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Animations pédagogiques Circonscription de Pau Centre 2016/2017 

Notice d'inscription dans l’application GAIA 

 

Ce guide est destiné à l’inscription des enseignants du 1er degré aux animations pédagogiques pour l’année scolaire 

2016/2017. Les inscriptions se font par l’intermédiaire de l’application nationale GAIA. 
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A- Préalables 

En préalable à votre inscription, vous devez :  

 vous munir de vos identifiants académiques personnels (identifiant et mot de passe), qui sont ceux qui vous 

permettent d’accéder à votre adresse de messagerie professionnelle, à IProf ou à M@gistère. 

 connaître les 2 identifiants suivants : 

16D0640005 est l’identifiant des animations pédagogiques proposées par la circonscription de Pau Centre 

16D0640014 est l’identifiant des animations pédagogiques proposées sur le département, en inter-

circonscriptions. 

 connaître le numéro de module (animation) : un numéro à 4 chiffres attribué à chaque animation 

Vous trouverez le numéro de chaque animation dans la liste des animations pédagogiques proposées par la 

circonscription (voir Le catalogue des animations pédagogiques de la Circonscription de Pau Centre 2016/2017 - en 

page 7 de cette notice) 

 

Remarque : Pour naviguer dans GAIA, utilisez uniquement les boutons « Précédent » et « Suivant » de l’application 

(et non pas le bouton « Revenir en arrière » de votre navigateur). 

 

B - Démarche d’inscription 

I) Consultez les animations pédagogiques proposées sur la circonscription et faites vos choix : 

Vous devez consulter la liste des animations dans le « catalogue » des animations pédagogiques de la 

circonscription, afin de faire votre choix. Notez le numéro (4 chiffres = numéro de module) de chaque animation à 

laquelle vous souhaitez vous inscrire, c'est ce numéro qui vous permettra de sélectionner le « bon » module lors de 

votre inscription. 

 

Accédez au « catalogue » des animations pédagogiques de la circonscription en cliquant ici. 
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2) Connexion à GAIA : 

A partir du portail Arena (accessible depuis le site de la DSDEN ):  

http://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena 

Identification : Utilisez votre identifiant et votre mot de passe académiques personnels. 

(Remarque : Votre mot de passe par défaut est votre numen, sauf si vous l’avez modifié.) 

Parmi la liste des services proposés dans le menu de gauche, cliquez sur Gestion des personnels, puis GAIA - Accès 

individuel. 

 

Sélectionnez 1er Degré 064 et cliquez sur Suivant. 

 

 

 

3) Pour consulter la liste des animations : 

La consultation des animations pédagogiques retenues sur la circonscription ne se fait pas en ligne mais par le biais 

du « Catalogue » d’animations pédagogiques de la Circonscription de Pau Centre accessible à la page 7. 

La circonscription propose :  

- des animations de circonscription (dans le dispositif 16D0640005) 

- des animations départementales (dans le dispositif 16D0640014) 

Vous pourrez choisir uniquement parmi ces animations. 

 

 

4) Pour s’inscrire : 10 étapes 

 Etape 1 

Choisissez Inscription Individuelle à partir du menu : 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 

1 

http://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena
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 Etape 2 

Sélectionnez votre ou vos niveaux de classe dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton « Suivant ».  

 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 Etape 3 

Cliquez sur « Rechercher ».  

 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 Etape 4 

Dans la case « Identifiant du dispositif », tapez le code correspondant à la catégorie d’animations pédagogiques pour 

laquelle vous souhaitez réaliser une inscription :  

16D0640005 : animations pédagogiques de circonscription 

16D0640014 : animations pédagogiques départementales 

 

Cliquez ensuite sur Suivant 

1 

2 

1 

1 

2 

Ne pas tenir compte de ces champs 
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 Etape 5 

Le dispositif s’affiche.  

En cliquant sur le libellé du dispositif, vous accèderez à la liste des animations qu’il propose :  

 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 

 Etape 6 

Cochez les modules (animations) correspondant à vos choix, et cochez également la ou les sessions qui y sont 

associées.  

 

Cochez les 2 cases pour chaque animation. Ne modifiez pas le Motif. 

Si la somme des durées des sessions dépasse le total annoncé dans le module, n’en tenez pas compte. 

Vos formateurs vous donneront les informations exactes de début et de fin de formation par convocation. 

 

ATTENTION , si vous avez participé à une animation en ce début d’année (avant l’ouverture des inscriptions), pensez 

à vous inscrire à cette animation en la cochant. Votre convocation et votre situation seront régularisées. 
 

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 

 Etape 7 

Une fois que les cases correspondant à vos choix sont cochées, cliquez sur le bouton Suivant tout en bas de la page.  

 

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

Ne pas modifier le motif 

1 
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 Etape 8 

Vous arrivez sur la page qui permet de visualiser vos choix : 

 
 

Le bouton en forme de corbeille          vous permet de supprimer toutes les inscriptions dans un dispositif. 

Le bouton en forme de crayon          vous permet de modifier vos choix dans un dispositif.  

 

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 

 Etape 9 

Poursuivez vos inscriptions dans un autre dispositif. Pour cela, cliquez sur « Rechercher » (page de l’étape 8).

 

Vous revenez alors à l’étape 4. 

Vous reprendrez les inscriptions dans le dispositif pour lequel vous n’avez pas encore effectué vos choix. 

 

 

 

 

1 
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 Etape 10 : Clôture 

Une fois vos inscriptions réalisées dans les 2 dispositifs, vous obtenez le récapitulatif de vos choix dans les 2 

dispositifs (étape 8). 

Cliquez sur « Suivant » pour valider vos choix d’animations dans les 2 dispositifs. 

 

 

Cochez la case pour recevoir un mail récapitulatif. 

Confirmez vos inscriptions : 

 

 

Cette page confirme que vos vœux sont enregistrés. Vous pouvez alors quitter l’application.

 

 

1 

1 

2 
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Catalogue d’animations pédagogiques - Circonscription de Pau Centre - 2016/2017 

 

Vous trouverez à la page suivante la liste des animations pédagogiques proposées pour l’année scolaire 2016/2017, avec un descriptif, les dates, horaires et lieux pour 

chaque animation. 

 

Cette année, vous devrez choisir et suivre 6 heures minimum de formation à distance M@gistère et 12 h de formation en présentiel, à retrouver parmi les animations 

proposées par la circonscription ou bien par le département (animations inter-circonscriptions). 

Les animations comprenant au moins une partie à distance comportent un @ en première colonne, ce qui vous permettra de les repérer plus facilement.  

 

Parmi les animations pédagogiques proposées par la circonscription (enregistrées dans le dispositif 16D0640005), certaines animations sont à public désigné. 

De même, parmi les animations pédagogiques proposées par le département, en inter-circonscription, (enregistrées dans le dispositif 16D0640014). 

Vous retrouverez le public dans le nom de l’animation s’il s’agit de secteur, ou bien dans le descriptif de l’animation. 

