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code dispositif Libellé dispositif
code 

module
Libellé module Objectifs Remarques Durée

C1 : le graphisme en 
maternelle

Enseigner des habiletés 
graphiques

Animation obligatoire pour tous les 
enseignants en cycle 1 Les inscriptions seront 

 automatiques.
Cette formation comprend 3h en présentiel et 

 3h de travail à distance.
Formateurs : Equipe de circonscription

6

17D0400232
C Projet prévention avec le 
CMP

5437 C Projet prévention avec le CMP

Favoriser le repérage et la prise 
en charge des élèves de cycle 1 
présentant des difficultés 
d'adaptation au milieu scolaire. 
Mettre en place des actions de 
prévention des comportements 
inadaptés.

Cette action de formation concerne uniquement 
les enseignants de cycle 1 des écoles de Pujo-le-
Plan, Mazerolles,  Hontanx et Villeneuve-de-
Marsan 

12

MDL - Enseigner la lecture au 
cycle 2

Permettre aux enseignants de 
cycle 2 d'enrichir leurs 
pratiques professionnelles 
dans l'enseignement de la 
lecture en tenant compte des 
avancées de la recherche 
dans ce domaine.

Animation obligatoire pour tous les 
enseignants en cycle 2 Les inscriptions seront 

 automatiques.
Cette formation comprend 3h en présentiel et 

 3h de travail à distance.
Formateurs : Equipe de circonscription

6

17D0400163
PDMQDC - Conférence de 
chercheur

4887
PDMQDC - Canopé - 
Conférence de chercheur

Aider à la professionalisation 
des équipes concernées par le 
dispositif PDMQDC

Enseignants de cycle 2 des équipes concernées 
par le dispositif PDMQDC

3

17D0400227 Formation Tennis Cycle 2 5469 Formation Tennis Cycle 2
Développer les compétences en 
EPS sur une activité nouvelle

Enseignants utilisant le kit tennis inscrits auprès 
des CPC EPS

3

17D0400030
HG-EMC "Maisons landaises ..." 
Expo Archives 

4937
HG-EMC "Maisons landaises..." 
Expo Archives Landes

- Découvrir l'exposition des 
Archives départementales  et 
les pistes d'exploitations 
pédagogiques en classe.

Public enseignant ciblé: Enseignants de cycle 2 
(exclusivement CE2) et cycle 3 (CM1, CM2) ayant 
inscrit leur classe pour une visite de l'exposition  
des Archives départementales " Maisons 
landaises: histoire et tradition" pendant l'année 
scolaire 2017-2018.
Les enseignants s'inscriront par mail auprès du 

Conseiller pédagogique départemental « Culture 

humaniste et citoyenneté » avant le 5 novembre 

2017 dernier délai. bernard.bezineau@ac-

bordeaux.fr

3

FORMATION INTERDEGRES
CYCLE 3

Les objectifs seront 
déterminés en fonction de la 
formation proposée au niveau 
local

Animation obligatoire de 3h pour tous les 
enseignants en cycle 3. Les inscriptions 

 seront automatiques.
3

17D0400003 F-Formation des T1 5061 F-Formation des T1- ESPE
Les objectifs seront déterminés 
en fonction des priorités 
retenues.

enseignants T1 toutes circonscriptions. 12

17D0400003 F-Formation des T1 5062 F-Formation des T1- DSDEN
Les objectifs seront déterminés 
en fonction des priorités 
retenues.

enseignants T1 toutes circonscriptions. 6

17D0400009
LVE:Habilitation pour 
l'enseignement de l'anglais.

4947 LVE : Préparer le test.
Préparer le test d'habilitation à 
enseigner l'anglais dans le 
premier degré.

Enseignants de tous cycles et de toutes 
circonscriptions.
Liste des inscrits déjà connue.

