durée (en heure)

Nombre de groupe
(Module)

Nombre de places
prévues

Durée en présentiel
(Module)

Durée en classe virtuelle
(Module)

Durée en asynchrone
(Module)

Numéro du module

Connaître les caractéristiques des troubles du spectre
autistique
Connaître ses possibles répercussions sur les
apprentissages
Être capable d'envisager les adaptations nécessaires et
de les mettre en place pour scolariser l'élève

181L - 1DScolarisation des Enseignants scolarisant un ou
élèves situation de plusieurs élèves TSA
handicap

Bassin centreLaon

5 et 6
novembre 2018

12

1

20

12

0

0

scolariser un
8292 élève autiste en
milieu ordinaire

Connaître les caractéristiques des troubles du spectre
autistique
Connaître ses possibles répercussions sur les
apprentissages
Être capable d'envisager les adaptations nécessaires et
de les mettre en place pour scolariser l'élève

181L - 1DScolarisation des Enseignants scolarisant un ou
élèves situation de plusieurs élèves TSA
handicap

Bassin Nord

8 et 9 novembre
2018

12

1

20

12

0

0

scolariser un
8293 élève autiste en
milieu ordinaire

Connaître les caractéristiques des troubles du spectre
autistique
Connaître ses possibles répercussions sur les
apprentissages
Être capable d'envisager les adaptations nécessaires et
de les mettre en place pour scolariser l'élève

181L - 1DScolarisation des Enseignants scolarisant un ou
élèves situation de plusieurs élèves TSA
handicap

Bassin Sud

12 et 13 novembre
2018

12

1

20

12

0

0

ESPE

07-nov-18

6

1

50

6

0

0

22 & 23 novembre
2018

12

1

20

12

0

0

Orientation
(Dispositif)
1803 - ECOLE
INCLUSIVE

Les fondamentaux Apprendre ailleurs et
autrement

scolariser un
8291 élève autiste en
milieu ordinaire

1803 - ECOLE
INCLUSIVE

Préparation liste
aptitude direction
d'école

PDF 2018 - 2019

1803 - ECOLE
INCLUSIVE

Scolariser un élève
autiste en milieu
ordinaire

Formations à candidature individuelle

1806 - MAITRISE DE LA 1802 - PARCOURS
LANGUE
PROFESSIONNELS

18D0020027
18D0020027

Scolariser un élève
autiste en milieu
ordinaire

18D0020039

Scolariser un élève
autiste en milieu
ordinaire

18D0020027

Libellé
(Dispositif)

18D0020021

Dispositif

DSDEN de l'Aisne

Libellé
(Module)

Description de l'objectif (Module)

Priorité
nationale
(Module)

Se préparer liste
Se préparer à la commission à la liste d'aptitude à la
8282 d'aptitude
direction de 2 classes et plus
direction d'école

Première
participation à
8321
une classe de
découverte

-Encourager les enseignants à travailler autrement les
fondamentaux
-Faciliter les démarches administratives des enseignants
-Proposer des ressources pour la mise en œuvre d’une
pédagogie de projet

Précision sur le public
(Module)

PE souhaitant s'inscrire sur la
liste d'aptitude à la direction de 2
classes et plus,

1817 - 1DFondamentaux
cycle 3 - Lire et
écrire

Lieu du
Stage
(Module)

- Professeurs des écoles
désignés lorsqu'ils se sont inscrits
pour la première fois à un projet
Classe de découverte avec EJ'N Centre EJ'N de
- Professeurs des écoles
Sorbais
intéressés et ne s'étant jamais
engagés dans une classe de
découverte

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne
Cité Administrative 02018 LAON Cedex - 03.23.26.26.11

Dates et
périodes
proposées
(Module)

1

Développer des connaissances en Education aux Médias
et à l'Information. Favoriser l'engagement des élèves
NR
dans des activités de production à travers le Parcours
Citoyen.

8298

Quatrième édition
du salon du
Permettre aux enseignants de pouvoir assister au salon
numérique
du numérique éducatif de l'Aisne 2018
éducatif

181B - 1DFondamentaux Science et
technologie

Durée en asynchrone
(Module)

Séminaire
8361 académique en
EMI

1817 - 1DFondamentaux
cycle 3 - Lire et
écrire

Durée en classe virtuelle
(Module)

-Encourager les enseignants à travailler autrement les
fondamentaux
-Faciliter les démarches administratives des enseignants
-Proposer des ressources pour la mise en œuvre d’une
pédagogie de projet

Durée en présentiel
(Module)

Les
8322 fondamentaux Niveau 2

Nombre de places
prévues

Numéro du module

Orientation
(Dispositif)

Priorité
nationale
(Module)

