
N° Dispositif Libellé Objectifs pédagogiques Contenu Niveau Durée 

Présentiel

Durée 

Distan

ciel

Nombre 

de places

Lieu Date Remarques

17D0640380 DPT Rénovation 

enseignements Maternelle 

ORTHEZ

Mettre en cohérence 

pratiques/évaluations/activité

s

 Enseigner/apprendre dans 

les espaces d'apprentissage à 

l'école maternelle

Repères théoriques, mise en oeuvre et 

échanges d'expériences
C1 2h + 2h + 

2h
3 h 150 Lieu à définir 17/01/18 et autres dates 

définies en interne circo

1h30 3 35 College  Mourenx 15/01/2018

1h30 35 College Mourenx 24/04/2018

3

50 College Mourenx 22/11/2017

1h30 3 35 College Mourenx 18/01/2018

3 50 à définir 22/11/2017

1h30 35 College Mourenx 26/04/2018

1h30 3 35 College  Mourenx 22/01/2018

3 50 College Mourenx 22/11/2017

1H30 35 College  Mourenx 23/04/2018

3 3 150 à définir Période 3

3 150 à dénifir à définir

17D0640428 ORTHEZ Formation Inter 

degré C3 secteur Mourenx

Assurer la continuité entre 

l'école et le collège

Formation obligatoire pour tous les 

enseignants de C3 des secteurs des collèges 

Mourenx, Arthez de Béarn, Artix.

  Formation sous forme de 4 ateliers "Maîtrise 

de la langue"

C3 3 50 Collège de Mourenx 13/12/2017 horaires à préciser

17D0640429 ORTHEZ Formation Inter 

degré C3 secteur Orthez

Assurer la continuité entre 

l'école et le collège

Formation obligatoire pour tous les 

enseignants de C3 des secteurs des collèges 

Orthez Argote, Orthez Fébus, Salies de Béarn, 

Sauveterre.

  Formation sous forme de 4 ateliers "Maîtrise 

de la langue"

C3 3 50 Collège Fébus Orthez 06/12/2017 horaires à préciser

Développement des 

compétences didactiques

Construire, mettre en œuvre et animer des 

situations d'enseignement et d'apprentissage 

prenant en compte la diversité des élèves

Raconter des histoires en LVE

C2

Développement des 

compétences didactiques

Construire, mettre en œuvre et animer des 

situations d'enseignement et d'apprentissage 

prenant en compte la diversité des élèves

Raconter des histoires en LVE

C2

C2

ORTHEZ LVE C2 à MOURENX

ORTHEZ LVE C2 à ORTHEZ 

ARGOTE

17D0640184

17D0640183

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES OBLIGATOIRES

17D0640186 ORTHEZ MATHS C3 C3Analyser les difficultés des 

élèves en mathématiques - 

Concevoir les adaptations

Formation obligatoire pour tous les 

enseignants de C3

 1 présentiel de 3h + 1 distanciel de 3h + 1 

présentiel de 3h

  Objectifs : Analyser les difficultés des élèves 

en mathématiques - Concevoir les adaptations

ORTHEZ LVE C2 à Artix 

Collège J Moulin

17D0640182

Développement des 

compétences didactiques

Construire, mettre en œuvre et animer des 

situations d'enseignement et d'apprentissage 

prenant en compte la diversité des élèves

Raconter des histoires en LVE



2 50 Orthez, Collège Argote 19/09/2017

2 50 Orthez, Collège Argote 06/03/2018

2 50 Orthez, Collège Argote 12/06/2018

2 50 Orthez, Collège Argote 21/09/2017

2 50 Orthez, Collège Argote 08/03/2018

2 50 Orthez, Collège Argote 14/06/2018

2 25 Orthez IEN 12/10/2017 17h - 19h

2 25 Orthez IEN 11/01/2018 17h - 19h

2 25 Orthez IEN 29/03/2018 17h - 19h

17D0640421 ORTHEZ Commission école - 

collège Argote

Inscrire son action dans le 

cadre des principes 

fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l'école

Réservé aux enseignants de C3 engagé dans 

des projets avec le collège.

C3 3 30 à préciser à préciser

17D0640422 ORTHEZ Commission école - 

collège Arthez

Inscrire son action dans le 

cadre des principes 

fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l'école

Réservé aux enseignants de C3 engagé dans 

des projets avec le collège.