3

17D0400011
CLIMSCO- Formation des 
mandataires OCCE

4879
CLIMSCO-Formation des 
mandataires OCCE

Donner au mandataire les outils 
comptables et juridiques pour la 
gestion de la coopérative 
scolaire

Formation proposée par l'OCCE des Landes
MSA

3

17D0400014
Num-Formation Numérique 
Obligatoire PES

4996
Num- Formation Numérique 
Obligatoire PES

Appropriation des enjeux 
pédagogiques du numérique 
dans les classes.

Les personnels concernés sont inscrits 
automatiquement.

3

17D0400038 LVE: Projet Erasmus 4871
LVE: Projet Erasmus mobilité 
enseignants.

Concevoir un projet de séjour 
de formation à l'étranger avec 
Eramus.

Enseignants de tous cycles et de toutes 
circonscriptions.

3

17D0400104
EAC- Ecole et cinéma (déjà 
engagé)

4993 Pré-projections Préparation des projections
- Public Désigné (inscrit en amont au dispositif 

 "Ecole et cinéma").
- Toutes circonscriptions.

6

17D0400105
EAC- Ecole et cinéma (nouvel 
arrivant)

4962 Formatin de base
Formation cinématographique 
techniques de base 

- Public Désigné (inscrit en amont au dispositif 
 "Ecole et cinéma").

- Toutes circonscriptions.
3

17D0400105
EAC- Ecole et cinéma (nouvel 
arrivant)

4963 Pré-projections Préparation des projections
- Public Désigné (inscrit en amont au dispositif 

 "Ecole et cinéma").
- Toutes circonscriptions.

6

17D0400106 EAC- Ma classe au spectacle 4940 Préparer la classe au spectacle.
Préparer la représentation, bien 
la vivre, mieux l'exploiter.

 Tous cycles.
 Toutes Circonscriptions.

Public désigné : enseignants préalablement 
inscrits auprès de Denis Duport 
(denis.duport@ac-bordeaux.fr)

3

17D0400177
Num-Appels à projets plan 
numérique

5024
Num-Appels à projets 
équipements numériques

Accompagnement des écoles 
retenues (en attente des 
arbitrages du MEN) pour les 
appels à projets Collège 
numérique et Ecole Numérique 
Innovante et Ruralité.

3

CIRCONSCRIPTION DE MONT DE MARSAN SUD ARMAGNAC

CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLES 2 ET 3

CYCLE 3

ANIMATIONS À PUBLIC DÉSIGNÉ

Ce sont les formateurs qui inscriront directement les enseignants concernés.
Ces animations sont présentées à titre indicatif pour que vous puissiez prendre en compte leur durée dans le calcul de vos heures de formation.

Les formations en orange sont obligatoires pour tous les enseignants du cycle.

TOUS CYCLES
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17D0400180
ASH Tenir compte de la pensée 
autistique

4948
ASH Tenir compte de la pensée 
autistique

prendre connaissance des 
adaptations pédagogiques, des 
outils, des méthodes et des 
supports

toutes les circonscriptions 6

17D0400192
CLIMSCOL-Intergénérationnel-
mieux vivre ensemble

5004
CLIMSCOL-Intergénérationnel- 
mieux vivre ensemble

Sensibiliser les élèves aux 
phénomènes de maturation et 
du vieillissement et à leurs 
implications humaines et 
sociales/ travailler concrètement 
à l'instauration d'un système de 
valeurs basée sur la 
citoyenneté, la solidarité et le 
bien vivre ensemble.

Les enseignants, tout niveau, toute 
circonscription se seront inscrits préalablement 
auprès des circonscriptions.

3

17D0400083
FP- C1: Accueil des enfants de 
moins de 6 ans

4897
FP- C1: Accueil des enfants de 
moins de 6 ans

Favoriser les échanges entre 
professionnels de la petite 
enfance et de l'éducation 

Formation réservée aux enseignants de cycle 1- 
 toute circonscription. 

28/03/2018 de 14h à 17h; 03/05/2018 de 17h-
19h15; 15/05/2018 de 17h-19h15;  dates pouvant 
être modifiées

3

17D0400123
C1: Temps passerelle petite 
enfance 

4888
C1: Temps passerelle petite 
enfance 

Favoriser les passerelles entre 
les structures de la petite 
enfance et l'école

 Pour les enseignants de cycle 1
MSA

3

17D0400124
LVE: Approche des langues du 
monde.

