Formations à destination des délégués auxiliaires 2020-2021
Formations à la carte : sélectionnez le ou les dispositifs de votre choix !

Je débute...
Préparer, organiser, gérer sa classe
Vous êtes délégué auxiliaire débutant, sans aucune formation,
vous aimeriez être plus à l’aise avec les notions d’objectifs,
de compétences, de progressions, programmations, cahier
journal, fiche de préparation, séquence, séances... Cette formation est faite pour vous !
•
•

Des outils pour gérer sa classe !
Outillez-vous sur l’organisation des temps d’apprentissage
pour gérer sereinement un groupe classe.
•

04/11/20 - 17/02/21 : IFP - site d’Arras
Formatrice : Isabelle TEXIER

J’approfondis ma maîtrise du métier
observer et évaluer les élèves afin de diversifier
sa pédagogie
Cette formation vous permettra de définir l’observation et
l’évaluation afin de construire des outils répondant à vos besoins pour évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
•

Je développe les apprentissages
dans les savoirs fondamentaux
Écrire au cycle 1
Distinguer les activités grapho-motrices notamment le
graphisme et l’écriture pour vous aider à construire des situations pédagogiques riches et variées.
•

19/10/20 - 09/12/20 : IFP - site d’Arras
18/11/20 : Distanciel
Formatrice : Nathalie NIEDLISPACHER

17/02/20 - 21/04/21 : IFP - site d’Arras

10/03/21 - 14/04/21 : IFP - site d’Arras
Formatrice : Amandine SEQUEIRA

Écrire au cycle 2- formation proposée entièrement
à distance !
Actualisez vos connaissances concernant l’enseignement de
l’écrit au cycle 2 et construisez des situations pédagogiques
riches et variées articulant le dire, le lire et l’écrire. (Alternance
de classes virtuelles et de temps de travail en autonomie).
•

02/12/20 - 10/02/21 - 31/03/21 : Distanciel
Formatrice : Laurène DELATTRE

Écrire au cycle 3- formation proposée entièrement
à distance !
Actualisez vos connaissances concernant l’enseignement de l’écrit
au cycle 3 et construisez des situations pédagogiques déclenchant
le plaisir et l’envie d’écrire chez vos élèves. (Alternance de classes
virtuelles et de temps de travail en autonomie).
•

02/12/20 - 10/02/21 - 31/03/21 : Distanciel
Formatrice : Laurène DELATTRE

Formatrice : Emeline CORNIL DANNA

S’adapter à la diversité des élèves : différencier
notamment pour les élèves à BEP
Cette formation vous permettra de mieux répondre aux
attentes et aux besoins des élèves. Vous serez outillés pour
adapter votre enseignement à la diversité des élèves et en
particulier aux élèves à BEP.
•

06/01/21 - 17/03/21 : IFP - site d’Arras

Construction du nombre du cycle 1 au cycle 3,
comprendre et s’adapter aux difficultés des élèves
Grâce à cette formation vous saurez comment prendre en compte
les dernières modifications des programmes, adapter votre
pédagogie en mathématiques aux divers types de difficultés
des enfants et favoriser la manipulation et l’expérimentation en
utilisant les vertus de l’erreur.
•

Formatrice : Nicole DECOSTER

Apprendre à lire et à comprendre aux cycles 2 et 3 :
du déchiffrage à la lecture autonome
Cette formation vous permettra de mieux comprendre les mécanismes de la lecture pour améliorer son enseignement et l’accompagnement des élèves dans cet apprentissage fondamental.
•
•

07/10/20 : Distanciel
14/10/20 : IFP - site d’Arras

Formatrice : Florence JEANNAS

Enseignement Catholique
Hauts-de-France

10/03/21 - 07/04/21 : IFP - site d’Arras
Formateur : Louis-Adrien EYNARD

Littérature de jeunesse au cycle 1
Actualisez vos connaissances concernant l’usage de la littérature de
jeunesse à l’école maternelle, pour redonner sa place à la littérature orale, varier vos modalités de lecture et développer chez les
élèves des connaissances et des activités cognitives qui faciliteront
la lecture autonome.
•

17/03/21 - 21/04/21 : IFP - site d’Arras
Formatrice : Maud AGASSE

Vous souhaitez participer à une ou plusieurs de ces formations ?
Inscrivez-vous vite sur SI3.0 sous couvert de votre chef d’établissement
Tel : 03 20 21 97 82 - Fax : 03 20 31 36 65 - Mail : steixeira@ifp-npdc.fr
Responsable de formation : Maud AGASSE

