Cycle 1

Plan de formation 1 e r degré 2021-2022

Réforme de la maternelle
Des nouveaux programmes en maternelle ? Mode d’emploi !
Nombre d’heures :
6 heures

Date :
05/01/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

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

Cette formation vous permettra de vous approprier les nouveaux programmes de maternelle de
juin 2021 pour favoriser leur mise en œuvre.

Objectifs :
•
•
•

Clarifier voire définir certains éléments de vocabulaire présents dans le texte
Identifier les changements induits par ces nouveaux programmes, en comparaison avec ceux de 2015
Connaître les attentes et outils institutionnels en termes d’évaluation des acquis des élèves

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolution du contexte institutionnel : des nouveaux programmes ? Pourquoi ?
Comparatif des programmes de 2015 et de 2021 : identifier ce qui change et ce qui ne change pas !
Eclairer les changements ou les éléments dont l’importance est réaffirmée par les apports de la recherche
Point sur le vocabulaire employé dans les programmes
L’évaluation positive en maternelle
Les éléments de progression introduits par les nouveaux programmes
Comment envisager le lien GS-CP ?
Elaboration d’une carte mentale synthétisant les éléments de compréhension et les changements induits
par les nouveaux programmes

Formatrice :
Séverine DEHENT est enseignante en école maternelle. Formatrice à l’IFP, elle contribue au pôle maternelle et
met son expertise au service de la formation des enseignants.

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