Annexe 1 : « AUTRES FORMATIONS » COMPLÉMENTAIRES
Ce temps de formation complémentaire ne pourra se substituer aux dates retenues au titre des formations prioritaires en
français, mathématiques et numérique. Il appartiendra à chacun d’accorder une attention particulière au calendrier des
formations.
Un seul déplacement sera défrayé pour les enseignants de cycle 2 et 3 au titre de ces formations complémentaires choisies pour
un volume de 6 heures.

MODULES AVEC INSCRIPTION INDIVIDUELLE DANS GAIA
(Les enseignants devront s’inscrire sur la plateforme GAIA une fois la note de service n°3 reçue)
Enseignants et
directeurs de
cycle 1

Enseignants des classes
maternelles dotées de
l’application « Je valide »

Rencontres de la maternelle en Saône-et-Loire
(6H00
présentielles)
- 3h : atelier expert avec C. DESBROSSES consacré aux
compétences psychosociales, ateliers proposés par CANOPE
: robotique et Escape Game, deux ateliers de partage de
pratiques.
- 3h : conférence : Les émotions et les moyens de diminuer
les troubles du comportement. Aurélie Philémy.

Date : Mercredi 9 novembre
2022

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

Dates à définir avec les
écoles concernées

Lieu : Chalon-sur-Saône
Salle Marcel Sembat

Lieux : écoles
Enseignants de cycles 2 et
3, d’ULIS

Enseigner les arts plastiques et l’histoire des arts avec un outil : Dates et lieu(x) précisés
un cahier culturel, compagnon du PEAC.
ultérieurement.
(6h, dont 3 présentielles)

Enseignants non-inscrits au
dispositif en 2021 - 2022 et
participant au dispositif
pour la première fois

École & cinéma
(3h présentielles)

Enseignants de cycle 2 et 3

Mise en œuvre les 30 minutes APQ : Activités Physiques
Quotidiennes.
(3h présentielles)

Dates et lieu(x) précisés
ultérieurement.

Enseignants cycle 2 et 3.

Anglais - Concevoir et mettre en œuvre des situations de
communication entre élèves pour favoriser la production orale
(3h présentielles, 3h distancielles)

Dates et lieu(x) précisés
ultérieurement.

Date : Mercredi 7 décembre
2022
Lieu : précisé ultérieurement
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Enseignants de cycle 2 et 3

Éducation musicale (6h présentielles) : Chant choral
- Connaître quelques repères sur les voix d’enfants.
- Apprendre du répertoire de chorale.
- Apprendre à diriger une chorale scolaire : se former aux
gestes élémentaires de direction, apprendre à mettre les
élèves en situation de chanteur. - Garder des traces.

Dates : Mercredi 11 janvier
et 8 mars 2023, de 8H45 à
11H45

Sciences
Mener une démarche d’investigation en sciences. - Se
familiariser avec la démarche d’investigation en sciences.
- Comprendre les fonctions des traces écrites ;
- S’approprier des démarches et des ressources qui pourront
être transférées sur d’autres sujets d’étude.
(3h présentielles, 3h distancielles)

1 seule école : à définir avec
l’équipe intéressée, qui est
invitée à se faire connaître
auprès de l’inspection

Enseignants des cycles
1, 2 et 3

Sensibilisation aux compétences psychosociales
(2 x 3h en présentiel)

Écoles des communes du
Grand Chalon n’ayant pas
participé à la formation en
20212022

Voir
https://www.facebook.com/SanteHandicapGrandChalon/

Dates :
Mercredi 16 novembre de 9h
à 12h.
Mercredi 30 novembre de 9h
à 12h.

S’inscrire sur GAIA et sur l’espace du Grand Chalon :
https://forms.gle/D3dBMTso3DNb2RLx6
Organisateur : Espace santé prévention du Grand Chalon

Lieu : Espace santé
prévention de Chalon surSaône

Enseignants de cycle 2 et 3
d’une même école, qui
souhaitent s’impliquer dans
le plan de formation en
sciences 2022-2023

Lieu : école de Chalon surSaône

Dates et lieu(x) précisés
ultérieurement.

Enseignants des Cycle 2 et 3 Autoformation : formations suivies dans le cadre des projets
spécifiques à l’école
(3h en distanciel ou en présentiel)

Date et lieu à communiquer
à l’IEN avec le contenu de la
formation.

