Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Collège

Didactique des disciplines au lycée

Lycée

Innov’ACTION en SVT
Dates :
Voir tableau ci-dessous

Nombre d’heures :
16 heures

Lieu :
Distanciel

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

Toute une année pour être accompagné et faire partie d’un groupe d’enseignants explorateurs pour
innover dans sa classe : 8 temps de rencontres balisées dans l’année pour s’engager dans une dynamique
de groupe d’enseignants de SVT : concevoir, expérimenter et échanger pour innover dans ses pratiques
au quotidien.

Objectifs :
•
•
•

Accompagner le professeur dans la dynamique du changement tout au long de la formation
Concevoir une stratégie de changement de pratique
Echanger ses pratiques entre participants (mode collaboratif)

Contenu :
SESSION 1 : 9/11/2021
Classe virtuelle de 17h30 à 19h30
SESSION 2 : 22//11/2021
Classe virtuelle de 17h30 à 19h30
SESSION 3 : 15/12/2021
Classe virtuelle de 16h00 à 18h00

SESSION 4 : 28/01/2022
Classe virtuelle de 08h00 à 10h00

SESSION 5 : 21/02/2022
Classe virtuelle de 17h30 à 19h30

SESSION 6 : 08/03/2022

Présentation du projet et mise en perspective pour l’année :
•
Définition des objectifs de la formation
•
Présentation de la méthode de formation expérientielle et faire du groupe une
communauté
Édifier le projet commun du groupe de codéveloppement, se mettre en marche vers une
année de changement :
•
Énoncer les problématiques, les besoins, échanger dans le groupe
•
Identifier, cibler un projet qui guidera l’année : vers une stratégie d’action
•
S’engager vers la recherche de nouvelles pratiques
Mutualiser et s’outiller pour innover, se projeter vers une expérimentation en classe :
•
Retours du groupe sur des propositions d’outils, utiliser les expérimentations passées
•
Apport d’outils complémentaires
•
Réalisation de scénarios pédagogiques, de supports utilisables dans sa pratique
•
Cadrer l’action : mise en œuvre, indicateurs d’observation pour une future rétro-action

Classe virtuelle de 17h30 à 19h30

SESSION 7 : 06/04/2022
Classe virtuelle de 16h00 à 18h00

Échanger et analyser sa pratique :
•
Présenter son expérience
•
Identifier les effets bénéfiques à différentes échelles
•
Identifier les axes d’améliorations

SESSION 8 : 19/05/2022
Classe virtuelle de 17h30 à 19h30

Bilan de l’année d’expériences à différentes échelles

Formateurs :
Amélie LAURENT est professeure agrégée en SVT et co-fondatrice du laboratoire pédagogique de l’Ensemble
Baudimont à Arras. Elle intervient en tant que formatrice en formation initiale et continue en SVT et dans le cadre
des pédagogies innovantes. François COQUANT est professeur certifié en SVT et intervient à l’IFP en tant que
formateur en SVT et en neurosciences cognitives.

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