C3 3 30 à préciser à préciser

17D0640423 ORTHEZ Commission école - 

collège Artix

Inscrire son action dans le 

cadre des principes 

fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l'école

Réservé aux enseignants de C3 engagé dans 

des projets avec le collège.

C3 3 30 à préciser à préciser

ORTHEZ Formation 

directeurs Argote

ANIMATIONS OBLIGATOIRES POUR LES PES T1 ET T2

ANIMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS CYCLE 3

accompagnement des missions

17D0640064 Maîtriser les objectifs et les 

contenus d'enseignement, les 

exigences du socle commun 

de connaissances, de 

compétences et de culture 

ainsi que les acquis du cycle 

précédent et du cycle suivant. 

- Contribuer à la mise en 

place de projets 

interdisciplinaire

ORTHEZ Entrée dans le 

métier

17D0640065

17D0640066 ORTHEZ Formation 

directeurs Artix

Formation des directeurs accompagnement des missions C1 C2 

C3

C1 C2 

C3

Formation des directeurs

ANIMATIONS OBLIGATOIRES POUR LES DIRECTEURS

C1 C2 

C3

Accompagnement des PES, T1, T2( et T3 sur 

proposition des CP et de l'IEN)



17D0640424 ORTHEZ Commission école - 

collège Fébus

Inscrire son action dans le 

cadre des principes 

fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l'école

Réservé aux enseignants de C3 engagé dans 

des projets avec le collège.

C3 3 30 à préciser à préciser

17D0640425 ORTHEZ Commission école - 

collège Mourenx

Inscrire son action dans le 

cadre des principes 

fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l'école

Réservé aux enseignants de C3 engagé dans 

des projets avec le collège.

C3 3 30 à préciser à préciser

17D0640426 ORTHEZ Commission école - 

collège Salies

Inscrire son action dans le 

cadre des principes 

fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l'école

Réservé aux enseignants de C3 engagé dans 

des projets avec le collège.

C3 3 30 à préciser à préciser

17D0640427 ORTHEZ Commission école - 

collège Sauveterre

Inscrire son action dans le 

cadre des principes 

fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l'école

Réservé aux enseignants de C3 engagé dans 

des projets avec le collège.

C3 3 30 à préciser à préciser

2 25 Mourenx Maternelle 

De Bordeu

17/10/2017

2 25 à déterminer 29/11/2017

2 25 à déterminer 28/02/2018

17D0640350 DPT - Rencontre chorale 

Orthez - cycle 2

Apport de ressources pour 

mettre en place une chorale 

d'école

Pour les enseignants pré-inscrits

 Travail sur le répertoire de musique prim : 

Myla et l'arbre bateau : travail pour apprendre 

el répertoire, comment diriger la classe et 

mener l'apprentissage

C2 2 x 3h 0 17 3/10- 11/10- 17/10- 16/1-

24/1-31/1

Réservé  aux enseignants pré-

inscrits par le CPD de musique

17D0640351 DPT - Rencontre chorale 

Orthez - cycle 3

Apport de ressources pour 

mettre en place une chorale 

d'école

Pour les enseignants pré-inscrits

 Travail sur le répertoire de musique prim 

:nous n'irons pas à l'opéra : travail pour 

apprendre el répertoire, comment diriger la 

classe et mener l'apprentissage

C2 2 x 3h 0 17 8/11-15/11-28/2-7/3 Réservé  aux enseignants pré-

inscrits par le CPD de musique

ORTHEZ C1 Projet Narramus Développement des 

compétences didactiques
17D0640388 Analyse de pratiques

 

 Méthodologie

 

 Projet Narramus

Réservé aux enseignants pré-

inscrits

C1

ANIMATIONS POUR PUBLIC DESIGNE



17D0640355 DPT-ECOLE ET CINEMA-

TRIMESTRE 1-SECTEUR EST

Visionner le film en vue de 

son exploitation en classe. 

Développer des pistes 

d'exploitations pédagogiques 

et culturelles autour du film.

Prévisionnement

 Formation en appui d'un dossier pédagogique

C1 - C2 - 

C3

3h 0 150 Cinéma Le M - 

MOURENX

08/11/2017, 14h

17D0640357 DPT-ECOLE ET CINEMA-

TRIMESTRE 2-SECTEUR EST

Visionner le film en vue de 

son exploitation en classe. 

