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1  FORMATION  

DE FORMATEURS 
INSPE 

 

Quelques concepts clefs pour penser la groupalité dans l’analyse des pratiques 

professionnelles (3) 
V1-01 

Formateur(s) INSPE  JAY Bruno 

Pré-requis : Etre en charge d’un groupe d’analyse de la pratique 

Durée en heures - Dates 6 heures, 23 mai 2023 

Lieu Site INSPE Dijon 

Objectifs 

- Mieux comprendre ce qui est en jeu lorsque l’on anime un groupe d’analyse de la pratique 
- Prendre du recul sur sa pratique d’animateur, découvrir des axes de réflexion nouveaux 
- Etre mieux outillé conceptuellement pour animer un groupe d’analyse de la pratique 
- Bénéficier d’une supervision/intervision 

 

Le mémoire et la recherche dans les masters MEEF V1-02 

Formateur(s) INSPE  Séverine Millotte 

Pré-requis : 
aucun (formation ouverte aux collègues 1er degré et 2nd degré de tous les sites de 
formation – possibilité d’envisager que la formation se déroule en présentiel et en 
visioconférence) 

Durée en heures - Dates 

3 heures en début d’année : mercredi 12 octobre après-midi (14h-17h) 
14 décembre 2022 site Dumont de 14h à 17h + diffusion en visio 
Possibilité de proposer 3 heures supplémentaires, soit en milieu d’année pour un 
point d’étape, soit en fin d’année pour un bilan de l’année écoulée et une projection 
sur l’année suivante (date précise à définir) 

Lieu Site INSPE Dijon 

Objectifs 
 

L’objectif principal de cette formation est de présenter à tous les formateurs 
intéressés ce qui se fait et ce qui est attendu dans les enseignements « mémoire et 
recherche » des maquettes des masters MEEF (aussi bien 1er degré, 2nd degré que 
CPE), de manière à développer une culture commune entre tous les intervenants, 
d’avoir des attendus et des documents partagés, et d’agrandir le cercle des 
formateurs impliqués dans l’accompagnement des étudiants. 
Plus précisément, cette formation permettra de : 
- présenter la structure, l’organisation, la progression des enseignements et attendus liés à 

la recherche et au mémoire dans les masters MEEF 
- préciser la complémentarité des rôles des référents mémoire et des intervenants en 

encadrement méthodologique 
- proposer et discuter différents documents d’accompagnement (cahier des charges, 

contenus d’enseignement…) 
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Formations CIPE 
2022 / 2023 

Cette année encore, le CIPE propose aux enseignants de l’université 

de Bourgogne de nombreux ateliers en pédagogie du supérieur (de 

2/3 heures à plusieurs demi-journées). Plus de 100 h sont planifiées, 

notamment pour soutenir les enseignants dans la conception, la 

dispense et l’évaluation de leurs enseignements en présentiel mais 

aussi selon des modalités hybrides ou à distance. Un accent est 

également mis cette année sur les compétences à travers deux 

propositions d’ateliers. 

Retrouvez l’offre de formation en un coup d’œil sur la page institutionnelle du CIPE (https://inspe.u-

bourgogne.fr/departement-cipe-programme-des-formations). Les inscriptions se font directement sur 

https://ateliers-cipe.u-bourgogne.fr/ 

 
 

Plan Académique  
de Formation 
2022 / 2023 
 
 
Le Plan Académique de Formation (PAF) est accessible aux enseignants de l’INSPE. Le PAF est consultable à 
l'adresse suivante : https://extranet.ac-dijon.fr/paf/index.php 
 
 
L'accès se fait depuis le PIA, onglet "Formation", icône "Plan académique de formation".  
Un article sur le site de la DAFOP explique ce qu'est le PAF, comment le consulter et comment s'y inscrire : 
 http://paf.ac-dijon.fr/spip.php?article271  
 
 
 
 

https://inspe.u-bourgogne.fr/departement-cipe-programme-des-formations
https://ateliers-cipe.u-bourgogne.fr/
https://extranet.ac-dijon.fr/paf/index.php
http://paf.ac-dijon.fr/spip.php?article271
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2  FORMATION 
CONTINUE 
ACADEMIQUE ET 
DEPARTEMENTALE 
 

TITRE DE L’ACTION : V2-01 

Formateur(s) INSPE  Nicolas Bostel 

Pré-requis : 
Connaissances des programmes de mathématiques de cycle 1 et cycle 2 et des 
attendus de fin de maternelle, de CP, CE1 et CE2. 

