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Newsletter Formation continue 
Novembre - Décembre 2022 

  

 

QUELLES FORMATIONS DÉJÀ OUVERTES À LA PRÉ-INSCRIPTION À CE 

JOUR ? 
 

Les formations listées ci-dessous sont ouvertes. Elles sont planifiées mais ne sont pas encore à pleine capacité. 

Cliquez sur les liens de pré-inscriptions pour connaitre lieux et dates puis procédez à votre pré-inscription si 

vous le souhaitez.  

 

− Enseigner par le Jeu : deux lieux : 

            Groupe au nord de l’académie   lien de préinscription 

            Groupe au sud de l’académie  lien de préinscription 

− Diversifier son enseignement. lien de préinscription 

− Spiraliser son enseignement. lien de préinscription         

− Construire une posture d’accompagnant lien de préinscription            

− Mesure et incertitudes en physique chimie lien de préinscription 

 

 

 

ET CELLES-CI POURRAIENT AUSSI VOUS INTERESSER ? 
 

Les formations listées ci-dessous sont prévues dans les quelques mois à venir (deuxième trimestre) mais ne 

mobilisent pas encore suffisamment de stagiaires potentiels. La liste n’est pas exhaustive. 

Nous vous engageons à vous abonner (en cliquant sur le lien associé) si elles vous intéressent. 

 

− Enseigner avec les compétences lien d’abonnement 

− Enseigner avec le numérique lien d’abonnement 

− Sciences cognitives – Erreurs systématiques en physique chimie lien d’abonnement 

− Approfondir ses compétences expérimentales en physique lien d’abonnement 

− Approfondir ses compétences expérimentales en chimie lien d’abonnement 

− Travailler l’oral au collège et au lycée lien d’abonnement 

− Enseigner par projets. lien d‘abonnement 

− Différentier son enseignement. lien d’abonnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/5224/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/4474/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/5309/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/5507/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/5305/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/3508/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/77171/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/77175/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/77240/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/77041/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/77040/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/77237/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/77173/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/77172/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
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LES WEBINAIRES FOCUS 
Régulièrement, des courtes visioconférences animées par des professeurs formateurs académiques ou des 

intervenants extérieurs vous seront proposés sur des sujets variés. 

 

Webinaire Focus "Mesure et incertitudes” 

Lundi 12/12/22 16h30 à 17h30    lien de préinscription 

Contenu : Un rapide focus sur les notions de mesures et d'incertitudes. Ce focus permet de comprendre 

rapidement les évolutions subtiles mais néanmoins réelles que les nouveaux programmes imposent. 

Quelques exemples précis de situations de classes seront discutés (mesures en TP, traitement de données, 

exercices, copies...) 

Un teaser pour vous présenter le webinaire sera disponible sur le site académique disciplinaire 

https://phychim.ac-versailles.fr/. 

 

Webinaire Focus "Savoir chercher, pour une éducation à l'évaluation de l'information, en particulier à 

caractère scientifique”  

Mardi 31 janvier de 16h30 à 18h lien de préinscription 

https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/5551/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/5157/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