Développer des pistes 

d'exploitations pédagogiques 

et culturelles autour du film.

Prévisionnement

 Formation en appui d'un dossier pédagogique

C1 - C2 - 

C3

3h 0 150 Cinéma Le M - 

MOURENX

24/01/18, 14h

17D0640359 DPT-ECOLE ET CINEMA-

TRIMESTRE 3-SECTEUR EST

Visionner le film en vue de 

son exploitation en classe. 

Développer des pistes 

d'exploitations pédagogiques 

et culturelles autour du film.

Prévisionnement

 Formation en appui d'un dossier pédagogique

C1 - C2 - 

C3

3h 0 150 Cinéma Le M - 

MOURENX

28/03/18, 14h

2 25 Mourenx Maternelle 

Kergomard

15/03/2018

2 25 Mourenx maternelle 

Kergomard

22/03/2018

2 25 Mourenx maternelle 

Kergomard

03/05/2018

3 25 ESPE Pau 31/01/2018 14h - 17h

1h30 25 Orthez Centre 15/03/2018 17h - 18h

1h30 25 Orthez Centre 01/03/2018 17h - 19h

2 25 Orthez Centre 26/03/2018 17h - 19h

2 25 Orthez Centre 12/03/2018 17h - 19h

2 40 Orthez (Ateliers Imatge 

Imatge + Pays et villes 

d'arts et d'histoire)

à préciser

2 40 à préciser

2 40 Orthez CCLO 23/11/2017 17h - 19h

2 28 à préciser 27/11/2017 17h-19h

2 28 à préciser 11/12/2017 17h-19h

2 28 à préciser 29/01/2018 17h-19h

ORTHEZ C2 Lire Ecrire

17D0640397
ANIMATIONS AU CHOIX

17D0640175

C1Analyse de pratiques

  connaissance des programmes maternelle

Développement des 

compétences didactiques
ORTHEZ C1 Ateliers 

autonomes

Analyse des processus d'apprentissages 

d'entrée dans la lecture et d'entrée dans l'écrit

 (suite donnée au travail engagé après la 

conférence de Mme Feulié durant l'année 

2016-2017)

ORTHEZ C2 Ecrits et 

démarche d'investigation

Développement des 

compétences didactiques

17D0640365 ORTHEZ C2/C3 PEAC

17D0640176

Développement des 

compétences didactiques

Développement des 

compétences didactiques

Mise en oeuvre des PEAC

 

 / Contributions du CPD et des structures 

partenaires:

 

 - Pays et villes d'art et d'histoire

 

C2 C3

C2

C1 C2 C317D0640463 ORTHEZ ASH Elèves à 

besoins éducatifs particuliers

Aménager, adapter les 

supports pédagogiques

Aménager, adapter les supports pédagogiques

Sciences

Analyse de pratiques

Méthodologie

productions d'écrits

C2



17D0640177 ORTHEZ Enseigner la 

géographie en C3

Accompagner les élèves dans 

leur parcours de formation

Mise en oeuvre des nouveaux programmes 

dans l'apprentissage de la géographie en 

cycle3

C3 3 20 à préciser 28/02/2018 dates à confirmer

17D0640398 ORTHEZ Magistère Carnet 

suivi des apprentissages

Mise en oeuvre des nvx 

programmes

Accompagner dans l'élaboration plus ou 

moins avancée de votre outil de suivi des 

apprentissages

 

 Parcours M@gistère tout à distance

C1 0 6 40 à distance à préciser

17D0640178 ORTHEZ EPS course orient. 

et interdiscip.

Développement des 

compétences didactiques

Construire, mettre en œuvre et animer des 

situations d'enseignement et d'apprentissage 

prenant en compte la diversité des élèves.

C3 3 30 Ecole V Hugo Mourenx 07/02/2018

1h30 20 Orthez, Ecole chaussée 

de Dax

09/11/2017

1h30 20 Orthez, Ecole chaussée 

de Dax

07/12/2017

1h30 20 Orthez, Ecole chaussée 

de Dax

07/11/2017

1h30 20 Orthez, Ecole chaussée 

de Dax

05/12/2017

17D0640181 ORTHEZ HISTOIRE 

Commémoration 14 18

Développement des 

compétences didactiques

Construire, mettre en œuvre et animer des 

situations d'enseignement et d'apprentissage 

prenant en compte la diversité des élèves.

