PROGRAMMATION INSTITUTIONNELLE – INFORMATIONS – ANIMATIONS – MUTUALISATIONS 2018 – 2019
CONFERENCE PEDAGOGIQUE
Amélioration du climat scolaire (prolongement Journée Pédagogique 2017) :
« Justice restaurative, approche et pratique »
Quotidiennement, les conflits sont vécus par les équipes comme une menace, un frein à la disponibilité, aux apprentissages, et au bien être des
enfants comme des adultes. Chaque personne trouve ses propres moyens pour s’en accommoder ou s’en protéger. Mais le mot conflit
continue à faire peur et à rappeler notre impuissance à le traverser réellement. Comment transformer ce vécu difficile en opportunité de
croissance ?
Intervenant : François Cribier (médiateur, chargé de mission pour l’éducation à la relation DDEC Blois)

Date : 21/11/2018
Lieu : à confirmer (suite aux inondations de Salies, nous ne pouvons y programmer cette rencontre)
Organisation :
Matin (9h à 12h) : Cycle III (tous les enseignants de CM et 2 professeurs de 6ème + CE par collège et lycée)
A. Midi (14h à 17h) : Cycles I et II
Pas d’inscription : TOUS les enseignants sont déjà inscrits !

Forum maternelles
Date : 10/04/2019 de 9h à 13h
Lieu : Maison Diocésaine Bayonne
Public : ouvert aux enseignants de cycle 1
Ateliers animés par des enseignants de maternelle, suivis d’une Intervention de MO Plançon (Département Education
du Secrétariat Général EC)
informations et modalités d’inscription envoyées fin septembre

Congrès des Jeunes Chercheurs
Date : 16/05/2019 de 10h à 15h30
Lieu : à préciser
Public : Ouvert aux classes de cycle III
Des défis à relever – Une exposition des expériences menées en classe – Des rencontres avec des chercheurs
Inscription au congrès : à l’issue du module informatif programmé le 2 octobre, voir ci-dessous.

Forum enseignants bilingues basque 1er degré
Date : 12/09/2018 de 9h à 17h
Lieu : Itxassou (salle Sanoki)
Public : tous les enseignants bilingues basque (titulaires ou suppléants) de maternelle à CM2
Pas d’inscription : TOUS les enseignants sont déjà inscrits !

Les modules : Informations – Animations – Mutualisations – Outils - Ressources
INSCRIPTIONS après concertation en équipe
Entre le 3 et le 19 septembre 2018 via le site de la DDEC
Intitulé

Finalité/objectif/Contenu

Organisation

Les réponses différenciées pour une école inclusive : PPRE,
PAI, PAP
Procédures MDPH : GEVASCO, notifications, PPS
Mise en œuvre effective du PPS
1er temps : Découvrir un moteur de recherche dédié aux 813 ans. Gratuit, sans pub, sans utilisation des données
personnelles et collaboratif, cet outil vous permettra de
faire découvrir paisiblement les recherches en ligne à vos
élèves de cycle 3. Participer à la vie de cet outil en
ajoutant seul ou avec sa classe des ressources à référencer
dans ce moteur de recherche.

Date : 26/09/18 de 10h à 12h
Lieu : Collège lycée Moncade Orthez
Public : enseignants de collège-lycée

J. Gaillard

2nd temps : pour ceux qui souhaiteraient contribuer (euxmêmes ou avec leur classe) à l’alimentation de ce moteur
de recherche.

« Raconte-moi ton
J. Gaillard
parcours d’élève » : Paroles
d’élèves, concours
d’éloquence

Ce module vous permettra de découvrir le
fonctionnement de ce premier concours d’éloquence qui
permettra aux élèves de présenter sous la forme d’un
grand oral un texte dans lequel ils reviendront sur leur
parcours scolaire ou un moment clé de ce parcours.
Découvrir le principe du congrès et le travail proposé sur
l’année. Actualiser ses connaissances sur la démarche
expérimentale. A l’issue du module, les enseignants
intéressés s’inscriront pour le congrès.

2nd temps : contributions
Date : 26/09/18 de 10h à 12h
Lieu : Ecole St Joseph Orthez
Public concerné : enseignants de
cycle III
Date : 26/09/18 de 14h à 16h
Lieu : collège lycée Moncade Orthez
Public concerné : enseignants de
seconde

Education inclusive :
adaptations/handicaps
Poussières des toiles, un
moteur de recherche pour
découvrir internet

Présentation du Congrès
des jeunes chercheurs

Intervenant /
animateur
P. Barreau
W. Mazouat
G. Auzias
J. Gaillard

J Gaillard
E Driollet
X Itçaina

1er temps : découverte
Date : 26/09/18 de 9h à 10h
Lieu : Ecole St Joseph Orthez
Public concerné : enseignants de
cycle III

Date : 2/10/18 de 18h à 19h30
Lieu : école St Joseph Orthez
Public concerné : enseignants de
cycle III

Education aux médias et à
l’information (EMI)

Plans de travail

L’évaluation positive et
éducative (ceintures,
étoiles, blasons, brevets)

Perfectionnement langues
espagnole et anglaise
(spécifique enseignement
bilingue)

J. Gaillard

Temps 1 : découvrir les bases de la lecture d’images (6
heures) à partir d’extraits de films, de photos et de mises
en situations.

J. Gaillard

Temps 2 : découvrir des ressources spécifiques au cycle
concerné (3 heures)

V. Morin
B. Bordagaray
N. Acheritogaray
A. Laffargue
M. Brouste
E. Driollet
M. Castel
A. Boutevin
EM. Allain
C. Ferrer
M. Brouste
E. Driollet

Des plans de travail : oui, mais pour quoi faire et comment
faire ? Les écueils à éviter, les pistes à explorer.
Forum : Plans, matériel utilisé et échanges avec des
enseignants.

