Zone de formation continue : Amérique du Nord

Année scolaire 2017-2018 - Fiche descriptive de la formation
Formation coordonnée par : IEN de Zone et Chef d’établissement d’Ottawa
Axe du Plan de formation 2017-18 :
Intitulé de la formation :
SVP : Salle virtuelle des professeurs
Origine de la demande :
COPIFAN de la zone Amérique du Nord
Public concerné :
Professeurs de mathématiques
Effectifs :
Le décompte est effectué à partir des établissements ayant un unique professeur
ou des établissement ayant deux professeurs (ne partageant pas un même
cycle). Le ciblage vise aussi prioritairement les nouveaux arrivants.
Objectifs pédagogiques
Accompagner les collègues isolés pédagogiquement.
opérationnels à court et à
moyen termes
Modalités de la formation : FOAD ou hybride lorsque cela est possible (notamment en calquant la carte des
formations des EEMCP2 et des missions de l’EEMCP2 zone).
Compétences visées :
 Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique








Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité
des élèves
Coopérer au sein d'une équipe
Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe
favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves
Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Développer ses compétences professionnelles

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

3h par visioconférence avec un enseignant EEMCP2 : échanges pédagogiques et
didactiques, informations (institutionnelles, projets de la zone).
La première séance doit être programmée durant le premier mois.
Partages de ressources possibles : progressions, cahier de textes…
Favoriser la mise en place de devoirs communs (éventuellement avec un
collègue de l’établissement où travaille l’EEMCP2).

Formateur(s) pressenti(s):

Patrick Boissiere, Lycée Claudel, EEMCP2 zone AEFE, patrick.boissiere@claudel.org
François Kriegk, Lycée Rochambeau, EEMCP2 AEFE, kriegkf@rochambeau.org
Florence Larrouturou, Collège Stanislas, EEMCP2 AEFE, florence.larrouturou@stanislas.qc.ca
Sébastien Rivillon, CIMF, EEMCP2 AEFE, sebastien.rivillon@cimf.ca
Matthieu Schavsinski, lycée de San Francisco, EEMCP2 AEFE, mschavsinski@lelycee.org

Type de formation :
Lieu de formation :
Dates de formation :
Durée de la formation :

Zone
FOAD
Une session en septembre, les autres décidées ensuite
3 sessions de 1 h + 2 séances supplémentaires de 2h avec l’EEMCP2 zone ou un
autre EEEMCP2 volontaire sur un repérage de besoins communs de formation ou
d’informations
Evaluation via le formulaire envoyé par le formateur

Modalités d’évaluation
envisagées à l’issue de la
formation :
Coût prévisionnel de
formation : Réservé au
service
Origine du financement de
la formation :

Coût des formateurs (en euros) :
en monnaie locale :
Coût des stagiaires (en euros) :
en monnaie locale :
Frais d’organisation de la session :
en monnaie locale :
Total en euros :
en monnaie locale :
Society for French Schools of North America

Partie réservée au service pédagogique :
VALIDATION SP :
OUI

NON

Modifications à apporter

.

SVP : Salle virtuelle des professeurs

Coordination : IEN de Zone et Chef d’établissement d’Ottawa
Programme prévisionnel



Par le biais d’un formulaire en ligne disponible sur le site
svp.prefas.org, les chefs d’établissement communiquent au plus tard le 1er septiembre
2017 les noms, courriels et niveaux d’enseignements des collègues interessés

 La surjection «StagiaireEEMCP2» est organisée à partir de la connaissance des
services des EEMCP2 (un niveau partagé) et de critères géographiques (fuseaux horaires).
Deux stagiaires au plus par EEMCP2 établissement.

Modalités
chronologiques

 La première reunion par visioconférence est organisée dans le premier mois qui suit la
rentrée scolaire.

 Les autres réunions sont planifiées à partir d’un commun accord.
 A partir d’une identification de besoins communs de formations ou d’informations,
deux séances supplémentaires regroupant plusieurs stagiaires peuvent être proposées
(animation par l’EEMCP2 zone ou un EEMCP2 volontaire).

