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Financement des formations : explication
Il existe trois types de budget de formation qui financent votre départ en formation :

1) FORMATIONS PROPOSEES SUR PLAN FEDERAL CONCERTE (PFC) et SUR BUDGET TERRITORIAL (BT) :

Personne à contacter à FORMIRIS = Zofia HOMA : 01.55.48.04.69
Les formations proposées répondent aux axes de formation définis respectivement par le
Conseil Fédéral de FORMIRIS, et par l’Association Territoriale FORMIRIS Ile de France.
Le coût de la formation n'est pas imputé au budget de votre établissement. Pour s’y
inscrire, l’enseignant doit avoir l’accord de son chef d’établissement, s’inscrire sur le plan
de formation de l’établissement et donc y figurer ; envoyer de façon obligatoire son
bulletin d'inscription (P.5) à l'UGSEL IDF/Crapes, 30 jours avant le début de la formation.

2) FORMATIONS PROPOSEES SUR CREDIT REFERENCE ETABLISSEMENT (CRE) :
Personne à contacter à FORMIRIS = Mina RERHIOUI : 01.55.48.04.79
FORMIRIS Ile de France alloue à chaque établissement un budget calculé sur la base
forfaitaire de 25 €uros par enseignant. L’enseignant s’inscrit sur le plan de formation de
l’établissement, plan instruit par le

conseil d’établissement et validé par le chef

d’établissement.
Le départ en formation est fonction de la disponibilité du CRE et soumis à l’accord du
chef d’établissement.
Après validation du départ en formation par le chef d’établissement, s’inscrire sur le
l'enseignant adresse de façon obligatoire son bulletin d'inscription (P.5) à l'UGSEL
IDF/Crapes, 30 jours avant le début de la formation
3) FORMATION A L’INITIATIVE DU CHEF D’ETABLISSEMENT :
Mise en réseau d'établissement
Toute demande de formation flash sur une journée à l'initiative du chef d'établissement,
de l'équipe pédagogique d'EPS ou d'un réseau d'établissement, devra automatiquement
regrouper 13 enseignants. Coût pour une journée : 1200€.

ATTENTION : Pour les formations financées sur CRE, en l'absence de justificatif d'empêchement
majeur à participer à la formation, 30 % du coût de la formation sera facturée à l’établissement
UGSEL Ile de France / CRAPES
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Liste des formations selon le financement

Formations sur Crédit
Référence Etablissement
Formations sur Budget
Territorial







Evaluation en EPS et socle commun de
compétences.
Le numérique au service des apprentissages en
EPS.
La santé au coeur de la formation de l'élève.





Course d'orientation : Du stade vers la forêt ...
La musculation dans le cadre de la CP5 : Niveau 3,
4 et 5.
Construire et faire vivre une séquence en cycle 3 et
4 à travers la Danse.
Enseigner la Boxe Française / Savate au collège et
au Lycée.
Les activités combinées : Construire et faire vivre
une séquence d'enseignement en cycle 3 et 4.

CRAPES

Formations sur Budget
Interne Etablissement



Le
projet
pédagogique
EPS
:
actualisation au regard des exigences
des nouveaux programmes.
Formation flash de l'équipe EPS suite à
une demande particulière (mise en
réseau d'établissement possible)
Voir bulletin d'inscription p.18.

Formations sur Plan
Fédéral Concerté



Lauréats CAER et concours réservé :
formation didactique post concours.
Les entrants dans le métier : délégués
auxiliaires et suppléants.

UGSEL Ile de France / CRAPES
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CRAPES Ile de France
Offre de formation - Année scolaire 2017/2018
Formations sur Crédit
Référence Etablissement

2017
NOV

DEC
Course d'orientation : Du stade vers la
forêt ...
Lundi 18 et Mardi 19 Décembre 2017
ANTONY (92)

Formations sur Budget
Territorial
Evaluation en EPS et socle commun
de compétences.
Jeudi 16 et Vendredi 17 Novembre 2017
et Vendredi 18 Mai 2018
VERSAILLES (78)

Le numérique au service des
apprentissages en EPS.
Jeudi 7 et Vendredi 8 Décembre 2017
PARIS (75)

2018
JAN

La musculation dans le cadre de la
CP5 : Niveau 3, 4 et 5.
Lundi 15 et Mardi 16 Janvier 2018
VERSAILLES (78)

FEV

Construire et faire vivre une séquence
en cycle 3 et 4 à travers la Danse.
Lundi 12 et Mardi 13 Mars 2018
CRETEIL (94)

