Une nouvelle école
pour accompagner
votre développement
professionnel

Programme académique de formation 2022-2023
Les parcours de formation en EPS

Programme académique de formation 2022-2023
Une offre structurée en cycles et parcours de formation
Un cycle propose une offre large de parcours de formation et s’adresse à une même catégorie de personnels, à un public cible ou à un collectif : cycle dédié aux
personnels d’éducation, cycle dédié aux personnels de direction, cycle dédié aux personnels enseignants néo-titulaires, etc.

Un parcours de formation est composé d’un ensemble cohérent de modules.

Parcours à personnaliser selon ses besoins

Des entrées lisibles pour se repérer selon ses besoins de formation
Le programme académique de formation se structure selon six entrées en lien avec les axes stratégiques du projet d’école.


accompagner l’entrée dans les métiers



consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière



former les personnels d’encadrement



construire des collectifs de travail



professionnaliser les acteurs de la formation



accompagner les parcours et les mobilités professionnels de tous les personnels
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Le programme académique de formation se structure en parcours de formation. Suivre un parcours de formation, c’est inscrire la formation dans la durée. Chaque
personnel peut ainsi se construire un plan personnalisé de formation.

Différentes structures de parcours
Des parcours construits selon différentes structures :


des parcours de formation autour d’un objet de travail partagé par différentes catégories de personnels ou pour approfondir une compétence professionnelle ;



des parcours de formation progressifs avec des niveaux de maîtrise différents ;



des parcours de formation constitués à la fois d’un module transversal, d’un module disciplinaire et d’une formation en contexte.

Parcours avec un ensemble de modules au choix :


Code couleur

Parcours avec un tronc commun et des modules au choix :


Code couleur

Parcours : Contribuer à un environnement de travail bienveillant propice à la coopération entre tous

o Tronc commun
o Module au choix
Mettre à jour

Composer son parcours
Pour composer son parcours de formation :


J’identifie le parcours qui m’intéresse ;



J’étudie sa composition et sa structure ;



J’identifie les modules qui m’intéressent ;



Pour chaque module : je relève les codes GAIA (dispositif et
module) pour consulter les descriptifs complets dans ARENA.

Exemple de composition 1

ou

Pour candidater :


Je candidate via le portail ARENA sur chacun des modules
retenus avec les mêmes codes GAIA.



Pour les ateliers en ligne : les modalités d’inscription seront
publiées sur la page académique de l’École académique de la
formation continue à la rentrée.

Exemple de composition 2

Parcours avec public désigné


Les parcours de formation avec un public désigné (candidats sélectionnés par les pilotes des formations) ne sont pas ouverts à la candidature individuelle. Il n’est
pas possible d’y candidater.
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Quand candidater ?


Du 29 août au 2 octobre :
o Publication et candidature aux parcours de formation.



Retrouver l’ensemble des informations sur la page académique :
o www.ac-creteil.fr/edito/eafc
o Rubrique : Programme académique de formation

Parcours avec public désigné

Comment candidater à un parcours de formation ?


À partir du 29 août 2022 :
o

Pour candidater à une formation :
 Consulter l‘offre de parcours de formation, sur la page de L’École académique de la formation continue du site académique, afin d’obtenir les codes GAIA (dispositif et module) permettant
d’accéder aux descriptifs des formations et d’y candidater.
 Candidater via le portail ARENA : https://externet.ac-creteil.fr
 Identification par login et mot de passe de messagerie académique.
 Sélectionner  Gestion des personnels, GAIA - accès individuel
 Sélectionner l’entité : Académie CRÉTEIL
 Sélectionner "Inscription individuelle" puis :
• Saisir l’identifiant du dispositif GAIA (code du type : 22A024XXXX) puis cocher le ou les module(s) souhaité(s), code à 5 chiffres.
ou
• Saisir un "mot du libellé du dispositif" (suffisamment précis pour sélectionner la formation souhaitée).
• Point de vigilance : pour candidater à un module, il faut cocher le dispositif et le module.

Comment s’informer à propos de l’École académique de la formation continue ?
Une présentation de la nouvelle École et de son projet sont à télécharger sur la page académique.
Page académique
www.ac-creteil.fr/edito/eafc

ce.eafc@ac-creteil.fr

Secrétariat
01 57 02 67 80

École académique de la formation continue
Académie de Créteil
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : Accompagner l’entrée dans les métiers

Cycle

Personnels enseignants EPS néo-titulaires 2nd degré

Parcours 1-2-3

Accompagner l'entrée dans l'académie de Créteil

Objectif

Consolider les compétences professionnelles mobilisées à l’entrée dans le métier et construire une culture commune académique cristolienne.
Réaliser un partage d’expérience au travers de l’analyse d’étude de cas concrets.
Donner des pistes de réponses à des problématiques professionnelles identifiées majeures en début de carrière.
Développer ses compétences psychosociales pour être mieux avec soi et avec les autres dans son cadre professionnel.
S’appuyer sur le collectif pour installer et maintenir un climat de travail sécurisant.

Descriptif

L’enjeu de ce parcours est d’outiller les jeunes enseignants affectés dans l’académie de Créteil pour leur permettre d’investir leur professionnalité de façon
progressive et accompagnée.
Ce parcours s’adresse aux enseignants entrants dans le métier sur 3 années : néo-titulaire T1 jusqu’à l’année T3. L’année T1 rassemblera en EPS les entrants et
les néo-titulaires cristoliens.


La première année (T1) sera centrée sur la construction de gestes professionnels au travers de mises en situation concrètes et sur l’appropriation d e la
culture académique.



La seconde année (T2) permettra d’aborder avec le recul d’une année d’enseignement l’enseignement de l’escalade en sécurité et l’investissement du rôle
d’animateur au sein de l’AS.



La dernière année (T3) se déploiera à la rentrée 2023.