 

Pour chaque animation, prenez connaissance : 

 du numéro à 4 chiffres : c’est l’identifiant de l’animation qui vous aidera à la sélectionner sur l’application GAIA 

 du libellé 

 du descriptif : le descriptif est TRES IMPORTANT ! Il vous renseignera sur le public (désigné ou non), le(s) cycle(s), le(s)niveau(x), les objectifs, les intervenants 

et/ou partenaires, les conditions de modification du lieu ou de la date, le versant obligatoire du nombre de sessions le cas échéant 

 de la modalité de chacune des séances (en présentiel, à distance, hybride) 

 de la date et des horaires 

 du nombre d’heures 

 du lieu 

 des observations le cas échéant
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Numéro 
module 

Intitulé Contenu Descriptif Modalité 
Nbre 

de 
places 

Date début Date fin 
Horaire 
début 

Horaire 
fin 

Durée Lieu Observations 

Animations de la circonscription : DISPOSITIF 16D0640005 

Animations à public désigné 

4952 RÉUNIONS DES 
DIRECTEURS 

ORGANISATI
ON ET SUIVI 
DES 
STRUCTURES 
SCOLAIRES 

Dossiers et priorités actuels PRESENTIEL 40 13/09/2016 13/09/2016 16:30 18:30 2 EPPU LEON 
SAY PAU 

  

16/05/2017 16/05/2017 16:30 18:30 2 EPPU LEON 
SAY PAU 

  

4957 DIRECTEURS - 
LIVRET 
SCOLAIRE 
UNIQUE 

OUTILS 
NUMERIQUE
S DE 
TRAVAIL 

Objectifs : 
- Se familiariser avec l'utilisation du LSU 
- Présenter les ressources mises à disposition des  
enseignants 
- Contextualiser la place du livret unique dans le  
cadre de la réforme de l'école et du collège 

PRESENTIEL 40 10/10/2016 10/10/2016 16:45 18:15 2 EEPU HENRI 
LAPUYADE 
PAU 

  

4963 REMPLAÇANTS 
- PRISE EN 
MAIN DES VPI 

OUTILS 
NUMERIQUE
S DE 
TRAVAIL 

Présentation et prise en main des Vidéoprojecteurs  
Interactifs et du logiciel OpenBoard. 
 

Animation à public désigné : 
Ouvert uniquement aux enseignants remplaçants de  
Pau Centre. 
 

Cette formation n'a pas de caractère obligatoire. 

PRESENTIEL 25 02/02/2017 17/02/2017 16:30 18:30 2 Ecole les 
lauriers ou 
école 
Lapuyade 

La date (un jeudi soir au 
mois de février) et le 
lieu vous seront précisés 
sur la convocation qui 
vous sera envoyée par 
mail. 

5059 TABLEAU 
INTERACTIF 
PROMÉTHÉAN - 
PUBLIC 
DESIGNE 

CONTENUS 
TOUCHANT 
A PLUSIEURS 
GROUPES, 
INTER-
TRANS 

Présentation du Tableau Interactif Prométhéan et  
des fonctions du logiciel associé Activ'Inspire. 
 

Animation à public désigné : 
Enseignants de l'école de NARCASTET et de l'école Paule 
Constant à GAN. 
 

Cette animation ne comporte aucun caractère  
obligatoire. 

PRESENTIEL 15 02/02/2017 17/02/2017 16:30 18:30 2 EPPU 
NARCASTET 
 
 

 La date (un mardi au 
mois de février) et le 
lieu vous seront précisés 
sur la convocation qui 
vous sera envoyée par 
mail. 

Formation à distance - M@gistère 

5079 
 

@ 

CONCEPTION 
D'UN CARNET 
DE SUIVI DES 
APPRENTISSAG
ES 

DIDACTIQUE 
ET 
PEDAGOGIE 

Formation à distance - M@gistère 
Enseignants de Cycle 1 
 

Le parcours « Conception d'un carnet de suivi des 
apprentissages » a pour objectif de vous accompagner 
dans l'élaboration plus ou moins avancée de votre outil 
de suivi des apprentissages. C'est un parcours à suivre en 
équipe, chacun étant invité à prendre connaissance des 
ressources pour une production collaborative au sein de 
l'école. 
Les six heures prévues incluent les heures de prise de 
connaissance des ressources, d'échanges pédagogiques 
au sein de l'équipe et de conception. 
 

Le cheminement proposé doit permettre à l'équipe de 
disposer d'un outil commun, élaboré sur des bases 
pédagogiques explicites. 
 

A 
DISTANCE 

/ 06/02/2017 14/04/2017     6 A DISTANCE 
 

Cette formation, 
accompagnée par un 
formateur, se 
déroulera 
exclusivement à 
distance par le biais 
de la plateforme 
M@gistère. 
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5066 
 

@ 

C2 - 
RESSOURCES ET 
STRATÉGIE 
D'APPRENTISSA
GE 

CONTENUS 
TOUCHANT 
A PLUSIEURS 
GROUPES, 
INTER-
TRANS 

Formation à distance - M@gistère 
Enseignants de cycle 2 
 
Mobiliser les documents d'accompagnement en  
fonction de problématiques professionnelles  
rencontrées. 
Croiser ses représentations avec celles de ses  
collègues en lien avec les documents  
d'accompagnement. 

A 
DISTANCE 

/ 06/02/2017 14/04/2017     6 A DISTANCE Cette formation, 
accompagnée par un 
formateur, se 
déroulera 
exclusivement à 
distance par le biais 
de la plateforme 
M@gistère 

5067 
 

@ 

C3 - 
RESSOURCES ET 
STRATÉGIE 
D'APPRENTISSA
GE 

CONTENUS 
TOUCHANT 
A PLUSIEURS 
GROUPES, 
INTER-
TRANS 

Formation à distance - M@gistère 
Enseignants de cycle 3 
 
Mobiliser les documents d'accompagnement en  
fonction de problématiques professionnelles  
rencontrées.  
Croiser ses représentations avec celles de ses  
collègues en lien avec les documents  
d'accompagnement. 

A 
DISTANCE 

/ 06/02/2017 14/04/2017     6 A DISTANCE 
 

Cette formation, 
accompagnée par un 
formateur, se 
déroulera 
exclusivement à 
distance par le biais 
de la plateforme 
M@gistère. 

5078 
 

@ 

C2-C3 - L'AIR, 
QUELLE DRÔLE 
DE MATIÈRE ! 

AUTRE 
CONTENU 
SCIENCES, 
TECHNO, 
SCIENCES 
INGENIEUR 

Formation à distance - M@gistère 
Parcours principalement à destination des  
enseignants en cycle 2 et cycle 3.  
Parcours national proposé par la Fondation La Main  
à la pâte dans le cadre du réseau des Maisons pour  
la science. 
Il s'agit d'un parcours de 9 heures échelonnées  
entre le 02 janvier et le 31 mars 2016,  
entièrement à distance. 
 
Chaque semaine vous découvrirez des expériences  
très simples ainsi que des éclairages sur les  
notions scientifiques abordées et sur la conduite  
de séances de science en classe.  
 
Vous trouverez plus d'informations sur ce  
parcours, et notamment le détail des dates étape  
par étape, à l'adresse suivante : http://maisons- 
pour-la-science.org/vivre-la-science-en-classe 

A 
DISTANCE 

/ 02/01/2017 31/03/2017     9 A DISTANCE 
 

Cette formation, 
accompagnée par La 
main à la pâte, se 
déroulera 
exclusivement à 
distance par le biais 
de la plateforme 
M@gistère. 
 