4943
LVE:Première approche des 
langues du monde.

Appropriation de démarches 
d'approche des langues et 
cultures du monde.

 Pour les enseignants de cycle 1
MSA

3

17D0400127 C1: Conférence AGEEM 64 5089 C1: Conférence de chercheur
Enrichir les connaissances en 
didactique d'enseignement en 
maternelle.

Pour les enseignants de cycle 1 de toutes les 
 circonscriptions

ATTENTION: l'animation aura lieu dans le 
 département 64.

Les frais de déplacement ne seront pas pris en 
charge.

3

17D0400128
C1: Conférence journée 
maternelle 

4902
C1: Conférence de Mme 
ZERBATO - POUDOU   

Acquérir des connaissances 
dans le domaine du geste 
graphique et de l'écriture

Pour les enseignants de cycle 1 de toutes les 
circonscriptions . 

3

17D0400130
C1: Troubles musculo-
squelettiques 

4886
C1:  Troubles musculo-
squelettiques

Sensibiliser et informer sur 
l'évaluation et les moyens de 
prévention des TMS

Pour les enseignants de cycle 1 de toutes les 
 circonscriptions  

MSA
lieu: une école de Mont-de-Marsan le 06/12/2017 
de 13h30 à 16h30 et le 13/12/2017 de 13h30 à 
16h30

6

17D0400213
C Démarche d'investigation en 
sciences au C1

5418
C Démarche d'investigation en 
sciences au C1

Former les enseignants à la 
démarche d'investigation en 
sciences pour une mise en 
oeuvre en classe

Cette animation de circonscription est proposée 
aux enseignants de cycle 1 de la circonscription 

 de MDMSA.
Ecole maternelle de Villeneuve date et lieu 
susceptibles de modifications.

3

17D0400179
ASH Collaboration 
enseignant/AESH

4878
ASH Collaboration 
enseignant/AESH

Connaître les différentes modalités 
d'organisation dans une coopération 
enseignant/AESH.

MSA
Cycle 1 et cycle 2

2

17D0400064 Num-Le codage en Cycle 2 4838 Num-Le codage en Cycle 2 Initiation codage Cycle 2 Enseignants Cycle 2 MDM Sud Armagnac 3

17D0400141
MDL- Journée CANOPE 
Conférence F. PICOT

4934
MDL-Journée CANOPE 
Conférence F. PICOT

• Définir les enjeux de 
l’enseignement de la grammaire 
dans les nouveaux programmes 
2016. • S’approprier une 
démarche d’enseignement 
d’étude de la langue préconisée 
par les programmes de 2016, 
permettant aux élèves d’utiliser 
leurs connaissances pour mieux 
écrire.

Cette conférence s'adresse aux enseignants de 
 cycle 2 du département.

Elle revêt un caractère obligatoire pour les 
enseignants inscrits à la FOAD "Etude de la 

 langue cycle 2".
 

Horaires de la conférence : 14h00 - 17h00

3

17D0400033
HG-EMC L'espace et la 
géographie C2 C3

4969
HG-EMC L'espace et la 
géogaphie C2 C3

-Enseigner l'espace et la 
géographie à l'école au regard 
des programmes de 2016.

 Enseignants cycle 2 et cycle 3
MSA

3

17D0400035
HG-EMC Temps et histoire C2 
C3

4966
HG-EMC Temps et histoire C2-
C3

- Enseigner l'histoire à l'école 
pour interroger le passé et 
donner du sens aux 
apprentissages.

 Enseignants cycle 2 et cycle 3
MSA

3

17D0400100 CLIMSCO- Estime de soi 4901 CLIMSCO- Estime de soi

Présenter des outils 
pédagogiques, théoriques et 
pratiques aux enseignants afin 
de développer l'estime de soi et 
des autres pour une démarche 
bienveillante dans la classe.