I. Mills
L. Rodriguez

Différents outils inspirés du système de ceintures
développé par Fernand Oury : une personnalisation des
apprentissages, une conception qui permet à l’élève d’être
acteur de son apprentissage et de son évaluation, une
visualisation des progrès.
Dans le prolongement du travail initié précédemment et
ouvert à tous.
2 modules de mise à jour en langue et lien avec
didactique (selon les domaines) : vocabulaire spécifique à
utiliser en classe, rituels, quelques pratiques à adopter en
cours, outils/ressources…

Date : 7/11/18 de 9h à 16h30
Lieu : Collège lycée Moncade Orthez
Public concerné : enseignants des
cycles II, III et IV
Date : 16/01/19 de 9h à 12h
Lieu : Collège lycée Moncade Orthez
Public concerné : enseignants de
cycle II
Date : 16/01/19 de 14h à 17h
Lieu : Collège lycée Moncade Orthez
Public concerné : enseignants de
cycle III
Date : 23/01/19 de 14h à 17h
Lieu : Collège lycée Moncade Orthez
Public concerné : enseignants de
cycle IV
Date : 07/11/18 de 9h à 12h
Lieu : Ecole St Joseph Orthez
Public : Enseignants utilisant les plans
ou ayant envie de s’y mettre.
Date : 07/11/18 de 14h à 17h
Lieu : Ecole St Joseph Orthez
Public concerné : enseignants des
cycles II et III

Date : 14/11/18 et 23/01/19 de 9h à
17h
Lieu : Collège lycée Moncade Orthez
Public concerné : enseignants
bilingues 1er d espagnol, occitan,
anglais

Lien entre le corps et les
apprentissages

M. Fauret
(psychomotricienne)
M. Brouste
Module 1
Théâtre des
Chimères

Quels sont les blocages du corps qui peuvent freiner les
apprentissages? Quels sont les signes d'alerte? Quels
aménagements proposer en classe?
Corps, posture, évolution dans l’espace, regard.

Module 2
Théâtre des
Chimères

Voix, adresse : faire porter sa voix sans fatigue.
Registres de voix et leurs effets.

Accompagner la
communication de la
difficulté d’un élève à
l’école

Chargés de mission,
coordinateur ASH,
psychologues

Module culturel, thème
patrimoine

C. Labat

Quelle parole porter pour parler des difficultés des
élèves ?
Quelle préparation pour prendre soin de chacun des
protagonistes ?
Communication (partenaires à l’extérieur et intérieur de
l’établissement): annonce de la difficulté, compréhension
des effets produits, façon de préparer le message à faire
passer en équipe éducative, ESS…
Propositions et présentation par Claude Labat de diverses
offres culturelles (axe patrimoine) sur le Pays Basque.
Objectifs et intérêts pédagogiques pour enfants des cycles
2 et 3.

Les récréations – jeu me
fait cogiter

J. Gaillard
E. Jorajuria

Les enfants EIP scolarisés
au collège

P. Barreau
W. Mazouat
G. Auzias
M. Samondes
(membre de la
cellule EIP
départementale)

Posture et voix

Découvrir une nouvelle modalité pour vivre et faire vivre
des récréations qui permettent aux élèves de créer ou
recréer autrement sur ce temps de pause si précieux
qu’est la récréation.
Aller plus loin dans la compréhension des adolescents à
Haut Potentiel Intellectuel.
Comment les accompagner au collège ? Présentation d’un
exemple de mise en oeuvre

Date : 14/11/18 de 9h à 11h30
Lieu : Largenté Bayonne
Public : enseignants cycles II, III
Date : 05/12/18 de 9h à 16h30
Lieu : Ecole ND Orthez
Public : enseignants cycle I, II, III, IV
Limité à 15 personnes
Date : 09/01/19 de 9h à 16h30
Lieu : Ecole ND Orthez
Public : enseignants cycle I, II, III, IV
Limité à 20 personnes.
Date : 16/01/19 de 10h à 12h
Lieu : Ecole St Joseph Orthez
Public : binômes (CE + 1 ou plusieurs
enseignants) 1er et 2nd degré

Date : 6/02/19 de 9h à 12h
Lieu : école Ste Marie Cambo
Public : enseignants maternelle
primaire
Limité à 30 personnes.
Date : 13/02/19 de 10h à 12h
Lieu : Ecole St Joseph Orthez
Public concerné : enseignants des
cycles I, II et III
Date : 13/03/2019 de 9h à 12h
Lieu : Collège lycée Moncade Orthez
Public : enseignants de collège

Cartes mentales

Outils de compréhension
de la lecture (cycles 1 et 2)

J. Lemouzy
B. Bernadaux
M. Estaño
M. Brouste
MC Teillerie-Dupuy
M. Biscay

Qu'est ce qu'une carte mentale ? Pourquoi les utiliser ?
Comment les fabriquer? Quels sont les différents types de
cartes mentales possibles?
Partage du travail mené à partir de Narramus de Goigoux
et Cèbe et de Mini Lectorino (adaptée de Lectorino et
Lectorinette des mêmes auteurs), avec un rapide rappel
théorique sur la compréhension en lecture puis la
présentation des outils (lien avec les programmes,
utilisation concrète en classe) et leur apport dans les
apprentissages des élèves.

Date : 20/03/19 de 9h à 12h
Lieu : école St Joseph Orthez
Public concerné : enseignants cycles I,
II, III
Date : 20/03/19 de 10h à 12h
Lieu : Ecole Ste Marie Bardos
Public : enseignants de cycles I et II

