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Stages de formation encadrés par des formateurs DIFOR 

 

Identifiant/code du module TITRE DU DISPOSITIF / DESCRIPTIF DU MODULE 
Durée 

prévue en 
heures 

 
12A0030090 MTI Stratégies pédagogiques au lycée 

 

27442 Activités mentales au lycée 

Le stage débutera par une réflexion autour des activités mentales. Qu’est ce qu’une activité 
mentale ? Comment mettre en œuvre ce type d’activités ? Quels sont leurs objectifs ? Quelles 
sont leurs plus-values ? 
Par la suite, les stagiaires élaboreront des activités mentales à un niveau donné avec le but 
de les insérer dans une progression. 
Un temps sera consacré à la présentation de ces activités et d’échanger sur les différentes 
pratiques. 

6 

27443 Evaluation : de la conception 
à la notation 

Le stage débutera avec un rappel des différents modes et des différentes formes d’évaluation. 
Les stagiaires pourront alors discuter de leurs propres pratiques d’évaluation et en particulier 
de l’intégration de l’évaluation dans les apprentissages. 
Des sujets d’évaluations seront analysés pour repérer les compétences visées. 
Une synthèse sur les points essentiels lors de la conception d’une évaluation sera alors 
élaborée. Par la suite, les stagiaires construiront des énoncés d’évaluation. 
Ces différents énoncés seront proposés aux élèves entre les deux journées de stage et les 
copies seront corrigées par les stagiaires la deuxième journée après avoir débattu des 
critères de notation. Les différents résultats obtenus pourront alors être confrontés. 
Une réflexion sera menée concernant la gestion de la correction des évaluations avec les 
élèves. 

12 

27444 Entrer dans les 
apprentissages par les problèmes 

Le stage débutera par la présentation de problèmes permettant d’entrer dans les 
apprentissages. 
Pour chaque situation, une réflexion sera menée sur les objectifs visés, sur la place dans la 
progression, à quel niveau avec quelle mise en œuvre. 
Ces analyses permettront d’impulser la réflexion sur cette démarche pédagogique, d’en 
dégager les plus-values pour la formation des élèves et de réfléchir sur la place de 
l’enseignant dans ce type d’activités. 
Par la suite, les stagiaires élaboreront des problèmes permettant aux élèves de construire 
leurs connaissances et de les former à la démarche scientifique. 
Un temps sera consacré à la présentation de ces problèmes. 

6 

27445 Accompagnement 
personnalisé en seconde et en 
première 

Le stage débutera par la présentation de la démarche adoptée dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins des élèves et favoriser leur 
réussite scolaire. Quels sont les moyens ? Comment les mettre en œuvre ? 
Par la suite, les stagiaires analyseront et élaboreront des situations permettant de 
diagnostiquer et de répondre aux besoins des élèves tout en développant des compétences 
disciplinaires et transversales. 
On s’intéressera en particulier au repérage des compétences, à leur évaluation et au suivi de 
leur évolution en termes d’acquisition. Pour cela, des copies seront mises à disposition des 
stagiaires. 

6 

 

Identifiant/code du module TITRE DU DISPOSITIF / DESCRIPTIF DU MODULE 
Durée 

prévue en 
heures 

 
12A0030094 MTI Stratégies pédagogiques au collège 

 

27451 Différenciation, aide et 
remédiation  

Réflexion sur la prise en compte des besoins de chaque élève et construction d'un éventail 
d'actions et de supports permettant à chaque élève de progresser. 
Objectif : renforcer l’individualisation pédagogique et maîtriser un éventail de stratégies 
pédagogiques qui tienne compte des caractéristiques des élèves de chaque classe et de 
chaque élève dans son parcours personnel d’apprentissage. 

12 

27452 Activités mentales et 
automatismes au collège. 

Diversifier les approches pédagogiques permet de favoriser l'adhésion et la réussite d'un plus 
grand nombre d'élèves. Les activités mentales, qu'elles relèvent du calcul ou des autres 
domaines des programmes, permettent cette diversification. 
On analysera différentes situations sur les quatre niveaux du collège, pour dégager l'intérêt 
des activités mentales au niveau des apprentissages, de la résolution de problèmes 
notamment dans le développement d’automatismes. 
On construira des situations à faire vivre régulièrement dans la classe, et on élaborera des 
progressions en activités mentales à mener parallèlement aux progressions habituelles. 