C3 3 20 Orthez Mairie 04/04/2018

17D0640185 ORTHEZ MATH Formes et 

Espaces Maternelle

Développement des 

compétences didactiques

Construire, mettre en œuvre et animer des 

situations d'enseignement et d'apprentissage 

prenant en compte la diversité des élèves.

C1 3 90 College Pierre Bourdieu 

Mourenx

06/12/2017

17D0640379 DPT - AGEEM - 

Penser,apprendre par la 

réciprocité

Apprendre à l'école 

maternelle

Conférence de Mme Heber Suffrin Docteur en 

psycho-sociologie

C1 3h

 13h30 / 

16h30

/ 180 à définir 21/03/2018

Développement des compétences didctiques 

pour enseigner l'EPS en classe multiniveau.

Développement des compétences didctiques 

pour enseigner l'EPS en classe multiniveau.

AGEEM

17D0640179 ORTHEZ EPS en multiniveaux 

C2 avec C3

ORTHEZ EPS en multiniveaux 

tout C1 et C1 avec C2

17D0640180

Développement des 

compétences didactiques

Développement des 

compétences didactiques



17D0640363 DPT - MISE EN PLACE DU 

PEAC SECTEUR EST

Expliquer le PEAC de l'élève 

(textes officiels, projets 

d'école, organisation sur 

l'année, le cycle, la scolarité) 

Mettre en forme le PEAC de 

l'élève. Expérimenter en 

classe

Atelier 1 : développer une réfléxion et une 

mise en pratique de la mise en place et en 

forme du PEAC de l'élève

 Atelier 2 : Retour d'expériences, exemples de 

productions de classes.

C1 - C2 - 

C3

1h30 + 1h30 0 20 A définir 06/02/2018 17h et le 

15/05/2018

17D0640453 AE_Scolariser un élève en 

situation de handicap P4

C1 - C2 - 

C3

/ 3h 50 / du 28/02/18 au 05/04/18 P. Camon et C. Crasbercu

17D0640450 AE_Scolariser un élève 

autiste cycle 1

C1 5h / merc. 15/11/17

 14h-17h

  (éléments de 

compréhension des tbls du 

spectre de l'autisme )

 +

 mardi 23/01/18

 cycle 1 adaptations 

pédagogiques

 17h00-19h

Mme Cresté 

 enseignante spécialisée

 Centre Ressources 

 Autisme d'Aquitaine

17D0640451 AE_Scolariser un élève 

autiste cycles 2-3

C2 5h / merc. 15/11/17

 14h-17h

  (éléments de 

compréhension des tbls du 

spectre de l'autisme )

 +

 jeudi 25/01/18

 cycles 2 et 3 adaptations 

pédagogiques

 17h00-19h

Mme Cresté 

 enseignante spécialisée

 Centre Ressources 

 Autisme d'Aquitaine

ASH
Objectifs du parcours

 1- Connaître la réglementation 

 2- Connaître la procédure d’alerte 2 interventions sur la prise en charge de l'autisme au cycle 1:

 - éléments de compréhension des troubles du spectre de l'autisme

 - proposition d'adaptations pédagogiques en lien avec le cycle 1

 

 

 Enseignants non spécialisés Pau Sud, Pau Ouest, Pau Est, Pau Centre, Oloron, 

Orthez

2 interventions sur la prise en charge de l'autisme au cycle 1:

 - éléments de compréhension des troubles du spectre de l'autisme

 - proposition d'adaptations pédagogiques en lien avec les cycles 2 et 3

 

 

 Enseignants non spécialisés Pau Sud, Pau Ouest, Pau Est, Pau Centre, Oloron, 

Orthez

ARTS VISUELS



17D0640313 DPT-Autonome autorité 

parentale secteur Orthez

Comment respecter l'exercice 

conjoint de l'autorité 

parentale et une stricte 

neutralité face aux conflits ?

Formation juridique : parents séparés ou 

divorcés, comment respecter l'autorité 

parentale ?

 Comment respecter l'exercice conjoint de 

l'autorité parentale et une stricte neutralité 

face aux conflits ?