Structure des parcours


Le parcours de formation T1 est composé de modules transversaux et d’un module disciplinaire ;



Le parcours de formation T2 est composé de 2 modules disciplinaires ;



Le parcours de formation T3 est composé d’un module disciplinaire (ouverture en 2023).
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Module 1
Culture commune académique
Adapter son enseignement à son
public et aux contextes
Module 3B
Durée : 6h

Module 2
Adapter son enseignement à son
public et aux contextes dans sa
discipline

Susciter la motivation des élèves et
accompagner leur engagement dans
les apprentissages

l'académie de Créteil - T2

Mettre l’évaluation au service des
apprentissages

Module 1
Enseignement de l'escalade en
sécurité
Modalité : présentiel
Durée : 3h
Dispositif GAIA : 2A0240106
Code du module : 65102

Module 2
L’AS comme un levier d’éducation à
l’engagement
Modalité : présenteil
Durée : 3h
Dispositif GAIA : 22A0240106
Code du module : 65135

Objectifs
- Connaissances des procédures imposées
par la circulaire de 2017
- Mises en situation concrètes
- Construction de gestes professionnels :
prendre en main une classe et l'organiser
pour enseigner l'esccalade

Objectifs
- Identifier les leviers d’action permettant aux
élèves de s’engager et prendre des
responsabilités au sein de l'AS
- Identifier les rôles d'un enseignants au sein
de l'AS
- Appréhender la dimension règlementaire de
la vie d'une AS

Module 3C
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240119
Code du module : 65105

Intégrer les éducations transversales
dans sa pédagogie

Module 3D
Au choix parmi 4 modules de
formation
Modalité : présentiel

Intégrer le numérique à son
enseignement afin d’accompagner le
travail personnel en classe et hors la
classe

l'académie de Créteil - T3

Module 3

Accompagner l'entrée dans

Accompagner l'entrée dans l'académie de Créteil - T1

Module 3A

Accompagner l'entrée dans

Parcours EPS

Module 1
Approfondir les compétences
professionnelles et investir ses
missions à l'échelle de
l'établissement
Modalité : présentiel
Durée : 6h

Objectifs
- Outiller les enseignants pour diagnostiquer
les besoins de formation des élèves pour
concevoir des FSP
- Evaluer et Communiquer
- Développement en mode projet
- Investir les instances
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière

Cycle
Parcours 4

Objectif

Personnels enseignants EPS

L'évaluation au service des apprentissages en EPS
Construire des formes scolaires de pratiques adaptées à un contexte d’enseignement spécifique.
Questionner et faire évoluer en équipe les fiches certificatives.
Construire des outils permettant aux élèves de s’autoévaluer et co-évaluer dans la perspective d’un enseignement par compétences.
Coopérer en équipe pour concevoir ou affiner des pratiques communes d’évaluation.

Descriptif

Les réformes du collège, du lycée et du lycée professionnel demandent aux équipes enseignantes de construire des évaluations adaptées au contexte d’enseign ement.
Il s’agit au travers du choix de formes scolaires de pratique adaptées de révéler l’atteinte des AFC/AFL/AFLP visés. L’enjeu est également de construire des outils de
suivi des acquis des élèves et de créer les conditions d’une appropriation par les élèves pour leur permettre de situer leurs progrès et leur réussite.

Structure du parcours

Ce parcours est composé de 3 modules :


Module 1 : distanciel permettant d’aborder les concepts, les outils et les pratiques ;



Module 2 : présentiel au choix parmi 2 modules de formation (en fonction du contexte d’enseignement collège ou lycée) ;



Module 3 : parcours m@gistère en autoformation.

L'évaluation au service des apprentissages en EPS

Module 1

Module 2

Evaluation par compétences en EPS : quels
concepts et quelles pratiques aujourd’hui ?

Au choix parmi 2 modules de formation

Modalité : distanciel
Durée : 2h
Dispositif GAIA : 22A0240194
Code du module : 65306

Module 2A
Construire des formes scolaires de
pratique révélatrices des AFC en
collège
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240194
Code du module : 65410

Module 3

Module 2B
Construire des formes scolaire de
pratique révélatrices des AFL / AFLP
en lycée et lycée professionnel
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240194
Code du module : 65395

L'évaluation au service de la réussite des
élèves
Modalité : parcours m@gistère en
autoformation
Durée : 3h
Inscriiption : en ligne sur la plateforme
m@gistère
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière

Cycle

Personnels enseignants EPS

Parcours 5

Mise en œuvre la politique académique de natation

Objectif

Construire une démarche d’enseignement à partir d’observations vidéo de caractéristiques élèves.
S’approprier les fondamentaux de l’aisance aquatique et du savoir nager.
Concevoir un parcours de formation cycle 2 et cycle 3 pour aider les différents acteurs, professeurs des écoles, enseignants d’EPS, professionnels de la natation, à
construire des réponses adaptées à leurs élèves.
Le savoir nager est un enjeu de santé publique dont la priorité nationale est rappelée dans le code de l’éducation et dans les programmes disciplinaires de l’EPS.
Dans notre académie, cet enjeu revêt une importance capitale pour réduire les inégalités dans l’accès aux activités nautiques et aquatiques et permettre aux jeunes
cristoliens de s’engager en sécurité et en autonomie dans ces activités. Ce parcours s’organise autour de la construction, la mutualisation d’une démarche
d’enseignement et d’une analyse de pratiques entre professeurs des écoles, enseignants EPS, conseillers pédagogiques du premier degré (CPC et CPD) et maîtresnageurs sauveteurs (MNS).

Descriptif

politique académique de la natation

Mise en oeuvre de la

Structure du parcours

Ce parcours est composé :
 d'un présentiel de 12h.

Module 1
Mettre en oeuvre la politique académique de natation
Faire l’expérience des fondamentaux nécessaires pour découvrir,
s’approprier et évoluer en sécurité dans le milieu aquatique.
Démarche d'enseignement, mutualisation et analyse de pratiques PEPS,
CPC, CPD, MNS, ect.

Objectifs
- Percevoir les effets de l’eau sur le corps pour construire l’aisance
aquatique et accéder au savoir nager.

Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240218
Code du module : 65432

- Construire une démarche d’enseignement à partir d’observations vidéos
de caractéristiques élèves.

- S’approprier les fondamentaux de l’aisance aquatique et du savoir
nager.
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière

Cycle

Personnels enseignants EPS

Parcours 6

Engager les élèves dans une démarche de création artistique

Objectif

Aborder l’enseignement des pratiques artistiques autrement en offrant des « portes d’entrée » variées.
Sécuriser l’engagement des enseignants dans la démarche de création artistique.
Outiller les enseignants pour leur permettre de choisir les modalités de pratiques adaptées à leur contexte d’enseignement .

Descriptif

Le programme d’EPS pour le lycée général et technologique de 2019, impose au cours de l’année de seconde, d’engager les élèves dans un processus de création
artistique. Ce parcours offre la possibilité d’expérimenter 3 modes d’entrée dans le processus de création artistique : par l’œuvre, l’éloquence et le détournement d’un
objet. Il s’adresse aux enseignants volontaires ayant déjà vécu un stage de niveau district dans le champ d’apprentissage 3 et souhaitant approfondir ses compétences
dans l’enseignement des activités artistiques et complète l’offre de formation artistique proposée en stage de bassin.