12 

27453 Évaluation et développement 
de compétences 

Réflexion sur les finalités de l'évaluation, analyse et construction de situations d'évaluation 
sous ses différentes formes. Réflexion sur la notion de tâche complexe et sur sa mise en 
oeuvre dans l'évaluation du socle commun. 
Objectif : réfléchir individuellement et collectivement à développer des outils d’évaluation 
disciplinaires et transversaux de l’apprentissage de l’élève, plus particulièrement ceux visant à 
l’acquisition des compétences du socle commun de compétences et de connaissances. 

12 

27454 Accompagnement 
personnalisé en sixième 

Réflexion sur la mise en place d'une organisation et d'outils pédagogiques qui permettent, 
dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, de répondre aux besoins des élèves et les 
aident à acquérir ou consolider des compétences. 
Dans un premier temps, Il s'agira de préciser les objectifs de l'accompagnement personnalisé 
et de réfléchir à la mise en œuvre d'outils permettant un diagnostic des besoins des élèves. 
Dans un second temps, la réflexion s'engagera sur la mise en place d'une organisation et 
d'une pédagogie adaptée aux besoins des élèves et sur l'évaluation de l'efficacité de cette 
mise en place. 

12 



Identifiant/code du module TITRE DU DISPOSITIF / DESCRIPTIF DU MODULE 
Durée 

prévue en 
heures 

 
12A0030095 MTI Didactique des mathématiques (niveau collège) 

 

27455 De la technique au sens ou 
du sens à la technique 

On mettra l'accent sur la construction du sens pour installer une méthodologie et une 
progressivité dans l'apprentissage ; on fera un inventaire des points délicats des programmes 
de collège et on construira des séquences permettant une meilleure compréhension 
du sens et une meilleure appropriation de la technique. 
Objectif: être capable d’adapter sa pédagogie au regard des besoins de chacun des élèves, 
et des besoins spécifiques des élèves en difficulté. Élever le niveau de compréhension et de 
réussite des élèves en mathématiques en donnant ou redonnant du sens à des notions qui 
posent problème. 

12 

27456 Autonomie et prise 
d'initiative en mathématiques au 
collège 

Comment amener les élèves vers l’autonomie et la prise d’initiative et comment les aider à 
s’autoriser une réflexion personnelle ? 
On analysera différentes situations sur les quatre niveaux et dans les différents domaines afin 
de dégager les critères qui rendent une activité propice au développement de cette 
autonomie. 
Dans un deuxième temps, on construira des activités permettant de favoriser la prise 
d’initiative et la démarche scientifique basée sur l’expérimentation et l’investigation. 
Puis on réfléchira à la façon d’évaluer ces situations en particulier dans le cadre du socle 
commun.  

12 

27457 Raisonner en 
mathématiques au collège 

Comment convaincre les élèves de la nécessité de prouver ? Quand et comment amener 
chaque élève à raisonner ? Comment évaluer les raisonnements de nos élèves, notamment 
dans le cadre du socle commun ? Quelles attentes avoir en terme de restitution ? 
Pour donner au raisonnement toute la place qu’il doit occuper dans le cours de 
mathématiques, nous analyserons et construirons des situations d’apprentissage du 
raisonnement, sous différentes formes et dans différents domaines. 

12 

 

Identifiant/code du module TITRE DU DISPOSITIF / DESCRIPTIF DU MODULE 
Durée 

prévue en 
heures 

 
12A0030106 MTI Maths et TICE au collège 

 

27486 Intégrer un logiciel de 
géométrie dynamique  

Création et échange de séquences pédagogiques de collège abordant différents aspects 
(problèmes de construction, de recherche de lieux, et d’optimisation, présentation de notions 
de cours, conjectures de propriétés, renforcement d’images mentales dans l’espace) avec 
des logiciels tels que Geogebra, Geoplan-Geospace …. Réflexion sur les conditions d'une 
bonne intégration de ces outils dans la classe et sur leurs apports pour les élèves. 

12 

27487 Intégrer le tableur dans les 
séquences au collège 

Création et échange de séquences pédagogiques de collège abordant différents aspects 
(problèmes autour des nombres, problèmes concrets, recherche de solutions non accessibles 
avec les outils du programme, statistiques, probabilités …) avec un tableur. Réflexion sur les 
conditions d'une bonne intégration de cet outil dans la classe et sur ses apports dans une 
démarche d’investigation en mathématiques pour les élèves. 

12 

27488 Intégrer le TNI dans les 
séquences au collège 

Prise en main du TNI (Promethean) et du logiciel associé (ActivInspire) ; présentation, 
création, mutualisation de séquences pédagogiques que l'on fera vivre en classe ; réflexion 
sur l'apport pédagogique du TNI, sur les avantages qu’il procure par rapport à un simple 
vidéo-projecteur, sur l’intérêt de son intégration dans les pratiques... 