Durée en heures - Dates 3 X 3h des mercredis matin (période 1, période 3 et période 5) 

Lieu Ecoles du REP des Courlis 

Objectifs 

Préciser la place de la stratégie, l’automatisation et la mémorisation en nombres et 
calculs; 

- Constituer des traces progressives de la GS à la fin du cycle 2 et questionner leur 
appropriation par les élèves; 

- -  Elaborer des progressions pour mémoriser les faits numériques. 
 
 

Exploiter une vidéo en formation V2-02 

Formateur(s) INSPE  LARUELLE Nicolas 

Pré-requis : Formation de formateurs (public désigné) 

Durée en heures - Dates 30/09/2022 – Animation de 2 ateliers (2x1h) 

Lieu Lycée agricole de Quétigny (21) 

Objectifs 

Dans le cadre d’une journée de formation de formateurs 1er degré pour le plan 

français et mathématiques, organisée par l’EAFC, l’objectif de cet atelier sera de 

comprendre comment utiliser à bon escient la vidéo en formation. Quels sont ses 

atouts ? Quels sont ses pièges ? Quels outils et démarches de production et 

d’exploitation mettre en œuvre ? 
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Réunion des tuteurs CAPPEI et des CPC ASH de l’académie de Dijon V2-03 

Formateur(s) INSPE  Denis TAVANT 

Pré-requis : Assumer la mission de tuteur CAPPEI ou exercer la fonction de CPC ASH en 2022-2023 

Durée en heures - Dates 3h - mercredi 28 septembre après-midi (14h - 17h) 

Lieu Site INSPE de Dijon (présentiel et visioconférence) 

 

 

Village des sciences 2022 V2-04 

Formateur(s) INSPE  
FONTAINE EVELYNE 
MOLIMARD LAURENCE 

Pré-requis : Implication récurrente dans ce dispositif. 

Durée en heures - Dates 
Mercredi 5 octobre 2020 : 13h30 – 18h (conception des ateliers enseignants / 
étudiants) 
Vendredi 7 octobre 2020 : 8h30/12h – 13h30/16h30 (mise en œuvre des ateliers) 

Lieu Site INSPE AUXERRE 

Objectifs 
 

S’initier à l’enseignement de la démarche scientifique 
Concevoir des ateliers pédagogiques selon la démarche scientifique dans le cadre de la 
fête de la science, destinés à des groupes d’élèves de cycles 1,2 et 3 impliquant tous 
les étudiants M2 du site d’Auxerre. 
Mettre en œuvre des ateliers lors des rencontres avec les différentes écoles inscrites 
sur le village des sciences sur la journée du vendredi 14/10 (et le samedi 15/10). 

 

Préparation à l’admission CAFFA : L’entretien conseil et son analyse V2-05 

Formateur(s) INSPE  Florence POUPON 

Pré-requis : Être admissible au CAFFA 

Durée en heures - Dates Jeudi 10 nov 2022 (6 heures) 9h30-12h30 et 13h30-16h30 

Lieu Site INSPE Dijon 

Objectifs 

- Développer une posture facilitant l’analyse des pratiques du formé (écoute, 
questionnement ouvert…) 
- Avoir une représentation plus claire des compétences attendues du formateur lors 
de l’entretien conseil : observer, analyser et conseiller. 
- Avoir conscience des dilemmes professionnels auxquels est confronté le formateur 
en situation d’entretien conseil 
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Tuteurs de fonctionnaires stagiaires mi-temps en procédure d’aide V2-06 

Formateur(s) INSPE  Florence Poupon 

Pré-requis :  

Durée en heures - Dates Le 20 janvier 2023 (6 heures) 9h30-12h30 et 13h30-16h30 

Lieu Site INSPE Dijon 

Objectifs 

- Développer ses compétences d’observation 
- Développer une posture facilitant l’analyse des pratiques du formé (écoute, 
questionnement ouvert…) 
- Expliciter les dilemmes professionnels auxquels est confronté le tuteur 

 
 

TITRE DE L’ACTION : V2-07 

Formateur(s) INSPE  Les responsables de parcours MEEF 2nd degré  

Pré-requis : 
Être tuteurs « établissement » pour les fonctionnaires stagiaires 2nd degré et M2 
contractuels  