Cette animation à destination des enseignants de 
cycles 2 et 3 de toutes les circonscriptions est 
proposée et animée par l'OCCE40.

3

17D0400101 CLIMSCO- Le conseil coopératif 4895 CLIMSCO-Le conseil coopératif
Permettre aux enseignants de 
mettre en place des conseils 
coopératifs dans leur classe.

Cette formation à destination des enseignants de 
cycle 2 et de cycle 3 de toutes les circonscriptions 
est proposée et animée par l'OCCE 40.

3

17D0400214
C Elaboration d'outils 
méthodologiques

5438
C Elaboration d'outils 
méthodologiques

Permettre aux enseignants de 
cycle 2 et cycle 3 d'élaborer des 
outils méthodologiques 
permettant à leurs élèves de 
mettre en œuvre des stratégies 
d'apprentissage efficaces.

Cette animation en deux parties est proposée aux 
enseignants de cycle 2 et de cycle 3 du secteur 
de collège de Grenade. Elle est aussi ouverte aux 
membres du RASED de Grenade.

3

17D0400218
C Projet sciences cycles 2/3 
Secteur de Villeneuve

5426
C Projet sciences cycles 2/3 
Secteur de Villeneuve

Avoir un vécu commun 
scientifique en arrivant au 
Collège

animation proposée aux enseignants des cycles 2 
et 3 du secteur de Villeneuve-de-Marsan.

3

ANIMATIONS À CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Ces animations viennent en complément des animations à public désigné jusqu'à concurrence de 9 heures pour les enseignants exerçant à temps 
plein.

CYCLE 1

CYCLES 1 ET 2

CYCLE 2

CYCLES 2 ET 3
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17D0400230 Num- Le défi capsules 5463 Num-Le défi capsules
Découvrir l'univers des capsules 
numérique et amener les élèves  
produire leur(s) capsule(s).

 Enseignants cycle 2 et cycle 3
MSA

3

17D0400026
EPS-Pratiquer l'acrosport à 
l'école en Cycle 3

4839
EPS-Pratique l'acrosport à 
l'école en Cycle 3

Vivre l'activité "acrosport" et 
mettre en relation le contenu 
didactique et pédagogique 
proposé

 Enseignants cycle 3
MSA

3

17D0400065 Num-Le codage en Cycle 3 4808 Num-Le codage en Cycle 3 Initiation codage Cycle 3 Enseignants Cycle 3 MDM Sud Armagnac 3

17D0400007
LCR- Préparation à l'habilitation 
en occitan

4796
LCR- Préparation à l'habilitation 
en occitan

Préparer l’examen de 
l’habilitation provisoire en 
occitan 

Ce module s'adresse aux enseignants qui 
souhaitent se former pour enseigner en occitan et 

 enseigner l'occitan dans leur classe.
Selon le nombre et la localisation des 
enseignants inscrits, le lieu et la date sont 
susceptibles de changer.

3

17D0400029 FP-Module numérique Educatif 4995
FP-Numérique :se repérer, 
comprendre,communiquer

Pour le cycle 1 : Ordonner une 
suite d’images et utiliser des 
marqueurs spatiaux en utilisant 
la tablette. Pour le cycle 2 : 
Découvrir des outils numériques 
pour dessiner et communiquer, 
construire un vocabulaire 
définissant positions et 
déplacements.

Candidature équipe pluri catégorielle : 
coordonnateurs/ intervenants/ enseignants/ 

 animateurs). Toute circonscription.
Il s’agit, pour répondre d’emblée aux objectifs 
communs de ces formations, d’inscrire de 
préférence des binômes issus d’une même unité 
scolaire ou éducative comprenant des 
enseignants et des animateurs des activités 
périscolaires. Ces binômes pourront se constituer 
au long des sessions par contacts pris de retour 

 sur le terrain. 
Les personnes inscrites en solo s’engagent à 
développer localement une action dans l’esprit de 
travail co-construit, base des formations 

 partagées.

9

17D0400036 LVE-LCR: Journée LVE-LCR 4915
LVE-LCR: Rencontres et 
échanges LVE-LCR.