C1 - C2 - 

C3

2 / 25 Ecole Secteur Orthez Période 2 et/ou 3

17D0640258 CANOPE-P-Enseigner 

autrement avec E-Twinning

Découverte de la plateforme 

E-Twinning

Découverte de la plateforme E-Twinning et 

présentation des possibilités d'utilisation en 

classe, notamment en LVE et LVR

C1 - C2 - 

C3

3H 0 8 Atelier Canopé PAU 11/10/2017

17D0640257 CANOPE-P-Eidos café Bien 

débuter avec tablettes

Prise en main d'une tablette 

numérique pour démarrer 

dans sa classe

Présentation des 2 systèmes de tablettes 

(Android et IPad)

 B-A BA de fonctionnement

 Applications de bases et utilisations en classe

C1 - C2 - 

C3

2H 0 10 PAU lieu à definir 8/11/2017

17D0640114 CANOPE-P-Evaluation 

Ceintures de compétences

" Les ceintures de 

compétences : changer les 

modalités d'évaluation pour 

encourager et personnaliser 

les apprentissages des élèves.

  Proposer une évaluation 

positive, bienveillante mais 

exigeante !"

Intervention de Séverine Haudebourg et 

Laëtitia Vautrin 

 POUR LES ENSEIGNANTS DE LA 

CIRCONSCRIPTION D'ORTHEZ

C1 - C2 - 

C3

3h 0 20 Atelier Canopé PAU 22/11/2017

17D0640247 CANOPE - EIDOS Journée de 

l'innovation / a-midi

10ème édition - Innover en 

classe : la résistance est-elle 

(f)utile?

10ème édition - Innover en classe : la 

résistance est-elle (f)utile? Ateliers

C1 - C2 - 

C3

3h 0 150 Collège Marracq 

BAYONNE

24/01/2018

 14h/17h

Françoise CROS, CNAM Paris. 

Stephen DOWNES, Conseil 

National de Recherches du 

Canada. André TRICOT, 

Université de Toulouse.

17D0640248 CANOPE - EIDOS Journée de 

l'innovation / matin

10ème édition - Innover en 

classe : la résistance est-elle 

(f)utile?

10ème édition - Innover en classe : la 

résistance est-elle (f)utile ? Conférence

 UNIQUEMENT POUR LES ENSEIGNANTS A 4 

JOURS

C1 - C2 - 

C3

3h 0 150 Maisson des 

associations BAYONNE

24/01/2018 Françoise CROS, CNAM Paris. 

Stephen DOWNES, Conseil 

National de Recherches du 

Canada. André TRICOT, 

Université de Toulouse.

17D0640263 CANOPE-P-Utiliser Twitter 

en classe

Prise en main, droits, usages 

pédagogiques de Twitter en 

classe

Prise en main, droits, usages pédagogiques de 

Twitter en classe

C2 - C3 3H 0 12 Atelier Canopé PAU 07/03/2018

AUTONOME

CANOPE



17D0640262 CANOPE-P-Utiliser la carte 

mentale en classe

Apprendre à apprendre, aider 

les élèves dans leur processus 

d’apprentissage, les motiver 

et leur donner le plaisir 

d’apprendre sont les objectifs 

de l’outil carte mentale.

Qu’est-ce qu’une carte mentale ? Comment 

l’intégrer dans le processus d’apprentissage 

des élèves ? Quel outil numérique pour la 

réalisation d’une carte mentale ?

C1 - C2 - 

C3

3H 0 6 Atelier Canopé PAU 14/03/2018

17D0640110 CANOPE-Le jeu en classe de 

langues

Intervention plénière + ateliers C1 - C2 - 

C3

3H 0 70 Collège SALIES DE 

BEARN

25/04/2018

17D0640445 DPT enfants du voyage et 

apprentissage lecture 

secteur est

Maîtrise de la langue

 Aide à l'apprentissage de la 

lecture pour les EFIV

- approche du milieu-socio-culturel des EFIV et 

leur relation au monde de l'écrit

 - pistes pédagogiques ciblées

 Pour les Enseignants classe ordinaire et UPS

C1 - C2 - 

C3

3h 0 20 Canopé Pau 15/11/2017

17D0640447 DPT- Profil des EANA Apports théoriques et 

pratiques pour accueillir un 

élève allophone

Animation hybride composée de deux 

présentiels de 1h30 et un parcours magistère 

de 3h. Premier présentiel le mardi 5 décembre 

au réseau canopé de Pau . Parcours magistère 

ouvert mi-décembre après la première 

animation.