La Santé au cœur de la formation
de l'élève.
Lundi 5 et Mardi 6 Février 2018
NOISY-LE-GRAND (93)

MAR

Enseigner la Boxe Française / Savate
au collège et au Lycée.
Jeudi 22 et Vendredi 23 Mars 2018
IVRY-SUR-SEINE (93)
Les activités combinées : Construire
et faire vivre une séquence
d'enseignement en cycle 3 et 4.
Jeudi 5 et Vendredi 6 Avril 2018
RUEIL-MALMAISON (92)

AVR

UGSEL Ile de France / CRAPES
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Inscriptions aux formations : mode d’emploi

L’ENSEIGNANT
1. Choisit une ou plusieurs formations dans le catalogue CRAPES.
2. Transmet le code FormElie de la/les formation(s) à la personne en charge de la
gestion des formations au sein de son établissement.
3. Envoi de façon obligatoire son bulletin d'inscription à l'UGSEL IDF / CRAPES
par Mail : formation@ugselidf.com ou par Fax : 01.39.50.36.00.

LE SECRETARIAT DE
L’ETABLISSEMENT
Après validation du plan de formation, inscrit
les professeurs via “FormElie”, au plus tard
30 jours avant la date de début du stage

L'UGSEL IDF / CRAPES

FORMIRIS

Envoi à l’enseignant une confirmation
d’inscription par e-mail, et les
renseignements nécessaires :
horaires, dates, lieux, etc …15 jours
avant le début de la formation

Retourne à l’enseignant une
acceptation de la prise en charge
du(des) stage(s) associée à une
fiche bilan de stage

(Egalement disponible sur
www.ugselidf.com à la rubrique
“Animation Pédagogique”)

L’ENSEIGNANT
participera à la formation :
* Soit par acceptation de sa prise en charge par FORMIRIS,
* Soit, par une inscription à titre individuel (Cf prix des formations)

ATTENTION : Pour les formations financées sur CRE, en l'absence de justificatif
d'empêchement majeur à participer à la formation, 30 % du coût de la formation sera
facturée à l’établissement
UGSEL Ile de France / CRAPES
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UGSEL IDF / CRAPES
15 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles
 01 39 50 28 00 -  01 39 50 36 00
 formation@ugselidf.com - Site : www.ugselidf.com

BULLETIN D'INSCRIPTION 2017/2018
Cette fiche est à adresser obligatoirement à l’UGSEL IDF / CRAPES pour toute(s) inscription(s)
NOM - Prénom :

……………………………………………………………………………………………………………

Courriel (Obligatoire)

……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone Portable :

……………………………………………………………………………………………………………

Etablissement scolaire :

……………………………………………………………………………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………

CP + Ville :

……………………………………………………………………………………………………………

Responsable du pôle
……………………………………………………………………………………………………………
formation + N° de téléphone

SUR BUDGET TERRITORIAL (TER)
Choix
(à cocher)

Formation

Evaluation en EPS et socle commun de
compétences.
Le numérique au service des apprentissages en
EPS.
La santé au cœur de la formation de l'élève.

Code
FormElie

Date(s)

PN 029850

J.16 et V.17 Nov + V.18 Mai 18

PN 029812

J.7 et V.8 Décembre 2017

PN 029809

L.5 et Ma.6 Février 2018

Prise en charge
FORMIRIS
Autres

SUR CREDIT REFERENCE ETABLISSEMENT (CRE)
Choix
(à cocher)

Code
FormElie

Formation

Date(s)

Course d'orientation : Du stade vers la forêt ...

PN 029776

L.18 et Ma.19 Décembre 2017

La Musculation dans le cadre de la CP5 : Niveau
3, 4 et 5.

PN 029778

L.15 et Ma.16 Janvier 2018

Construire et faire vivre une séquence en cycle 3
et 4 à travers la Danse

PN 029780

L.12 et Ma.13 Mars 2018

Enseigner la Boxe française / Savate au collège
et au lycée.

PN 029782

J.22 et V.23 Mars 2018

Les activités combinées : Construire et faire vivre
une séquence d'enseignement en cycle 3 et 4.

PN 029785

J.5 et V.6 Avril 2018

Prise en charge
FORMIRIS
Autres

Une confirmation d’inscription vous sera transmise uniquement par e-mail (sur votre boîte personnelle) 2 semaines avant le
début du stage afin de vous communiquer précisément lieux, horaires et support de formation.
Si vous ne possédez pas d’adresse électronique, vous pouvez consultez ces informations sur notre site internet à :
http://www.ugselidf.com/animation-pedagogique

ATTENTION : Pour les formations financées sur CRE, en l'absence de justificatif d'empêchement
majeur à participer à la formation, 30 % du coût de la formation sera facturée à l’établissement
Tampon de l'établissement

Signature du Chef d'établissement

UGSEL Ile de France / CRAPES
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Evaluation en EPS et socle commun de compétences.

