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Déploiement des parcours 
m@gistère en 2014 -2015 

 

Etat du déploiement, quelques données chiffrées  

 



Quelques chiffres 

 

 17  parcours déployés sur le département  

     et 3 parcours en cours de création 

  

 111 sessions de formation demandées 

 

 



Les parcours proposés :  
 

17 parcours différents  : 

 

 Ecole Maternelle (5 parcours) 

 Maîtrise de la langue et Langues vivantes 
étrangères (4 parcours) 

 Mathématiques, sciences et TICE (4 parcours) 

 Autres (4 parcours) 



Ecole Maternelle (5 parcours) 
Des situations pour compter et calculer à l’école 

maternelle   7 circonscriptions  

 

Des albums pour apprendre à parler    2 circonscriptions  

 

La scolarisation des tout petits 2 circonscriptions  

 

L'attention et la concentration à l'école maternelle 
1 circonscription 

 

Aménagement de l’espace en maternelle 1 circonscription 

 



MDL et LVE (4 parcours) 
Maîtrise de la langue 

Comment permettre le réinvestissement et le transfert 
des acquis dans des situations complexes qui 
impliquent l'usage de la langue ? 1 circonscription  

 

Apprendre à comprendre 4 circonscriptions  

Langues vivantes étrangère 

Construire et mettre en œuvre une séquence en langue 
3 circonscriptions  

 

Enseigner l’anglais au CP 1 circonscription 

 



Maths et sciences (4 parcours) 
Mathématiques 

Enseigner le calcul mental   3 circonscriptions  

 

Sciences  

Enseigner l’énergie au cycle III   1 circonscription 

 

Démarche d’investigation    3 circonscriptions 

 

TICE 
 Intégrer l'ENT ALINEOR dans ses pratiques pédagogiques 

 1 1 circonscriptions 

 



Autres parcours au nombre de 4  
ASH 

Scolariser un élève en situation de handicap     
  11 circonscriptions  

 

EPS/TICE 

EPS, TUIC et éducation à la santé 3 circonscriptions 

 

Histoire 

Comment retracer l'itinéraire d'un Poilu  1 circonscription 

 

Parcours technique M@gistère  

Se former à distance  4 circonscriptions 

 



4 parcours 

7 parcours 

4 parcours 
4 parcours 

5 parcours 

5 parcours 

4 parcours 

4 parcours 4 parcours 
6 parcours 

7 parcours 

1 parcours proposé en inter 
circonscription par les 2 
circonscriptions ASH 



Evolution déploiement 

2013 - 
2014 

 2014 -
2015 

Nombre de 
parcours déployés 4 17 

Nombre de 
sessions de 
formation 
proposées 

29 111 



Stratégies de circonscription 
 

 Quelles stratégies adoptées ? 
 Nombre de sessions 
 Nombre de participants /session 
 Nombre de parcours / formateur 
 1 formateur référent sur 1 parcours donné et sur 

plusieurs sessions 
 Tous les formateurs de l’équipe suivent 1 session d’un 

même parcours 
 Autres stratégies ?  

 Quelles difficultés rencontrées ? 
 

 Quels points d’appuis ? 
 