C1 - C2 - 

C3

1h30 + 1h30 3h 25 Canopé Pau 5/12/2017

 3/04/2018

17D0640338 DPT Enfants danseurs 

secteur centre

C1 - C2 - 

C3

3 x 2h 3h 35 à définir à définir

17D0640344 DPT - Danse avec 

chorégraphe U Funke et A 

Pons-Capo

C1 - C2 - 

C3

4h 0h 30 Pau à définir

17D0640345 DPT - Danse avec 

chorégraphe C Magne

C1 - C2 - 

C3

4h 0h 30 Pau à définir

17D0640346 DPT - Danse avec 

chorégraphe Th Escarmant

C1 - C2 - 

C3

4h 0h 30 Pau à définir

17D0640127 DPT Natation C1 - C2 - 

C3

3x2h 0h 20 à définir à définir

17D0640128 DPT Natation bis C1 - C2 - 

C3

3x2h 0h 20 à définir à définir

EPS
Former à l'enseignement de la danse à l'école en lien avec les programmes et 

le socle de connaissances, de compétences et de culture.

 Faire vivre (pratique corporelle) et analyse des situations pédagogiques Rencontres avec des chorégraphes professionnels en partenariat avec 

Espaces Pluriels, scène conventionnée et Le bel Ordinaire.

 Ouverture culturelle. Apports artistiques à croiser avec pratiques 

pédagogiques
Rencontres avec des chorégraphes professionnels en partenariat avec 

Espaces Pluriels, scène conventionnée et Le bel Ordinaire.

 Ouverture culturelle. Apports artistiques à croiser avec pratiques Rencontres avec des chorégraphes professionnels en partenariat avec 

Espaces Pluriels, scène conventionnée et Le bel Ordinaire.

 Ouverture culturelle. Apports artistiques à croiser avec pratiques 

pédagogiques
Enseignement natation : apports didactiques et pédagogiques.

 Conduire les élèves au Savoir-Nager par des situations variées d'immersions, 

Enseignement natation : apports didactiques et pédagogiques.

 Conduire les élèves au Savoir-Nager par des situations variées d'immersions, 

d'équilibres et de déplacements. S'approprier des repères de progressivité.

 Formation de 3 sessions de 2h

ELEVES A BESOINS PARTICULIERS



17D0640141 DPT - LVE - Formation 

Personnes ressources 1 Est

Formation initiale des 

personnes ressources

 

 PUBLIC DESIGNE C2 et C3

Remise à niveau en langue, formation en 

pédagogie et didactique des LVE

 Formation de 3 sessions de 2h

C2 - C3 3x2h 0 25 à définir à définir

17D0640143 DPT - LVE - Formation 

Personnes ressources 2 Est

Formation complémentaire 

des personnes ressources

  PUBLIC DESIGNE C2 et C3

Approfondissement des pratiques C2 - C3 2x3h 0 25 à définir à définir

17D0640140 DPT - LVE - 

Accompagnement Cafipemf

Suivi et accompagnement des 

PE au CAfipemf LVE

 

 PUBLIC DESIGNE

Préparation CAFIPEMF C1 - C2 - 

C3

2h 3h 5 à définir à définir

17D0640138 DPT - LVE - Acc équipes 

accueillant assistant LVE Est

 

 PUBLIC DESIGNE 

Enseignants des écoles 

accueillant un assistant

Former les équipes pour 

optimiser l'enseignement des 

LVE avec un assistant

Formation didactique et pédagogique de base 

en LVE

 

 PUBLIC DESIGNE PE des écoles accueillant un 

assistant

C1 - C2 - 

C3

2h 0 20 à définir (Pau 

Marguerite de Navarre 

et Gabard Jurançon)

à définir

17D0640151 DPT-Sit soc&scol parler en 

continu ORTHEZ

A partir des descripteurs 

oraux du CECRL, construire 

des situations permettant 

d'amener les élèves à 

produire un oral à un niveau 

B1

"Des situations sociales et scolaires pour 

développer les compétences de parler en 

continu"

 Enseignants dans les cursus bilingues en 

langue occitane 

 2h00 + (2x1h30) en présentiel 20 places

 Accompagner les enseignants sur des 

situations permettant aux élèves de 

développer des compétences à l'oral (B1)

 Echanges de pratiques sur les situations mises 

en place et réflexions sur les évolutions 

possibles.