Sur budget
Territorial

Créer du lien entre les programmes de collège et les outils de terrain.
DATES

Jeudi 16 et Vendredi 17 Novembre 2017 + Vendredi 18 Mai 2018

LIEU

“Direction Diocésaine des Yvelines” VERSAILLES (78)

CODE FormElie

PN 029850

PUBLIC

Enseignants d’EPS du 2nd degré,

OBJECTIFS

Appréhender la lecture des nouveaux programmes collège par le filtre des évaluations.
Construire une trame qui relie Evaluation en EPS et S4C (Socle commun de
connaissance, de compétences et de culture).
Mettre en lien projet pédagogique, évaluation et S4C.
EPS et le Diplôme National du Brevet (DNB).

CONTENUS


Appréhender les termes clés des nouveaux programmes (Attendus de fin de cyclecompétences visées- S4C- Enjeux de formation).



Exploiter des documents d'accompagnement pour construire ses évaluation.



Créer un lien entre projet pédagogique et évaluation : comment les caractéristiques
de nos élèves influencent-elles le choix des domaines travaillés et des attendus de fin
de cycle ?



Construire un cadre d'évaluation.



Positionner l'EPS et le DNB (Rôle des EPI ; des parcours de formation, etc ...)

INTERVENANT

Peggy HADJIAT - Professeur d’EPS, formatrice.

COÛT

GRATUIT (Si affilié à FORMIRIS IDF)
345€ (Dans tous les autres cas)

INSCRIPTIONS




S’inscrire sur le plan de formation de l’établissement, en précisant : Budget
Territorial
Dans tous les cas s’inscrire auprès de FORMIRIS, par l’intermédiaire de FormElie.
Retourner en premier lieu le bulletin d’inscription, au secrétariat de la CRAPES
Ile de France.

Toute inscription sera confirmée par e-mail, précisant horaire et lieu, 15 jours avant
la formation, à partir du moment où vous nous aurez renvoyé votre bulletin
d’inscription.

UGSEL Ile de France / CRAPES
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Le numérique au service des apprentissages
en EPS

Sur budget
Territorial

Utiliser les apports du numérique pour donner du sens aux apprentissages
DATES

Jeudi 7 et Vendredi 8 Décembre 2017

LIEU

Collège-Lycée “Stanislas” PARIS (6ème)

CODE FormElie

PN 029812

PUBLIC

Enseignants d’EPS du 2nd degré,

OBJECTIFS

Etre capable d’utiliser la tablette numérique en EPS pour concevoir ses cours, conduire sa leçon et
évaluer ses élèves.


Créer et utiliser des documents pour aider à la gestion de la classe (liste de classe,
trombinoscope, application d’appel).



Utiliser des applications EPS dans les différents champs d’apprentissages ou compétences
propres pendant la leçon.



Evaluer en continu et individuellement chaque élève grâce à l’outil numérique et communiquer
sur ce sujet plus facilement (publipostage).

Découvrir des situations d’apprentissages pour développer l’activité de l’élève au travers de tâches
en responsabilité à la fois multiples et variées (arbitrage, observation, coaching …) ainsi que pour
faciliter la connaissance de soi au regard des temps d’évaluation (auto-évaluation, formatrice,
formative).
CONTENUS



Description basique de la tablette (compréhension de l’outil).



Découverte des périphériques pouvant être utilisés avec la tablette pour enrichir son utilisation
(protections, enceintes, caméras embarquées …).



Explication du cadre d’utilisation des outils numériques (charte d’utilisation, droits à l’image ...).



Présentation d’applications simples au regard de leur caractéristiques spécifiques (APSA,
traitement de données, évaluation, communication).



Expérimentation, par des situations variées, de nombreuses applications spécifiques EPS en
fonction des activités sportives.

INTERVENANT

Emilie BIDAULT - Professeur d’EPS, formateur, spécialiste TICE.

COÛT

GRATUIT (Si affilié à FORMIRIS IDF)
230€ (Dans tous les autres cas)

INSCRIPTIONS





S’inscrire sur le plan de formation de l’établissement, en précisant : Budget Territorial
Dans tous les cas s’inscrire auprès de FORMIRIS, par l’intermédiaire de FormElie.
Retourner en premier lieu le bulletin d’inscription, au secrétariat de la CRAPES Ile de
France.

