Fiche du Plan de formation de formateurs et formatrices interne
2020/2021
Titre de l’action de formation : Place et rôle de la discipline EPS dans le cahier des charges de la formation
des professeurs des écoles en vue de la prochaine réforme des maquettes et du concours.
Objectif et description : Les personnes présentes seront amenées à réfléchir aux inflexions, modifications,
évolutions et transformations à apporter aux contenus et modalités de formation de la discipline dans la
formation d’un futur(e) professeur des écoles. Cette réflexion s’appuiera sur :
-le cahier des charges présentant la réforme de la formation et sur l’évolution possible vers une entrée par
compétences.
-une actualisation des connaissances des personnes présentes sur le plan des pratiques réelles en EPS des
professeurs des écoles et de nouvelles formes d'activités pouvant être proposées dans cette discipline à
l’école.
-il s’agira aussi d’essayer d’harmoniser les pratiques au sein des différents sites de l’INSPE de Versailles afin
de créer un socle de « culture commune » en EPS sur l’académie.
L’objectif est de disposer d’un cadre de formation académique commun ; cohérent par rapport à la réalité
de l’évolution des pratiques dans le contexte scolaire, s’inscrivant dans les attendus de la réforme.
Public concerné : Tous formateurs au niveau académique intéressés par ce sujet.

Domine disciplinaire : EPS
Lieu de formation : A déterminer en fonction du contexte sanitaire (distanciel ou présentiel)
Type de formation1 :

1

❑ A.S. (Atelier séminaire)

2

❑ A.F. (Action de formation)

3

X A.M. (Action de mutualisation)

4

❑ S.R. ou G.R. (Séminaire de recherche ou Groupe de réflexion)

5

❑ J.E. (Journée d’étude)

NOM : Tocquer-Salaün
1

Cocher la case

Prénom : Maëla

Tissot
Pascaline
Mél : maela.tocquer-salaun@cyu.fr et pascaline.tissot@u-cergy.fr

Tél : Tissot : 06.03.08.19.80

Tocquer-Salaün: 06.74.45.71.70
Fonction : Coordinatrices équipe EPS INSPE

Site d’exercice : Tocquer-Salaün : Saint Germain en Laye
Tissot : Gennevilliers

Durée : 9h00
Dates prévues : 15 octobre 2020 / 4 mars 2021 / 10 juin 2021
Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s : Mayeko Teddy, Tissot Pascaline, Maëla Tocquer-Salaün
Avec formateur·rice

Avec formateur·rice extérieur

Nombre d’heures

En co-intervention
9h00

Date de saisie :
Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à :
sandrine.chevillot@cyu.fr & martine.meskel-cresta@cyu.fr