 

 L'inscription à l'animation engage à être 

présent sur les 3 parties (1x2h et 2x1h30) Ces 

différents moments permettront d'échanger 

et de faire évoluer les projets.

C1 - C2 - 

C3

2h 

 + 2x1h30

20 - Capòc B3

 - 2nde partie lieu à 

déterminer en fonction 

des demandes

18/10/2017 pour le 1er 

présentiel

 à définir pour les 2 autres

Animation CPD et Capòc

LVE

LVR



17D0640316 DPT-Classe multiniveaux en 

enseignement bil

Etudier la continuité des 

programmes à travers les 4 

cycles

 Faire ressortir la 

progressivité

 Organiser les apprentissages

 Organiser l'espace classe et 

en connaître les incidences

Enseignement bilingue oc/fr en classe 

multiniveaux

 

 Mener une réflexion sur l'aménagement de la 

classe et les enseignements, les 

apprentissages dans une classe multiniveaux

 Travailler à des programmations/progressions 

"ergonomiques"

 

 Enseignants dans les cursus bilingues en 

langue occitane

C1 - C2 - 

C3

3h 20 Capòc B3 31/01/2017 Animation CPD et Capòc

17D0640136 DPT - L'évaluation 

linguistique en 

LREnseignants bilingues (òc 

et fr)

Objectifs, modalits et mise en 

oeuvre des évéluations en 

Langue Régionale

L'évaluation des compétences linguistiques en 

langue régionale

 

 Formation de 2 sessions de 2h

 Enseignants dans les cursus bilingues en 

langue occitane

TOUT 2h x 2 = 4h 20 Capòc B3 15/11/2017

 04/04/2018

Animation CPD et Capòc

17D0640137 DPT - L'Ours cultuel et 

culturel à l'écoleTout public

Conférence : Apporter des 

connaissances, des éléments 

culturels aux enseignants

 Ateliers : Faire émerger des 

séquences d'apprentissages 

pluridisciplinaires

Conférence de Thierry Truffaut : "La 

permanence des pratiques cultuelles et 

culturelles de l'Ours et de ses représentations 

sur les territoires de la Novempopulanie"

 Quels apprentissages en classe?

 

 Formation de 2 sessions : 2h30 pour la 

conférence et 2h pour les ateliers

TOUT 2h30 

(conférence

)

 + 2h 

(ateliers)

40 Capòc B3

 Salle B3

22/11/2017

 06/12/2017

Intervention de Hart Brut lors de 

la conférence : PEAC collèges

17D0640134 DPT - Le Pourquoi du 

Comment Le Albums du 

CapòcEnseignants bilingues 

òc

Analyser les pistes 

pédagogiques des albums 

édités par le Capòc

 Prolonger ces pistes

S'approprier sur les pistes pédagogiques 

proposées par le Capòc

 Mener une réflexion sur les prolongements et 

une exploitation pluridisciplinaire

 

 Préinscription sur Interview

C1 - C2 - 

C3

1h30 20 Capòc B3 11/10/2017 Animation CPD et Capòc

17D0640293 DPT - Outils numériques en 

classe bil.

Découvrir, manipuler les 

outils numériques pour 

favoriser les productions 

orales

"Prise en main des outils numériques au 

service des projets linguistiques en classe 

bilingue de langue occitane"

 Connaître et manipuler logiciels et/ou 

plateformes pour favoriser les productions 

langagières

 Enseignants dans les cursus bilingues en 

langue occitane

C1 - C2 - 

C3

3h 20 Capòc B3 14/03/2018 Les enseignants inscrits 

arriveront avec leur ordinateur 

portable, à jour... et les logiciels 

téléchargés.

 Un document partagé 

permettra de composer des 

groupes en fonction des besoins. 

Nous pourrons alors conseiller 

les logiciels "libres" à 

télécharger.