Structure du parcours

Ce parcours est composé de 2 modules :
 Module 1 : d’un distanciel de 2h ;


Module 2 : d'un présentiel de 6h au choix parmi 3 modules de formation.

Engager les élèves dans une démarche de création artistique
Module 2

Module 1
Fondamentaux de l'enseignement d'une démarche
de création artistique
Modalité : distanciel
Durée : 2h
Dispositif GAIA : 22A0240226
Code du module : 65465

Au choix parmi 3 modules de formation

Module 2A
Approfondir l'enseignement d'une
démarche de création artistique en
danse centrée sur une œuvre
chorégraphique
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240226
Code du module : 65457

Module 2B
Approfondir l'enseignement d'une
démarche de création artistique
centrée sur l'exploitation d'un objet
insolite avec un regard croisé
cirque/danse
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240226
Code du module : 65466

Module 2C
Approfondir l'enseignement d'une
démarche de création artistique en
dansecentrée sur un projet
pluridisciplinaire : projet éloquence
(lettres et eps)
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240226
Code du module : 65467
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière

Cycle

Personnels enseignants EPS

Parcours 7

Enseigner les Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) en sécurité

Objectif

Acquérir des compétences, les renforcer ou les perfectionner pour enseigner les APPN en sécurité et intervenir en situation à risque si nécessaire.
Actualiser des connaissances en matière de sécurité pour construire les gestes professionnels dans les APPN.
Vivre et construire des démarches d’enseignement pour rendre l’élève acteur de sa sécurité.

Descriptif

Ce parcours de formation permet d’appréhender la mise en œuvre de la circulaire 2017 sur la sécurité dans les APPN au travers de 4 APSA du champ
d’apprentissage 2 (VTT/CO/Kayak/Escalade).

Structure du parcours

Ce parcours est composé :
 d’un tronc commun : un distanciel de 2h ;


d'un présentiel de 12h "Approfondissement pratique dans une Activité Physique Sportive et Artistique (APSA) support de l’enseignement" au
choix parmi 4 modules de formation : l’enseignement du kayak, de la CO, de l’escalade ou du VTT ;



d'un présentiel de 6h " Mise en sécurité des élèves : prévenir, anticiper et intervenir" au choix parmi 4 modules de formation :
perfectionnement du sauvetage aquatique/gestion de situation à risque en kayak, gestion de situation à risque en CO, VTT et escalade ;



d'un présentiel de 12h " Enseigner l'escalade autrement" au choix parmi 2 modules de formation.
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Enseigner les Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) en sécurité
Module 1
La sécurité dans les APPN au regard des attentes
institutionnelles
Modalité : webinaire
Durée : 2h
Dispositif GAIA : 22A0240228
Code du module : 65473

Module 2
Approfondissement pratique dans une Activité
Physique Sportive et Artistique
Au choix parmi 4 modules de formation

Module 2A
Approfondissement pratique dans une Activité
Physique Sportive et Artistique (APSA) support :
l'escalade
Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240228
Code du module : 65478

Module 2C
Approfondissement pratique dans une Activité
Physique Sportive et Artistique (APSA) support :
Course d'Orientation (CO)
Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240228
Code du module : 65792

Module 2B
Approfondissement pratique dans une Activité
Physique Sportive et Artistique (APSA) support :
Kayak
Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240228
Code du module : 65795

Module 2D
Approfondissement pratique dans une APSA
support : VTT
Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240228
Code du module : 65794

Module 3
Mise en sécurité des élèves
Au choix parmi 4 modules de formation

Module 3A
Mise en sécurité des élèves : perfectionnement
du sauvetage aquatique / kayak
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240228
Code du module : 65793
Module 3B
Mise en sécurité des élèves : gestion de situation
à risque en course d'orientation
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240228
Code du module : 68117

Module 3C
Mise en sécurité des élèves : gestion de
situation à risque en VTT
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240228
Code du module : 65796

Module 3D
Mise en sécurité des élèves : gestion de situation
à risque en escalade
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240228
Code du module : 65797

Module 4
Enseigner l'escalade autrement
Au choix parmi 2 modules de formation

ou / et

Module 4A
Enseigner l'escalade autrement : ouverture
d'itinéraire en escalade
Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240228
Code du module : 66232

Module 4B
Enseigner l'escalade autrement : enseigner
l'escalade en milieu naturel
Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240228
Code du module : 66233
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière

Cycle

Personnels enseignants EPS

Parcours 8

Le numérique au service des apprentissages en EPS

Objectif

Construire un curriculum de formation par et pour le numérique en EPS en s’inscrivant dans la liaison école-collège-lycée.
Construction de scénarios pédagogiques enrichis par le numérique dans les différentes activités pratiquées dans le district.
Présenter des applications utiles à l’enseignant et à l’enseignement : avant, pendant et après la leçon.
Apprendre à utiliser la tablette numérique comme un outil vidéo, source d’informations et moyen de traitement immédiat des do nnées.
S’approprier une démarche pour accompagner les élèves vers une autonomie et une appropriation des objets d’enseignement à l’aide de l’outil numérique.

Descriptif

L’enjeu de ce parcours de formation est d’aider les équipes à développer un numérique éducatif, favorable aux apprentissages en EPS.

Structure du parcours

Ce parcours est composé :
 d'un présentiel de 12h " Faire ses premiers pas dans le numérique éducatif" (1 module par département) ;


d'un présentiel de 12h " Vivre et construire des scénarios pédagogiques enrichis par le numérique dans différentes APSA" (1 module par
département).

Le numérique au service
des apprentissages en EPS
Module 1
Faire ses premiers pas dans le
numérique éducatif

Module 2
Vivre et construire des scénarios
pédagogiques enrichis par le numérique
dans différentes APSA

Au choix parmi 3 modules de formation

Module 1A

Module 1B

Module 1C

Faire ses premiers pas
dans le numérique éducatif
- 94

Faire ses premiers pas
dans le numérique éducatif
- 93

Faire ses premiers pas dans
le numérique éducatif - 77

Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240233
Code du module : 65494

Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240233
Code du module : 65751

Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240233
Code du module : 65752

Au choix parmi 3 modules de formation

Module 2A

Module 2B

Module 2C

Vivre et construire des
scénarios pédagogiques
enrichis par le numérique
dans différentes APSA - 94

Vivre et construire des
scénarios pédagogiques
enrichis par le numérique dans
différentes APSA - 93

Vivre et construire des
scénarios pédagogiques
enrichis par le numérique dans
différentes APSA - 77

Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240233
Code du module : 65495

Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240233
Code du module : 65753

Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240233
Code du module : 65754
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière

Cycle

Personnels enseignants EPS

Parcours 9

Enseigner la spécialité Éducation Physique, Pratiques et Culture Sportives (EPPCS)

Objectif

Outiller les enseignants et les équipes pour répondre aux exigences du programme.
Favoriser le partage d’expériences et la mutualisation des ressources.
Apporter des connaissances de haut niveau en lien avec les thématiques du programme.
Guider les enseignants dans le travail méthodologique inhérent à la dissertation, l’étude de documents et l’analyse vidéo afin de construire un parcours de
formation cohérent sur le cycle terminal.

