
PLAN DE FORMATION CONTINUE 1er DEGRE  

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016  

 

Scolarisation des - 3 ans 

Intitulé de la formation durée Remplacement Objectifs de la formation Type de 
candidature Public cible 

Scolarisation des moins de 3 ans 6 heures TR FC 
Améliorer l'accueil des enfants de moins de trois ans 

en école maternelle. 
Individuelle 

Enseignants de classe maternelle 
accueillant des enfants de moins de trois 
ans. 

Nouveaux programmes 

Intitulé de la formation durée Remplacement Objectifs de la formation Type de 
candidature Public cible 

Ecole Maternelle Expérimentation 21 heures TR FC 

Participer à l'expérimentation de la mise en œuvre des 
nouveaux programmes. 

Production d'outils de référence (unité d'apprentissage, 
vidéo, mettant en exergue de nouveaux gestes 

professionnels. 

Public 
désigné 

Equipe d'enseignants d'école maternelle 
volontaires (une école par circo) 

Accompagnement du dispositif + de maîtres que de cl asses et conseil école/collège 

Intitulé de la formation durée Remplacement Objectifs de la formation Type de 
candidature Public cible 

Dispositif + de maîtres que de classes 24 heures TR FC 
Différencier pour favoriser la réussite de tous les 

élèves. 
Public 

désigné 
Enseignants des groupes scolaires J 
Macé, Voltaire, J Verne, Henri IV. 

Liaison Ecole Collège Massey 12 heures TR FC Poursuite des actions engagées en 2014. 
Public 

désigné 
Enseignants de CM1 CM2 du secteur. 



Liaison Ecole P Eluard 6 heures TR FC 
Travailler en équipe pour faciliter le passage et éviter 
les ruptures de l'école au collège pour tous les élèves 
en prenant en compte leurs besoins, leurs spécificités. 

Public 
désigné 

Enseignants de CM2 et CM1 ayant un 
cours double (CM1/CM2) du secteur. 

Liaison Ecole Pyrénées 6 heures TR FC 
Amélioration de la cohérence des démarches et 

contenus d'enseignement au regard des paliers 2 et 3 
du socle commun. 

Public 
désigné 

Enseignants de CM1 CM2 du secteur. 

Liaison Ecole V Hugo 6 heures TR FC 
Améliorer la liaison entre les apprentissages au regard 

du palier 2 et 3 du socle commun. 
Public 

désigné 
Enseignants de CM1 CM2 du secteur. 

Liaison Ecole Arreau 6 heures TR FC Continuité des apprentissages autour du PEAC 
Public 

désigné 
Enseignants de CM1 CM2 du secteur. 

Liaison Ecole Loures/St Laurent 6 heures TR FC 
Comment assurer une meilleure continuité des 

apprentissages en langue vivante dans le respect du 
plan académique langue. 

Public 
désigné 

Enseignants de CM1 CM2 du secteur 
enseignant les langues vivantes 

Liaison Ecole Tournay 6 heures TR FC 
Comment assurer une meilleure continuité des 

apprentissages en langue vivante dans le respect du 
plan académique langue. 

Public 
désigné 

Enseignants de CM1 CM2 du secteur 
enseignant les langues vivantes 

Liaison Ecole Trie 6 heures TR FC 
Comment associer pleinement les parents à l'action 

éducative de l'école et du collège. 
Public 

désigné 
  

Formation à la laïcité 

Intitulé de la formation durée Remplacement Objectifs de la formation Type de 
candidature Public cible 

Formation Formateur 
Laïcité et Valeurs République 

3 heures sans 
Apporter aux formateurs les connaissances 

indispensables à l'accompagnement des enseignants. 
Public 

désigné 
IEN - CPC - CPD - PEMF - ATICE 

Dispositifs en faveur de la réussite éducative 

Intitulé de la formation durée Remplacement Objectifs de la formation Type de 
candidature Public cible 

Parentalité 24 heures TR FC 
Optimiser la qualité des relations avec les parents en 

vue de favoriser leur implication dans le projet de 
réussite scolaire. 

Individuelle 

Priorité aux écoles ayant déjà engagé 
des actions d'accompagnement à la 
parentalité dans le cadre du projet 
d'école (politique de la ville) 



Directeurs REP 18 heures TR FC Aide à la coordination 
Public 

désigné 
Directeurs d'école REP 

ASH - Allophones 6 heures TR FC 
Construire des outils de continuité favorisant l'accueil 
des élèves allophones dans leur classe de référence 

Individuelle 

Enseignants coordonnateurs des 
UPE2A. 
Enseignants accueillant dans leur classe 
des élèves allophones. 