17D0640271 DPT - Jukebox littéraire - ENT 

C2 - OLORON / ORTHEZ

Intégrer l'ENT dans un projet 

pédagogique autour du 

langage oral et écrit

Le Jukebox littéraire : l'ENT pour parler, écrire 

et lire au cycle 2

 Participation à un projet autour du langage 

oral et écrit en intégrant l'ENT

 2h pour prendre connaissance du projet et 

participer à l'élaboration du projet (choix 

didactiques, évaluation...)

 

 Pour les enseignants étant déjà entrés dans 

l'ENT Aliénor

C2 2h / 15 à définir à définir

17D0640285 DPT - Time's up - ENT C2/C3 - 

OLORON / ORTHEZ

Intégrer l'ENT dans un projet 

pédagogique en APV

Le Time's up artistique : l'ENT pour échanger 

en Arts Plastiques et Visuels - Secteur EST

 Participation à un projet en APV

 2h pour prendre connaissance du projet et 

participer à l'élaboration du projet (choix 

didactiques, évaluation...)

 

 Enseignants de Cycle 2 et Cycle 3 déjà entrés 

dans Aliénor

C2 - C3 2h / 15 à définir à définir

17D0640269 DPT Drôles de petites bêtes - 

ENT C1 - PAU / ORTHEZ

Intégrer l'ENT dans un projet 

pédagogique en Sciences

Des drôles de petites bêtes : l'ENT pour 

explorer le mode du vivant au cycle 1

 Participation à un projet scientifique à partir 

des albums de littérature de Tatsu Nagata 

pour décourvrir le monde du vivant

 2h pour prendre connaissance du projet et 

participer à l'élaboration du projet (choix 

didactiques, évaluation...)

 

 Pour les enseignants étant déjà entrés dans 

l'ENT Aliénor

C1 2h / 20 à définir selon les 

inscriptions

à définir

17D0640279 DPT - Race of cake - ENT C3 - 

PAU CENTRE / PAU EST / 

PAU SUD / ORTHEZ

Intégrer l'ENT dans un projet 

pédagogique en français.

 Produire un livre numérique 

à partir de l'album sans texte 

"La course au gâteau" de 

Tjong-Khing Thé

La course au gâteau : l'ENT pour découvrir un 

album sans texte au cycle 3

 Participation à un projet à partir de l’album 

sans texte “La course au gâteau”

 Production (écrite et/ou orale) de textes

 Production d'un livre numérique

  Pour les enseignants étant déjà entrés dans 

l'ENT Aliénor

C3 2h / 15 Selon les inscriptions à définir

NUMERIQUE



17D0640275 DPT - Projet pédagogique 

avec TBI/VPI - ORTHEZ

Intégrer un VPI/TBI et/ou une 

classe mobile dans un projet 

pédagogique - Logiciel OPEN 

SANKORE

A partir d'un projet pédagogique d'école, 

réflexion collective et collaborative avec les 

formateurs sur la plus-valie de l'usage des 

matériels numériques tels que le VPI/TBI et 

/ou la classe mobile, avec découverte de 

nouvelles possibilités qu'offre ce genre de 

matériel

C1 - C2 - 

C3

2h / 10 à définir

17D0640266 DPT - Course d'orientation 

tablettes C1

Enrichir l'activité course 

d'orientation à l'aide d'outils 

numériques

Enrichir l'activité course d'orientation en 

maternelle à l'aide d'outils numériques - 2h 

animation

C1 4

 (2h + 2h)

1h 15 Secteur Est

 Ecole à définir

17D0640120 DPT - Codage avec Scratch et 

compagnie

Découvrir les outils pour 

mettre en oeuvre le codage 

en classe et construire une 

séquence pédagogique 

adaptée aux niveaux de la 

classe.

Pour les enseignants des circonscriptions de 

PAU, OLORON, ORTHEZ

C1 - C2 - 

C3

3h

 (2h + 1h)

3h 15

17D0640149 DPT - Sciences - Ateliers de 

Sciences Participatives C3 Est

Découvrir et mettre en 

oeuvre des sciences 

participatives en classe

Mise en place du projet Vigie Nature École

 Présentation des différents thèmes 

d'observation

 Définition des objectifs

 Echanges autour des sorties de terrain

 

 Retour sur expérience

 

 Public ne participant pas à la journée sciences 

participatives

ENSEIGNA

NTS CYCLE 

3

2h + 1h 15 Pau à définir

SCIENCES