Enseignants des Cycle 2 et 3 Usages pédagogiques des tablettes numériques en prêt
du Grand Chalon
(4 h en présentiel et 2h en distanciel)

Dates et lieu(x) précisés
ultérieurement.

Enseignants des Cycle 2 et 3 Accompagnement à l’usage pédagogique des matériels reçus
Des écoles équipées dans le (tablettes numériques, Vidéoprojecteurs interactifs, Écrans
cadre du plan national SNEE numériques interactifs, etc.).
(2 x 2h en présentiel et 2h en distanciel)

Dates et lieu(x) définis selon
les inscrits
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MODULES AVEC INSCRIPTION PAR L’ERUN DE CIRCONSCRIPTION DANS GAIA
(Attention certains modules nécessitent une inscription au projet par les enseignants)
Enseignants de cycle 2 et 3
en 2022-2023 dont l’école
dispose de matériel
numérique et qui sont
inscrits dans le projet
« Numérinfox »

Développer les pré-requis nécessaires à l’enseignement
de la recherche d’information, l’esprit critique et la
création de contenus. (6h présentielles ou format hybride
3hprésentielles / 3h distancielles selon le nombre
d’enseignants inscrits)
S’inscrire préalablement au projet, avant le 3 octobre
2022, à l’adresse :
https://tice71.cir.ac-dijon.fr/projetsdepartementauxnumeriques-2022-2023/

Dates et lieu(x) précisés
ultérieurement.

Enseignants de classe dès le
CE2 dont l’école dispose de
matériel numérique et qui
sont inscrits dans le projet
« BD’cran »

Développer les prérequis nécessaires à la rédaction d’une
charte d’utilisation des écrans sous forme de bande dessinée
numérique
(6h présentielles ou format hybride 3h présentielles / 3h
distancielles selon le nombre d’enseignants inscrits)
S’inscrire préalablement au projet, avant le 3 octobre
2022, à l’adresse :
https://tice71.cir.ac-dijon.fr/projetsdepartementauxnumeriques-2022-2023/

Dates et lieu(x) précisés
ultérieurement.

Enseignants des classes
impliquées dans le projet
« Trop classe »

Accompagnement à la mise en œuvre du projet partenarial
avec l’Espace des Arts
(3h présentielles) +12 heures sur le temps scolaire les 24 et 25
novembre (heures non enregistrées sur GAIA)
S’inscrire préalablement auprès de CPC

Date et lieu définis avec les
enseignants concernés et les
artistes

Enseignants des classes
impliquées dans le
projet « THEA »

Formation pour les enseignants inscrits
(6h présentielles)
S’inscrire préalablement auprès de CPC

Date : 19 octobre 2022
Lieu : théâtre de Mâcon

Enseignants impliqués dans
le projet de liaison danse
CM2/6ème

Formation pour les enseignants inscrits
(6h présentielles)
S’inscrire préalablement auprès de CPC

Date : Mercredi 23 novembre
13h-17h30
Lieu : Espace des Arts

Enseignants de cycle 3
inscrits au dispositif

Classe rivière
(6h, dont 3h présentielles)
S’inscrire préalablement auprès de CPC

Enseignants T1 et PES

Savoir nager
(3h)

Date précisée
ultérieurement.
Lieu : base nautique des
Prés St Jean
Dates et lieu(x) précisés
ultérieurement.

Enseignants T2

Savoir rouler
(3h)

Dates et lieu(x) précisés
ultérieurement.

Enseignants de cycle 3 –
Chalon 1 et 2

Formation Climat scolaire et gestion des conflits
(2 x 3h)
S’inscrire préalablement auprès de CPC

Dates : Mercredi 28
septembre et mercredi
12 octobre
Lieu : Chalon-sur-Saône

Enseignants de cycle 3 –
Chalon 1 et 2 qui ont suivi
cette année ou les années
antérieures la formation
Climat scolaire et gestion
des conflits

Formation à la médiation par les pairs (2 x 3h) Si cette
formation est choisie, elle doit impliquer toute l’équipe
pédagogique.
S’inscrire préalablement auprès de CPC

Dates : Mercredi 1er février et
mercredi 1er mars
Lieu : Chalon-sur-Saône
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