Description de l'objectif (Module)

Nombre de groupe
(Module)

semaine académique
de la maternelle 2019

Libellé
(Module)

PDF 2018 - 2019

durée (en heure)

Les troubles du
comportement Conférence

1807 1803 - ECOLE
1809 - PARCOURS 1806 - MAITRISE DE
DEVELOPPEMENT
INCLUSIVE
DE L’ELEVE
LA LANGUE
DES USAGES DU

4ème édition du salon
du numérique éducatif
02

Formations à candidature individuelle

1808 - MATERNELLE

18D0020039
18D0020017

Séminaire
académique en Educ.
Médias

18D0020048

Les fondamentaux Apprendre ailleurs et
autrement

18D0020032

Libellé
(Dispositif)

18D0020046

Dispositif

DSDEN de l'Aisne

Par Bassin

bassin Nord :
10 & 11 déc 18
bassin Centre :
13 & 14 déc 18
bassin Sud :
17 & 18 déc 18

12

3

45

12

0

0

Enseignants de tous niveaux,
toutes matières, pers.
d'encadrement

AMIENS

mars-avril 2019

12

1

5

6

0

0

Enseignant des 1er et second
degrés

Soissons

10-oct-18

6

1

555

6

0

0

Saint Quentin

mercredi 21
novembre 2018
après-midi

3

1

187

3

0

0

6

1

300

6

0

0

Précision sur le public
(Module)

- Professeurs des écoles
participants à une classe de
découverte mais ayant déjà
l'expérience de ces classes.

Comprendre et identifier les troubles du
Les troubles du
comportement...Quelles connaissances nécessaires?
8332 comportement de
Quels outils? Quelle prise en charge? Quelle gestion?
l'enfant
Quel accompagnement?

181L - 1DScolarisation des PE Psy Directeurs DEA PEMF
élèves situation de IEN
handicap

Cette Semaine de l'école maternelle permet d'ouvrir les
classes non seulement aux familles mais aussi aux
autres enseignants. Les grandes lignes des projets des
écoles sont annoncées pour motiver les collègues,
Semaine
donner des idées... tant au niveau du type de séances
8334 académique de la
présentées qu'au niveau de la forme pour l'organisation
maternelle 2019
dans le temps, la réflexion sur l'accueil des parents...
Des collègues ont accepté la diffusion de documents
(photos, fiches de séances...) et également de réactions
d'enfants, de parents...

1811 - 1D-Ecole
maternelle Epanouissement
des élèves

Lieu du
Stage
(Module)

Enseignants de cycle 1 et CP des
circonscriptions LAON,
Laon
LAONNOIS, CHAUNY,
TERGNIER

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne
Cité Administrative 02018 LAON Cedex - 03.23.26.26.11

Dates et
périodes
proposées
(Module)

du 18 au 22 mars
2019
mercredi 20 mars
2019 (conférence)

2

Durée en présentiel
(Module)

Durée en classe virtuelle
(Module)

Durée en asynchrone
(Module)

Se préparer au
CAFIPEMF

Nombre de places
prévues

18D0020049

Se préparer au
CAFIPEMF

Nombre de groupe
(Module)

18D0020049

Se préparer au
CAFIPEMF

PDF 2018 - 2019

durée (en heure)

18D0020049

Se préparer au
CAFIPEMF

Numéro du module

18D0020049

Se préparer au
CAFIPEMF

Orientation
(Dispositif)

18D0020049

Se préparer au
CAFIPEMF

Formations à candidature individuelle

1802 1802 1802 1802 1802 1802 - PARCOURS
PARCOURS
PARCOURS
PARCOURS
PARCOURS
PARCOURS
PROFESSIONNELS
PROFESSIONNE PROFESSIONNE PROFESSIONNE PROFESSIONNE PROFESSIONNE

Dispositif

Libellé
(Dispositif)

18D0020049

DSDEN de l'Aisne

8335

CAFIPEMF
SE PREPARER A L'ADMISSIBILITE DU CAFIPEMF
admissibilité 2019

181P - 1DCAFIPEMF

Personnels désirant s'engager
dans le CAFIPEMF

LAON ESPE

PERIODES
2 ET 3

15

1

16

12

0

3

8336

CAFIPEMF
admission 2019

SE PREPARER A L'ADMISSION

181P - 1DCAFIPEMF

Enseignants inscrits à l'épreuve
d'admission CAFIPEMF

LAON ESPE

PERIODES
2 ET 3

24

1

18

18

0

6

8337

N-1 CAFIPEMF
admission 2020

Préparation théorique aux attendus du mémoire
CAFIPEMF

181P - 1DCAFIPEMF

Enseignants admissibles au
CAFIPEMF

ESPE Laon

Période 5

12

1

18

6

0

6

Accompagnemen
8338 t à l'épreuve de
Accompagnement personnalisé en circonscription
pratique PE

