PLANNING DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES / AURILLAC III / ANNNEE 2010 2011
Ecoles du dispositif ENR ou assimilé

Ecoles hors dispositif ENR

Elaboration du projet d’école 6 heures
Une animation institutionnelle en regroupement 3h
Une sur site ou regroupement cantonal 3h avec présence CPC sur demande

Formation TBI, classe mobile (AURILLAC III)
CRANDELLES
JUSSAC
LASCELLES
NAUCELLES
Formation ATICE 3h
Formation CPC : 3h
16 mars ou 13 avril
Formation en
autonomie : 3h

Total : 9h

THIEZAC
POLMINHAC
ST-SIMON
ST-CERNIN
ST-CHAMANT
Prise en main
technique avec le
formateur du
fournisseur sur 9h)
équivalant 3h FC
Formation ATICE 3h
Formation CPC : 3h
16 mars ou 13 avril

Parcours personnalisés (BASSIN : AURILLAC I/ II /III)

ST ILLIDE
YOLET
REILHAC

MARMANHAC
LAROQUEVIEILLE
CARLAT

Maternelle
2 animations au choix
avec inscription en ligne

CP CE1
2 animations au choix
avec inscription en ligne

cycle 3
2 animations au choix
avec inscription en ligne

Elèves à besoins
éducatifs particuliers
avec inscription en
ligne

Formation CPC : 3h
16 mars ou 13 avril
Formation en
autonomie : 6h
élaboration de
scenarii

Formation en autonomie 6h:
élaboration scenarii

- le langage écrit
13 avril
-Le langage oral
(conférence Boisseau)
8 décembre
-activités athlétiques
23 mars
-multi activités (Lascelles)
11 mai
-danses traditionnelles
19 novembre

-Géométrie et arts
11 mai ou 18 mai
-La résolution de
problèmes
2 février
-1er poste en CP
17 novembre
-natation
17 novembre
-multi activités (Lascelles)
11 mai
-danses traditionnelles
19 novembre
-course d’orientation
18 mai
-jeux sportifs et collectifs
6 avril

-Fractions et décimaux
(conférence Brissiaud)
20 avril
-La production d’écrits
23 mars
- La démarche expérimentale
en sciences
25 mai
-L’histoire des arts et les
pratiques artistiques
13 avril ou 8 juin
-multi activités (Lascelles)
11 mai
-danses traditionnelles

-PPRE aide à la mise en
œuvre
16 février
-débuter en CLIS
20 octobre
-débuter en RAD
11 octobre (journée)

Total : 6h

Total : 9h

Total : 9h
« spéciales PE stagiaires »
8 février et ASH à préciser

La maîtrise du socle commun (les
évaluations nationales) 3h (AURILLAC III)

19 novembre
-course d’orientation
18 mai
-jeux sportifs et collectifs
6 avril
-golf
13 avril

La maîtrise du socle commun (les évaluations nationales) 6h (AURILLAC III)
AURILLAC III

Cycle 2

cycle 3

maternelle

Compétence 1
La leçon d’écriture
29 mars

Compétence 3
La résolution de
problèmes
6 avril

Les évaluations GS
8 juin
Les activités athlétiques
30 mars

CP CE1

cycle 3

Compétence 1
La leçon d’écriture
29 mars
Compétence 5
Le chant choral, ville d’Aurillac(CE1)
20 octobre
Compétence 7
La natation
24 novembre

Compétence 3
La résolution de problèmes
13 avril
Compétence 5
L’histoire des arts et les pratiques
artistiques
12 janvier ou 19 janvier

Pour les personnes à 50% : 2 animations « projet d’école » 6h , 1 animation « maîtrise du socle commun », pas d’animation « parcours personnalisés » Total 9h
Pour les personnes à 80% : 2 animations « projet d’école » 6h , 2 animations « maîtrise du socle commun » 6h et 1 seule animation « parcours personnalisés » 3h Total 15h
PES : 2 animations « maitrise du socle commun » 6 h , 2 animations « spéciales PES » et 2 animations « parcours personnalisés » 6h Total 18h

Pour chaque enseignant, 1 seule animation EPS sur les 18h