Descriptif

La mise en œuvre du programme d’enseignement de spécialité EPPCS requiert un haut niveau de connaissances pour chacun des items du programme et la
mobilisation de nouvelles compétences pour préparer les élèves aux épreuves de l’enseignement de spécialité : gestion de projet, l’analyse vidéo, méthodologie de
l’écrit... Ce parcours de formation a pour objectif d'accompagner les équipes engagées dans l’enseignement de spécialité EPPCS.

Structure du parcours

Ce parcours de formation est composé de 3 modules :




Module 1 : distanciel (2 webinaires de 2 h), animé par des intervenants issus de l’enseignement supérieur, sur deux thématiques du
programme choisies en fonction des besoins exprimés par les équipes ;
Module 2 : présentiel axé sur la préparation des élèves aux épreuves écrites et orales de l’enseignement de spécialité en terminale ;
Module 3 : parcours m@gistère en autoformation permettant d’appréhender les enjeux relatifs à la fonction d’évaluateur au Grand Oral.

Enseigner la spécialité Éducation Physique,
Pratiques et Culture Sportives (EPPCS)

Module 1
Actualiser ses connaissances
scientifiques et dynamiser l'articulation
apports pratiques / apports théoriques
Modalité : 2 webinaire
Durée : 3h (2x1,5h)
Dispositif GAIA : 22A0240248
Code du module : 65531

Module 2

Module 3

Préparer ses élèves aux épreuves
terminales de l'enseignement de
spécialité

Être évaluateur au Grand oral :
parcours m@gistère "Préparer et
évaluer le Grand oral"

Modalité : présentiel
Durée : 9h
Dispositif GAIA : 22A0240248
Code du module : 65570

Modalité : parcours m@gistère
Durée : 3h
Inscription : en ligne sur la plateforme
m@gistère
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière

Cycle

Personnels enseignants EPS

Parcours 10 Les APSA supports de l'enseignement de l’EPS pour construire une continuité des apprentissages - 94
Objectif

Outiller les enseignants et les équipes pour répondre aux exigences du programme.
Construire dans les APSA retenues un enseignement : curriculaire, explicite, différencié, destiné à rendre l’élève acteur de ses apprentissages au travers de
différents leviers.
Faire l’expérience d'une démarche d’enseignement et de situations d’apprentissages.
Cibler les contenus prioritaires.
Analyser les conduites motrices pour faire progresser les élèves et différencier ses contenus et ses interventions au travers de l’analyse vidéo.

Descriptif

Ce parcours de formation offre une formation à l’échelle du bassin dans chacun des 3 départements de l’académie. Cette formation locale répond à l’expression
des vœux de formation que chaque équipe a saisi dans Ipack EPS en septembre 2021. Les APSA évolueront chaque année en fonction des demandes exprimées.

Structure du parcours

Ce parcours de formation est composé de 2 modules :


Module 1 : présentiel au choix parmi 10 APSA (candidater sur 2 APSA maximum) ;



Module 2 : distanciel qui ciblera une thématique didactique.
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Les APSA supports de l'enseignement de l’EPS pour construire

Module 2

une continuité des apprentissages - 94

Apports didactiques et réflexions pédagogiques
communes
Public : enseignants d'EPS du 94
Modalité : distanciel
Durée : 2h
Dispositif GAIA : 22A0240267
Code du module : 65617

Module 1
Faire l'expérience de séquences
d’enseignement en EPS dans une APSA support

Module 1A
Épreuves combinées : construire un parcours de
formation par étape du collège au lycée
Public : enseignants d'EPS du 94 - collège BASSIN 10
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240267
Code du module : 65585

Module 1B
Épreuves combinées : construire un parcours de
formation par étape du collège au lycée
Public : enseignants d'EPS du 94 - lycée BASSIN 10
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240267
Code du module : 65594

Module 1F
Escalade : travail en bloc et ouverture de voie vers une
transformation de la motricité
Candidater sur 1 ou 2
APSA maximum

Module 1G
Danse : construire le mouvement et danser à la manière
de... ou comment construire une motricité dansée
Public : enseignants d'EPS du 94 - collège BASSIN 9
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240267
Code du module : 65609

Module 1C
Cross-training: construire un parcours de formation par
étape du collège au lycée - s'engager pour performer

Module 1H
Danse : construire le mouvement et danser à la manière
de... ou comment construire une motricité dansée

Public : enseignants d'EPS du 94 - collège BASSIN 11
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240267
Code du module : 65596

Module 1D
Cross training : construire le savoir "s'entrainer en cross
training"
Public : enseignants d'EPS du 94 - lycée BASSIN 11
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240267
Code du module : 65612

Module 1E
Course d'Orientation (CO): construire un parcours de
formation par étape du collège au lycée
Public : enseignants d'EPS du 94 - collège BASSIN 9 et 11
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240267
Code du module : 65604

Public : enseignants d'EPS du 94 - collège BASSIN 11
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240267
Code du module : 65608

Public : enseignants d'EPS du 94 - lycée BASSIN 9, 10 et 11
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240267
Code du module : 65610

Module 1I
Approfondissement des APSA : Arts du Cirque
Public : enseignants d'EPS du 94- collège BASSIN 9
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240267
Code du module : 65611

Module 1J
Approfondissement des APSA - Yoga
Public : enseignants d'EPS du 94 - lycée BASSIN 10
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240267
Code du module : 65613
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière

Cycle

Personnels enseignants EPS

Parcours 11 Les APSA supports de l'enseignement de l’EPS pour construire une continuité des apprentissages - 93
Objectif

Outiller les enseignants et les équipes pour répondre aux exigences du programme.
Construire dans les APSA retenues un enseignement : curriculaire, explicite, différencié, destiné à rendre l’élève acteur de ses apprentissages au travers de
différents leviers.
Faire l’expérience d'une démarche d’enseignement et de situations d’apprentissages.
Cibler les contenus prioritaires.
Analyser les conduites motrices pour faire progresser les élèves et différencier ses contenus et ses interventions au travers de l’analyse vidéo.