Sensibiliser, informer , échanger 
sur les apprentissages et 
pratiques possibles. en Langues 
Vivantes Etrangères et Langue 
et Culture Régionale.

Enseignants de tous cycles et de  toutes 
circonscriptions. 

3

17D0400060 M-Semaine des Maths 2018 4908 M-Semaine des Maths 2018
Approfondir les connaissances 
didactiques dans le domaine 
des Mathématiques

Tous les enseignants du département de tous les 
cycles.

3

17D0400063 Num-Journée du numérique 4820 Num-Journée du numérique
Découvrir de nouvelles pistes 
pédagogiques numériques 

Toutes les circonscriptions sont concernées. 3

17D0400072 Sc-Graines de géants 5028 Sc-Graines de Géants
Lancement du projet Graines de 
Géants dans le cadre de la fête 
de la Science.

Candidature individuelle après inscription au 
 projet Graines de géants

Formation en 2x3h : 2 mercredis après-midi : 
11/10/2017 et 09/05/2018

6

17D0400097 ASH les particularités d'un EIP 5083 ASH les particularités d'un EIP
connaître le tableau clinique et 
les adaptations pédagogiques

 toutes les circonscriptions
tous les cycles

3

17D0400098
ASH Les troubles des 
apprentissages : la dyspraxie

4949
ASH  troubles des 
apprentissages  :  la dyspraxie

connaître le tableau clinique et 
les adaptations pédagogiques 

toutes les circonscriptions 3

17D0400099
ASH Les troubles des 
apprentissages : le TDAH

4950
ASH Les troubles des 
apprentissages  :  la TDAH

connaître le tableau clinique et 
les adaptations pédagogiques 

toutes les circonscriptions 3

17D0400102
EPS-Mettre en place une 
association USEP

5081
EPS Mettre en place une 
association USEP 

Développer les compétences 
d'EMC à travers la mise en 
place d'une association sportive 
d'école

Cette formation est destinée aux enseignants 
ayant une association sportive USEP dans leur 

 école ou souhaitant la mettre en place.
 Formation départementale

Un représentant par école

3

17D0400103
EAC - Journée Culture et 
Patrimoine

5005
EAC- Journée Culture et 
Patrimoine

- A partir de mises en situation 
proposées par des médiateurs 
du patrimoine en formation, 
envisager la découverte du 
patrimoine de manière 
novatrice.

-Enseignants toutes circonscriptions et tous 
cycles.

3

17D0400111
EAC- Ressources  Musée 
départemental de Samadet

4938
EAC- Ressources Musée 
départemental de Samadet

- Découvrir les ressources du 
Musée départemental de la 
faïence et des arts de la table 
de Samadet dans la perspective 
d'une exploitation pédagogique 
en classe.

3

17D0400112
EAC- Ressources Musée de la 
Chalosse

4939
EAC- Ressources Musée de la 
Chalosse

- Découvrir les ressources 
éducatives du Musée de la 
Chalosse et leurs exploitations 
pédagogiques possibles.

- Enseignants toutes circonscriptions et tous 
cycles.

3

17D0400113
EAC-Co-intervention avec un 
intervenant artistique

4786
Mener un projet artistique avec 
un Intervenant

Construire la co-intervention 
avec un Intervenant artistique

Dates et lieux à préciser. 3

17D0400115
FP  rythmes éducatifs:  
éducation médias

4977
FP rythmes éducatifs: éducation 
médias

  Former les enseignants, 
(inscription vivement souhaitée 
avec un animateur périscolaire), 
à  la compétence: développer le 
regard critique sur les contenus 
proposés par les médias.

- Enseignants toutes circonscriptions et tous 
cycles inscrits  de préférence en binôme avec un 
animateur périscolaire.

8

17D0400116
FP rythmes éducatifs:  
citoyenneté 

4970
FP  rythmes éducatifs: 
citoyenneté

- Former les enseignants, 
(inscription vivement 
souhaitable avec un animateur 
périscolaire),  à développer la 
compétence: comprendre et 
exprimer sa pensée à travers 
d'activités comme le débat 
argumenté, le débat - philo, la 
communication non-violente

- Enseignants toutes circonscriptions et tous 
cycles inscrits de préférence en binôme avec un 
animateur périscolaire.