Toute inscription sera confirmée par e-mail, précisant horaire et lieu, 15 jours avant la
formation, à partir du moment où vous nous aurez renvoyé votre bulletin d’inscription.

UGSEL Ile de France / CRAPES
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La santé au cœur de la formation de l'élève

Sur budget
Territorial

Des outils innovants pour préserver un capital santé
DATES

Lundi 5 et Mardi 6 Février 2018

LIEU

Collège-Lycée “Françoise Cabrini” - NOISY-LE-GRAND (93)

CODE FormElie

PN 029809

PUBLIC

Enseignants d’EPS du 2nd degré,

OBJECTIFS

Prendre en compte l’élève dans sa globalité pour l’amener à gérer et à entretenir sa santé
pour un bien-être total ( santé mentale et sociale ; santé physique et diététique ; hygiène
de vie).

CONTENUS

Santé mentale et sociale :
 Apport sur la notion d’estime de soi à partir d’une réflexion sur les modes
d’organisation par APSA afin de donner la chance à chacun de progresser et de
réussir.
 Apport sur les besoins de compétences , d’affiliation et d’auto – détermination en lien
avec la réussite différenciée.
 Gestion du harcèlement scolaire et des inaptitudes.
Santé physique, diététique et hygiène de vie :
 Proposition d’EPI EPS / SVT (Construction d’un habitus santé / alimentation et activité
physique).


Apports de contenus sur la sécurité active et passive dans certaines APSA.



Carnet d’entraînement et connaissances du jour en CP5 (Course en durée,
musculation, etc ...).



Prévention des conduites à risque (Tabac, alcool, drogue, dopage, etc ...).

INTERVENANT

Nicolas PORTENEUVE - Professeur d’EPS, formateur.

COÛT

GRATUIT (Si affilié à FORMIRIS IDF)
230€ (Dans tous les autres cas)

INSCRIPTIONS




S’inscrire sur le plan de formation de l’établissement, en précisant : Budget
Territorial
Dans tous les cas s’inscrire auprès de FORMIRIS, par l’intermédiaire de FormElie.
Retourner en premier lieu le bulletin d’inscription, au secrétariat de la CRAPES
Ile de France.

Toute inscription sera confirmée par e-mail, précisant horaire et lieu, 15 jours avant
la formation, à partir du moment où vous nous aurez renvoyé votre bulletin
d’inscription.

UGSEL Ile de France / CRAPES
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Sur Crédit
Référence
Etablissement

Course d'orientation : Du stade vers la forêt ...
Des propositions originales

DATES

Lundi 18 et Mardi 19 Décembre 2017

LIEU

Collège-Lycée “Sainte Marie” ANTONY (92)

CODE FormElie

PN 029776

PUBLIC

Enseignants d’EPS du 2nd degré

OBJECTIFS

Permettre aux enseignants de faire progresser tous les élèves au collège et au lycée en
tenant compte des objectifs fixés par les nouveaux programmes.

CONTENUS


Construction de situations variées et évolutives permettant à chaque élève de
s’inscrire dans une logique de progresser.



Indicateurs de lecture de l’activité de l’élève et analyse de ses difficultés pour des
remédiations différenciées.



Elaboration de fiches d’évaluation à destination des enseignants et des élèves.



Accompagnement du projet de l’élève et mise en lien EPS/EPI au collège,
EPS/Enseignement d'exploration au Lycée.



Gestion de l’hétérogénéité et réduction kilométrique.



Identification des applications numériques exploitables (orientshow).

INTERVENANT

Bertrand PINCE - Professeur d’EPS, formateur.

COÛT

230€ sur Crédit Référence Etablissement

INSCRIPTIONS





S’inscrire sur le plan de formation de l’établissement, en précisant : Crédit Référence
Etablissement
Dans tous les cas s’inscrire auprès de FORMIRIS, par l’intermédiaire de FormElie.
Retourner en premier lieu le bulletin d’inscription, au secrétariat de la CRAPES
Ile de France.

Toute inscription sera confirmée par e-mail, précisant horaire et lieu, 15 jours avant
la formation, à partir du moment où vous nous aurez renvoyé votre bulletin
d’inscription.

