
 

Propositions de formations  

2018-2019 

OSUI 

 

Mesdames, Messieurs les enseignants, 

 

La priorité 7 du document d’orientation stratégique de l’OSUI indique que la formation des 

personnels est un enjeu central. 

Vous avez accès à une offre de formation large et diversifiée qui peut répondre à vos besoins : 

Besoins de formation individuelle Besoin de formation collective 

 PFCP piloté par l’AEFE qui répond à des 
besoins individuels de formation 

 Le forum pédagogique qui permet 
l’autoformation à distance des 
personnels sur des besoins individuels 
auto diagnostiqués 

 L’accompagnement d’un référent OSUI 
 

 Les missions d’inspections organisées 
par le siège de la Mlf avec les 
académies partenaires à la demande 
des établissements et qui apportent 
l’éclairage d’une expertise disciplinaire 
sur une matière donnée. 

 Les formations organisées en interne 
des établissements qui répondent à des 
besoins collectifs spécifiques. 

 

Les référents OSUI par leur mission, ont un regard transversal qui permet maintenant d’identifier des 

besoins de formations au sein des établissements et d’identifier des pratiques mutualisables ; ils sont 

à même de proposer des formations OSUI répondant aux besoins spécifiques de notre réseau. 

Un thème fédérateur est retenu pour les formations proposées, cette année, il s’agit de l’innovation 

pédagogique. 

« Trois axes prioritaires pour organiser le travail collectif autour de l’élève et pour lui permettre 
de construire : 

Axe 1 : Sa capacité de communication 

Axe 2 : Une citoyenneté responsable 

Axe 3 : Son aptitude au sens critique et à l’autonomie » 

Document d’orientation stratégique de l’OSUI 

Veuillez trouver dans le document joint la liste des formations qui sont proposées. Toutes ces 

formations peuvent être organisées dans vos établissements ou sous forme de regroupement inter 

établissement en fonction du nombre d’inscrits. 

Merci de faire remonter vos demandes, si possible d’équipes, auprès de votre chef d’établissement 

afin de pouvoir finaliser l’organisation de ces formations pour le vendredi 23 novembre 2018. 

  



 

Catalogue des Formations 

2018-2019 

 

N° Titre Axe 1 Axe 2 Axe 3 Public 
Durée 
En heures 

1 
Créer son propre site web pour 
sa classe 

X X  Enseignant second degré 6 

2 
Diversification des stratégies 
autour de la lecture au cycle 3 

X  X 
Enseignant cycle 3 (*) et 
néorecrutés de lettres du 
second degré 

6 

3 
Enseigner avec It's Learning 
Uniquement pour les établissements déjà 
dans le dispositifs 

X   
Enseignant premier 
degré (*) 

12 

4 
Enseigner les sciences 
expérimentales en cycle 3 

  X 
Enseignant premier 
degré ou néorecrutés 
second degré 

6 

5 Expérimentation et modélisation X  X Enseignant second degré 12 

6 Faire de la différenciation X  X Débutant 6 

7 Formation à la webradio X  X Enseignant second degré 7 

8 
Gestion de classe et gestion des 
conflits 

 X  Enseignant second degré 6 

9 

Harmonisation des contenus et 
des pratiques pédagogiques en 
histoire géographie, langue et 
littérature arabe 

 X X Enseignants SI ou OIB 6 

10 
Harmonisation des pratiques 
pédagogiques Lettres/Arabe 

X X X Enseignant second degré 6 

11 
La classe inversée (Dominante 
littéraire) 

X  X Enseignant second degré 6 

12 
La classe inversée (Dominante 
scientifique) 

  X Enseignant second degré 6 

13 La médiation scientifique X  X 
Enseignant premier(*) et 
second degré 

4 

14 
La trousse numérique 
pédagogique (TNP) pour les 
enseignants 

X   Enseignant second degré 6 

15 L'écriture collaborative X   Enseignant second degré 3 

16 
Les systèmes d'informations 
géographiques (SIG) et leurs rôles 
dans la gestion des ressources 

  X Enseignant second degré 6 

17 
Prise en main des logiciels 
Scratch et Algobox 

X  X Enseignant collège 6 

18 Prise en main du logiciel Python X  X Enseignant second degré 6 

Le détail des formations peut être consulté sur le site de l’OSUI : http://www.osui.org/ 

(*) Les formations du premier degré sont proposées et pilotées par Mme Bertin, conseillère 

pédagogique de l’OSUI.  

http://www.osui.org/


 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
Formations OSUI 

2018-2019 
 
 
 

Renseignements à compléter par l’intéressé(e) : 
 M. –  Mme 
 
Nom de famille : _______________ Nom d’usage :________________ Prénom : _______________ 
 
Matière(s) enseignée(s) : _________________________________ -  Détaché(e) –  Contrat Local 
 
Type de demande :  
 

 Demande d’équipe    Demande individuelle 
 
 
Etablissement d’exercice :_________________________ 
 
 
 
Le ______________________    Signature de l’intéressé(e) 
 

 

Vœux de formation 

Vœux 
numéro 

Numéro de la 
formation 
souhaitée 

Avis du chef 
d’établissement 
d’exercice 

Remarque du chef d’établissement d’exercice 

1 
  Favorable 

 
 Réservé 

 

2 
  Favorable 

 
 Réservé 

 

3 
  Favorable 

 
 Réservé 

 

 

 