Notez bien qu'il est 
possible de s'inscrire 
dès maintenant, mais 
que les contenus ne 
seront accessibles 
qu'au lancement du 
parcours, le 02 
janvier 2017. 

ANIMATIONS OUVERTES A TOUS 

5057 PROJET 
PÉDAGOGIQUE 
SPÉCIFIQUE - 
EQUIPE 
D'ÉCOLE 1 

CONTENUS 
TOUCHANT 
A PLUSIEURS 
GROUPES, 
INTER-
TRANS 

Temps consacré à un projet d'initiative locale 
 
Peut concerner une école ou un réseau d'écoles. 
 
Le projet doit être envoyé à l'équipe de   
circonscription pour validation. 
 
Si besoin, ce temps de 3h peut-être cumulé avec le 
module 2. 
 
  

A 
DISTANCE 

/ 03/01/2017 07/07/2017     3 DANS LES 
ECOLES 
 

Les participants à ce 
module se retrouvent 
dans leur école à la 
date et à l'heure de 
leur choix. 
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5058 PROJET 
PÉDAGOGIQUE 
SPÉCIFIQUE - 
EQUIPE 
D'ÉCOLE 2 

CONTENUS 
TOUCHANT 
A PLUSIEURS 
GROUPES, 
INTER-
TRANS 

Temps consacré à un projet d'initiative locale 
 
Peut concerner une école ou un réseau d'écoles. 
 
Le projet doit être envoyé à l'équipe de   
circonscription pour validation. 
 
Ce temps de 3h peut être cumulé avec le module 1. 

A 
DISTANCE 

/ 03/01/2017 07/07/2017     3 DANS LES 
ECOLES 
 

Les participants à ce 
module se retrouvent 
dans leur école à la 
date et à l'heure de 
leur choix. 

4961 MUSÉE DE LA 
RÉSISTANCE ET 
DE LA 
DÉPORTATION 

EDUCATION 
CIVIQUE ET 
EDUCATION 
A LA 
CITOYENNET
E 

Programme : 
Accueil 
Visite guidée du Musée 
Echanges avec les bénévoles, témoignages, intervention 
avec les scolaires. 
 
Le Musée de la Résistance et de la Déportation des 
Pyrénées Atlantiques est né de la volonté 'anciens 
combattants, résistants ou déportés, de transmettre un 
message fort à toutes les générations confondues afin 
que se perpétue le devoir de mémoire. 
Inauguré le 10 mars 2007, il offre au regard des visiteurs 
de nombreux objets, affiches et maquettes, représentant 
cette période difficile, vécue en Béarn.  
Le musée, compte trois salles qui traitent chacune d'un 
thème particulier. 
 
Afin de découvrir le Musée, de partager un moment 
convivial d'échange avec les bénévoles, d'envisager des 
projets communs avec vos classes (visites, intervention 
en classe...), nous aurons le plaisir de vous accueillir le 
mercredi 1er février 2017 de 14h30 à 16h00 

PRESENTIEL / 03/01/2017 03/01/2017 09:00 17:00 3 VILLA 
LAWRANCE 
MUSEE 
RESISTANCE 
- 
DEPORTATIO
N PAU 

  

ANIMATIONS EPS 

4715 NATATION 
VILLE DE PAU 

EDUCATION 
PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

Mise en place des activités de natation C1/C2 pour les 
enseignants palois. 
 
Organisation pédagogique, présentation du projet, suivi 
des apprentissages. Affinement du planning. 

PRESENTIEL 30 05/09/2016 05/09/2016 16:30 18:00 1h3
0 

ET. PUBLIC 
RESEAU 
SPORT 64 
CENTRE 
NELSON 
PAILLOU 
PAU 

  

4717 NATATION 
VILLE DE PAU 

EDUCATION 
PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

Mise en place des activités de natation pour les 
enseignants palois de C2 et C3. 
 
Présentation du projet pédagogique. Formation sur le 
nouveau Savoir Nager. Lien avec le collège 

PRESENTIEL 40 06/09/2016 06/09/2016 16:30 18:00 1h3
0 

ET. PUBLIC 
RESEAU 
SPORT 64 
CENTRE 
NELSON 
PAILLOU 
PAU 
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4718 NATATION 
MISE EN PLACE 
DU SAVOIR 
NAGER 

EDUCATION 
PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

Mise en place du Savoir Nager 
 
Quels apprentissages avec les élèves débrouillés pour 
avancer vers le Savoir Nager. 
Travail sur le corps projectile et le corps propulseur. 
Entrées/Immersions/Equilibres/Déplacements 

PRESENTIEL 40 13/10/2016 13/10/2016 16:30 18:30 2 STADE 
NAUTIQUE 
PAU 

  

40 17/11/2016 17/11/2016 16:30 18:30 2 STADE 
NAUTIQUE 
PAU 

  

4719 NATATION 
VILLE DE PAU 

EDUCATION 
PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

Bilan des activités de natation : organisation 
pédagogique, projet pédagogique, suivi des groupes. 
 
Le Savoir Nager : quel outil de liaisons avec les 
enseignants de collège. 

PRESENTIEL 40 26/06/2017 26/06/2017 16:30 18:30 2 STADE 
NAUTIQUE 
PAU 

  

4721 L'EKIDEN 
PARTAGEONS 
NOS EFFORTS 
ET NOS 
ÉMOTIONS 

EDUCATION 
PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

Projet collectif de course en durée : l'Ekiden, projet 
différencié pour donner à chacun le goût de l'effort.  
 
Mise en place du module d'apprentissage 
 
Préparation et contenu de la rencontre USEP 

PRESENTIEL 25 27/09/2016 27/09/2016 16:30 18:30 2 STADE 
D'EAUX 
VIVES 
BIZANOS 

  

4722 LES JEUX 
COLLECTIFS : 
AU SERVICE DU 
VIVRE 
ENSEMBLE 

EDUCATION 
PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

Mener un cycle de jeux collectifs avec sa classe : les 
principes fondamentaux, connaissance des activités, 
l'évaluation au service des compétences du socle. 
 
Préparation des rencontres USEP 

PRESENTIEL 40 04/10/2016 04/10/2016 16:30 18:30 2 EPPU LEON 
SAY PAU 

  

4723 LE PRINTEMPS 
DES 
MATERNELLES 
ET LE CARNET 
DE SUIVI 

EDUCATION 
PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

Présentation du projet : philosophie 
 
Tutorat par les enfants de C3 
 
Les activités à programmer au service du carnet de suivi 
 
La rencontre. 

PRESENTIEL 35 07/11/2016 07/11/2016 16:30 18:30 2 EPPU LEON 
SAY PAU 

  

4724 LE PRINTEMPS 
DES 
MATERNELLES 
ET LE CARNET 
DE SUIVI 

EDUCATION 
PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

Présentation du projet : philosophie 
 
Tutorat par les enfants de C3 
 
Les activités à programmer au service du carnet de suivi 
 
La rencontre. 