UGSEL Ile de France / CRAPES
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Sur Crédit
Référence
Etablissement

La musculation dans le cadre de la CP5 :
Niveau 3, 4 et 5
Du contenu actualisé pour motiver les élèves

DATES

Lundi 15 et Mardi 16 Janvier 2018

LIEU

Collège-Lycée “Saint Jean Hulst” VERSAILLES (78)

CODE FormElie

PN 029778

PUBLIC

Enseignants d’EPS du 2nd degré

OBJECTIFS

Proposer une logique de progression pour l’enseignement de la musculation au lycée.
Elaborer des contenus d’enseignement et des situations d’apprentissage avec et sans machines
en tenant compte de l’hétérogénéité des élèves.
Proposer des démarches adaptées aux conditions matérielles réelles.
Donner aux enseignants les moyens de conduire les élèves vers une pratique autonome et
sécuritaire.

CONTENUS



Présentation de la CP5 et du choix des mobiles afin de mieux comprendre la compétence
visée par les programmes.



Elaboration de situations variées visant l’acquisition des compétences attendues de niveau 3
et 4 en rapport avec les 3 mobiles.



Apport de contenus et d’une démarche permettant aux élèves de construire un projet
personnel.



Elaborer un carnet d’entraînement.



Illustration et construction de situations pédagogiques vécues par les participants.



Mise en évidence d’outils pour la gestion de l’évaluation dans le respect des exigences de
l’épreuve du baccalauréat.

INTERVENANT

Virgile FUCHS - Professeur d’EPS, formateur.

COÛT

230€ sur Crédit Référence Etablissement

INSCRIPTIONS





S’inscrire sur le plan de formation de l’établissement, en précisant : Crédit Référence
Etablissement
Dans tous les cas s’inscrire auprès de FORMIRIS, par l’intermédiaire de FormElie.
Retourner en premier lieu le bulletin d’inscription, au secrétariat de la CRAPES Ile de
France.

Toute inscription sera confirmée par e-mail, précisant horaire et lieu, 15 jours avant la
formation, à partir du moment où vous nous aurez renvoyé votre bulletin d’inscription.
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Sur Crédit
Référence
Etablissement

Construire et faire vivre une séquence en cycle
3 et 4 à travers la Danse
Une nouvelle APSA dans la programmation

DATES

Lundi 12 et Mardi 13 Mars 2018

LIEU

MJC Club de Créteil - CRETEIL (94)

CODE FormElie

PN 029780

PUBLIC

Enseignants d’EPS du 2nd degré

OBJECTIFS

Concevoir et mettre en œuvre une séquence d'enseignement Danse en abordant les
différentes composantes du mouvement.
Permettre aux enseignants de réactualiser et de renforcer leurs connaissances sur cette
APSA.

CONTENUS


Investir l'espace scénique pour construire un projet collectif au travers d'une
séquence d'enseignement.



Identification des différents niveaux de pratiques et analyse en lien avec les
paramètres de l'espace scénique : trajets, niveaux, orientations, etc ....



Réflexion sur les exigences des nouveaux programmes collège.



Construction et exploitation de situations d’apprentissages par niveau de pratique.



Exploitation de la créativité de chacun pour composer et présenter une chorégraphie
à partir d'un indicateur.



Vidéos et applications numériques.

INTERVENANT

Candice BARRES - Professeur d’EPS, formateur.

COÛT

230€ sur Crédit Référence Etablissement

INSCRIPTIONS




S’inscrire sur le plan de formation de l’établissement, en précisant : Crédit Référence
Etablissement
Dans tous les cas s’inscrire auprès de FORMIRIS, par l’intermédiaire de FormElie.
Retourner en premier lieu le bulletin d’inscription, au secrétariat de la CRAPES
Ile de France.

Toute inscription sera confirmée par e-mail, précisant horaire et lieu, 15 jours avant
la formation, à partir du moment où vous nous aurez renvoyé votre bulletin
d’inscription.
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Sur Crédit
Référence
Etablissement

Enseigner la Boxe Française / Savate au collège
et au Lycée
Des contenus actualisés pour motiver les élèves

DATES

Jeudi 22 et Vendredi 23 Mars 2018

LIEU

Salle “ Pierre Galais” IVRY-SUR-SEINE (94)

CODE FormElie

PN 029782

PUBLIC

Enseignants d’EPS du 2nd degré

OBJECTIFS

Articuler les exigences des nouveaux programmes de collège et ceux du lycée au regard
des caractéristiques des élèves dans l’activité.
Permettre aux enseignants initiés de renouveler et de renforcer leurs connaissances dans
cette activité très présente en milieu scolaire.
Développer et affiner les compétences didactiques et pédagogiques des enseignants.