Descriptif

Ce parcours de formation offre une formation à l’échelle du bassin dans chacun des 3 départements de l’académie. Cette formation locale répond à l’expression
des vœux de formation que chaque équipe a saisi dans Ipack EPS en septembre 2021. Les APSA évolueront chaque année en fonction des demandes exprimées.

Structure du parcours

Ce parcours de formation est composé de 2 modules :


Module 1 : présentiel au choix parmi 10 APSA (candidater sur 2 APSA maximum) ;



Module 2 : distanciel qui ciblera une thématique didactique.
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Les APSA supports de l'enseignement de l’EPS pour construire

Module 2

une continuité des apprentissages - 93

Apports didactiques et réflexions pédagogiques
communes
Public : enseignants d'EPS du 93
Modalité : distanciel
Durée : 2h
Dispositif GAIA : 22A0240275
Code du module : 65637

Module 1
Faire l'expérience de séquences
d’enseignement en EPS dans une APSA support

Module 1A
Épreuves combinées : construire un parcours de
formation par étape du collège au lycée

Module 1F
Approfondissement des APSA - Badminton

Public : enseignants d'EPS du 93 - collège et lycée
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240275
Code du module : 65631

Public : enseignants d'EPS du 93 - lycée
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240275
Code du module : 65621

Module 1B
CO : construire un parcours de formation par étape du
collège au lycée
Public : enseignants d'EPS du 93 - collège
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240275
Code du module : 65620

Candidater sur 1 ou 2
APSA maximum

Module 1G

Approfondissement des APSA - Basket-ball
Public : enseignants d'EPS du 93 - collège
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240275
Code du module : 65634

Module 1C
Escalade : travail en bloc et ouverture de voie vers une
transformation de la motricité

Module 1H
Cross training : construire le savoir s'entrainer en cross
training

Public : enseignants d'EPS du 93 - collège
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240275
Code du module : 65632

Module 1D
Approfondissement des APSA - Arts du Cirque
Public : enseignants d'EPS du 93 - collège
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240275
Code du module : 65633

Module 1E
Approfondissement des APSA - Acrosport
Public : enseignants d'EPS du 93 - collège
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240275
Code du module : 65619

Public : enseignants d'EPS du 93 - collège et lycée
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240275
Code du module : 65636

Module 1I

Danse : construire le mouvement et danser à la manière
de... ou comment construire une motricité dansée
Public : enseignants d'EPS du 93- collège
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240275
Code du module : 68055
Module 1J

Danse : construire le mouvement et danser à la manière
de... ou comment construire une motricité dansée
Public : enseignants d'EPS du 93 - lycée
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240275
Code du module : 68056
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière

Cycle

Personnels enseignants EPS

Parcours 12 Les APSA supports de l'enseignement de l’EPS pour construire une continuité des apprentissages - 77
Objectif

Outiller les enseignants et les équipes pour répondre aux exigences du programme.
Construire dans les APSA retenues un enseignement : curriculaire, explicite, différencié, destiné à rendre l’élève acteur de ses apprentissages au travers de
différents leviers.
Faire l’expérience d'une démarche d’enseignement et de situations d’apprentissages.
Cibler les contenus prioritaires.
Analyser les conduites motrices pour faire progresser les élèves et différencier ses contenus et ses interventions au travers de l’analyse vidéo.

Descriptif

Ce parcours de formation offre une formation à l’échelle du bassin dans chacun des 3 départements de l’académie. Cette formation locale répond à l’expression
des vœux de formation que chaque équipe a saisi dans Ipack EPS en septembre 2021. Les APSA évolueront chaque année en fonction des demandes exprimées.

Structure du parcours

Ce parcours de formation est composé de 2 modules :


Module 1 : présentiel au choix parmi 10 APSA (candidater sur 2 APSA maximum) ;



Module 2 : distanciel qui ciblera une thématique didactique.
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Les APSA supports de l'enseignement de l’EPS pour construire

Module 2

une continuité des apprentissages - 77

Apports didactiques et réflexions pédagogiques
communes
Public : enseignants d'EPS du 77
Modalité : distanciel
Durée : 2h
Dispositif GAIA : 22A0240312
Code du module : 65784

Module 1
Faire l'expérience de séquences
d’enseignement en EPS dans une APSA support

Module 1A
Cross-training : construire un parcours de formation par
étape du collège au lycée - s' engager pour performer
Public : enseignants d'EPS du 77 - collège BASSIN 4
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240312
Code du module : 65785

Module 1B
Cross-training : construire un parcours de formation par
étape du collège au lycée - s' engager pour performer
Public : enseignants d'EPS du 77 - collège BASSIN 2
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240312
Code du module : 65786

Module 1F
Escalade : travail en bloc et ouverture de voie vers une
transformation de la motricité
Public : enseignants d'EPS du 77 - lycée BASSIN 1
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240312
Code du module : 65780

Candidater sur 1 ou 2
APSA maximum

Module 1G

Approfondissement des APSA - Arts du cirque
Public : enseignants d'EPS du 77 - collège BASSIN 1
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240312
Code du module : 65781

Module 1C
Approfondissement des APSA - LASER RUN

Module 1H
Cross-training : construire un parcours de formation par
étape du collège au lycée - s' engager pour performer

Public : enseignants d'EPS du 77
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240312
Code du module : 65787

Public : enseignants d'EPS du 77 - lycée BASSIN 4
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240312
Code du module : 65789

Module 1D
Approfondissement des APSA - LASER RUN
Public : enseignants d'EPS du 77 - collège BASSIN 3
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240312
Code du module : 65788

Module 1I

Cross-training : construire un parcours de formation par
étape du collège au lycée - s' engager pour performer
Public : enseignants d'EPS du 77 - lycée BASSIN 2
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240312
Code du module : 65790

Module 1E
Épreuves combinées : construire un parcours de
formation par étape du collège au lycée

Cross-training : construire un parcours de formation par
étape du collège au lycée: s' engager pour performer

Public : enseignants d'EPS du 77 - collège BASSIN 1
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240312
Code du module : 65779

Public : enseignants d'EPS du 77 - lycée BASSIN 3
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240312
Code du module : 65791

Module 1J
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Offre de parcours de formation
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière
Cycle

Personnels enseignants

Parcours 13 Construire une École pleinement inclusive pour tous les élèves : pistes et outils
Module EPS : Pour une inclusion réussie en EPS : prendre en compte les élèves à besoins éducatifs particuliers
Mettre en œuvre une démarche globale d’inclusion pour lutter contre toute forme d’inégalité.