PRESENTIEL 35 08/11/2016 08/11/2016 16:30 18:30 2 EMPU 
LAPUYADE 
PAU 

  

4725 ANIM'ATHLÉ : 
PRATIQUER 
L'ATHLÉTISME 
AUTREMENT 

EDUCATION 
PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

C2/C3 : l'athlétisme autrement par une pratique 
collective au service du courir sauter lancer traditionnels. 
 
S'impliquer dans un projet collectif. Prise en compte des 
performances individuelles au service de l'équipe. 
 
Améliorer les gestes moteurs 
 

PRESENTIEL 40 17/01/2017 17/01/2017 16:30 18:30 2 EPPU LEON 
SAY PAU 

  

4949 HANDBALLONS 
NOUS AU 
CYCLE 3 

EDUCATION 
PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

Construire et vivre les fondamentaux pour conduire un 
cycle d'apprentissage en handball avec des cycle 3 

PRESENTIEL 20 06/12/2016 06/12/2016 16:30 18:30 2 EPPU LEON 
SAY PAU 
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Animations départementales : DISPOSITIF 16D0640014 

AGEEM 

4933 AGEEM - 
JOURNÉE 
ACADÉMIQUE 

DIDACTIQUE 
ET 
PEDAGOGIE 

Journée Académique en lien avec le Congrès 2016 
à Dijon 
 
Conférence le matin samedi 1er avril 2017 

PRESENTIEL 180 01/04/2017 01/04/2017 09:00 12:00 3 PALAIS 
BEAUMONT 
PAU 

  

4804 AGEEM - 
QUINZAINE DE 
L'ÉCOLE 
MATERNELLE 

DIDACTIQUE 
ET 
PEDAGOGIE 

De quel soutien les enseignants ont-ils besoin pour 
faire grandir l'estime de soi de leurs élèves ? 
 
Intervenante Maryse Métra 
 
Public : enseignants de cycle 1 

PRESENTIEL 100 16/11/2016 16/11/2016 14:00 17:00 3 COLLEGE 
PIERRE 
EMMANUEL 
PAU 

  

ARTS PLASTIQUES ET VISUELS - HISTOIRE DES ARTS 

4782 
 

@ 

HDA - 
EN QUÊTE DE 
POLICES 

ARTS 
PLASTIQUES 

Enseignements artistiques 
Volet distant de 9 heures dont 5 heures à distance 
Tous cycles 
 

L'objectif de cette formation outre, la visite d'un 
lieu dédié à l'art contemporain, est de pouvoir 
mettre en œuvre en classe un projet artistique 
autour de l'écrit et plus particulièrement de la 
lettre et de l'objet comme signe graphique.  
 

Dans la partie à distance des éléments concernant 
l'histoire de la typographie et du design graphique 
seront apportés, ainsi qu'une démarche 
pédagogique et technique afin que les enseignants 
puissent avec leurs élèves fabriquer leur propre 
police d'écriture. 
Une restitution obligatoire est proposée au mois 
de mai pendant l'exposition de Pierre di Scullio au 
Bel ordinaire. 
 

Bel Ordinaire allée Montesquieu 64140 Billère 
 

HYBRIDE 20 08/12/2016 08/12/2016 17:00 18:00 1 LE BEL 
ORDINAIRE - 
LES ABATTOIRS  
BILLERE 

  

03/01/2017 30/06/2017     5 A DISTANCE Volet distant, ces 5 
heures sont à 
distance pendant 
l'année scolaire. 

11/01/2017 11/01/2017 14:00 16:00 2 LE BEL 
ORDINAIRE LES 
ABATTOIRS  
BILLERE 

  

09/05/2017 09/05/2017 17:00 18:00 1 LE BEL 
ORDINAIRE - 
LES ABATTOIRS 
BILLERE 

  

4790 
 

@ 

HDA - 
FUTUR 
ANTÉRIEUR 

ARTS 
PLASTIQUES 

Enseignements artistiques 
Public non désigné 
Tous cycles 
 
Partant du postulat que dans 2000 ans, toutes les 
informations écrites ou audiovisuelles auront 
disparu, les matières plastiques et les pièces 
fabriquées avec des assemblages complexes 
également, présenter des objets d'aujourd'hui, en 
se mettant dans la peau d'un archéologue du 41e 
siècle, afin d'imaginer leur fonction. Il s'agira de 
présenter l'objet et de rédiger un cartel. 
 
Intervenants : Musée gallo-romain 
 

HYBRIDE 20 16/11/2016 16/11/2016 13:30 16:30 3 MUSEE GALLO-
ROMAIN 
Route du 
château 
64330 
CLARACQ 

  

03/01/2017 30/06/2017     3 A DISTANCE Volet distant de trois 
heures au cours de 
l'année scolaire 
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4794 
 

@ 

HDA - 
MYTHO 2 ! 
LES DÉESSES 

ARTS 
PLASTIQUES 

Enseignements artistiques 
Public non désigné 
Tous cycles 
Intervenants : Musée des Beaux-arts 
 
Le musée des Beaux-arts de Pau possède dans ses 
collections des représentations de déesses. Dans 
sa partie en présentiel ce volet distant vous 
invitera à les découvrir. 
A distance, des documents vous seront proposés 
afin que vous puissiez mettre en œuvre un 
parcours d'éducation artistique et culturelle, avec 
vos élèves, en arts plastiques mais également en 
histoire des arts pour les cycles 3. 
Pour cela, des pistes vous seront suggérées autour 
de techniques particulières tant à plat qu'en 
volume. 
 
Les classes participant à ce volet distant 
s'engagent à effectuer une visite guidée au musée 
et à produire une œuvre par classe. 

HYBRIDE 20 26/01/2017 30/06/2017     4h30 A DISTANCE   

26/01/2017 26/01/2017 17:00 18:30 1h30 MUSEE 
MUNICIPAL 
DES BEAUX 
ARTS 
PAU 

  

ASH 

4812 
 

@ 

ASH - 
TROUBLES 
SPÉCIFIQUES 
DU LANGAGE 
P3 

AIDE 
SPECIFIQUE 
A.S.H. 

L'objectif de ce parcours de formation est de vous  
permettre de mieux comprendre les répercussions 
des troubles spécifiques du langage sur les  
apprentissages afin d'adapter votre enseignement 
aux besoins des élèves concernés 

HYBRIDE 20 03/01/2017 17/02/2017     6 A DISTANCE Formation à distance. 
 

10/01/2017 10/01/2017 17:30 19:00 2 CANOPE PAU  
12 chemin 
Salié 
PAU 

  

07/02/2017 07/02/2017 17:30 19:00 1h30 CANOPE PAU  
12 chemin 
Salié 
PAU 

Un temps de travail 
sur ordinateur est 
prévu. Veuillez si 
possible venir avec 
votre ordinateur 
portable ou celui de 
l'école si elle est 
équipée. 

4827 
 

@ 

ASH - 
TROUBLES 
SPÉCIFIQUES 
DU LANGAGE 
P4 

AIDE 
SPECIFIQUE 
A.S.H. 

L'objectif de ce parcours de formation est de vous  
permettre de mieux comprendre les répercussions 
des troubles spécifiques du langage sur les  
apprentissages afin d'adapter votre enseignement 
aux besoins des élèves concernés. 