CONTENUS


Identification des différents niveaux de pratique rencontrés en milieu scolaire et
proposition d'une démarche d'enseignement adapté.



Conception d'une séquence d'enseignement au carrefour des enjeux de formation du
domaine 1 et des enjeux d'apprentissage du champ d'apprentissage.



Illustration et construction de situations pédagogiques par niveau, situations vécues
par les participants.



Elaboration de fiches d'évaluation à destination des enseignants et des élèves.



Gestion de la mixité et de l'hétérogénéité.



Identification des applications numériques exploitables.

INTERVENANT

Sophie QUEVREUX - Professeur d’EPS, formateur.

COÛT

230€ sur Crédit Référence Etablissement

INSCRIPTIONS




S’inscrire sur le plan de formation de l’établissement, en précisant : Crédit Référence
Etablissement
Dans tous les cas s’inscrire auprès de FORMIRIS, par l’intermédiaire de FormElie.
Retourner en premier lieu le bulletin d’inscription, au secrétariat de la CRAPES
Ile de France.

Toute inscription sera confirmée par e-mail, précisant horaire et lieu, 15 jours avant
la formation, à partir du moment où vous nous aurez renvoyé votre bulletin
d’inscription.
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Les activités combinées : Construire et faire vivre
une séquence d'enseignement en cycle 3 et 4

Sur Crédit
Référence
Etablissement

Des propositions originales
DATES

Jeudi 5 et Vendredi 6 Avril 2018

LIEU

Collège-Lycée “La Salle Passy Buzenval” RUEIL-MALMAISON (92)

CODE FormElie

PN 029785

PUBLIC

Enseignants d’EPS du 2nd degré

OBJECTIFS

Les activités combinées au collège au regard des exigences et des contenus des
nouveaux programmes.
Permettre aux enseignants initiés de développer leur expertise et de renforcer leurs
connaissances, afin d’enseigner cette nouvelle activité.

CONTENUS



Identification des différents niveaux de pratique rencontrés en milieu scolaire.



Repères techniques et réglementaires.



Transformations visées et acquisitions attendues au regard des nouvelles exigences.



Modalités d’évaluation.



Mise en situation des enseignants.

INTERVENANT

Professeur d’EPS, formateur.

COÛT

230€ sur Crédit Référence Etablissement

INSCRIPTIONS




S’inscrire sur le plan de formation de l’établissement, en précisant : Crédit Référence
Etablissement
Dans tous les cas s’inscrire auprès de FORMIRIS, par l’intermédiaire de FormElie.
Retourner en premier lieu le bulletin d’inscription, au secrétariat de la CRAPES
Ile de France.

Toute inscription sera confirmée par e-mail, précisant horaire et lieu, 15 jours avant
la formation, à partir du moment où vous nous aurez renvoyé votre bulletin
d’inscription.

UGSEL Ile de France / CRAPES

- 13 -

LE PROJET PEDAGOGIQUE D’EPS
Une réactualisation utile et nécessaire

Sur budget
interne
établissement

Le projet pédagogique : une exigence institutionnelle, mais surtout un espace de
choix et de liberté pour les équipes

DATES

3 Jours à déterminer avec le formateur

LIEU

Etablissement au choix

CODE FormElie

Fourni suite à la demande de formation interne par l’établissement

PUBLIC

EQUIPE PEDAGOGIQUE D’EPS DE COLLEGE ET/OU DE LYCEE(S)
Obligation = 13 enseignants (regroupement possible de plusieurs établissements de
proximité par la mise en réseau)

OBJECTIFS

Elaborer ou actualiser le projet pédagogique afin :




D’être en adéquation avec les textes officiels (nouveaux programmes, socle commun,
EPI, etc ...).
D’être cohérent et efficace dans les mises en œuvre de l’EPS au sein de
l’établissement, au regard du projet éducatif.
De permettre que ce projet soit véritablement un outil partagé par tous les membres
de l’équipe.

Dynamiser le travail d’équipe au sein du groupe.
CONTENUS

Ils seront définis avec le formateur, en fonction des attentes, des
l’analyse du contexte.

demandes et de

INTERVENANT

Un formateur compétent dans l’évolution de la discipline et formé à ce travail de groupe.