Objectif

Identifier les besoins spécifiques des élèves pour les rendre autonomes dans leurs apprentissages.
Prendre en compte les élèves à besoins éducatifs particuliers en EPS pour différencier son enseignement et permettre de faire réussir tous les élève.

Descriptif

Au travers de ce parcours, vous aurez la possibilité de vivre une formation complète associant un tronc commun, des modules au choix ayant traits à différentes
typologies d’inclusion et un module disciplinaire spécifique afin d’identifier les adaptations concrètes en EPS. L’enjeu est d’étoffer vos connaissances afin de prendre
en compte dans votre enseignement les élèves à besoins éducatifs particuliers et de développer les gestes professionnels permettant cette opérationnalisation en
EPS.

Structure du parcours

Ce parcours vous permet de choisir des modules en fonction de vos besoins. Il se décline en trois approches en fonction de l'objectif que vous
souhaitez atteindre : sensibilisation, consolidation ou approfondissement. Il est composé de 3 modules :


Module 1 : module de sensibilisation comprenant un webinaire, une journée conférence et ateliers ;



Module 2 : module de consolidation au choix qui abordent chacun une thématique dans le prolongement des modules de sensibilisation ;



Module 3 : module d’approfondissement (disciplinaire).

Construire une École pleinement inclusive pour tous les élèves : pistes et outils
Module 1 - sensibilisation
Connaître la psychologie d'un adolescent/identifier les besoins
particuliers pour apprendre
Modalité : webinaire et journée conférence / ateliers
Durée : 8h
Dispositif GAIA : 22A0240366
Code du module : 65958

Module 2A
Connaître les élèves
allophones pour mieux les
accompagner vers
l'autonomie
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240334
Code du module : 65871

Module 2B
Connaître et accompagner
les élèves en grande
difficulté scolaire en SEGPA
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240335
Code du module : 65880

Module 3 - approfondissement
(disciplinaire)

Module 2 - consolidation

Adapatation en EPS pour une inclusion
réussie

Au choix parmi 6 modules de formation
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240318
Code du module : 65817

Module 2C
Connaître les élèves en
situation de handicap pour
mieux les accompagner vers
l'autonomie quelle que soit
sa discipline
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240321
Code du module : 65824

Module 2D
Connaître et accompagner
les élèves dits
"perturbateurs"
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240321
Code du module : 65828

Module 2E

Module 2F

Elèves à haut potentiel
(EHP) : savoir les repérer, les
comprendre et les
accompagner
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240332
Code du module : 65868

Connaître la psychologie de
l'adolescent pour mieux
accompagner les élèves
dans leur scolarité
Modalité : présentiel
Durée : 15h
Dispositif GAIA : 22A0240366
Code du module : 66017
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière
Cycle

Personnels enseignants EPS

Parcours 14 Génération 2024 : "construire l'héritage des jeux"
Objectif

Appréhender le cahier des charges et les modalités de candidature.
Être accompagné dans la réalisation de son dossier de candidature.
Mettre en oeuvre une action JOP2024.
Identifier les partenaires clés.

Descriptif

Ce parcours de formation s’adresse aux équipes du second degré et du premier degré souhaitant candidater au Label Génération 2024, mais également à celles
déjà labellisées. Il permet d’appréhender les pistes d’actions à mettre œuvre pour l’obtention du Label jusqu’à la réalisation de projets sportifs et culturels ambitieux
pour les élèves.

Structure du parcours

Ce parcours de formation est composé de 2 modules complémentaires.

Module 1
Le label Génération 2024 : de son obtention jusqu'à la réalisation de
projets sportifs et culturels ambitieux pour nos élèves

Génération 2024 : "construire l'héritage des jeux"

Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240349
Code du module : 65926
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière

Cycle

Personnels enseignants EPS

Parcours 15 Les tests de conditions physiques en EPS
Objectif

Identifier les enjeux de l’évaluation de la condition physique chez les jeunes.
Mesurer les capacités physiques fondamentales des élèves.
Appréhender les fonctionnalités de l’application.
Adapter son intervention dans le cadre des programmes d’EPS, accompagner l’élève et les familles.
Élargir l’offre d’éducation sport santé à partir de l’exploitation des résultats.

Descriptif

Ce parcours de formation s’intéresse à la mise en place d’un dispositif sport santé (physique mentale et sociale) et à l’exploitation des résultats des tests de condition
physique en EPS, dans les contextes scolaire et extrascolaire.
Ce parcours est composé d’un module :

Structure du parcours

Les tests de conditions physiques en EPS



un présentiel de 12h.

Module 1
Les tests de conditions physiques en EPS : mise en place d'un dispositif sport santé, exploiter les résultats en EPS,
en contexte scolaire et extrascolaire

Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240347
Code du module : 65913
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière

Cycle

Personnels enseignants EPS

Parcours 16 L'Association Sportive (AS) et la Section Sportive Scolaire (SSS) au service l'enrichissement du parcours de l'élève
Objectif

Outiller les enseignants pour faire de l’AS un lieu participant à l’éducation à l’engagement sous toutes ses formes (engagement sportif, associatif…) et à
l’enrichissement du parcours citoyen.
Créer des temps de partage d’expérience pour échanger sur de "bonnes pratiques" entre enseignants expérimentés et novices.
Accompagner les enseignants dans l’élaboration de projet innovant impliquant un travail partenarial.

Descriptif

En complément de l'enseignement de l’EPS, des dispositifs tels que l’AS et les SSS se situent à l’interface entre l’EPS et la pratique sportive à l’extérieur de l’école.
Ce parcours de formation a pour ambition, de proposer des pistes d’actions et des temps de partage d’expérience, pour faire de ces dispositifs un moyen
d’enrichissement du parcours de formation des élèves.

Structure du parcours

Ce parcours de formation est composé de 2 modules au choix :



Module 1 : présentiel sur la thématique "l'Association Sportive".

Attention : pour le module 2, seuls les enseignants ayant une SSS au 1er septembre peuvent s'y inscrire.


Module 2 : présentiel sur la thématique "Sections Sportives Scolaires".

