Fiche du Plan de formation de formateurs et formatrices interne
2020/2021
Titre de l’action de formation : Echanges de pratiques de formation en mathématiques
Objectif et description :
A partir d’échanges de pratiques et de contenus, les différentes séances de travail viseront à développer ou à
renforcer une culture commune de formation et à mutualiser des ressources de formation en
mathématiques.
Les thématiques abordées au cours de cette action de formation seront décidées conjointement avec les
participants à la formation après propositions. Les propositions envisagées sont les suivantes :
-

-

-

Echanger sur les contenus et pratiques de formation mises en œuvre à distance, dans le cadre des
formations ‘ordinaires’ du MEEF1. En envisager un réinvestissement dans différentes modalités : en
présentiel, hybride, à distance ;
Prendre connaissance, pour les uns, revisiter, pour les autres, des situations de formation existant
dans la littérature spécialisée pour les formateurs en mathématiques des professeurs des écoles.
Echanger sur les mises en œuvre et envisager des variations en fonction des différents publics ;
Echanger sur les contenus et les pratiques de formation continue, notamment sur la complémentarité
avec les nouveaux référents mathématiques de circonscription.

Cette formation sera articulée avec la mise en place d’une plateforme de mutualisation de contenus.
Public concerné : Formatrices et formateurs de mathématiques de l’INSPE de Versailles
Domaine disciplinaire : Mathématiques
Lieu de formation : à préciser (à distance, si nécessaire)
Type de formation1 :
1
2
3
4
5

 A.S. (Atelier séminaire)
 A.F. (Action de formation)
x A.M. (Action de mutualisation)
 S.R. ou G.R. (Séminaire de recherche ou Groupe de réflexion)
 J.E. (Journée d’étude)

NOM : AUCLAIR

Prénom : Clara

Mél : clara.auclair@u-cergy.fr

Tél : 07 81 03 28 74

Fonction : PRCE

Site d’exercice : Gennevilliers

NOM :

Prénom :

Fonction :

Site d’exercice :

Mél :
1

Cocher la case

Tél :……………………………..

Durée : 12h

Date de début : 09/2020

Dates prévues : 15 septembre 2019 après-midi, 1/2 journée en mars, 1/2 journée en juin, 1/2 journée
supplémentaire à placer.……………
Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s :
Avec formateur·rice

Avec formateur·rice extérieur

En co-intervention

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