8

17D0400117
HG-EMC Enseignement laïque 
des faits religieux

4936
HG-EMC Enseignement laïque 
des faits religieux

- Les enjeux de l'enseignement 
laïque des faits religieux, - 
Réflexion à partir d'exemples de 
pratiques.

- Enseignants toutes circonscriptions et tous 
cycles dont classes de 6ème.

3

17D0400118
FP-EPS-module sport santé 
bien-être

5082
FP-EPS-module sport santé bien-
être

Coopérer au sein d’une équipe 
et avec les partenaires de 
l’école dans le cadre d'un projet 
sportif

Formation à partager avec les animateurs 
périscolaires du secteur

7

CYCLE 3

TOUS CYCLES
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17D0400159 ASH La déficience auditive 4898 ASH La déficience auditive

Connaître les besoins d'un 
élève présentant une déficience 
auditive pour mettre en œuvre 
un projet.

 toutes circonscriptions
tous les cycles

2

17D0400160 ASH La déficience intellectuelle 4900 ASH La déficience intellectuelle

Connaître les besoins d'un 
élève présentant une déficience 
intellectuelle pour mettre en 
œuvre un projet.

 toutes les  circonscriptions
tous les cycles

2

17D0400161 ASH La déficience motrice 4899 ASH La déficience motrice

Connaître les besoins d'un 
élève présentant une déficience 
motrice pour mettre en œuvre 
un projet.

 toutes circonscriptions
tous les cycles

2

17D0400162 ASH La déficience visuelle 4894 ASH La déficience visuelle

Connaître les besoins d'un 
élève présentant une déficience 
visuelle pour mettre en œuvre 
un projet.

 toutes circonscriptions
tous cycles

2

17D0400175
Num : les nouveaux 
équipements VPi-TNI-TBI

4848
Num : les nouveaux 
équipements VPi-TNI-TBI

Formation à l'utilisation 
pédagogique des VPI-TNI- 
SANKORE

 tous cycles
MSA

3

code dispositif Libellé dispositif
code 

module
Libellé module Objectifs Remarques Durée

M-Enseignement des 
Mathématiques CM1-CM2

M-Enseignement des 
Mathématiques CM1-CM2

Consolider les compétences 
pour enseigner les 
mathématiques.

FOAD obligatoire pour tous les enseignants 
en cycle 3. Les inscriptions seront 

 automatiques.
Formateurs : Equipe de circonscription

9

17D0400005 F- Formation des MAT 5067 F- Formation des MAT 
Approfondir sa  connaissance 
de la mission de MAT. 

Les MAT seront inscrits d'office sur la formation. 6

17D0400082
C1: Scolarisation des moins de 
3 ans.

5021
C1: Scolarisation des moins de 3 
ans 

"Permettre à l’enseignant de 
construire des compétences lui 
permettant de concevoir et 
mettre en œuvre un 
enseignement spécifique et 
adapté au tout-petit."

Enseignants nouvellement nommés sur les 
postes "scolarisation des moins de 3 ans"

9

17D0400114 LCR-projet course landaise 4903 LCR-projet course landaise
maîtriser les contenus 
linguistiques et culturels pour 
participer au projet

Le public désigné est composé des enseignants 
qui se sont inscrits au projet en juin 2017. Selon 
le nombre et leurs lieux d'exercice, il y aura 2 ou 3 
présentiels. 