COÛT

3 jours de formation – Coût journée = 1200€

INSCRIPTIONS

(Cf. bulletin spécifique page suivante)
ORDRE SUIVANT A RESPECTER IMPERATIVEMENT
1 L’établissement retourne son bulletin d’inscription à la CRAPES IDF.
2 La CRAPES IDF étudie la demande (Nb. de professeurs, regroupement
d’établissement, formateurs, dates, etc.)
3 La CRAPES IDF envoi un devis à l’établissement ainsi que les modalités de
déroulement de la formation.
4 L’établissement retourne OBLIGATOIREMENT le devis signé et la liste des
participants à la CRAPES IDF, et retourne la “demande spéciale de formation en
interne
ou
en
réseau”
à
Formiris
IDF.
(Voir
lien
direct,
ici
:

http://idf.formiris.org/index.php?WebZoneID=1881&ArticleID=0)
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UGSEL IDF / CRAPES
15 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles
 01 39 50 28 00 -  01 39 50 36 00
 formation@ugselidf.com - Site : www.ugselidf.com

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017/2018
LE PROJET PEDAGOGIQUE D'EPS : Une réactualisation utile et nécessaire
Bulletin à renvoyer impérativement à l’UGSEL IDF / CRAPES pour identifier vos besoins
Etablissement scolaire : …………………………………………………………………………………………………………………….
CP + Ville : ……………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………………
Chef d’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Coordinateur EPS : …………………………………………………………………………………………………………………………….
N° portable : ……………………………………………….. E-Mail : ………………………………………………………………………...
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Redémarrer ou re-dynamiser le travail de l’équipe.
Elaborer, renouveler, et rendre opérationnel le projet pédagogique d’EPS.
Appréhender la logique des nouveaux textes et nouveaux programmes.
ème

Formation répartie sur 3 jours dans l’année et reconductible une 2

année.

OBLIGATION DE FORMIRIS
13 enseignants au minimum, donc nécessité de mise en réseau d’établissements si nombre inférieur à 13.
FINANCEMENT
Votre établissement bénéficie d’un accord de financement de la part de FORMIRIS Ile de France répondant à ce type de formation
(formation en interne ou en réseau d’établissement).
POUR TOUTE INSCRIPTION, REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES : (voir avec votre chef d’établissement)
1) Votre établissement est-il adhérant à FORMIRIS ?  Oui

 Non

Si Non, de quel organisme de formation dépend t’il ? …………………………………………………………………………………………
2) Avez-vous obtenu un financement de FORMIRIS Ile de France ?  Oui

 Non

Montant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Combien d’enseignants d’EPS y a-t-il dans votre établissement ? (y compris les professeurs stagiaires) ……………………………..
Si le nb<13, avec quel établissement comptez vous vous mettre en réseau ? ………………………………………………......................
Merci de nous retourner la liste des professeurs d’EPS concernés
4) Décrivez-nous les caractéristiques de votre établissement :
 Collège
 Lycée Enseignement Général.
 Lycée Professionnel
 Lycée
 Lycée Technologique.
5) Vos attentes pour cette formation ?
 La création du projet pédagogique EPS.
 Le renouvellement du projet pédagogique EPS.
 Recréer une dynamique de l’équipe EPS, par un compromis dans l’élaboration du projet pédagogique.
 Autre. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Après réception du bulletin d’inscription, et accord entre les différents partenaires (chef d’établissement, coordinateur d’EPS, et
formateur), la CRAPES IDF transmet aux établissements le devis avec dates de formation à retourner obligatoirement signé. Chaque
établissement effectue dès que possible une “demande spéciale de formation en interne ou en réseau” et l’adresse à FORMIRIS
IDF un mois avant la 1ère date d’intervention.
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FORMATION FLASH
Intégrer une nouvelle APSA dans la programmation

Sur budget
interne
établissement

La formation à domicile

DATE

1 Journée dans l'année à déterminer avec l'UGSEL IDF / CRAPES et le formateur

LIEU

Dans votre établissement

CODE FormElie

Fourni suite à la demande de formation interne par l’établissement

PUBLIC

EQUIPE PEDAGOGIQUE D’EPS DE COLLEGE ET/OU DE LYCEE(S)
Obligation = 13 enseignants (regroupement possible de plusieurs établissements de
proximité par la mise en réseau)

OBJECTIFS

- Formation en interne de l’équipe d’EPS sur une APSA déjà intégrée à la programmation,
ou sur une nouvelle APSA.
- Répondre à un besoin collectif de découverte et/ou d'approfondissement d'une APSA ou
sur un domaine non maîtrisé (Numérique, PSC1, etc ...).

CONTENUS

Ils seront définis avec le formateur, en fonction des attentes, des
l’analyse du contexte.

INTERVENANT

Un professeur d’EPS, formateur.