181P - 1DCAFIPEMF

Personnels admissibles au
CAFIPEMF et inscrits à la
formation à l'admission au
CAFIPEMF

En
circonscription

NR

15

15

12

12

0

0

Accompagnemen
8339 t à l'épreuve de
Accompagnement personnalisé en circonscription
pratique CP

181P - 1DCAFIPEMF

Personnels admissibles au
CAFIPEMF et inscrits à la
formation à l'admission au
CAFIPEMF

En
circonscription

NR

12

3

3

12

0

0

Visites classes et
8340 tps d'échg sur les Accompagnement personnalisé en circonscription
pratiques PE

181P - 1DCAFIPEMF

Personnels inscrits à la formation
En
à l'admissibilité au CAFIPEMF et
circonscription
ayant réussi l'admissibilité

NR

6

15

15

6

0

0

Libellé
(Module)

Description de l'objectif (Module)

Priorité
nationale
(Module)

Précision sur le public
(Module)

Lieu du
Stage
(Module)

Dates et
périodes
proposées
(Module)

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne
Cité Administrative 02018 LAON Cedex - 03.23.26.26.11

3

Durée en présentiel
(Module)

Durée en classe virtuelle
(Module)

Durée en asynchrone
(Module)

Visites classes et
8341 tps d'échg sur les Accompagnement personnalisé en circonscription
pratiques CP

Dates et
périodes
proposées
(Module)

Nombre de places
prévues

Numéro du module

Orientation
(Dispositif)
1806 - MAITRISE 1802 - PARCOURS
DE LA LANGUE PROFESSIONNELS

Description de l'objectif (Module)

Nombre de groupe
(Module)

Initiation : pensée
informatique et culture
num.

Libellé
(Module)

Personnels inscrits à la formation
En
à l'admissibilité au CAFIPEMF et
circonscription
ayant réussi l'admissibilité

NR

6

3

3

6

0

0

PE
CPD - CPC
DEA
PEMF
Professeurs de français collège.

Soissons

Avril 2019

6

1

100

6

0

0

Chef d’établissement, IEN,
Maîtres formateurs, Conseillers
pédagogiques, coordinateurs,
responsables éducatifs hors EN,
Erun …

NR

mercredi
13 mars 2019

6

1

71

6

0

0

6

1

5

6

0

0

3

4

60

0

3

0

Priorité
nationale
(Module)

Précision sur le public
(Module)

181P - 1DCAFIPEMF

1817 - 1DFondamentaux
cycle 3 - Lire et
écrire

Continuité
pédagogique 8346
Maîtrise de la
langue C3

Garantir la continuité des apprentissages au cycle 3 dans
le domaine de la maîtrise de la langue.
Harmoniser les pratiques professionnelles et favoriser
l'innovation.
Identifier et élaborer des ressources communes.

conférences 8347 Bienveillance et
neurosciences

Les neurosciences affectives et sociales, une autre vision
de l’enfant.
Les neurosciences affectives et sociales constituent un
apport considérable dans la connaissance du
NR
développement de l’être humain. Et surtout maintenant
on sait exactement ce qu’il faudrait faire pour que l’enfant
se développe bien. Ce n’est plus une question d’intuition,
c’est le début de la connaissance scientifique.

Education à
8267 l'égalité et
réussite de tous

Définir l'éducation à l'égalité filles-garçons comme un
des enjeux majeurs pour la réussite de toutes et tous.
Acquérir des connaissances issues des travaux de
recherche pour comprendre les résultats et les
comportements différenciés des filles et des garçons à
l'école. S'informer sur des pratiques professionnelles
innovantes en éducation à l'égalité filles-garçons.

Initiation à la
8271 pensée info et à
la culture num.

Permettre des temps de rencontres synchrones sur des
échanges de pratiques via la classe virtuelle de
NR
M@gistère pour maintenir la mobilisation sur le parcours
« Premières activités autour de la programmation ».

PDF 2018 - 2019

durée (en heure)

18D0020008

Séminaire Education
à l'égalité fillesgarçons

18D0020011

conférences Bienveillance et
neurosciences

1805 PERFECTIONNEMENT
DES PRATIQUES

Séminaire - Maîtrise
de la langue 1er et
2nd degré

Formations à candidature individuelle

1807 1809 - PARCOURS
DEVELOPPEMENT
DE L’ELEVE
DES USAGES DU

Dispositif
18D0020049

Se préparer au
CAFIPEMF

18D0020054

Libellé
(Dispositif)

18D0020053

DSDEN de l'Aisne

Lieu du
Stage
(Module)

Directeur école, personnel de
182I - 2Ddirection collège et lycée, Psy EN,
Respecter autrui Infirmiers et infirmières,
INNOVIA Noyon mars ou avril 2019
Discriminations
Enseignant-es, CPE, IPR, IEN,
LGBTphobies
CPC, CPD, AS

enseignants de cycle 3

m@gistère

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne
Cité Administrative 02018 LAON Cedex - 03.23.26.26.11

A partir de
Novembre 2018
Le mercredi après
midi.