3

17D0400126 C1 : Produire des écrits 4876 C1 : Produire des écrits Enseigner les essais d'écriture

Enseignants de Cycle 1
 Mont de Marsan sud Chalosse-est

 Mont de Marsan Sud Armagnac
 Mont de Marsan Tursan

 Mont de Marsan Haute Lande
Mimizan Est

6

17D0400018
Cycle 1- Le cahier 
d'investigation en sciences

4958
Cycle 1- Le cahier d'investigation 
en sciences

Construire et mettre en œuvre 
une séquence d'apprentissage 
en utilsant la démarche et le 
cahier d'investigation

 Enseignants de cycle 1
Mt de Marsan Haute Lande, Mt de Marsan Sud 
Armagnac, Mt de Marsan Tursan, Mt de Marsan 
Sud Chalosse, Mimizan Pays de Born

9

17D0400120 C1: Pédagogie de l'écoute. 4784 C1: Pédagogie de l'écoute

Mettre en regard le dialogue 
pédagogique ordinaire et  la 
pédagogie de l’écoute à 
évaluation différée.

 pour les enseignants de C1
 Mont de Marsan Tursan/

 Mont de Marsan Sud Armagnac /
Mont de Marsan Sud Chalosse 

6

17D0400135 C1: Ateliers autonomes. 4816 C1: Ateliers autonomes.
Échanger et mutualiser pour 
mettre en place des ateliers 
individuels 

Pour les enseignants de cycle 1
 Mont de Marsan Tursan/

 Mont de Marsan Sud Armagnac/
Mont de Marsan Sud Chalosse  Est

9

17D0400131
C1-Jeux Maths : Logiciels 
construction du nombre

4877
C1-Jeux Maths : Logiciels 
construction du nombre

S'approprier des ressources 
numériques. Concevoir et 
mettre en oeuvre une séquence 
intégrant ces outils pour 
construire le nombre en 
maternelle.

 Enseignants de cycle 1 :
 Mimizan Pays de Born

 Mont-de-Marsan Haute Lande
 Mont-de-Marsan Sud Armagnac

 Mont-de-Marsan Sud Chalosse
Mont-de-Marsan Tursan

9

17D0400087
Num-Intégrer le TNI à sa 
pratique pédagogique

4779
Num-Intégrer le TNI à sa 
pratique pédagogique

Intégrer le TNI à sa pratique 
pédagogique

Cycles 1 et 2
Dax Centre Landes, Mimizan Pays de Born, Mont 
de Marsan Haute Lande, Mont de Marsan Sud 
Chalosse, Mont de Marsan Sud Armagnac et 

 Mont de Marsan Tursan

6

17D0400114 LCR-projet course landaise 4903 LCR-projet course landaise
maîtriser les contenus 
linguistiques et culturels pour 
participer au projet

Le public désigné est composé des enseignants 
qui se sont inscrits au projet en juin 2017. Selon 
le nombre et leurs lieux d'exercice, il y aura 2 ou 3 
présentiels. 

5

17D0400020 EPS- les jeux collectifs à l'école 4822 EPS- les jeux collectifs à l'école

développer les compétences 
pédagogiques et didactiques 
pour réaliser une progressivité 
en jeux collectifs au cycle 2

enseignants de cycle2 - circonscription MDM 
 SUD CHALOSSE et MDM SUD ARMAGNAC

 les parcours sont fixés à 24 personnes
6

17D0400154
 LVE:  Amorcer l'enseignement 
de l'anglais en  C2.

4794
LVE: Amorcer l'enseignement de 
l'anglais en C2.

Acquérir des éléments de base 
pour enseigner l'anglais en cycle 
2.

 Enseignants  Cycle 2 circonscriptions:
 -Mont de Marsan Sud Chalosse 

 -Mont de Marsan Haute Lande
 -Sud Armagnac

-Mont de Marsan Tursan

9

CYCLE 2

CYCLES 1 ET 2

FOAD À PUBLIC DÉSIGNÉ

Ce sont les formateurs qui inscriront directement les enseignants concernés.
Ces FOAD sont présentées à titre indicatif pour que vous puissiez prendre en compte leur durée dans le calcul de vos heures de formation.

La FOAD Maths CM1 CM2 est obligatoire pour tous les enseignants du cycle 3.

FOAD À CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Ces FOAD viennent en complément des FOAD à public désigné jusqu'à concurrence de 9 heures pour les enseignants exerçant à temps plein.