COÛT

1200€

INSCRIPTIONS

(Cf. bulletin spécifique page suivante)
ORDRE SUIVANT A RESPECTER IMPERATIVEMENT

demandes et de

1 L’établissement retourne son bulletin d’inscription à la CRAPES IDF.
2 La CRAPES IDF étudie la demande (Nb. de professeurs, regroupement
d’établissement, formateurs, dates, etc.)
3 La CRAPES IDF envoi un devis à l’établissement ainsi que les modalités de
déroulement de la formation.
4 L’établissement retourne OBLIGATOIREMENT le devis signé et la liste des
participants à la CRAPES IDF, et retourne la “demande spéciale de formation en
interne ou en réseau” à Formiris IDF.
(Voir lien direct, ici : http://idf.formiris.org/index.php?WebZoneID=1881&ArticleID=0)
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UGSEL IDF / CRAPES
15 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles
 01 39 50 28 00 -  01 39 50 36 00
 formation@ugselidf.com - Site : www.ugselidf.com

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017/2018
FORMATION FLASH : Intégrer une nouvelle APSA
Bulletin à renvoyer impérativement à l’UGSEL IDF / CRAPES pour identifier vos besoins
Etablissement scolaire : …………………………………………………………………………………………………………………….
CP + Ville : ……………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………………
Chef d’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Coordinateur EPS : …………………………………………………………………………………………………………………………….
N° portable : ……………………………………………….. E-Mail : ………………………………………………………………………...
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Réactualiser les connaissances et/ou ouvrir la programmation en EPS par l'intégration d'une nouvelle APSA.
OBLIGATION DE FORMIRIS
13 enseignants au minimum, donc nécessité de mise en réseau d’établissements si nombre inférieur à 13.
FINANCEMENT
Votre établissement bénéficie d’un accord de financement de la part de FORMIRIS Ile de France répondant à ce type de formation
(formation en interne ou en réseau d’établissement).
POUR TOUTE INSCRIPTION, REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES : (voir avec votre chef d’établissement)
1) Votre établissement est-il adhérant à FORMIRIS ?  Oui

 Non

Si Non, de quel organisme de formation dépend t’il ? …………………………………………………………………………………………
2) Avez-vous obtenu un financement de FORMIRIS Ile de France ?  Oui

 Non

Montant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Combien d’enseignants d’EPS y a-t-il dans votre établissement ? (y compris les professeurs stagiaires) ……………………………..
Si le nb<13, avec quel établissement comptez vous vous mettre en réseau ? ………………………………………………......................
Merci de nous retourner la liste des professeurs d’EPS concernés
4) Décrivez-nous les caractéristiques de votre établissement :
 Collège
 Lycée
 Lycée Professionnel
5) Sur quelle APSA ou dans quel domaine souhaitez-vous cette formation ?
 Escalade
 Natation
 Tennis de Table
 Badminton
 Danse
 Course d’orientation
 Golf
 Lutte
 Numérique
 Rugby
 Arts du cirque
 PSC1

 Athlétisme (préciser) : _ _ _ _ _ _ _ _ _
 Autre choix : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Après réception du bulletin d’inscription, et accord entre les différents partenaires (chef d’établissement, coordinateur d’EPS, et
formateur), la CRAPES IDF transmet aux établissements le devis avec dates de formation à retourner obligatoirement signé. Chaque
établissement effectue dès que possible une “demande spéciale de formation en interne ou en réseau” et l’adresse à FORMIRIS
IDF un mois avant la 1ère date d’intervention.
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Contacts
PRESIDENT - M. Dominique LEFOL
2-4 rue Chaintron, 92120 Montrouge  president@ugselidf.com
TRESORIER - M. Arnaud LEFRANCOIS
2-4 rue Chaintron, 92120 Montrouge  lefrancois.arnaud@free.fr

PÔLE FORMATION (CRAPES)
RESPONSABLE DU PÔLE FORMATION (CRAPES) - M. Cyril BOSIO
15 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles  01 39 50 28 00 -  01 39 50 36 00  c.bosio@ugselidf.com
SECRETARIAT DE FORMATION - Mme Cathy BOGNON
15 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles  01 39 50 28 00 -  01 39 50 36 00  formation@ugselidf.com

PÔLE PRÉVENTION ÉDUCATION SANTÉ (PSC1)
SECRETARIAT PSC1 - Mme Claire BEUDIN
2-4 rue Chaintron, 92120 Montrouge  09 53 40 79 91 -  09 58 40 79 91  c.beudin@ugselidf.com
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