Zone de formation continue : Afrique Occidentale
Année scolaire 2016-2017 - Fiche descriptive de la formation n° 30
Formation coordonnée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL
Intitulé de la formation :
EPS et transversalité des apprentissages
Origine de la demande de
formation :

- Besoin identifié par le bureau de l’IPEF lors de visites de classes
- Axes prioritaires n°1 et N°6 du SP

Public concerné :

Enseignants des Cycles 2 et 3 des établissements de la zone

Effectifs :
Objectifs pédagogiques
opérationnels à court et à
moyen termes

15-22
- Mettre en place des projets interdisciplinaires prenant appuis sur l’EPS.
- Donner du sens aux apprentissges en reliant entre eux certains savoirs et
savoir-faire issus de disciplines différentes.
- Proposer des situations visant le transfert et le ré-investissement des
compétences.
- Insérer l’EPS dans le parcours citoyen et le parcours d’éducation artistique et
culturel.

Modalités de la formation :
Compétences visées

En Présentiel
(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation –
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013)
- Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi
que les valeurs de la République, le refus de toutes les discriminations.
- Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.
- Prendre en compte la diversité des élèves.
- Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans pédagogique
et éducatif.
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son
métier.
Construire et mettre en œuvre des projets interdisciplinaires (par exemple :
Course longue/sciences, danse/Enseignements artistiques,
orientation/géographie, …) : vers les EPI au collège.
Programmation de l’EPS en regard avec les programmations dans d’autres
disciplines .
Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et modifier ses actions.
Mettre en place des stratégies d’inclusion d’élèves à besoins éducatifs
spécifiques.
Fonction : 1/ EEMCP2 Histoire Géographie Frédérique LEBLANC 2/ Serge
LEVAUFRE CPAIEN Dakar
Statut : 1/ EEMCP2 Histoire Géographie 2/ CPAIEN
Institution de rattachement : 1/ Lycée Blaise Pascal à Abidjan 2/ Inspection
Primaire des Ecoles françaises
Adresse éléctronique : 1/ frederique.le-blanc@lycee-blaisepascal.com 2/
ipef.cpdakar@lyceemermozdakar.org

Contenu (descriptif –
Remplir également le
programme prévisionnel de
la formation) :

Formateur(s) pressenti(s)*:
(*) Spécifier ces
informations pour chaque
formateur pressenti

Type de formation* :
(*) Mettre une croix devant
l’option choisie

Zone (ancien”Régional) *
Interzones (ancien Inter régional)
Intra établissement
Ouvert

Lieu de formation :
Etablissement, ville et pays
Dates de formation :
Durée de la formation* :
(*) Une journée de
formation = 6 heures
Modalités d’évaluation
envisagées à l’issue de la
formation :
Coût prévisionnel de
formation :

Origine du financement de
la formation :

Lycée français Jean Mermoz, Dakar, SENEGAL
Début : 27 mars 2017
Fin : 29 mars 2017
18 heures

Augmentation du temps de pratique de l’EPS dans les écoles.
Meilleure prise en compte de l’EPS dans les parcours citoyen et artistique.
Mise en œuvre de séquences interdisciplinaires.
Coût des formateurs (en euros) : 1 142,34 en monnaie locale :
749 325 XOF
Coût des stagiaires (en euros) :
6 650,83 en monnaie locale : 4 362 659 XOF
Frais d’organisation de la session : 304,90 en monnaie locale :
200 000 XOF
Total en euros :
8 098,07 en monnaie locale : 5 311 984 XOF
Budget de la formation continue

Partie réservée au service pédagogique :
VALIDATION SP :
OUI

NON

Modifications à apporter

.

EPS et transversalité des apprentissages au cycle 2 et 3
Coordination : LEVAUFRE Serge, CPAIEN Dakar
Programme prévisionnel

27 mars 2017

Matinée :

Les programmes en EPS et l’interdisciplinarité à l’école et au collège.
Illustration avec la géographie et l’EMC.
Principes de conception d’un projet interdisciplinaire.

Après-midi :

Vivre des situations (pratique effective de l’EPS) : Orientation et géographie

28 mars 2017

Matinée :

Après-midi :

Evaluer les compétences dans un projet interdisciplinaire.
Différencier.
Présentation et analyse des ressources numériques
Par groupe : Elaboration d’un module interdisciplinaire.
Vivre des situations (pratique effective de l’EPS) : Course longue et sciences

29 mars 2017
Poursuite des travaux.

Matinée :

Après-midi :

Vivre des situations (pratique effective de l’EPS) : Danse et arts plastiques