HYBRIDE 20 06/03/2017 14/04/2017     1h30 A DISTANCE Formation à distance 
 

14/03/2017 14/03/2017 17:30 19:00 1h30 CANOPE PAU  
12 chemin 
Salié 
PAU 

  

04/04/2017 04/04/2017 17:30 19:00 1h30 CANOPE PAU  
12 chemin 
Salié 
PAU 

Un temps de travail 
sur ordinateur est 
prévu. Veuillez si 
possible venir avec 
votre ordinateur 
portable ou celui de 
l'école si elle est 
équipée. 
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4810 
 

@ 

ASH EST- SCOL 
UN ÉLÈVE EN 
SITUATION DE 
HANDICAP P3 

AIDE 
SPECIFIQUE 
A.S.H. 

Parcours M@gistère de 3h à distance  
ouvert à tous les enseignants des circonscriptions 
de Pau Sud, Pau Ouest, Pau Est, Pau Centre, 
Oloron et Orthez sur la période 3. 
Tous les cycles sont concernés. 
 
Objectifs du parcours: 
1- Connaître la réglementation 
2- Connaître la procédure d’alerte 
3- Savoir comment travailler avec un AVS 
 
Quatre parties sont proposées: 
1: les connaissances générales sur le handicap 
2: la procédure de repérage et de saisine de la 
MDPH 
3: accueillir un élève en situation de handicap 
4: travailler avec un AVS 
 
Formateurs: P.CAMON C.CRASBERCU Cpash Est 

A 
DISTANCE 

20 16/01/2017 10/02/2017     3 A DISTANCE Formation à distance 

4811 
 

@ 

ASH EST- SCOL 
UN ÉLÈVE EN 
SITUATION DE 
HANDICAP P4 

AIDE 
SPECIFIQUE 
A.S.H. 

Parcours M@gistère de 3h à distance  
ouvert à tous les enseignants des circonscriptions 
de Pau Sud, Pau Ouest, Pau Est, Pau Centre, 
Oloron et Orthez sur la période 3. 
Tous les cycles sont concernés. 
 
Objectifs du parcours: 
1- Connaître la réglementation 
2- Connaître la procédure d’alerte 
3- Savoir comment travailler avec un AVS 
 
Quatre parties sont proposées : 
1: les connaissances générales sur le handicap 
2: la procédure de repérage et de saisine de la 
MDPH 
3: accueillir un élève en situation de handicap 
4: travailler avec un AVS 
 
Formateurs: P.CAMON C.CRASBERCU Cpash Est 

A 
DISTANCE 

20 06/03/2017 03/04/2017     3 A DISTANCE Formation à distance 

EDUCATION MUSICALE 

4780 
 

@ 

MUSIQUE - 
CHAPOUCOBO 
EST ET CENTRE 

MUSIQUE ET 
EDUCATION 
MUSICALE 

Enseignants de CYCLE 1 des circonscriptions de Pau  
Ouest, Est, Centre, Sud, Orthez et Oloron. 
 
Création d'un film d'animation en lien avec un  
travail sur les contes traditionnels. 
 
Volet distant sur magistère avec 3h de formation à  
distance et 3h de formation en présentiel.  
 
Présence obligatoire aux 6h de formation. 

HYBRIDE 25 13/12/2016 13/12/2016 17:30 19:00 1h30 LE BEL 
ORDINAIRE - 
LES ABATTOIRS 
BILLERE 

  

03/01/2017 06/02/2017     3H A DISTANCE   

07/02/2017 07/02/2017 17:30 19:00 1h30 LE BEL 
ORDINAIRE - 
LES ABATTOIRS 
BILLERE 
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4792 
 

@ 

MUSIQUE - 
ENFANTS 
CHANTEURS 
PAU 

MUSIQUE ET 
EDUCATION 
MUSICALE 

Animation réservée aux enseignants tous cycles 
des circonscriptions de Pau Est, Ouest, Sud, 
Centre. 
 
 
 
Volet distant comprenant 1h30 d'animation en  
présentiel pour l'apprentissage de chants sur le  
thème des animaux, 3h à distance, et 1h30 en  
présentiel pour travailler sur les écoutes  
proposées en relation avec la thématique des 
animaux. 

HYBRIDE 25 15/12/2016 15/12/2016 17:30 19:00 1h30 Le lieu sera 
déterminé en 
fonction de 
l'origine 
géographique 
des personnes 
inscrites 

  

03/01/2017 30/06/2017     3 A DISTANCE 3H A DISTANCE 

16/03/2017 16/03/2017 17:30 19:00 1h30 Le lieu sera 
déterminé en 
fonction de 
l'origine 
géographique 
des personnes 
inscrites 

  

4808 MUSIQUE 
PROJET JAZZ IN 
SCHOOL 

MUSIQUE ET 
EDUCATION 
MUSICALE 

PUBLIC DESIGNE :ENSEIGNANTS INSCRITS AU 
PROJET JAZZ  
IN SCHOOL. 
 
3 heures d'animation en présentiel pour travailler  
l'aspect polyphonique du répertoire de cette 
année. 

PRESENTIEL / 08/02/2017 08/02/2017 14:00 17:00 3 COLLEGE 
PIERRE 
EMMANUEL 
PAU 

  

EPS             
4835 EPS - 

L'ÉVALUATION 
DU SOCLE PAR 
L'EPS 

DIDACTIQUE 
ET 
PEDAGOGIE 

Proposer des outils de mis en œuvre des 
programmes EPS.  
 
Créer des outils d'évaluation en EPS à partir 
d'observables clairement identifiés. 
Positionnement des élèves sur des compétences 
du socle à partir d'évaluation en EPS. 
Expérimentation entre les 2 animations 
 
Enseignants du cycle 3  
Nombre de stagiaires minimum : 15 
Lieu : circonscription d'Orthez.  

PRESENTIEL 25 14/03/2017 14/03/2017 17:00 19:00 2 IEN ORTHEZ Lieu à définir selon les 
inscriptions. 

09/05/2017 09/05/2017 17:00 19:00 2 IEN ORTHEZ Lieu à définir selon les 
inscriptions. 

5036 EPS-
FORMATION 
PROJET KAYAK  
AGGLO PAU 

EDUCATION 
PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

Animation réservée aux enseignants des 
circonscriptions de Pau dont les classes sont 
inscrites dans le projet kayak en lien avec le 
championnat du monde de canoë/kayak à Pau en 
2017. 
 
La transmission d'outils pédagogiques et 
didactiques pour l'enseignement de l'activité sera 
associée à une approche spécifique de 
l'environnement du gave. Une partie pratique est 
prévue pour de la co-intervention. 
 

PRESENTIEL 20 04/04/2017 04/04/2017 17:00 19:00 2 STADE DES 
EAUX VIVES 
PAU 
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4563 
 

@ 

EPS - ENFANTS 
DANSEURS 
CYCLES 1,2,3 - 
PAU 

CINEMA, 
DANSE, 
THEATRE 

Enseignants des circonscriptions de Pau Est,  
Ouest, Sud et Centre. 
Sur un module de 9h dont 6h  
en présentiel et 3h à distance, faire découvrir et  
s'approprier les enjeux et les démarches de  
l'enseignement de la danse à l'école par des mises  
en pratique concrètes, des expérimentations, des  
échanges de pratiques et des exploitations de 
vidéos. 
 