6 

27489 Évaluer les compétences du 
socle avec les TICE au collège 

L’attestation de maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au palier 3 est 
exigible pour l’obtention du DNB. Aussi, ce stage se propose d’apporter une réflexion sur les 
séquences pédagogiques qui, dans le cadre des programmes, permettent la validation de 
compétences du socle en mathématiques (notamment les compétences 3 « Les principaux 
éléments de mathématiques » et 4 « B2i »), au travers d’activités Tice intégrant l’utilisation du 
tableur, d’un logiciel de géométrie dynamique ou d’un exerciseur, d’analyser des ressources 
proposées par le formateur ou trouvées sur internet favorisant ces validations, de mutualiser 
les travaux. 

6 

27490 Intégrer LaboMEP dans son 
enseignement au collège 

Prise en main (insérer des élèves ; créer des groupes ; préparer des séances communes à un 
groupe ou différenciées pour palier aux difficultés de chaque élève ; visionner le bilan …) ; 
préparation d’activités intégrant des questions, Geogebra ou Tracenpoche, la calculatrice 
cassée … ; préparation de séances de calcul mental ; mutualisation des travaux avec les 
enseignants de l’établissement ; réflexion sur la validation de compétences du socle commun  

6 

 
  



Stages de formation encadrés par la DAAC 
 

Identifiant/code du module TITRE DU DISPOSITIF / DESCRIPTIF DU MODULE 
Durée 

prévue en 
heures 

 
12A0030102 MTI/IDI Formation culture scientifique-technique 

 

27476 Femmes et sciences 

Des mathématiciennes, des physiciennes telles que Sophie Germain, Sophie Kovalevskaïa, 
Emmy Noether ou La marquise du Châtelet sont des figures scientifiques majeures 
auxquelles les ouvrages académiques, sans les effacer de la mémoire de la science, ne leur 
donnent pas pour autant la place qu’elles méritent. 
 Aussi ce stage sera-t-il une invitation à une réflexion sur la place des femmes dans le monde 
de la recherche des siècles passés à nos jours. 
L’objectif pédagogique du stage est de réfléchir au rôle souvent méconnu ou minimisé des 
femmes en sciences par une approche historique. 

3 

27477 Apport historique des 
sciences arabes, une période 
oubliée! 

Stage en journée consacré aux apports scientifiques (mathématiques, physique, optique, 
astronomie) de cette civilisation par une approche culturelle et historique. 
Puis conférence par un spécialiste de ce thème (conférence en accès libre, ouverte à tout 
public). 
Il s’agit de sensibiliser les enseignants à un contexte culturel oublié entre la tradition grecque 
et les bouleversements de la Renaissance. La richesse de la production scientifique de cette 
civilisation sera abordée dans son contexte historique entre le VIIème et le XVème siècles 
afin de permettre aux enseignants d’ouvrir leurs élèves à une civilisation brillante qui avait 
placé la science au cœur de ses préoccupations. 

6 

27478 Vision et perspective 

Partant d'une réflexion pluridisciplinaire, d'expériences pédagogiques et d'une pratique en 
musée, ce stage est proposé par un groupe de travail sur la culture scientifique et technique 
et sa diffusion. Les questions au cœur de ce stage seront : qu'est-ce que la perspective? 
Quelles connaissances scientifiques sont nécessaires au passage à la perspective formalisée 
au moment clef de la Renaissance? Quel est le contexte scientifique? Comment envisage-t-
on en parallèle les théories de la vision?  
Il s’agit d’une réflexion sur un thème porteur autour de l'image, de la vision en perspective et 
de la 3D. Dans le cadre des enseignements d'exploration de seconde ou de l'enseignement 
de l'Histoire des arts, des dispositifs techniques simples seront approchés par le biais 
historique. 

6 

27479 Journée arts et sciences 

Partant d'une réflexion pluridisciplinaire, d'expériences pédagogiques et d'une pratique en 
musée, cette journée est à l'initiative d'un groupe de travail sur la culture scientifique et 
technique et sa diffusion. Qu'est-ce que la perspective? Quelles connaissances scientifiques 
ont été nécessaires au passage à la perspective formalisée au moment clef de la 
Renaissance? Quel est le contexte scientifique? Comment envisage-t-on en parallèle les 
théories de la vision?  
Ce stage propose un instant de rencontre ouvert aux enseignants de toutes disciplines sur un 
thème de culture scientifique et technique ainsi qu'un instant d'échange et de formation 
pluridisciplinaire particulièrement important pour les enseignements d'exploration et les TPE 
en lycée. 