L'Association Sportive (AS) et la Section Sportive Scolaire (SSS)
au service l'enrichissement du parcours de l'élève

Module 1
Faire de l'AS un levier pour construire le parcours citoyen des élèves ou
comment éduquer à l'engagement associatif
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240350
Code du module : 65927

Module 2
Les Sections Sportives Scolaires comme moyen d'enrichissement du parcours
de formation de tous les élèves de l'établissement
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240350
Code du module : 65928
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Offre de parcours de formation
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière

Cycle

Personnels enseignants

Parcours 17 Élaborer et mettre en œuvre des projets en EDD
Objectif

Présentation d'une démarche.
Illustrations de terrains et témoignages de ce qui peut être réalisable dans un travail interdisciplinaire entre l'EPS et d'autres disciplines (comme les SVT).
Mise en pratique des stagiaires.
Ébauche de réalisation d'un projet : de l'idée au concret grâce à une mise à disposition d'outils en lien avec des exemples d e mises en œuvre.

Descriptif

Ce parcours vise à présenter le développement durable comme un point d'appui à l'acquisition des compétences en EPS et dans d'autres disciplines. Au travers
d’exemples concrets de projet en EPS et à l'AS prenant appui sur des APSA. La démarche s’attachera à placer l'interdisciplinarité comme point d'appui.

Structure du parcours

Ce parcours de formation est composé de 3 modules :



Module 1 : les enjeux de l'EDD au 21 ème siècle ;
Module 2 : état de la planète à travers des regards de scientifiques ;

Une offre de modules optionnels est ensuite proposée dans différentes disciplines. Celui proposé ci-dessous est en lien avec la discipline EPS. Pour consulter les
autres propositions de modules, consulter le programme académique 2022-2023 disponible sur la page académique de l’EAFC.


Module 3 : « sport et écoresponsabilité » : permettre à des professeurs d'EPS de se former sur la place de l'EDD dans leur contexte
disciplinaire (approche écocitoyenne dans le cadre du sport). Permettre à d'éventuels professeurs d'autres disciplines (qui choisiraient ce
module) de voir comment enrichir un projet EDD par le sport et donc d'envisager de travailler avec leur collègue d'EPS .

Élaborer et mettre en œuvre des projets en EDD

Module 1

Module 2

Former des citoyens écoresponsable et
solidaires

Le périmètre scientifique du
développement durable : regards croisés

Modalité : webinaire
Durée : 3h
Dispositif GAIA : 22A0240537
Code du module : 66695

Modalité : conférence
Durée : 3h
Dispositif GAIA : 22A0240537
Code du module : 66703

Module 3
Sport et écocitoyenneté

Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240537
Code du module : 66838
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : consolider et approfondir les compétences professionnelles tout au long de la carrière
Cycle

Public désigné

Parcours 18 Formation des intervenants mention complémentaire AG2S et BAC professionnel UF2S
Objectif

Outiller les enseignants pour adapter leurs propositions aux exigences attendues en lien avec leur contexte singulier.
Créer des temps de partage et une culture commune entre les différents établissements porteurs de la mention complémentaire AG2S et de l’Unité Facultative
Secteur Sportif.
Accompagner les établissements dans leur construction de conventions (choix des partenaires, rédaction de la convention).

Descriptif

La mise en œuvre de la mention complémentaire AG2S et de l’Unité Facultative Secteur Sportif requiert un haut niveau de connaissances pour la déclinaison des
référentiels et des exigences de l’UC1 et l’UC2 du BPJEPS (Activités Physiques pour Tous, Activités Aquatiques et de la Natation). Ce parcours de formation
propose d'accompagner les équipes engagées dans ces dispositifs.

Structure du parcours

Ce parcours de formation est composé de 2 modules :
 Module 1 : présentiel axé sur l'élaboration d'un projet pour chaque établissement au travers de l’appropriation des différents référen tiels
(référentiel de diplôme et référentiel).


Module 2 : présentiel axé sur la connaissance de la pluralité des acteurs du monde sportif, des différents diplômes existants et de la
construction des partenariats.

Formation des intervenants mention complémentaire AG2S et
BAC professionnel UF2S

Module 1
S'approprier les référentiels du diplôme et le référentiel BPJEPS pour
construire et élaborer un projet adapté à son contexte local
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240093
Code du module : 65036

Module 2
S'approprier la culture du monde sportif
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240093
Code du module : 65037
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Offre de parcours de formation
Année 2022-2023
Entrée : professionnaliser les acteurs de la formation

Cycle

Tout personnel souhaitant devenir formateur

Parcours 19

Devenir formateur – Niveau 1

Objectif

Aider tout personnel à comprendre les enjeux du travail et des missions du formateur.
Accompagner ces personnels à se projeter dans cette nouvelle posture.
Construire une culture commune académique des formateurs en EPS.
Outiller les formateurs : technique d’animation, exploitation de l’outil vidéo.

Descriptif

Être formateur, c’est : ancrer sa pratique dans une culture commune académique et investir des missions spécifiques. Ce parcours est constitué de 4 modules
complémentaires (3 transversaux et 1 disciplinaire) permettant d’appréhender les différentes facettes du métier de formateu r en identifiant la posture à adopter, les
passages obligés d’une formation réussie pour répondre aux attentes et besoins des stagiaires.
Le module 3 est réservé aux formateurs identifiés par l’inspection : public désigné. Les autres modules sont ouverts aux enseignants volontaires souhaitant se
former pour devenir formateurs.

Structure du parcours

Ce parcours est composé de 4 modules :


les deux premiers (d’une durée globale de 9h) forment un tronc commun indissociable ;



un module optionnel disciplinaire ou métier ;



un ou plusieurs modules optionnels transversaux, sur le même principe de public déjà ciblé (maîtrise de la langue, CASNAV,
EDD, EAS, etc.).

Devenir formateur - Niveau 1

Module 1

Module 2

Se positionner comme formateur

S'approprier quelques techniques
d'animation

Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240295
Code du module : 65720

Modalité : présentiel
Durée : 3h
Dispositif GAIA : 22A0240295
Code du module : 65767

Module 3
Devenir formateur dans sa discipline
- niveau 1
Discipline : EPS
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240175
Code du module : 65235

Module 4
Devenir formateur sur un champ
transversal - niveau 1
Modalité : présentiel
Durée : 6h
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : professionnaliser les acteurs de la formation

Cycle

Public désigné (membres du groupe Sécurité dans les APPN).

Parcours 20 Formation de formateurs : "Sécurité lors des Activités Physiques de Pleine Nature" (APPN)
Objectif

Construire, mettre à jour et faire évoluer le protocole académique de sécurité.
Mutualiser et échanger sur ses pratiques professionnelles.
Élaborer de nouveaux outils pour faciliter la transmission des informations relatives aux protocoles académiques.