Formateurs : CPD EPS Marie-Odile Constans  + 
PEMF 
 Emilie Bourguinat / Sabine Etoré / Emmanuelle 
Favretto 

HYBRIDE 30 08/12/2016 08/12/2016 17:00 19:00 2 COLLEGE PIERRE 
EMMANUEL PAU 
Salle polyvalente 

Prévoir une tenue 
souple pour pratiquer 

03/01/2017       3 A DISTANCE 3H A DISTANCE 
Support parcours 
distant Magistère 
d'accès libre à partir 
de janvier 2017 

23/01/2017 23/01/2017 17:00 19:00 2 COLLEGE PIERRE 
EMMANUEL PAU 
Salle polyvalente 

Porter une tenue 
souple pour la 
pratique 

14/03/2017 14/03/2017 17:00 19:00 2 COLLEGE PIERRE 
EMMANUEL PAU 
Salle polyvalente 

Porter une tenue 
souple pour la 
pratique 

LVE             
4821 

 
@ 

LVE - 
FORMATION 
DE BASE 

LANGUES Public non désigné 
 C2/C3 
 

Premiers outils pour enseigner en LVE 
 

Parcours en autoformation (ouvert à partir de 
janvier 2017) 
 

A 
DISTANCE 

/ 30/01/2017       6 A DISTANCE 
Depuis les 
écoles 

Formation à distance 
depuis les écoles 

4965 LVE - 
PERSONNES 
RESSOURCE 
NIVEAU 1 (EST) 

LANGUES Formation des personnes ressource niveau 1 
Public désigné 
 

Acquérir les bases de la didactique et de la 
pédagogie de l'enseignement des langues 
 

Intervenants : CPD LVE 
Lieu à définir 
 

PRESENTIEL public 
désigné 

19/01/2017 19/01/2017 17:00 19:00 2 Le lieu précis 
sera défini en 
fonction des 
participants. 

  

02/02/2017 02/02/2017 17:00 19:00 2   

14/03/2017 14/03/2017 17:00 19:00 2   

4799 LVE - 
PERSONNES 
RESSOURCE 
NIVEAU 2 
(OUEST) 

LANGUES Formation des personnes ressource niveau 2 
Public désigné 
 
Approfondir la didactique et la pédagogie de 
l'enseignement des langues  
 
Intervenants : CPD LVE 
 
Lieu à définir 
2 sessions de 2h (+ 2 jours 1/2 de stage inscrits au 
PDF) 

PRESENTIEL public 
désigné 

03/11/2016 03/11/2016 17:00 19:00 2 EEPU PORT 
MOUGUERRE 

  

11/05/2017 11/05/2017 17:00 19:00 2 EEPU PORT 
MOUGUERRE 

  

LVR - OCCITAN 
4708 OC - 

L'ÉVALUATION 
DES 
COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES 

LANGUES 
REGIONALES 

Enseignants bilingues langue occitane-Tous cycles 
 
Groupe de réflexion sur les enjeux et la mise en 
place des évaluations linguistiques dans le cadre 
de l'enseignement  
bilingue français/occitan. 

PRESENTIEL 80 08/03/2017 08/03/2017 14:00 17:00 3 ESPE 
AQUITAINE - 
PAU  
CAPÒC - 
Bâtiment B - 
Salle B3 
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4809 OC : 
DÉCOUVRIR & 
UTILISER LES 
RESSOURCES 

LANGUES 
REGIONALES 

Découvrir et explorer les ressources du CAPÒC 
pour une utilisation didactique et pédagogique 
dans sa classe. 
 
Descobrir e explorar las ressorças* deu CAPÒC 
entà ua utilizacion didactica e pedagogica hens la 
classa a l'entorn de la lenga. 
 
*Ressorças : 
- papèr : albums, romans, manuaus 
- numericas : site e ligams, tauletas, materiaus 
numerics, applicacions 

PRESENTIEL / 03/05/2017 03/05/2017 14:00 17:00 3 ESPE 
AQUITAINE - 
PAU 
Salle B3 - 
CAPÒC 
(parking à 
l'extérieur de 
l'ESPE) 

  

4675 CULTURE – 
OCCITAN : 
1000KM DE 
LARGE/1000 
ANS DE HAUT 

LANGUES 
REGIONALES 

Conférence qui s'adresse à tous les enseignants,  
unilingues, bilingues, 1er et 2nd degré,  
universitaires.  
 
Repères historiques, géographiques, politiques et  
littéraires sur la langue et la culture occitane  
du Haut Moyen-Âge à nos jours. La portée  
historique et géopolitique de la langue et de la  
culture, les représentations de la langue et la  
culture régionales au fil des siècles et l'impact  
sur la civilisation et la société actuelle. 

PRESENTIEL 80 18/01/2017 18/01/2017 14:00 17:00 3 ESPE 
AQUITAINE - 
PAU 
Amphithéâtre 
de l'ESPE, sauf 
indication 
contraire à 
l'entrée 
principale de 
l'ESPE. 

  

4676 CULTURE - 
CARNAVAL EN 
BÉARN-
PLURIDISCIPLI-
NARITÉ G1 

PATRIMOINE 
ET RICHESSES 
CULTURELLE
S 

Public : tous les enseignants unilingues et 
bilingues, tous cycles 
 
1er temps : conférence de Thierry Truffaut (De 
l'Histoire des Carnavals vers la mythologie 
pyrénéenne, la symbolique, etc. et la 
compréhension de ce qui nous entoure) sur les  
aspects communs entre les Carnavals et 
présentation des éléments fondamentaux du 
Carnaval en Béarn :  
mythologie, personnages, contes.  
 
Dans un second temps, il s'agira d'élaborer des 
séquences pluridisciplinaires en s'appuyant sur les 
éléments de la conférence. 
 
Enfin, un espace collaboratif de partage et 
d'échanges sera ouvert pour les personnes 
inscrites. Des documents pourront y être déposés. 

PRESENTIEL 20 09/11/2016 09/11/2016 14:00 16:00 2 ESPE 
AQUITAINE - 
PAU  
CAPÒC - 
Bâtiment B - 
Salle B3 
(Parking à 
l'extérieur de 
l'ESPE) 

  

23/11/2016 23/11/2016 14:00 16:00 2 ESPE 
AQUITAINE - 
PAU  
CAPÒC - 
Bâtiment B - 
Salle B3 
(Parking à 
l'extérieur de 
l'ESPE) 

Les enseignants étant 
pris à cette date pour 
une journée de 
formation 
ministérielle doivent 
s'inscrire, pour la 
deuxième partie de 
l'animation, le 
30/11/2016. 
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4806 CULTURE - 
CARNAVAL EN 
BÉARN-
PLURIDISCIPLI-
NARITÉ G2 

PATRIMOINE 
ET RICHESSES 
CULTURELLE
S 

Public : tous les enseignants unilingues et 
bilingues, tous  
cycles 
 
1er temps : conférence de Thierry Truffaut (De 
l'Histoire des Carnavals vers la mythologie 
pyrénéenne, la symbolique, etc. et la 
compréhension de ce qui nous entoure) sur les  
aspects communs entre les Carnavals et 
présentation  
des éléments fondamentaux du Carnaval en Béarn 
:  
mythologie, personnages, contes.  
Dans un second temps, il s'agira d'élaborer des  
séquences pluridisciplinaires en s'appuyant sur  
les éléments de la conférence. 
 