Durée en heures - Dates 3h – vendredi 26 aout 2022 

Lieu Site INSPE Dijon 

Objectifs 

- préparer la coopération entre tuteurs établissement et tuteurs INSPE  
- appréhender et organiser, à partir des cahiers des charges de chacun, les missions 
et actions du tuteur établissement  
- organiser le suivi et l’accompagnement des étudiants et en présenter les outils 
(portfolio) 

 

TITRE DE L’ACTION : V2-08 

Formateur(s) INSPE  
Les responsables de parcours MEEF 2nd degré 

Pré-requis : 
Être tuteurs « établissement » M1 2nd degré  

Durée en heures - Dates 
Mercredi 19 octobre  
Matin (9h30-12h30) : uniquement les néo tuteurs en plénière 
Après midi (13h30-16h30) : tous les tuteurs, par discipline 

Lieu 
Site INSPE Dijon 

Objectifs 

- se familiariser avec la maquette et le master par compétences 
- appréhender et organiser, à partir des cahiers des charges, les missions et actions 
du tuteur établissement  
- organiser le suivi et l’accompagnement des étudiants et se former aux outils 
(portfolio, entretien d’explicitation) 
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Formation des MAT    V2-10 

Formateur(s) INSPE   

Pré-requis : MAT  

Durée en heures - Dates 19 octobre - 6h   

Lieu Sites départementaux 

Objectifs 
- Cadre de la formation, maquette et évaluation du M1 et M2 MEEF 1er degré 
- Accompagnement d’un étudiant : mener un entretien, rédiger un rapport ou un 

compte-rendu 

 
 
 

L'analyse de formation   V2-11 

Formateur(s) INSPE  Etienne Boggio 

Pré-requis : Avoir suivi la première année de formation CAFFA 

Durée en heures - Dates 6h, 8 décembre 2022 .9h30-12h30 et 13h30-16h30 

Lieu Site INSPE Dijon 

Objectifs 
Comprendre l’épreuve d’analyse de formation 
Conduire une action de formation 
Avoir des éléments de structuration d’analyse de l’activé professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE DE L’ACTION : V2-09 

Formateur(s) INSPE  Les responsables de parcours MEEF 2nd degré  

Pré-requis : Être tuteurs « établissement » M2 2nd degré contractuels et SOPA 

Durée en heures - Dates 
Mercredi 28 septembre 2022 
Mardi 17 janvier 2023 
9h30-12h00 / 13h- 16h 

Lieu Site INSPE Dijon 

Objectifs 

- appréhender et organiser, à partir des cahiers des charges de chacun, les missions 
et actions du tuteur établissement  
- organiser le suivi et l’accompagnement des étudiants et se former aux outils 
(portfolio, entretien d’explicitation) 
- évaluer le stage 
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Préparation à la soutenance du mémoire V2-12 

Formateur(s) INSPE  Etienne Boggio et Lucie Corbin 

Pré-requis : Avoir suivi la première année de formation CAFFA 

Durée en heures - Dates 6h, 19 janvier 2022. 9h30-12h30 et 13h30-16h30 

Lieu Site INSPE Dijon 

Objectifs Comprendre l’épreuve de soutenance de mémoire 

 

 
 

PREPARATION AUX EPREUVES D’ADMISSIBIILITE AU CAFFA V2-13 

Formateur(s) INSPE  Sandrine DOURU (3 journées) / Lucie CORBIN (1 journée) 

Pré-requis : Inscription au CAFFA 

Durée en heures - Dates 

4 journées de 6 h : 
- Mardi 18 octobre 2022 : Sandrine Douru 
- Lundi 14 novembre 2022 : Sandrine Douru 
- Mercredi 14 décembre 2022 : Sandrine Douru 
- Vendredi 16 juin 2023 :  Lucie Corbin 

Lieu Site INSPÉ Dijon 

Objectifs 

- Mise en perspective du parcours professionnel et accompagnement à la rédaction 
du rapport d’activité  
- Questionnement autour des missions du formateur et préparation à l’oral 
d’admissibilité (articulation avec le RA) 
- Introduction au mémoire 

 

Sciences cognitives et apprentissages V2-14 

Formateur(s) INSPE  CORBIN Lucie 

Pré-requis : 
public désigné les FA, PEMF, AFA intervenant dans la formation initiale ; public invité : 
les inspecteurs 1er et 2nd degrés 