Descriptif

Au travers d’échanges et de retours d’expériences, ce parcours de formation vise à permettre aux formateurs "Sécurité dans les APPN" d’affiner leurs gestes
professionnels et de consolider la culture commune académique relative à la sécurité dans les APPN.

Structure du parcours

Ce parcours de formation est composé de 2 modules complémentaires.

Formation de formateurs "Sécurité lors des Activités Physiques de Pleine Nature" (APPN)

Module 1

Module 2

Protocole Académique de Créteil sur la sécurité dans les Activités
Physiques de Pleine Nature (APPN)

Travaux de groupe : protocole Académique de Créteil sur la sécurité dans les
Activités Physiques de Pleine Nature (APPN)

Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240189
Code du module : 65292

Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240189
Code du module : 65293
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Offre de parcours de formation en EPS
Année 2022-2023
Entrée : professionnaliser les acteurs de la formation
Cycle

Public désigné : référent sécurité escalade et gestionnaire EPI

Parcours 21 La sécurité en escalade : former les référents sécurité en escalade établissement et les Gestionnaires EPI
Objectif

S’approprier les gestes professionnels en actualisant régulièrement leurs connaissances et leur formation.
Élaborer, actualiser et mettre en place le protocole académique de sécurité (PACS).
Obtenir la qualification de « contrôleur EPI » ou devenir « référent EPI » lors d’une formation qualifiante dans ce domaine.

Descriptif

Public désigné pour ce parcours de formation :
 Un enseignant par équipe pour être référent EPI dans son établissement scolaire.
 Un enseignant par équipe pour être référent sécurité escalade dans son établissement scolaire.
La mise en œuvre de la circulaire 2017 relative à la sécurité dans l’enseignement des APPN requiert de former dans chaque équipe d’EPS une personne qualifiée
dans le contrôle et la gestion des équipements de protection individuelle (EPI) en escalade. Ce référent a un rôle de conseil auprès de son équipe et de son chef
d’établissement pour présenter le cadrage de la circulaire de 2017 et les recommandations dans l’enseignement d’escalade.

Structure du parcours

Ce parcours de formation est composé de 3 modules :




Module 1 : présentiel axé sur le protocole de sécurité en escalade en vigueur ;
Module 2 : présentiel axé sur le contrôle et la gestion des EPI ;
Module 3 : parcours m@gistère en autoformation.

Seule la formation « contrôleurs et gestionnaires EPI » est qualifiante.

La sécurité en escalade : former les référents sécurité en
escalade établissement et les Gestionnaires EPI

Module 1

Module 2

Le protocole de sécurité de l'académie
de Créteil en escalade

Contrôle et gestion des équipements de
protection individuelle (EPI)

Modalité : présentiel
Durée : 18h
Dispositif GAIA : 22A0240187
Code du module : 65284

Modalité : présentiel
Durée : 12h
Dispositif GAIA : 22A0240187
Code du module : 65285

Module 3

Enseigner l'escalade en sécurité
Modalité : parcours m@gistère
Durée : 3h
Inscription : en ligne sur la plateforme
m@gistère
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Offre de parcours de formation
Année 2022-2023
Entrée : professionnaliser les acteurs de la formation
Cycle

Public désigné : néo-tuteurs

Parcours 22 Formation des néo-tuteurs : parcours de formation dédié aux néo-tuteurs d’étudiants en préprofessionnalisation et de fonctionnaires stagiaires
Objectif

Comprendre les enjeux des nouvelles modalités du concours de recrutement (CAPEPS).
Accueillir, suivre et accompagner le stagiaire.
Apprendre à observer la pratique professionnelle du stagiaire.

Descriptif

Être tuteur c’est accueillir, accompagner, valoriser, accepter une autre vision de l’enseignement, aider, écouter et se rendr e disponible au regard de la spécificité de
la discipline EPS. Le module disciplinaire, intégré au parcours de formation néo-tuteurs (composé de 3 modules transversaux et 1 disciplinaire) permet de concevoir
la fonction de tuteur au regard des nouvelles modalités du CAPEPS et de définir les attendus au fil de l’année pour le stagia ire.

Structure du parcours

Ce parcours de formation est composé de 4 modules :





Module 1 : module transversal ;
Module 2 : module disciplinaire ;
Module 3 : module transversal ;
Module 4 : module transversal.

Formation des néo-tuteurs

Module 1
Les missions institutionnelles du
tuteur
Durée : 3h

Module 2
Etre tuteur dans sa discipline - EPS
Niveau 1
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240594
Code du module : 67092

Module 3
Observer une séance et mener
l’entretien
Rédiger des écrits professionnels

Module 4
Echanges entre pairs
Durée : 3h

Durée : 3h
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Offre de parcours de formation
Année 2022-2023
Entrée : professionnaliser les acteurs de la formation
Cycle

Public désigné : tuteurs

Parcours 23 Formation des tuteurs : parcours de formation dédié aux tuteurs d’étudiants en préprofessionnalisation et de fonctionnaires stagiaires
Au travers d’un temps de formation en présence du stagiaire, le module disciplinaire vise à accompagner et outiller les tuteurs pour :

Objectif

Descriptif



Optimiser la relation du binôme.



Affiner l’observation des pratiques professionnelles du binôme pour identifier des priorités.



Valoriser cette expertise dans le cadre des thématiques du concours.

Être tuteur c’est accueillir, accompagner, valoriser, accepter une autre vision de l’enseignement, aider, écouter et se rendr e disponible au regard des besoins
prioritaires du stagiaire.
Le module disciplinaire, intégré au parcours de formation tuteurs (composé de 4 modules transversaux dont 3 facultatifs, et 1 disciplinaire) permet d’affiner la relation
tuteur/stagiaire et de prioriser les attendus au fil de l’année pour le stagiaire).

Structure du parcours

Ce parcours de formation est composé de 5 modules :






Module
Module
Module
Module
Module

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

module
module
module
module
module

transversal ;
disciplinaire ;
transversal ;
transversal ;
transversal.

Formation des tuteurs

Module 1
Les missions
institutionnelles du tuteur
Durée : 3h

Module 2
Etre tuteur dans sa discipline EPS
Niveau 1
Modalité : présentiel
Durée : 6h
Dispositif GAIA : 22A0240593
Code du module : 67178

Module 3

Module 4

Observer une séance et
mener l’entretien

Rédiger des écrits
professionnels

Durée : 3h

Durée : 3h

Module 5
L'entretien d'explication
Durée : 6h
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