ASH - Autisme 12 heures TR FC 
Scolariser des élèves présentant des troubles du 

spectre autistique. 
Individuelle 

Enseignants scolarisant des élèves 
présentant des troubles du spectre 
autistique. 

ASH - Accompagner CLIS 12 heures TR FC Regroupement des enseignants des CLIS. 
Public 

désigné 

Enseignants coordonateurs des CLIS. 
Directeurs des écoles disposant d'une 
CLIS. 

ASH & TICE 12 heures TR FC 
Prendre en compte les TICE dans l'accessibilité aux 

apprentissages. 
Mieux connaître les moyens de compensation. 

Individuelle 

Enseignants accueillant un élève en 
situation de handicap doté d'un matériel 
informatique adapté. Enseignants 
exerçant en Unité d'ens. Ou dans un 
dispositif adapté. 

ASH et Ulis Pro 6 heures TR FC Regroupement des enseignants des ULIS. 
Public 

désigné 
Enseignants coordonnateurs des ULIS 

ASH et Scolarisation 6 heures TR FC 
Travailler en co-intervention auprès d'un élève en 

situation de handicap. 
Individuelle 

Enseignants accueillant un élève en 
situation de handicap accompagné par 
AVS. 

ASH - SEGPA Projets pluri-
disciplinaires 

6 heures TR FC Regroupement des enseignants de SEGPA. 
Public 

désigné 
Enseignants de SEGPA. 

ASH - Enseigner l'entrée dans l'écrit 6 heures TR FC Enseigner l'entrée dans l'écrit. 
Public 

désigné 
Enseignant travaillant en établissement 
spécialisé. 

ASH - EFIV 12 heures TR FC Scolariser des enfants EFIV. Individuelle 
Enseignants itinérants. 
Enseignants accueillant des EFIV dans 
leurs classes. 

Formation intercatégorielle 12 heures TR FC 
Assurer la cohérence dans la prise en charge de 

l'enfant dans le temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire. 

Public 
désigné 

Enseignants d'école maternelle, 
ATSEM, 
Educateur jeune enfant, 
Animateur centre de loisirs 

Maîtrise De la Langue 12 heures TR FC 
Apprendre à parler à l'école - cycle 1. 

Suite du stage 1367 de mai 2015. 
Public 

désigné 
Enseignants ayant participé au stage 
1367 en 2014-2015. 



Parcours d'Education Artistique et Culturelle (PEAC ) 

Intitulé de la formation durée Remplacement Objectifs de la formation Type de 
candidature Public cible 

PEAC 12 heures TR FC 
Accompagner la mise en place des programmes 2015. 

Favoriser la mise en place des PEAC. 
Individuelle 

Enseignants du cycle 2 et 3 programme 
2015 

Formation Formateur 
PEAC 

6 heures sans Présentation du PEAC et de ses modalités de mise en 
œuvre 

Public 
désigné 

CPC - CPD - PEMF 

Numérique 

Intitulé de la formation durée Remplacement Objectifs de la formation Type de 
candidature Public cible 

Mettre en place et utiliser un ENT 
5 stages 

de 12 
heures 

TR FC 
Connaître et s'approprier les différentes fonctionnalités 

d'un ENT. 

Individuelle 
ou Public 
désigné 

Enseignants et/ou directeurs de la 
circonscription 

REP/CGE Eluard 
Tablettes tactiles et Usages 

pédagogiques 
6 heures TR FC 

Accompagner les enseignants dans leur connaissance 
et maîtrise de l'outil numérique sur les plans 

techniques et pédagogiques. 
Individuelle 

Enseignants des écoles élémentaires du 
Réseau d'Education Prioritaire (ceux 
concernés par le plan "Collège 
Numérique Préfigurateur") 

Priorité départementale 

Intitulé de la formation durée Remplacement Objectifs de la formation Type de 
candidature Public cible 

LVE stage 1 24 heures TR FC Débuter l'enseignement de l'anglais cycle 2 - niveau 1. Individuelle 

