FICHE 05

Des dispositifs et des formations pour les enseignants …
Parce que nous avons toutes et tous à
apprendre de soi, des autres et du monde qui
nous entoure.

Et si on en parlait ?
Pour offrir un espace d’écoute et d’expression où la parole peut
être posée sans jugement, pour aider à voir plus clair dans une
situation problématique et permettre au groupe d’apprendre à
analyser une situation et la comprendre, l’OCCE 82, en partenariat
avec la DSDEN propose l’action « Et si on en parlait ? ».
Informations à suivre.

Emoi, et moi et nous …
Dans le cadre du dispositif « émoi, et moi et nous », en partenariat avec
le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
(SDJES) et les FRANCAS 82, 3 journées de formation vous seront
proposées :
- Le mercredi 24 novembre 2021 : Développer
L’empathie chez l’enfant sur le temps scolaire et
périscolaire : apports théoriques et mises en
situation - OCCE 82 et partenaires,
- Le mercredi 26 janvier 2022 : Temps méridien et
vivre ensemble : de quoi parle-t-on ? Comment en
faire un temps éducatif ? - FRANCAS 82,
- En mars 2022 : l’enfant acteur citoyen : présentation
des différents dispositifs (ateliers philo, conseil
d’enfants), savoir les animer et connaître leur rôle
dans le devenir citoyen) - OCCE 82.

Formation initiale
Membre du CAPE (Collectif des Associations Partenaires
de l’École), l’OCCE 82 accompagne les MASTER 1 dans
l’unité d’enseignement « le Futur enseignant dans la
communauté éducative » afin de leur permettre de
comprendre la notion de partenariat et du travail en
équipe.
Formation continue
L’OCCE 82 intervient dans les formations des
PES (Professeur des Écoles Stagiaire), des
nouveaux directeurs et des directeurs « faisant
fonction » pour leur dispenser des formations
et des informations juridiques, comptables et
pédagogiques.
Animation pédagogique
Dans le cadre des animations pédagogiques
proposées par la DSDEN, un temps de formation
sur les discussions à visée philosophique sera
proposé dans le courant de l’année scolaire.
Informations à suivre.

