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Plan Académique de Formation 2016- 2017                     
 

Modalités des formations 
 

Quatre types de formations aux modalités différentes seront proposés entre septembre et juin 2017. 
Deux jours sont proposés aux formations concernant la suite de la réforme du collège (1), indépendamment 
de deux autres jours réservées aux autres formations (2,3 et 4) ci-dessous.  

 
1. Les formations « Temps 2 de la réforme du collège »  

Elles poursuivent l’accompagnement à la mise en œuvre de la réforme du collège. 

 Ces deux jours possibles de formations sont à choisir parmi : 

 Des formations transversales (EPI, AP, Elèves à Besoins Educatifs Particuliers…) ; 

 Des formations disciplinaires proposant différentes thématiques ; en EPS sont retenues :

  

1. Décliner les compétences du socle en EPS (Cycles 3 et 4) 
2. Les épreuves combinées et collectives (Cycles 3et 4) 
3. La liaison inter-degré en EPS (Cycle 3) 
4. Les repères de progressivité en EPS aux cycles 3 et 4 
5. L'évaluation en EPS aux cycles 3 et 4 

 
 Inscription des personnels par les chefs d’établissement du 15/06 au 06/07/16  
 Déroulement de ces formations du 15/09 au 15/12/16 
 

2. Les formations de formateurs et à publics désignés 

Elles se dérouleront dès septembre 2016 et concernent les formateurs des groupes suivants : 

TICE, APC (approche par compétences), APSA, Accrochage scolaire en REP, Réforme du collège 

 

3. Les formations départementales d’une journée 
• L’escalade et la sécurité, les Equipement de Protection Individuelle (EPI) et la réglementation ; 

• La dimension artistique dans les APSA de la CP3. Vers une approche transversale ; 

• Une nouvelle approche du basket en 3x3 sur demi-terrain. 

 

4. Les formations de bassin hors réforme collège 

Suite aux 55 réponses collectives reçues à l’issue de l’enquête de recensement des besoins de 
formation locale, les stages disciplinaires à candidature individuelle seront proposés dans les 11 
bassins. Le choix des APSA supports de ces stages a été effectué uniquement au regard de 
l’expression de vos besoins. 
 
Les candidatures à inscriptions individuelles sont ouvertes sur GAIA du 13/10 au 10/11/16. 
Les formations à candidatures individuelles se dérouleront à partir du 12 janvier 2017. 
 

 
     Les IA-IPR EPS : Régine Battois-Locatelli   Fabrice Bertrand 
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