Enfin, un espace collaboratif de partage et 
d'échanges sera ouvert pour les personnes 
inscrites. Des documents pourront y être déposés. 

PRESENTIEL   09/11/2016 09/11/2016 14:00 16:00 2 ESPE 
AQUITAINE - 
PAU 
Salle B3 - 
CAPÒC 
(parking à 
l'extérieur de 
l'ESPE) 

  

30/11/2016 30/11/2016 14:00 16:00 2 ESPE 
AQUITAINE - 
PAU 
Salle B3 - 
CAPÒC 
(parking à 
l'extérieur de 
l'ESPE) 

Les enseignants étant 
pris à cette date pour 
une journée de 
formation 
ministérielle doivent 
s'inscrire, pour la 
deuxième partie de 
l'animation, le 
23/11/2016. 

MAITRISE DE LA LANGUE 
4998 

 
@ 

MDL -
ENSEIGNER À 
DES ÉLÈVES 
NON LECTEURS 
AU CYCLE 3 

MAITRISE 
LANGUE, 
ECRIT/ORAL 

Enseignants des circonscriptions de Pau Ouest, Pau  
Centre, Pau Est et Pau Sud 
 
Formation Hybride de 9h 
2 x 2h en présence avec l'éclairage EFIV 
1 x 3h à distance sur un parcours spécifique 
allophones 
1 x 2h de mise en œuvre et d'analyse 

HYBRIDE 20 14/02/2017 11/04/2017     3 A DISTANCE 3H A DISTANCE 

16/02/2017 16/02/2017 17:00 19:00 2 CANOPE PAU   

11/04/2017 11/04/2017 17:00 19:00 2 CANOPE PAU   

4995 
 

@ 

MDL - PROJET 
THÉÂTRE : 
RENCONTRES 
ET LECTURES 
16/17 

LECTURE Public désigné : Enseignants des circonscriptions 
de  
PAU OUEST, PAU CENTRE, PAU EST, OLORON, ASH 
EST 
 
Rencontres autour de textes du patrimoine 
utilisant  
le théâtre comme outil de compréhension : 
 
* 4 x 2heures + 1 heure bilan en présence 
 
* 3h de parcours à distance 

HYBRIDE 15 04/10/2016 04/10/2016 17:00 19:00 2 CANOPE PAU Le projet, les 
contraintes, les textes 
supports 

08/11/2016 08/11/2016 17:00 19:00 2 TAM-TAM 
THEATRE 
PAU 

Ateliers théâtre 

01/01/2017 08/07/2017 17:00:
45 

18:00
:45 

3 TAM-TAM 
THEATRE 
PAU 

Parcours à distance 

12/01/2017 12/01/2017 17:00 19:00 2 TAM-TAM 
THEATRE 
PAU 

Ateliers théâtre 

11/05/2017 11/05/2017 17:00 19:00 2 THEATRE 
SARAGOSSE 
PAU 

Ateliers théâtre 

01/06/2017 01/06/2017 17:00 18:00 1 CANOPE PAU Bilan 
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NUMERIQUE 
4934 

 
@ 

NUMERIQUE - 
EDUCATION 
AUX MEDIAS 
ET A 
L'INFORMA-
TION - 
M@GISTERE 

USAGES 
PEDAGOGIQ
UES DU 
NUMERIQUE 

Education aux médias et à l'information : un enjeu 
citoyen 
Enseignants 1er degré - Tous niveaux 
 
OBJECTIFS 
-Découvrir l'usage pédagogique des médias et la  
transversalité 
-Identifier les concepts et les idées fortes de  
l'éducation aux médias et à l'information 
-Appréhender la place occupée par les médias 
dans  
la vie des enfants et à l'école 
 
Parcours M@gistère de 3h TOUT A DISTANCE 
Nombre minimum d'inscrits : 10 

A 
DISTANCE 

/ 03/01/2017 30/06/2017     3 A DISTANCE Formation TOUT à 
distance 

4849 
 

@ 

NUMERIQUE - 
ENT ET 
PARTENARIAT - 
PAU/ORTHEZ 

USAGES 
PEDAGOGIQ
UES DU 
NUMERIQUE 

Animation réservée aux enseignants inscrits à 
l'animation "Elaborer et mener un projet 
pédagogique dans sa classe avec l'ENT Aliénor 
(Groupe de projets)" l'année dernière 
 (reconduction du groupe) 
 
OBJECTIF 
Mettre en place des projets de classes ayant 
recours au partenariat de l'ENT 
3 sessions de 2h obligatoires 

HYBRIDE 20 10/11/2016 10/11/2016 17:00 19:00 2 EPPU PIERRE ET 
MARIE CURIE 
PAU 

  

03/01/2017 03/05/2017     2 A DISTANCE 2H A DISTANCE 

04/05/2017 04/05/2017 17:00 19:00 2 EPPU PIERRE ET 
MARIE CURIE 
PAU 

  

5047 NUMERIQUE - 
ENT ET 
SEMAINE DES 
MATHS C3 - 
PAU 

USAGES 
PEDAGOGIQ
UES DU 
NUMERIQUE 

Pour les enseignants entrés dans l'ENT en 
2015/2016, circonscriptions PAU CENTRE, PAU 
EST, PAU OUEST, PAU SUD 
Participation à la semaine des maths en intégrant 
l'ENT 
 
L'échange et/ou la collaboration entre plusieurs 
classes par le biais de l'ENT sera mis en avant dans 
ce projet. 
Le temps d'animation pédagogique sera dédié à la 
découverte et l'élaboration du projet en amont 
(choix didactiques, évaluation...). Par la suite les 
formateurs organiseront le projet (et notamment 
l'ENT) pour que les classes participent. 
Le lieu de l'animation sera modifié en fonction  
des inscriptions. 

PRESENTIEL 20 02/02/2017 02/02/2017 17:00 19:00 2 Le lieu sera 
précisé en 
fonction des 
inscriptions. 
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4879 
 

@ 

NUMERIQUE - 
L'ENT POUR 
DEBUTER - PAU 

USAGES 
PEDAGOGIQ
UES DU 
NUMERIQUE 

Animation proposée aux enseignants étant rentrés  
dans l'ENT l'année dernière et/ou n'ayant eu  
aucune formation à ce sujet jusque-là. 
 
Animation avec support M@gistère 
 
Enseignants C1-C2-C3 
OBJECTIFS 
Prendre en main de l'ENT avec mise en place d'un 
projet de classe. 
 