4

Ecole et musée

Ecole et musée

Ecole et musée

Dates et
périodes
proposées
(Module)

Durée en asynchrone
(Module)

L'année de cours préparatoire est une année décisive, au
cours de laquelle les élèves acquièrent les bases qui leur
permettent de se projeter dans leur scolarité. Pour
« 100 % de
8294
permettre à tous les élèves, notamment les plus fragiles,
réussite au CP »
de maîtriser les savoirs fondamentaux, cette formation
s'adresse aux professeurs affectés en CP souhaitant
parfaire leurs connaissances.

Lieu du
Stage
(Module)

Durée en classe virtuelle
(Module)

Former les enseignants à la Prévention et aux secours
civiques de niveau 1 (PSC1). Mettre en œuvre
l’attestation de premiers secours à l’école.
Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre
de l'enseignement du "secours à autrui"; former les
181C - 1Denseignants au développement de la conscience
Education à la
citoyenne et sociale des élèves ; offrir aux élèves la
santé
possibilité d'assumer des responsabilités dans et hors de
l'école.
Travailler le secours à autrui à travers toutes les
disciplines.

Précision sur le public
(Module)

Durée en présentiel
(Module)

Priorité
nationale
(Module)

Nombre de places
prévues

Se former au
PSC1 et à l’APS

Description de l'objectif (Module)

Nombre de groupe
(Module)

Orientation
(Dispositif)

Numéro du module
8295

Libellé
(Module)

PDF 2018 - 2019

durée (en heure)

« 100 % de réussite
au CP »

1810 - PREVENTION DES
RISQUES ET CLIMAT
SCOLAIRE

Se former au PSC1 et
à l’APS

1806 - MAITRISE DE
LA LANGUE

Libellé
(Dispositif)

Formations à candidature individuelle

1805 1805 1805 PERFECTIONNEME PERFECTIONNEME PERFECTIONN
NT DES
NT DES
EMENT DES

18D0020041

18D0020041

18D0020041

18D0020028

18D0020029

Dispositif

DSDEN de l'Aisne

12

3

30

12

0

0

24

1

25

24

0

0

bassin Nord :
26 & 27 nov 18
Enseignantes du premier degré :
tous cycles.

BASSIN

bassin Centre :
3 & 4 déc 2018
bassin Sud
20 & 21 déc 18

1815 - 1DFondamentaux au
cycle 2 - Lire et
écrire

Cette formation s'adresse aux
professeurs affectés en CP
souhaitant parfaire leurs
connaissances.

Laon

Ecole et musée
8324
(bassin Nord)

Permettre aux enseignants de redécouvrir un musée
local à travers une thématique et de développer les
ressources nécessaires afin de permettre aux élèves
d'avoir une approche sensible d'oeuvres d'art originales
et de s'exprimer sur le sujet.

181J - 1DEducation
artistique et
culturelle

Enseignants des cycles 1, 2 & 3
inscrits au dispositif
départemental

Familistère de
Guise

05-déc-18

3

1

25

3

0

0

Ecole et musée
8325
(bassin Centre)

Permettre aux enseignants de redécouvrir un musée
local à travers une thématique et de développer les
ressources nécessaires afin de permettre aux élèves
d'avoir une approche sensible d'oeuvres d'art originales
et de s'exprimer sur le sujet.

181J - 1DEducation
artistique et
culturelle

Enseignants des cycles 1, 2 & 3
inscrits au dispositif
départemental

musée de
Blérancourt

21-nov-18

3

1

25

3

0

0

Ecole et musée
(bassin Sud)

Permettre aux enseignants de redécouvrir un musée
local à travers une thématique et de développer les
ressources nécessaires afin de permettre aux élèves
d'avoir une approche sensible d'oeuvres d'art originales
et de s'exprimer sur le sujet.

181J - 1DEducation
artistique et
culturelle

Enseignants des cycles 1, 2 & 3
inscrits au dispositif
départemental

Château de
Condé en Brie

07-nov-18

3

1

25

3

0

0

8326

11 & 12 oct 2018

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne
Cité Administrative 02018 LAON Cedex - 03.23.26.26.11

28 fév 19 & 1
mars 2019
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