7 

 

Identifiant/code du module TITRE DU DISPOSITIF / DESCRIPTIF DU MODULE 
Durée 

prévue en 
heures 

 
12A0030188 MTI/SPI/IDI/EPI Pratiques innovantes 

 

27659 Danses, sciences physiques, 
mathématiques, EPS  

Ce stage envisage la pratique d'une discipline artistique dans le but d'appréhender la 
compréhension de contenus scientifiques.  Il s’agit de découvrir une discipline artistique en 
prenant appui sur des notions de sciences physiques et de mathématiques de collège et 
développer la compréhension de notions scientifiques à partir d'une pratique artistique. 

 



Stages de formation encadrés par des formateurs IREM 
 

Identifiant/code du module TITRE DU DISPOSITIF / DESCRIPTIF DU MODULE 
Durée 

prévue en 
heures 

 
12A0030086 MTI Maîtrise du logiciel LaTeX 

 

27434 Initiation au logiciel LaTeX 

Ce stage s'adresse à des débutants et abordera les aspects liés à la gestion du texte, la mise 
en page d'un document et l'écriture de formules mathématiques sous LaTeX. Nous 
aborderons la réalisation ou l'insertion de figures spécifiques : tableaux de variations, courbes 
représentatives, arbres de probabilités, etc. Une aide à l'installation personnelle de LaTeX 
sera proposée. 

12 

27435 LaTeX : perfectionnement 

Ce stage a pour but d'améliorer sa pratique de LaTeX et de surmonter les difficultés 
rencontrées ; pour cela, nous verrons l'importance du fichier log et nous étudierons quelques 
packages bien utiles (amsmath, hyperref, geometry, fancyhdr, titlesec, babel, graphicx, ...).  
Nous pourrons aussi envisager l'adaptation de certains packages moins standards. 
Éventuellement, nous parlerons également de l'avenir de LaTeX (luatex, xetex, ...).  

12 

 
12A0030089 MTI/IDI/LAI/PHI Culture mathématique 

 

27440 histoire des mathématiques 
De la naissance de Clairaut (1713) à la mort de Lagrange (1813), un siècle de mathématiques 
en France et en Europe. Les 6 demi-journées de ce stage sont largement indépendantes et le 
public peut n'assister qu'à quelques-unes d'entre elles, suivant disponibilité. 

18 

27441 les syllogismes d'Aristote 

Ce stage donne lieu à une introduction sur les    syllogismes d'Aristote  tels qu'il les concevait, 
puis tels que les aristotéliciens du  moyen-âge   les ont classifiés et nommés. Le stage aborde 
ensuite les  diagrammes de  Venn qui les rendent automatiques et présente des productions 
d'élèves. 

6 

 
12A0030087 MTI Accompagnement des nouveaux programmes 

 

27436 Approche interdisciplinaire 
math/phys en 2GT,1S 

Les activités présentées sont utilisables aussi bien dans le cadre d'un enseignement de 
physique ou de mathématiques. Elles peuvent également servir de support à des 
développements en MPS ou en accompagnement personnalisé.  Les différents thèmes 
abordés sont : optique (utilisation des lentilles convergentes, couleurs, images numériques, 
traitement d'images), étude de mouvement (mécanique), astronomie, bilans d'énergie ..... Des 
propositions d'activités sont déjà librement accessibles sur le site de l'IREM de Franche 
Comté (ressources du groupe math/physique).  

6 

27437 Les probabilités en terminale 

L'objectif de ce stage est d'accompagner la mise en oeuvre des nouveaux programmes de 
probabilités et de statistiques. Après un complément d'information en statistique inférentielle 
s'appuyant sur des simulations par ordinateur, une réflexion sur  l'enseignement des 
probabilités et de la statistique dans les classes du lycée sera conduite avec les stagiaires. 

12 

27438 Activités algorithmiques 
Présentation d’activités originales de recherche permettant d’installer de nouvelles 
connaissances et compétences dans les domaines de l’algorithmique et de la logique. 
Compte-rendu d’expérimentations.  

6 

 
12A0030088 MTI Parcours d'apprentissage innovants 

. 

27439 Des tâches complexes au 
collège 

Nous présenterons des activités riches, mais pas compliquées, qui permettent d’aider à gérer 
la double exigence du programme et du socle commun.  Les situations, choisies dans des 
domaines différents, seront proches de la réalité : elles pourront favoriser le développement 
de l’esprit critique des élèves, futurs citoyens. On s’interrogera sur différents protocoles 
susceptibles de mettre en activité de recherche tous les élèves. 

6 

 