3 sessions obligatoires 

HYBRIDE 20 12/01/2017 12/01/2017 17:00 19:00 2 EEPU PAUL 
FORT 
LESCAR 

  

13/01/2017 05/04/2017     3 A DISTANCE 3H A DISTANCE 

06/04/2017 06/04/2017 17:00 19:00 2 EEPU PAUL 
FORT 
LESCAR 

  

4772 NUMERIQUE - 
L'ENT POUR 
LES CURIEUX - 
PAU 

USAGES 
PEDAGOGIQ
UES DU 
NUMERIQUE 

POUR LES ENSEIGNANTS N'ETANT PAS RENTRES 
DANS L'ENT ALIENOR 
 
Enseignants Cycles 1 / 2 / 3 
 
OBJECTIFS 
- Découvrir en quoi consiste un Espace Numérique 
de Travail dans le but de l'intégrer dans sa pratique 
pédagogique.  
- Découvrir la notion d'Espace Numérique de 
Travail, appelé couramment ENT ;  
- Connaître les apports pédagogiques associés à 
une utilisation en classe  
- Construire un argumentaire qui pourra être 
utilisé lors de la présentation du projet aux 
partenaires 
- Connaître les modalités permettant la mise à 
disposition d'un accès dans le cadre du projet 
départemental 
 
Mise à disposition de ressources et/ou 
présentation par le biais d'un parcours M@gistère 
"ENT Présentation" 

PRESENTIEL 20 18/05/2017 18/05/2017 17:00 19:00 2 CANOPE PAU   

5046 NUMERIQUE - 
L'ENT POUR 
PARLER / LIRE / 
ECRIRE AU C2 -
PAU 

USAGES 
PEDAGOGIQ
UES DU 
NUMERIQUE 

Pour les enseignants entrés dans l'ENT en  
2015/2016, circonscriptions PAU CENTRE, PAU 
EST, PAU OUEST, PAU SUD 
Participation à un projet autour du langage oral et 
écrit à partir d'album(s) de littérature intégrant 
l'ENT 
L'échange et/ou la collaboration entre plusieurs 
classes par le biais de l'ENT sera mis en avant dans 
ce projet. 
Le temps d'animation pédagogique sera dédié à la 
découverte et l'élaboration du projet en amont 
(choix didactiques, évaluation...). Par la suite les 
formateurs organiseront le projet (et notamment 
l'ENT) pour que les classes participent. 
Lieu modifié en fonction des inscriptions 

PRESENTIEL 20 09/02/2017 09/02/2017 17:00:
22 

19:00
:22 

2 Le lieu sera 
précisé en 
fonction des 
inscriptions. 

Le lieu sera modifié 
en fonction des 
inscriptions. 
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4919 NUMERIQUE - 
PROJET PEDA 
AVEC VPI OU 
CLASSE 
MOBILE 

USAGES 
PEDAGOGIQ
UES DU 
NUMERIQUE 

Intégrer un VPI et/ou une classe mobile dans un 
projet pédagogique 
 
Animation proposée aux écoles ayant été équipées 
de VPI et/ou classe mobile d'ordinateurs l'année 
dernière (convention FEDER) - tous niveaux 
 
OBJECTIF 
A partir d'un projet pédagogique d'école  
(ATTENTION, la présentation du projet 
pédagogique sera communiquée aux formateurs 
avant le 15 janvier 2017), réfléchir collectivement 
et collaborativement avec les formateurs sur la 
plus-value de l'usage des matériels numériques 
tels que le VPI et les classes mobiles avec 
découverte de nouvelles possibilités qu'offre ce 
genre de matériel 
 
DATE : selon les besoins 

PRESENTIEL /     16:30 18:30 2 Dans les écoles Cette animation se 
déroulera dans les 
écoles participantes. 
 
Possibilité 
d'aménager les 
horaires. 
La présentation du 
projet pédagogique 
sera communiquée 
aux formateurs avant 
le 15 janvier 2017. 
Sans cette rédaction, 
l'animation ne sera 
pas assurée. 

SCIENCES 
5056 

 
@ 

SCIENCES - 
DEMARCHE 
D'INVESTIGA-
TION C2 - PAU 

SCIENCES, 
TECHNO 

Enseignants cycle 2 
 
Objectifs: S'approprier les principes de la 
démarche d'investigation, découvrir différents 
exemples de pratiques, analyser collectivement 
ces démarches, intégrer à son enseignement le 
cahier d'expériences 
 
Intervenants: Caroline Lalaude (Crest Pau) 

HYBRIDE 
  
  

15 
  
  

01/02/2017 01/02/2017 14:30 16:00 1h30 EEPU 
MARANCY 
PAU 
Salle du CREST 

  

02/02/2017 09/05/2017     3 A DISTANCE   

10/05/2017 10/05/2017 14:30 16:00 1 EEPU 
MARANCY 
PAU 
Salle du CREST 

  

4967 SCIENCES - LES 
COINS 
SCIENCES EN 
MATERNELLE 

SCIENCES, 
TECHNO 

Cette animation est à destination des enseignants 
de maternelle des écoles du REP de Pau (public  
désigné). 
 
Réflexions autour des coins sciences en 
maternelle. 
 
Mise en œuvre en classe. 
 
Mutualisation des pratiques de classe. 

Présentiel 15 09/11/2016 09/11/2016 14:30 16:00 2 EPPU 
MARANCY 
PAU 
Salle du Crest 
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4768 SCIENCES - 
JOURNÉE 
SCIENCES 
PARTICIPATIVES 

SCIENCES, 
TECHNO 

Développement de projets éducatif en lien avec les 
acteurs environnementaux des PA 
Place prépondérante des démarches de projets en 
pédagogie et de l'ouverture culturelle pour les 
élèves 
PUBLIC DESIGNE (Enseignants s'étant inscrits à 
l'animation au préalable par formulaire) 
Enseignants de cycles 3 et 4 + lycée 
 
OBJECTIFS 
- Découvrir et tester un dispositif original de 
sciences participatives qui rend les élèves acteurs 
d'une démarche scientifique 
- Découvrir des protocoles rigoureux qui 
permettent  
de travailler à la manière des chercheurs 
directement sur le terrain, favorisant le contact 
avec la biodiversité locale (données collectées 
transmises aux chercheurs du Muséum national 
d'Histoire naturelle (Paris) avec retour scientifique 
aux classes participantes) 

PRESENTIEL 32 05/10/2016 05/10/2016 13:30 16:30 3 COLLEGE 
PIERRE 
EMMANUEL 
PAU 

  

4805 
 

@ 

SCIENCES- LES 
ÉNERGIES- 
MAGISTÈRE-
C3-PAU 

ENERGIE ET 
ENVIRONNE
MENT 

Cette animation s'adresse aux enseignants des 
circonscriptions de Pau centre, sud, est et ouest. 
 
Elle alterne les présentiels et la formation à 
distance.  
Les objectifs sont les suivants : renforcer ses 
connaissances dans le domaine de l'énergie, 
planifier et mettre en œuvre une séquence sur 
l'énergie dans sa classe. 

HYBRIDE 15 15/02/2017 15/02/2017 14:30 16:00 1h30 EEPU 
MARANCY 
PAU 
Salle du CREST 

  

16/02/2017 04/05/2017     3 A DISTANCE 3H A DISTANCE 

04/05/2017 04/05/2017 16:30 18:00 1h30 EEPU 
MARANCY 
PAU 
Salle du CREST 

  

 