CYCLE 1
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17D0400073
Sc-L'air, quelle drôle de matière 
au cycle 2

5006
Sc-L'air, quelle drôle de matière 
au cycle 2

Analyse de supports, réalisation 
d'expériences.

 -Enseignants de C2
 -Toutes circonscriptions

-Inscription : les enseignants devront s'inscrire 
individuellement en suivant les modalités 
transmises par le conseiller pédagogique mi 

 novembre.
-Pas de présentiel mais réunions synchrones à 
distance. 

12

17D0400075 Sc-Les traces en sciences 4798 Sc-Les traces en sciences

Caractériser puis  analyser  des  
traces  produites  et  utilisées  
par  des  élèves  dans  des  
démarches d'investigation

 Enseignants de cycle 2
Circonscriptions : Mimizan Pays de Born, Mt de 
Marsan Haute Lande, Mt de Marsan Sud 

 Armagnac, Mt de Marsan Tursan

9

17D0400146
MDL-Oral cycle 2 : débat et 
mise en voix de textes

4780
MDL-Oral cycle 2 : débat et mise 
en voix de textes

• Actualiser ses connaissances 
dans le domaine du langage 
oral en cycle 2 • Se doter d’outils 
pour enseigner, programmer et 
évaluer l’oral

Enseignants de cycle 2 des circonscriptions de 
Mont de Marsan Haute Lande, sud Chalosse, sud 

 Armagnac et Tursan
Formateurs : Sylvie HOURMAT, Sylvie 
DESCAZAUX, Pascale BACHELE, Franck 
LAMBERT et Michaël DINELLI

9

17D0400148
M-Le boulier chinois à l'école 
cycle 2

4789
M-Le boulier chinois à l'école 
cycle 2

Comprendre le fonctionnement 
du boulier chinois. Concevoir et 
mettre en oeuvre une séquence 
d'apprentissage en numération 
avec l'outil boulier.

 Enseignants de cycle 2 :
 Mimizan Pays-de-Born

 Mont-de-Marsan Haute Landes
 Mont-de-Marsan Sud Armagnac

 Mont-de-Marsan Sud Chalosse
Mont-de-Marsan Tursan

9

17D0400107
EAC- Mise en oeuvre de 
l'éducation musicale

4941
EAC-Mise en oeuvre de 
l'éducation musicale

Mettre en oeuvre l'éducation 
musicale en classe

 Tous cycles
Les 4 circonscriptions montoises

6

17D0400093
 ASH les adaptations 
pédagogiques  PAP

4864
ASH les adaptations 
pédagogiques PAP

Construire sa méthodologie de 
l'observation pour concevoir et 
mettre en œuvre un PAP

 Pour toutes les circonscriptions
tous les cycles

3

17D0400094
 ASH les adaptations 
pédagogiques  PPRE

4860
ASH les adaptations 
pédagogiques PPRE

Construire sa méthodologie de 
l'observation pour concevoir et 
mettre en œuvre un PPRE

 Pour toutes les circonscriptions
tous les cycles

3

17D0400095
 ASH les adaptations 
pédagogiques  PPS

4863
ASH les adaptations 
pédagogiques PPS

Construire sa méthodologie de 
l'observation pour concevoir et 
mettre en œuvre un PPS

 Pour toutes les circonscriptions
tous les cycles

3

17D0400067
S-Sécurité : Sécurité et 
conditions de travail 

4790
S-Sécurité : Sécurité et 
conditions de travail

Connaître les textes concernant 
la sécurité et les appliquer

Directeurs des circonscriptions de Mont de 
Marsan Haute Landes, Mont de Marsan Tursan, 
Mont de Marsan Sud Chalosse

3

17D0400085 Num-Découverte de l'ENT 4795 Num-Découverte de l'ENT Découverte de l'ENT

Parcours de 3h, totalement à distance ( pas de 
présentiel), pour les enseignants qui n'ont jamais 
utilisé l'ENT ou qui souhaitent en revoir le 
fonctionnement.

3

TOUS CYCLES
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