PLANNING FORMATION des SUPPLEANTS du SECOND DEGRE – 2018 / 2019
UE1 / Conduite de la classe
2 périodes possibles
Version du 19 Septembre 2018

Dispositif n° 1 à l’ISO
JOURNEE 1
mercredi 10 octobre 2018
En alternance matin ou après midi :
Agir avec autorité : analyse de situations professionnelles – comment faire respecter les règles de vie, prévenir et gérer les
situations difficiles ?
Organiser le travail et conduire la classe au quotidien : comment être efficace pour les préparations en amont ? Quels sont
les moments clés du cours (entrée en classe, la fin de cours…) ? Quelles sont les pratiques efficaces pour la passation des
consignes, la gestion du tableau et du matériel……

JOURNEE 2
lundi 22 octobre 2018 (VACANCES)
En alternance matin ou après midi :
Bien vivre la relation éducative : quelles sont les conditions d’une relation harmonieuse avec les élèves ?
Développer des compétences relationnelles / cours 1 : quelles postures adopter face aux élèves ? Comment mieux tirer
parti de la voix, du regard, de la gestuelle… ? (prévoir une tenue souple)

JOURNEE 3
mardi 23 octobre 2018 (VACANCES)
MATIN : TOUS les stagiaires
Troubles de la conduite et du comportement : comment agir face à des jeunes adolescents troublés et troublants ?
AP. MIDI : en petits groupes
Approfondissement autorité : analyse de pratiques – comment prendre en compte la complexité d’une situation
éducative ? (GEASE)

JOURNEE 4
mercredi 14 novembre 2018
En alternance matin ou après midi :

Organiser les interactions et la coopération : comment favoriser les échanges entre élèves ? comment organiser les travaux
de groupes ?
Développer des compétences relationnelles / cours 2 : quelles postures adopter face aux élèves ? Comment mieux tirer
parti de la voix, du regard, de la gestuelle… ? (prévoir une tenue souple)
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Dispositif n° 2 à l’ISO
JOURNEE 1
mercredi 9 janvier 2019
En alternance matin ou après midi :
Agir avec autorité : analyse de situations professionnelles – comment faire respecter les règles de vie, prévenir et gérer les
situations difficiles ?
Organiser le travail et conduire la classe au quotidien : comment être efficace pour les préparations en amont ? Quels sont
les moments clés du cours (entrée en classe, la fin de cours…) ? Quelles sont les pratiques efficaces pour la passation des
consignes, la gestion du tableau et du matériel……

JOURNEE 2
mercredi 23 janvier 2019
En alternance matin ou après midi :
Bien vivre la relation éducative : quelles sont les conditions d’une relation harmonieuse avec les élèves ?
Développer des compétences relationnelles : quelles postures adopter face aux élèves ? Comment mieux tirer parti de la
voix, du regard, de la gestuelle… ? (prévoir une tenue souple)

JOURNEE 3
lundi 11 février 2019 (VACANCES)
MATIN : TOUS les stagiaires
Troubles de la conduite et du comportement : comment agir face à des jeunes adolescents troublés et troublants ?
AP. MIDI : en petits groupes
Approfondissement autorité : analyse de pratiques – comment prendre en compte la complexité d’une situation
éducative ? (GEASE)

JOURNEE 4
mardi 12 février 2019 (VACANCES)
Organiser les interactions et la coopération : comment favoriser les échanges entre élèves ? comment organiser les travaux
de groupes ?
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