Plan de formation 1 er & 2 nd degrés 2021-2022

Cycles

M éc an is me s d’ap p rent is sag e et p rat iq ues
i nn ovan tes

1, 2 et 3

Enseigner en classe flexible
Dates :
23/02/2022 et 02/03/2022

Nombre d’heures :
12 heures

Lieu :
IFP Arras

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
40 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Un environnement de classe flexible au service d’un processus de différenciation pensé, organisé
et structuré pour permettre à chaque élève d’avancer à son rythme et de développer son
autonomie.

Objectifs :
•
•

Connaître le concept d’autonomie et distinguer les outils pour la déployer (tableau de programmation,
contrat de travail, plan de travail)
Choisir un mode de regroupement en fonction de son objectif pédagogique (travail collectif ou en
individuel)

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•

Classe flexible ou semi-flexible : clarification
Le rôle et la place de l’élève / de l’enseignant dans un environnement flexible
L’aménagement de la classe
Les centres d’autonomie
Le concept d’autonomie
Outils pour déployer l’autonomie
Le journal de classe de l’enseignant, les traces des préparations
Le tableau de programmation / le contrat de travail / le plan de travail individuel

Formateurs :
Sandrine COUTEAUX est enseignante en classe flexible (Fondatrice du groupe Facebook « Classe flexible de
Madame Sandrine). Elle a récemment contribué à la rédaction de l’ouvrage « La classe flexible : je me lance ! »
publié chez De Boeck en mars 2020.
Christophe VANDERROOST est enseignant et formateur, spécialiste de la différenciation, il accompagne des
équipes pédagogiques à mettre en place un environnement flexible.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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