1er degré
Cycles
2 et 3

P l an de formatio n 1er d eg ré 2020- 2021
La formation de la personne et du citoyen
Enseignement Catholique
Hauts-de-France

Enseignement moral et civique

Dates :
04/11/20 et 18/11/20

Nombre d'heures :
12 heures

Lieu :
IFP Amiens

Horaires :
9h00 - 16h30

Nombre de places :
25 places

Education civique, éducation à la citoyenneté, instruction civique et morale : la formation vise à réfléchir
sur les modalités de mise en œuvre de cet enseignement rénové au regard des récentes orientations.

Objectifs :
•
•
•
•

Identifier les dispositifs plébiscités dans les programmes officiels pour mettre en œuvre l’EMC
en classe
Concevoir et mettre en œuvre des séquences dans le cadre de l’enseignement civique et moral
Elaborer une programmation de cycle pour devenir, par la suite, personne-ressource en établissement
Identifier les différentes modalités d’évaluation des apprentissages des élèves dans le cadre
de l’EMC

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•

L’enseignement de l’EMC à l’école primaire
Les notions à maitriser par les élèves
Identification des outils privilégiés pour la mise en place de l’EMC en classe : le débat réglé, la
discussion à visée philosophique, les dilemmes moraux, les messages clairs et le conseil, la
visite patrimoniale
Les supports pédagogiques utilisés pour travailler l’EMC autrement
Elaboration d’une séquence
Elaboration d’une programmation du cycle 2 au cycle 3
L’évaluation : quand et comment évaluer l’ EMC en classe ?

Formatrices :
Professeures des écoles et formatrices à l’IFP, Nathalie SEMEDO et Claire LETURGER apportent
une posture réflexive et une mise en pratique de professionnelles sur la thématique proposée.

Vous souhaitez participer à cette formation ?
Inscrivez-vous vite sur SI3.0 sous couvert de votre chef d’établissement
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Responsable de formation : Maud AGASSE

