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Plan National de Formation 
Professionnalisation des acteurs  

Jeudi 31 mars 2022 de 8h45 à 17h00 

Vendredi 1er avril 2022 de 9h00 à 17h00 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

Amphithéâtre Poincaré - 1 rue Descartes- 75005 PARIS 

 

Former les formateurs académiques  

des réseaux d’éducation prioritaire 

 

Programme 

— Problématique 

 

Les formateurs de l’éducation prioritaire ont pour mission d’accompagner les équipes pédagogiques des 

réseaux qui font part d’un fort besoin d’accompagnement et de formation.  

 

Cet accompagnement vise à renforcer la professionnalité des enseignants de l’éducation prioritaire à 

travers des pratiques innovantes en appui des recommandations pédagogiques et du référentiel. L’action 

de formation poursuit l’objectif d’amélioration de la mise en œuvre des apprentissages fondamentaux 

mais aussi le développement des compétences psychosociales au sein des réseaux. 

 

 Elle recherchera également à consolider les compétences du formateur pour l’exploitation des 

évaluations nationales dans le cadre des liaisons maternelle-élémentaire et école-collège. 
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— Jeudi 31 mars 2022 

8h45/9h30 – Accueil des stagiaires  

9h30/11h00 – Les fondamentaux en neurosciences et application aux apprentissages en REP et REP+ 

Pauline MARTINOT, Interne en Médecine, Doctorante en neurosciences appliquées au développement 

de l'enfant et aux apprentissages à l'école, équipe UNICOG, Paris-Saclay 

11h00/11h15 – Pause 

11h15/12h30 – L’apprentissage de la lecture GS CP CE1  

Isabelle GOUBIER, Inspectrice de l’éducation nationale en Français et Maternelle, académie de Paris  

12h30/14h00 – Pause méridienne 

14h00/15h30 – Animer un espace de parole en classe : quels types, quels enjeux, quelles pratiques ? 

Christophe MARSOLLIER, Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche 

15h30/15h45 – Pause 

15h45/17h00 – La compréhension en lien avec l’oral  

               Isabelle GOUBIER, Inspectrice de l’éducation nationale en Français et Maternelle, académie de Paris  

— Vendredi 1er avril 2022 

9h00/9h30 – Accueil des stagiaires  

9h30/10h45 – Le Good Behavior Game (GBG) ou Jeu du comportement adapté : un outil pédagogique 

codifié et ritualisé qui apaise le climat scolaire, facilite le travail de groupe et renforce les compétences 

psychosociales des élèves 

Catherine REYNAUD MAURUPT, Docteur en sociologie, membre fondateur et directrice du Groupe 

de recherche sur la vulnérabilité sociale (GRVS) 

Muriel KIEFEL, Directrice-adjointe du Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale (GRVS) 

Elise POIDEVIN, Chargée de projet au Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale (GRVS) 

10h45/11h00 – Pause 

11h00/12h00 – Les Laboratoires d’Analyse de l’Activité en Classe (LAAC) : vers de nouvelles démarches 

de formation 

Fabienne OUVRARD, Inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale et référente 

académique en charge de l’éducation prioritaire, académie de Bordeaux 

Nicolas CHARRIE, formateur académique REP+, académie de Bordeaux 

12h00/13h30 – Pause méridienne 

13h30/15h15 – Ateliers 

 Animateur :  Marlène ESTEVE, Professeur agrégé de mathématiques et formatrice, académie de Nice 

 Animateur : Sylvain ETIENNE, Professeur de mathématiques et formateur, académie de Nice 

 Animateur : Bertrand JARRY, Formateur REP+, académie de Versailles 

              Animateur : Christel GALANTE, Formatrice académique REP+, académie de Versailles 
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              Animateur : Emmanuel ROUAULT, Formateur académique REP+, académie de Versailles 

15h15/15h30 – Pause 

15h30/17h00 – Ateliers 

              Animateur :  Marlène ESTEVE, Professeur agrégé de mathématiques et formatrice, académie de Nice 

 Animateur : Sylvain ETIENNE, Professeur de mathématiques et formateur, académie de Nice 

 Animateur : Bertrand JARRY, Formateur REP+, académie de Versailles 

              Animateur : Christel GALANTE, Formatrice académique REP+, académie de Versailles 

              Animateur : Emmanuel ROUAULT, Formateur académique REP+, académie de Versailles 