Durée en heures - Dates 6h- 9 décembre 2022 

Lieu Site INSPÉ Dijon  

Objectifs 

Journée d’initiation pour les formateurs qui voudraient avoir des apports sur ce que 
les sciences cognitives peuvent apporter aux questions d’enseignement et 
d’éducation.  
Après une présentation générale de ce que sont les sciences cognitives, seront 
abordés les principaux piliers des apprentissages (mémoire, attention, 
engagement…) et quelques leviers pour les favoriser.  
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PREPARATION AUX EPREUVES D’ADMISSIBIILITE AU CAFFA V2-15 

Formateur(s) INSPE  Lucie CORBIN – Florence POUPON – Etienne BOGGIO 

Pré-requis : Inscription au CAFFA 

Durée en heures - Dates 

4 journées de 6 h : 
 Jeudi 13 octobre 22 : Préparation à la rédaction du mémoire (L. Corbin) 

•     Jeudi 10 novembre 22 : L’entretien conseil et son analyse (F. Poupon) 
•     Jeudi 8 décembre 22 : L’analyse de formation (E. Boggio) 
•     Jeudi 19 janvier 23 : Préparation à la soutenance du mémoire et à la controverse 
professionnelle (L. Corbin et Etienne Boggio) 

Lieu Collège Jean Rostand (le 13 octobre) / Site INSPE Dijon 

Objectifs 

- Accompagnement dans la rédaction du mémoire et la préparation de la 
soutenance du mémoire 

- Préparation à l’entretien conseil et son analyse  
- Formation à l’analyse de formation 

 
 

Formation académique CAFIPEMF V2-16 

Formateur(s) INSPE  Sandrine Douru 

Pré-requis : Être candidat au CAFIPEMF 

Durée en heures - Dates 24 et 25 octobre  

Lieu Site INSPE Dijon 

Objectifs 
Jour 1 : Comprendre les spécificités d’une formation d’adultes 
Jour 2 : Concevoir une action de formation 

 

Formation départementale CAFIPEMF V2-17 

Formateur(s) INSPE  Formateurs Maths et Français 

Pré-requis : Être candidat au CAFIPEMF 

Durée en heures - Dates 
Site Auxerre Dijon Mâcon Nevers 

Maths N BOSTEL 
19/10 

C 
CARIMANTRAN 

21/9 

Frédéric Metin + 
Isabelle Arbez 

19/10 

P. BUSSONET 
12/10 

Français N CHARVY et 
 M MENUT 

12/10 

MO Contzler 
(16 et 23/11) 

 

MO Contzler 
30/11 

V DUCROT 
19/10 

 
 

Lieu 

Objectifs 

 Didactique du français : 
- Lexique et vocabulaire au service de la compréhension orale et écrite (3 

heures)  
-  La question de la conjugaison (démarche inductive) : 1h30  
-  La production d’écrit : les enjeux de la trace écrite : 1h30 

 Didactique des mathématiques :  
- La résolution de problèmes avec différents types de problèmes : numériques, 

géométriques, de logique… : 3 heures  
- Calcul mental et calcul en ligne : 1h30  
- Fractions et nombres décimaux : 1h30  
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Formation de formateurs à l’évaluation (groupe académique de formateurs interdegrés) V2-18 

Formateur(s) INSPE  S. Genelot, MC Sciences de l’éducation 

Pré-requis : 
PUBLIC DESIGNE PAR LE RECTORAT 
Responsables Rectorat :  A. Boisson (IA-IPR SVT) – J. Manzoni (IEN) – B. Corvaisier 
(EAFC)  

Durée en heures - Dates 2 journées : 12 Octobre – mars (à fixer)  

Lieu Lycée Le Castel (12/10) autre lieu à fixer 

Objectifs 

- répondre aux besoins de formation des formateurs académiques chargés 
d’animer les formations de l’EAFC (demandes de formation sur l’évaluation de la 
part des établissements de l’Académie)  

- apporter des références théoriques et méthodologiques sur la question de 
l’évaluation des élèves  

- aider à l’analyse des situations de formations conduites par les formateurs 
académiques 

 

 

ACTION Science 2023 V2-19 

Formateur(s) INSPE  
FONTAINE EVELYNE 
MOLIMARD LAURENCE 

Pré-requis : Implication récurrente dans ce dispositif. 