Candidature soumise à un 
positionnement linguistique à distance 
(test) 
Enseignants qui enseignent l'anglais en 
cycle 2 (sans formation de 2012 à 2015) 
Priorité aux écoles qui changent de 
langue (circo de Lannemezan) 



LVE stage 2 24 heures TR FC Débuter l'enseignement de l'anglais cycle 3 - niveau 1. Individuelle 

Candidature soumise à un 
positionnement linguistique à distance 
(test) 
Enseignants qui enseignent l'anglais en 
cycle 3 (sans formation de 2012 à 2015) 
Priorité aux écoles qui changent de 
langue (circo de Lannemezan) 

Sciences - La flore, herbier numérique 12 heures TR FC 

Actualiser ses connaissances dans le domaine de la 
classification des végétaux et de l'environnement. 

Concevoir des apprentissages pluri-disciplinaires liés à 
cette thématique. 

Se former pour faire participer ses élèves à une action 
collective départementale. 

Individuelle Enseignants du CP au CM2 

Sciences - Faire des ciences en 
maternelle 

12 heures TR FC 

Actualiser ses connaissances en sciences. 
S'approprier le domaine "explorer le monde du vivant, 

des objets et de la matière" dans les programmes 
2015 

Mettre en œuvre une démarche d'investigation 
adaptée à des élèves de PS, MS, GS. 

Individuelle Enseignants des écoles maternelles 

EDD 12 heures TR FC 
Elaborer des modules d'apprentissage en partenariat 

dans le domaine de l'EDD. 
Public 

désigné 

Enseignants du cycle 3 concepteurs 
d'outils inscrits dans le projet EDD de la 
ville de Tarbes 

EPS Savoir Nager 6 heures TR FC Apprentissage du savoir nager de la GS au CM2. Individuelle 
Enseignants du cycle 1 au cycle 3 
n'ayant jamais bénéficié de la formation 

EPS Ski de piste 6 heures TR FC 
Savoir se déplacer en ski de piste et évoluer sur des 
espaces variés et changeants pour les cylces 2 et 3. Individuelle 

Enseignants en cycle 2 ou 3, qui 
proposent le ski de piste pour leur cycle 
EPS (n'ayant jamais bénéficié de la 
formation) 

Formation Tuteurs PES 6 heures TR FC Accompagner la prise de fonction des professeurs des 
écoles stagiaires 

Public 
désigné 

PEMF 

Formation Formateur 
M@gister - préparation plan 

animation 
12 heures TR FC 

Mettre en forme les modules M@gister déployés dans 
le cadre des animations pédagogiques 

Public 
désigné 

IEN - CPC - CPD - PEMF - ATICE 



Formations Statutaires 

Intitulé de la formation durée Remplacement Objectifs de la formation Type de 
candidature Public cible 

Formation des nouveaux directeurs 66 heures TR FC 

Permettre aux directeurs nouvellement nommés de 
pren dre connaissance du système éducatif, de 

connaître les partenaires de l'éducation nationale, de 
prendre les repères administratifs, relationnels et 
pédagogiques pour piloter au mieux leur école. 

Constituer un répertoire de ressources et de 
personnes référentes pour faire face aux situations les 

plus difficiles. 

Public 
désigné 

directeurs nouvellement nommés à la 
rentrée 2015 

Formations des nouveaux directeurs 48 heures TR FC 

Permettre aux directeurs nouvellement nommés de 
pren dre connaissance du système éducatif, de 

connaître les partenaires de l'éducation nationale, de 
prendre les repères administratifs, relationnels et 
pédagogiques pour piloter au mieux leur école. 

Constituer un répertoire de ressources et de 
personnes référentes pour faire face aux situations les 

plus difficiles. 

Public 
désigné 

directeurs nouvellement nommés à la 
rentrée 2016 

Directeurs ATP 9 heures TR FC 

Permettre aux enseignants assurant l'interim de 
direction à l'année de prendre connaissance du 

système éducatif, de connaître les partenaires de 
l'éducation nationale, de prendre les repères 

administratifs, relationnels et pédagogiques pour 
piloter au mieux leur école. Constituer un répertoire de 
ressources et de personnes référentes pour faire face 

aux situations les plus difficiles. 

Public 
désigné 

enseignants assurant un intérim de 
direction à l'année  

PE T1 
18 heures 
+ SOPA 

(3 h) 
TR FC Concevoir et mettre en œuvre leur enseignement. 

Public 
désigné 

PE T1 


