Annexe : offre de formation complémentaire
Aucune date de formation complémentaire ne pourra se substituer aux dates retenues au titre des formations prioritaires
relevant des 24 heures obligatoires (français, mathématiques, numérique). Il appartient à chacun d’accorder une attention
particulière au calendrier des formations.

Formations pour un public désigné ou inscrit à un projet particulier
Enseignants des classes
maternelles dotées de
l’application « Je
valide »

Usage de l’application « Je valide » en maternelle (3h)

Enseignants des classes
maternelles de Chalon

Les usages pédagogiques de la tablette en maternelle (3h)

Enseignants des classes
impliquées dans le
projet « Trop classe »

Dates : 2 x 1h30 selon les
écoles
Lieux : selon les écoles

Formateur : Stéphane Tank (ERUN Chalon1)

Formateur : Stéphane Tank (ERUN Chalon1)
Accompagnement à la mise en œuvre du projet partenarial avec
l’Espace des Arts (3h) : rencontre avec l’artiste associé à la classe.

Dates : 2 x 1h30 selon les
écoles
Lieux : selon les écoles
Date : à définir selon les
écoles
Lieu : dans les écoles

Formateur : Séverine Paget (CPC Chalon1)
C3
Enseignants inscrits au
dispositif

Classe rivière (3h)
3 heures présentiel + 3 heures distanciel.

Enseignants inscrits au
dispositif en 2021 - 2022
et n’ayant pas suivi la
formation en 2019-2020

École & cinéma (3h)
- Présentation du dispositif
- Éducation à l’image
- Approche sensible

Formateur : Séverine Paget (CPC Chalon1)

Formateur : Stéphane Tank (ERUN Chalon 1)
C3
Enseignants impliqués
dans le projet
départemental
« danse » inter-degré

Accompagnement à la mise en œuvre du projet (6h)

Enseignants des cycles 1,
2 et 3

Projet Victor Hugo : Chant + concert numérisé, P3 et P4 (3h)
Formation avec priorité aux enseignants inscrits au projet, mais
possibilité de participer au projet sans la formation.

Date : mercredi 8 juin 9h12h
Lieu : base nautique Prés
St Jean
Maternelle :
Date :8 décembre de 9h à
12h
Lieu : Nicéphore cité
Jauge 24 enseignants
Elémentaire :
Date : 15 décembre de 9h
à 12h
Lieu : Nicéphore cité
Jauge 24 enseignants
Date : 24/11/2021
Lieu : Espace des arts

Formateur : Séverine Paget (CPC Chalon1)

Date limite d’inscription au projet (en écrivant à
education.musicale.71@ac-dijon.fr) : 15/10/2021

Date : 19/01/2021
Lieu : École de Chalon sur
Saône (indiquée
ultérieurement)
Jauge : 25 enseignants

Formateur : Françoise Pasquier (CPD éducation musicale)
Enseignants des cycles 2
et 3

« Liberté, j’écris ton nom » - P5 (6h)
Formation 6h hybride (3h distanciel + 3h présentiel) en P4
Voir https://culture71.cir.ac-dijon.fr/ap-projets-2021-2022/
Formateur : Sylvie Mourier (CPD arts plastiques)

Date : 23/03/22
Lieu : Selon les
inscritptions

Enseignants de cycle 3

Enseignants de cycle 3

La mémoire (6h)
2h distanciel en autonomie, 2h classe virtuelle, 2h en distanciel
(production et mutualisation d’une activité)
Conception d’outils mutualisés pour la classe
Formateurs : Olivier Petit (Coordonnateur du Centre Pilote "La
Main à la Pâte") et Sylvie Mourier (CPD arts plastiques)
Biodiversité en jeux – P3-P4-P5 (6h)
Réaliser un jeu de piste numérique autour de la biodiversité
Voir http://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/?p=3814
3h à distance + 3h présentiel
Formateur : Olicier Petit, coordonnateur du Centre Pilote "La Main
à la Pâte"

Enseignants de cycle 3

Sing and Play ! Jouer et chanter pour apprendre et interagir en
LVE
3h en présentiel
Formateur : Vincent Poulain (CPD LVE)

Enseignants de cycle 3

Concevoir et faire évoluer les rituels de LVE pour des
apprentissages réels au cycle 3
3h en présentiel

Date: 12/01/22
9h-11h (classe virtuelle)

Date : )02/02/22
Lieu : Centre Eden de
Cuisery (jauge : 20
enseignants)
Date : 13/04/22
Lieu : Montceau
(jauge:20 enseignants)
Date : 19/01/22
Lieu : Salle Calder ( à
confirmer)
(jauge 12 enseignants)
Date : 16/03/22
Lieu : Salle Calder
(jauge 12 enseignants)

Formateur : Vincent Poulain (CPD LVE)
Enseignants de cycle 3

Osons les langues dans tous les disciplines
3h en présentiel
Formateur : Vincent Poulain (CPD LVE)

Enseignants des cycles 1,
2 et 3
Écoles des communes du
Grand Chalon

Sensibilisation aux compétences psychosociales (6h)
2X3h en présentiel
Voir https://www.facebook.com/SanteHandicapGrandChalon/
Au préalable sur l’espace du Grand Chalon :
https://forms.gle/D3dBMTso3DNb2RLx6

Date : 13/04/22
Lieu : Salle Calder
(jauge 12 enseignants)
Dates : 01/12/2021 et
08/12/2021
Lieu : Espace santé
prévention de Chalon-surSaône

Formateurs : Espace santé prévention du Grand Chalon

Formations au choix pour les cycles 1, 2 et 3
Enseignants de Cycle 1

PE/ATSEM : Modules Magistère 71 (niveau 1 3h et niveau 2h)

Enseignants des cycles 1,
2 et 3

Formateurs : Stéphanie Pradier (CPD Maternelle)
Parcours M@gistère en auto-formation (3h ou 6h)
Chaque enseignant choisit sa formation et procède à son
inscription en ligne. Accéder à M@gistère

Enseignants des cycles 2
et 3

Prévention et gestion de conflits (6h)
Formateurs : OCCE 71 et l’équipe de circonscription

Choix du parcours à
communiquer à l’IEN
Intitulé du parcours à
communiquer à l’IEN
Date : 24/11/2021 et
15/12/2021
Lieu : A définir avec
Chalon 2

