Intitulé de la formation 

Public concerné 
(effectif/école et collège) 

Référentiel de l’éducation prioritaire Projet de réseau Volume horaire 
Dates  

Franck Dufay 
Formateur académique 
spécialiste de l’EEDD 
 
Lire, Dire, écrire sur le 
développement durable 

Moulin à Vent:5 
Saint Ange Méthon: 3 
Minidoque: 2 
Lixef: 2 
 
Professeurs: 10 
Toutes disciplines 

 À l’école et au collège, la production 
écrite comme la production orale des 
élèves accompagnent l’activité d’appren-
tissage dans tous les niveaux et toutes les 
disciplines. 
Favoriser le travail collectif de l’équipe 
éducative. 
 Un enseignement structuré de la langue 
orale est mis en place dès l’école mater-
nelle. 

 Améliorer les acquisi-
tions des élèves dans la 
maîtrise de la langue 
française, à l’oral et à l’é-
crit. 
 

 

 2x2h 
Mercredi 
11h30-13h30: 
- 06/02/19 
- 13/02/19 

 

Marie Pascale Schoen 
Enseignante UPE2A du ré-
seau, CAFIPEMF 

 
L’interculturalité au ser-
vice de la maîtrise de la 
langue. 

 

Moulin à Vent:5 
Saint Ange Méthon: 3 
Minidoque: 2 
Lixef: 2 
 
Professeurs: 10 
Toutes disciplines 

Favoriser le travail collectif de l’équipe 
éducative. 
 Un enseignement structuré de la langue 
orale est mis en place dès l’école mater-
nelle. 
  À l’école et au collège, la production 
écrite comme la production orale des 
élèves accompagnent l’activité d’appren-
tissage dans tous les niveaux et toutes les 
disciplines. 

 Adapter sa pédagogie en 
utilisant les techniques du 
FLS et du FLE en direction 
d’une population allopho-
ne. 
Comment assurer la PEC 
des élèves à BEP dans une 
classe non spécialisée 

 
2h 
Mercredi 
11h30-13h30: 
- 23/01/19 
 


