Accueil
Du 27 au 31 août 2012
Lieux de l’accueil :
•

Université Montpellier I, 15 avenue Charles Flahault, 34093 Montpellier Cedex 5 ; Ligne 1 du tramway, arrêt « Boutonnet ».

•

IUFM, 2 place Marcel Godechot BP4152 34092 Montpellier Cedex 5 ; Ligne 1 du tramway, arrêt « stade Philippides ».
Lundi 27 août

Matin
(9h-12h)

Accueil par Monsieur
le Recteur et les
services
académiques

Mardi 28 août

Mercredi 29 août

Tenue de classe

Jeudi 30 août

Vendredi 31 août

Formations
disciplinaires

Les attendus de
l’employeur,
l’organisation des
services académiques,
la mise en œuvre du
socle commun et de la
continuité des
apprentissages dans
les territoires

Formations
disciplinaires
Lieu

UM1 Faculté de
Pharmacie

IUFM - Montpellier

IUFM - Montpellier

Après-midi
(14h-17h)

Tenue de classe

Formations
disciplinaires

Personnalisation du
parcours de formation

Lieu

IUFM - Montpellier

IUFM - Montpellier
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IUFM - Montpellier

IUFM - Montpellier

IUFM - Montpellier
Documentation,
ressources au service
de l’Education
IUFM - Montpellier

Accueil par Monsieur le Recteur et les services académiques le 27 août au matin

•

9h Accueil ; 9h30 Intervention de Monsieur le Recteur

•

10h15 Présentation du déroulé général de l’année de stage et des contenus de la formation (Doyen de
l’inspection, DAFPEN, opérateurs)

•

11h15 Statut du professeur stagiaire et modalités de prise en charge financière (SCPE).

9

Formation préparatoire à la responsabilité du lundi 27 août après-midi au vendredi 31 août à midi
Préparer, de manière opérationnelle, sa prise en responsabilité des classes et des groupes et son
positionnement professionnel

•

Tenue de classe : apprendre à assurer les conditions d’une conduite sereine de la classe

•

Formation disciplinaire : mettre en œuvre des cours et des séquences préalablement préparés et
gérer le groupe classe

•

Les attendus de l’employeur, l’organisation des services académiques, la mise en œuvre du
socle commun et de la continuité des apprentissages dans les territoires : mieux connaître les
attendus de l’employeur, l’organisation des services et la manière dont est mis en œuvre le socle
commun pour servir la continuité des apprentissages (SGA DRH, DA-SEN).
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Préparation à la personnalisation du parcours de formation le 30 août après midi
Se donner les moyens de différencier au mieux son parcours de formation en utilisant les quatre jours
de rattachement aux formations du plan académique de formation (PAF).

•

Présentation générale de l’offre du PAF ; les stratégies de recherche (arborescence, domaines,
thèmes, mots-clés) ; les modalités et le calendrier d’inscription
Présentation de l’espace de mutualisation des professeurs stagiaires ; première identification
des besoins de formation (DAFPEN, inspecteurs).

•
9

Documentation et ressources au service de l’éducation
Connaître la documentation et les ressources au service de l’éducation, les opérateurs partenaires et
leurs missions (CRDP, CDDP), les sites incontournables, les différents supports.

***
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