Présentation du PAF 2020 2021
Nous avons axé, cette année, la formation des enseignants autour de deux problématiques :
-

La conception et la mise en œuvre d’épreuves des évaluations conformes aux nouveaux
textes en LGT LT et LP
La Régulation et l’accompagnement de l’activité technique de l’élève en EPS à tous les stades
du cursus.

Enseignants en collège : un dispositif à candidature individuelle
Dispositif : 20A0200694

RÉUSSITE ET PERSÉVÉRANCE EN EPS AU COLLÈGE

Cette année la formation continue se déroulera exclusivement sous la forme d’un forum
départemental, sur deux journées (en remplacement des stages de secteur), pour vivre des ateliers
de pratique et de réflexion dans les différents champs d’apprentissage. Le programme sera diffusé en
amont vous permettant de faire des choix, sur les ateliers proposés, en fonction de vos besoins.
Ces ateliers permettront une réflexion sur les démarches d'enseignement, le sens, la cohérence et
l’articulation des enseignements proposés notamment du point de vue de la motricité. Seront abordés
également les grandes problématiques de l’enseignement : comment impliquer les élèves
durablement ? Comment les mettre en projet ? Comment construire l’autonomie de l’élève ?
Comment différencier les apprentissages pour mettre chacun en réussite ?

Enseignants en lycée : deux dispositifs indépendants à candidature individuelle
 Dispositif : 20A0200704

RÉUSSITE ET PERSÉVÉRANCE EN EPS AU LYCÉE ET AU LP

Cette année la formation continue se déroulera tout d’abord sous la forme d’un forum départemental,
sur une journée, pour vivre des ateliers de pratique et de réflexion dans les différents champs
d’apprentissage. Le programme sera diffusé en amont vous permettant de faire des choix sur les
ateliers proposés en fonction de vos besoins.
Ces ateliers permettront une réflexion sur les démarches d'enseignement, le sens, la cohérence et
l’articulation des enseignements proposés notamment du point de vue de la motricité ; ainsi qu’un
temps de partage d’expérience.

Dispositif : 20A0200737

RÉUSSITE ET ÉVALUATION EN EPS AU LYCÉE ET AU LP

Cette année l’offre de formation continue propose un complément pour accompagner les
équipes sous le format d’une classe virtuelle de 6H (deux temps de 3H) pour chacun des cinq
champs d’apprentissage, au moins deux APSA de chaque champ seront traitées
A partir de l’analyse des attendus de fin de lycée, d’un ciblage des apprentissages
prioritaires à conduire, il s’agit d’aider à la conception d’épreuves et d’outils d'évaluation en
prise avec le réel de chacun. Chaque enseignant peut ainsi au regard de ses besoins choisir le
ou les champs d’apprentissage qu’il souhaite approfondir.

Enseignants en Collège et lycée : un dispositif sans candidature
Les enseignants concernés par ce dispositif n’auront pas accès aux stages à candidature
individuelle. Nous reconduisons l’année prochaine les réseaux qui n’ont pu avoir lieu cette
année. L’objectif de ces stages est d’engager une réflexion sur le continuum (continuité et
progressivité) du parcours de formation de l'élève. Ces formations s’ancrent dans le réel, elles
s’appuient sur au moins deux APSA enseignées dans le réseau.
Liste des établissements concernés :

Aisne
-

Oise

-

Collèges et lycées Château
Thierry
LP La Ferté Millon
Clg Fère en Tardenois
Clg Condé en Brie
Clg Charly sur Marne

-

LP Jacobin BEAUVAIS
Lyc F Faure BEAUVAIS
Clg Pellerin, Baumont
Beauvais
Clg Froissy
Clg Bresles

-

Collège et Lycée LAON
ClgL Anizy le château
Clg Corbeny

-

Lyc-LP et collèges Senlis
Clg Pont Saint Maxence

-

Collèges et Lycées Saint
Quentin
Clg Moy de L’Aisne
Clg Vermand
Clg Ribemont

-

Lyc, LP et collèges Noyon
Clg Thourotte
Clg Guiscard
LP Ribecourt
Clg Ribecourt
Clg Lassigny

-

Somme
-

Lycée, LP, collège Friville
LP, collège Rue
Clg Gamaches
Clg Feuquières
Clg Mers les Bains
Clg Saint Valéry sur Somme
Clg Oisemont
LP, collège Flixecourt
LYC-LP collège Doullens
Clg Bernaville
Clg Domart en Ponthieu
Clg Villers Bocage
Lycée, collèges Albert
Clg Corbie
Clg Acheux en Amienois
Clg Bray sur Somme

Formations diplômantes : CAPEPS interne et Agrégation interne, pour lesquelles la
campagne d’inscription est close.

Formations d’initiative locale :
Vous ressentez parmi les membres de votre équipe pédagogique (établissement, regroupement de
proximité, bassin) un besoin de formation spécifique : observation d’un constat de départ ou d’une
problématique rencontrée par des membres de l’équipe pédagogique pour laquelle la formation doit
apporter des réponses. Vous demandez alors l’intervention d’un formateur sur le thème choisi sur un
format minimum de 3 heures en présentiel.
Vous devez soumettre ce projet à votre chef d’établissement pour accord. L’inscription se fait par
l’établissement concerné sur la plateforme Magistère :
https://magistere.education.fr/ac-amiens/course/view.php?id=7408

Pour tous renseignements complémentaires, contacter :
Marie AUBLANT Coordonnatrice académique de la formation continue EPS
Collège La Fontaine des Prés SENLIS
marie.aublant@ac-amiens.fr

