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Formation Apprendre à comprendre et à raconter au cycle 1 (rappel) 
 
Intervenants : Marie-Pierre Amiot et Nicolas Tribout (CPC) 
 
Cette formation se décline en trois temps : 
- Formation Magistère : ouverte depuis le 18 octobre 2019 (apports de chercheurs, documents institutionnels, 
vidéos, trame de séquence) 
27 enseignants ne se sont pas encore connectés à ce parcours ; merci de nous préciser si vous avez des 
problèmes de connexion. 
Nous ne reviendrons que brièvement sur les points de cette formation Magistère lors du présentiel. 
 
- Formation en présentiel : 4 dates et lieux différents 
= Exemples de mise en œuvre en lien avec la trame de séquence proposée dans le parcours  
   Magistère. 
 

 Tableau des inscrits 
 
- Formation classe Via à distance (1h) en mai-juin 
 
 

Robot doc : séquences et nouvelle mallette 
 
Vous trouverez des séquences pour les cycles 1 et 2 à l’adresse suivante :  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/01/10/mathematiques-et-numerique/ 
 

Une nouvelle mallette Robot doc est disponible. Vous pouvez l’emprunter sur le site des mallettes de 
l’inspection. 
 

Documents CDOEA Orientation en EGPA 
 

 Démarche à suivre dans le 1er degré 

 Calendrier CDOEA 2019-2020 

 Proposition de pré-orientation 

 Bilan scolaire 1er degré 

 Bilan psy 1er degré 

 Bilan social 1er et 2e degré 
 

Labellisation Etablissement en Démarche de Développement Durable 
 
La lettre EDD n°9 indique quelles sont les démarches à accomplir si on souhaite labelliser son établissement et 
à quel niveau. 
 
Les grilles d'auto-positionnement jointes sont à retourner aux coordonnateurs académiques avant le 19 
février. 
 
N'hésitez pas à contacter Vincent Mattler à ce sujet. 
 

 La lettre EDD n°9 

 Outils de positionnement E3D 1er degré 
 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/Tableau-inscrits-formation-prox-cycle-1.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/01/10/mathematiques-et-numerique/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/Démarche-à-suivre-dans-le-premier-degré.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/Calendrier-CDOEA-19-20.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/Proposition-de-pré-orientation-1er-degré.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/bilan-scolaire-1er-degré-CDO.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/bilan-psy-1er-ou-2ème-degré.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/bilan-social-1er-ou-2ème-degré.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/Actu-EDD_9-Janvier-2020.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/2019Outil_positionnement_E3D_1erdegre.xlsx

