Plan de formation de formateurs et formatrices
interne 2021/2022
Fiche de proposition d’action de formation
Titre de l’action de formation (AF) :

Les enseignements en sciences et technologie

Objectif et description :
La mise en place de la réforme de la formation est un enjeu important pour l’année universitaire 2021-2022. Nous avons commencé
l’année dernière au sein du département sciences à lister les compétences spécifiques et compétences transversales. Nous continuerons
la réflexion concernant le concours et l’épreuve de sciences à travers une mutualisation des enseignements des différents sites et en
ayant comme objectif de proposer des idées de mise en place d’activités en lien avec l’école inclusive et d’évaluation par compétences
transversales. Des situations issues de l’ouvrage enseigner le vivant à l’école (cycles 1 , 2 et 3), élèves malades et / ou en situation de
handicap seront étudiées
Un temps de travail sera prévu sur la conception des capsules de formation afin d’avoir des ressources qui serviront pour les
enseignements en M1 et M2 et pour la formation continue. Une formation sera proposée aux formateurs si besoin en collaboration avec
les collègues de l’EAD sur les outils nécessaires et efficaces ainsi que sur les conseils techniques et de scénarisation.

Public concerné :

Formateurs du département sciences

Domaine disciplinaire :

Sciences et technologie

Organisateur / Organisatrice :
NOM : Khanfour-Armalé

Prénom : Rita

Mail : Rita.khanfour-armale@cyu.fr

Tél :

Fonction : MCF

Site d’exercice :

0648097642
Neuville / rattachement à Antony

Modalités d’organisation :
☐ En présence sur le site de

Saint Germain en Laye

Durée : 15 heures
Dates prévues :

☐ À distance

☒ Hybride

Date de début : …./…./….

A définir avec les collègues avec un doodle

Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s :
Avec formateur·rice

Avec formateur·rice extérieur

En co-intervention

Nombre d’heures
Date de saisie : le 14/09/2021
Fiche à retourner par e-mail à :
Lucile.cadet@cyu.fr Copie sandrine.chevillot@cyu.fr