Durée en heures - Dates 

Mercredi : ……………..13h30 / 18h (conception des ateliers enseignants / étudiants) 
Mardi ………………: 17h / 19h (réunion bilan avec les enseignants de l’école 
d’application) 
Vendredi 2023 : 8h30 / 12h – 13h30 / 16h30 (mise en œuvre des ateliers) 

Lieu Site INSPE AUXERRE 

Objectifs 
 

Développement d’un projet avec une école élémentaire d’application dans le cadre de 
la fête de la science impliquant tous les étudiants M1 du site d’Auxerre. 
Conception de démarches scientifiques à travers des ateliers destinés à des groupes 
d’élèves de cycles 2 et 3. 
Mise en œuvre des ateliers au sein de l’école. 

 
 

 
 



INSPE de Bourgogne - Plan de formation tout au long de la vie  2022 2023        p.11 07/12/2022 

3  GROUPE DE 
REFLEXION OU 
DE TRAVAIL 
 

CO-Construction du parcours de formation, fiches évaluation par compétence. 
Accompagnement des étudiants ( stage, mémoire, portefolio) 

V3-01 

Formateur(s) INSPE  Delarche Sébastien, Varot Aurélie 

Pré-requis : Être formateur ou intervenant dans le parcours 

Durée en heures - Dates 
10 h : 1 fois 4h et 1 fois 6h 

 le mardi 8 novembre : 13h30- 17h30 

 Le mardi 13 juin de 9h30 à 16H30 

Lieu Site INSPE Dijon 

Objectifs 
- Affiner et valider des fiches d’évaluation par compétences. 
- Accompagner les étudiants. (Suivis et mémoires). 
- Curriculum M1/M2 : Progressivité du parcours et des contenus 

 

 

Réflexion formation sciences master MEEF 1D V3-02 

Formateur(s) INSPE  Didier Guigue et coordination sciences 1D 

Pré-requis : Formateurs sciences 1D SVT et SPT 

Durée en heures - Dates 2h + 2h + 6h – ve 02/09/22, ve 06/01/2023 , ve 23/06/23 

Lieu 2 premières dates en visio puis 3e date en présentiel sur le site Auxerre 

Objectifs 
(limitation à 3 objectifs) 

Réflexion et harmonisation des contenus sciences dans la maquette de formation 
master MEEF 1er degré 
Concertation sur les évaluations de compétences TS et TC 
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Réunion de réseau HG V3-03 

Formateur(s) INSPE  Confuron H et Hohl Thierry 

Pré-requis : Groupe HG INSPE Mâcon 

Durée en heures - Dates 12h en juin 

Lieu INSPE de Dijon ou de Mâcon 

Objectifs 
Bilan année 
Préparation Année suivante 

 

 

Réunion de réseau HG V3-04 

Formateur(s) INSPE  Confuron H et Hohl Thierry 

Pré-requis : Groupe HG INSPE Mâcon 

Durée en heures - Dates 6h  une date en février/mars 

Lieu INSPE de Dijon 

Objectifs Point d’étape sur l’année. 

 

Colloque « Accompagner la migration : des représentations à l’action » V3-05 

Formateur(s) INSPE  Caroline Raulet-Marcel (avec Virginie Brinker, Daniel Derivois et Pauline Franchini) 

Pré-requis : Aucun 

Durée en heures - Dates 1er et 2 décembre 2022 – 9h-18h et 9h-17h30 

Lieu 
DIJON 
Amphithéâtre, Maison des Sciences de l’Homme (Campus UB) le 1er décembre 
INSPE, site Charles Dumont, le 2 décembre 

Objectifs 
 

Interroger, de façon pluridisciplinaire (Littérature et Didactique de la langue et de la 
littérature, Psychologie, Sciences de l’Information et de la Communication…) les 
modalités d'accompagnement socio-éducatif, linguistique et psychoaffectif des 
personnes dites migrantes – tout particulièrement les jeunes – , tout comme les 
modalités d'action des accompagnants, qu’il s’agisse d’enseignants, de travailleurs 
sociaux ou de thérapeutes, notamment lorsqu'il est question d'agir sur les 
représentations liées à la migration. 
Ce colloque entend contribuer à 3 objectifs :  
- Déconstruire/interroger les imaginaires de la migration 
- Donner la parole aux personnes migrantes 
- Former les accompagnants des personnes migrantes, notamment les enseignants 
Consultez le programme 

 

https://inspe.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/AccompagnerMigration_programme.pdf

