Formations partagées : co-construire des
projets pédagogiques

avec les personnels intervenant dans la
réforme des rythmes éducatifs

Le projet
Dans le cadre des nouveaux rythmes éducatifs et de
leurs objectifs, proposer des formations communes
- aux enseignants et
- aux intervenants des temps périscolaires (TAPs)
Dans un souci
- de Cohérence
- de Continuité
- de Complémentarité
de ces divers temps

Avec pour objectif -1- d'établir et/ou renforcer le dialogue entre acteurs
des temps scolaires et des temps périscolaires
- de concrétiser ce dialogue par une action
commune locale autour de la thématique de
formation
- de construire en commun un projet partagé
- de fixer, dans la durée et les habitudes, ces
coopérations entre acteurs éducatifs

Avec pour objectif -2- d'intégrer ces actions pérennisées dans les divers
projets concernant l'enfance et l'éducation : projet
d'école, projet éducatif territorial, projet
périscolaire, projet de loisirs éducatifs...

- d'amener à une reconnaissance réciproque des
acteurs et des structures dans leurs métiers,
fonctions, rôles missions et compétences

Cinq thématiques proposées
pour l'année 2016 2017










Des livres pour grandir, rêver, s'ouvrir au monde ; la
littérature jeunesse, un outil essentiel du développement
de l'enfant
Citoyenneté : découvrir, échanger, comprendre et agir
pour former des citoyens.
L'accueil de l'enfant en situation de handicap dans les
différents temps éducatifs
Sciences et Education au Développement : vers un
monde plus juste, plus solidaire, plus écologique

Les pratiques physiques et sportives : le jeu qui évolue
avec le développement de l'enfant

Publics visés -1

Les enseignants de l'école primaire

(ces formations sont inscrites dans le plan départemental de formation de la
Direction académique)







Les intervenants des TAPs professionnels et
bénévoles issus de collectivités

Les intervenants des TAPs professionnels et
bénévoles issus des associations
Les professionnels indépendants des activités
péri-éducatives

Publics visés -2Des candidats en binômes, enseignants et
intervenants, issus d'un même site d'aménagement
des rythmes scolaires
en vue
d'un projet local co-construit tout au long de la
formation sur la thématique suivie


24 stagiaires par thématique

Un dispositif décentralisé
et progressif




3 lieux de formation décentralisés à travers le
département pour chacune des 3 thématiques

4 sessions pour chacune des 5 thématiques dans
chacun des 3 lieux : 3 heures un mercredi matin
puis 1h 30 sur 3 soirées

Une journée en juin :
- de bilan sur les projets locaux menés
- de formation en présence de personnes ressources


Un offre de formation diversifiée






Des formations « départementales » : PDF pour
les enseignants, inscriptions par les collectivités
Des formations « territorialisées » à la demande
des collectivités, à l’échelle de leur territoire et de
leurs équipes
Des formations autour de ressources
communes développées par Canopé (Petits
Ateliers, Pont des Arts, robotique éducative,
Fondamentaux…)

formalisée par un catalogue de formation

Un schéma commun à chaque
thématique








Session 1 de 3 heures : spécificités des différents
temps de l'enfant, échanges de pratiques, bases
du projet commun
Session 2 de 1h 30 : méthodologie de recherche de
ressources, rôle des institutions
Session 3 de 1h 30 : apports de professionnels,
consolidation du projet commun
Session 4 de 1h 30 : élaboration du projet et
principes de mise en oeuvre

Un encadrement partagé
Education nationale : conseillers pédagogiques, psychologues
scolaires, enseignants spécialisés
Personnels de médiathèques et bibliothèques

Personnels d'associations éducatives complémentaires de
l'Ecole publique
Personnels d'associations locales, reconnus pour leurs capacités
spécifiques
Personnels de le Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Personnels des collectivités territoriales et de leur organisme
de gestion et de formation
Editeurs, formateurs en lien avec les thématiques

Un projet départemental concerté...
Voulu par le GAD
Réunissant
- des institutions : Préfecture des Landes, Direction
académique, Canopé des Landes, Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations
- des collectivités : Conseil Régional d'Aquitaine, Conseil
général des Landes
- leurs structures rattachées : association des maires, centre
de gestion, centre de la fonction publique territoriale
- des associations éducatives complémentaires de l'école
publique : Ligue de l'enseignement, Francas, Pupilles de
l'école publique, Jeunesse au plein air, Amicale laïque de
Dax, Occe…
- le mouvement sportif, les DDEN …

D’autres développements -1• Une journée grand public
Temps et Territoires pour la réussite éducative

D’autres développements en cours -2• Création d’un espace de mutualisation
La question des retours d’usages, retours
d’expériences, animations des communautés
• Création d’un MOOC
« Co-construire des projets pédagogiques en
temps scolaires et périscolaires »
Place du e-learning, des formations en ligne

… acté par une convention
et des moyens
Convention de partenariat sur la formation partagée des
personnels intervenant dans la réforme des rythmes
scolaires signée le 14 novembre 2014
Pilotage et animation du dispositif confié à Canopé des
Landes
Moyens humains de la Direction académique et de Canopé
Moyens financiers du Conseil Départemental des Landes

