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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 

13A0030135 MTI Stratégies pédagogiques au lycée 

30295 Activités mentales au lycée 

Le stage débutera par une réflexion autour des activités mentales : qu’est-ce qu’une activité 
mentale, comment les mettre en œuvre, pour quels objectifs, pour quelles plus-values ? Des 
exemples d’activités mentales seront présentés et analysés. Par la suite, des activités 
mentales seront présentées et créées à un niveau donné avec le but de les insérer dans une 
progression. Un des objectifs du stage est aussi de mutualiser des contenus afin que chacun 
reparte avec des ressources utiles. 

6 

30292 Les probabilités en terminale 
Module 1 

Ce stage sera jumelé avec celui de l’IREM (30330 - les probabilités en lycée : module 2). 
L’objectif premier de ce module est d’apporter une réponse aux questionnements des 
enseignants depuis l’entrée en vigueur des nouveaux programmes. Ensuite, et selon la 
demande du groupe, un travail plus approfondi pourra être mené par exemple : 
-  autour de la progression de cette partie du programme et des liens qu’elle entretient avec 
les autres éléments d'analyses ; 
- autour d’activités pour faire comprendre aux élèves la notion de loi de probabilité, de 
variable aléatoire ; 
- autour de la notion de simulation : pour quelles illustrations ; 
- sur le lien entre les différents intervalles de fluctuation vus au lycée (et les intervalles de 
confiance associés) ; 
- sur la place du tableur et de l’algorithmique pour aider les élèves à percevoir l’aléatoire et 
ces éléments de statistiques inférentielle. 

12 

30293 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, le niveau auquel on peut la traiter, et 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 le positionnement 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 

30294 La résolution de problèmes 
en enseignement de spécialité 
mathématiques S et ES 

L'objectif de cette journée de formation est l'échange et la mutualisation de pratiques 
concernant les problèmes dont la résolution met en jeu l'utilisation de matrices (séries ES et 
S). 
Ce travail pourra particulièrement intéresser les collègues qui dispensent cet enseignement 
pour la première fois ou qui envisagent de le dispenser à l'avenir. Il sera aussi bénéfique à 
tous dans la mesure où il s’inscrit dans une stratégie pédagogique visant l’appréhension des 
notions mathématiques de manière problématisée. 

6 

 

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

prévue en 
heures 

13A0030136 MTI Didactique des mathématiques 

30296 De la technique au sens ou 
du sens à la technique 

En mathématiques de nombreuses techniques sont utilisées et enseignées tout au long du 
collège. Mais ces techniques sont-elles porteuses de sens pour l’élève ? 
En termes d’apprentissages, la technique doit-elle précéder le sens ou au contraire le sens 
doit-il précéder la technique ? Une unique réponse est-elle possible ? 
On mettra l’accent sur la construction du sens pour installer une méthodologie et une 
progressivité dans l’apprentissage. On fera alors un inventaire des points délicats des 
programmes du collège et construirons des séquences permettant une meilleure 
compréhension du sens ainsi qu’une meilleure appropriation de la technique.  

12 

30297 Utilisation des problèmes 
ouverts au collège. 

Valoriser le rôle et l’utilisation de problèmes ouverts dans notre enseignement en s’appuyant 
en particulier sur des énoncés issus de rallyes mathématiques. 
Les problèmes de rallye encouragent la réflexion et la mise en œuvre de démarches 
pédagogiques et de stratégies différentes. Ils favorisent l’autonomie, le travail de groupe, 
développent l’argumentation et incitent au débat. 
Nous serons amenés à construire des progressions dans laquelle s’intègrent ces problèmes. 
Ce stage est jumelé avec celui proposé par le groupe « Rallye » de l’IREM (30332 Exploiter 
des problèmes pour la liaison 3

e
-2

de
) 

12 

30298 Raisonner en 
mathématiques au collège 

Quand et comment amener chaque élève à raisonner au collège ?  Comment convaincre les 
élèves de la nécessité de prouver ? Comment laisser vivre les différentes stratégies de 
résolution et développer ainsi la prise d’initiative ? Quelles sont les attentes en termes de 
restitution ? Comment évaluer des raisonnements, notamment dans le cadre du socle 
commun ? 
Pour donner au raisonnement toute la place qu'il doit occuper dans le cours de 
mathématiques, on analysera et on construira des situations d'apprentissage du 
raisonnement en mathématiques au collège, sous ses différentes formes, dans les différents 
domaines étudiés. 

12 

 
 



Identifiant/code du module TITRE DU DISPOSITIF / DESCRIPTIF DU MODULE 
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prévue en 
heures 

13A0030142 MTI Stratégies pédagogiques au collège 

30319 Différenciation et étayage 
dans la classe au  collège. 

Comment prendre en compte les caractéristiques des élèves de chaque classe et de chaque 
élève dans son parcours personnel d’apprentissage ? Quel type d’étayage peut-on proposer 
en fonction des besoins particuliers de chaque élève et à quel moment peut-on l’alléger ? 
Nous mènerons une réflexion sur la prise en compte des besoins de chaque élève et 
construirons un éventail d’actions et de supports à faire vivre dans nos classes permettant de 
renforcer l’individualisation pédagogique. 

12 

30315 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 

30318 Mathématiques et Histoire 
des  Arts 

Montrer comment l’enseignement des mathématiques peut contribuer à sensibiliser l’élève à 
l’histoire des arts. Donner des outils pour construire et exploiter des projets dans un cadre 
disciplinaire et interdisciplinaire. 
- Étude de liens entre mathématiques et architecture, musique ou peinture.  
- Découverte des ressources culturelles et scientifiques de musées francs-comtois.  
- Réflexion sur les liens entre les mathématiques et architecture, mathématiques et musique, 
mathématiques et peinture.  
- Repères sur l’histoire de la perspective en peinture et sur l’histoire des sciences et des 
techniques.  
- Elaboration d’une progression sur le niveau collège. Faire le lien avec les compétences du 
palier 3 et hors palier 3. 

12 

30317 Accompagnement 
personnalisé en sixième 

Mettre les compétences au centre du parcours des élèves en renforçant les 
enseignements fondamentaux en mathématiques. Personnaliser la formation et 
l'accompagnement des élèves en renforçant l’accompagnement personnalisé au collège. 
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. 

12 

30316 Développer la pratique de 
l’oral avec le MP3 au                                               
collège 

La pratique de l'oral est nécessaire pour construire les savoirs et accéder aux processus 
d'apprentissage des élèves. 
La balado-diffusion offre des opportunités nouvelles pour travailler l’oral et favoriser les 
échanges et la communication en mathématiques, en conservant la mémoire des 
productions. 
Elle ouvre des pistes inédites pour l’évaluation et présente un intérêt majeur pour l’aide aux 
élèves en difficulté. 
Nous verrons, au travers de situations de classe, comment intégrer un MP3 dans ses 
pratiques pour explorer ces différentes pistes. 

6 
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13A0030144 MTI Maths et TICE au collège 

30321 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 

30323 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 

30322 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 

30324 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 et 4), 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 

 
 



Stages de formation encadrés par des formateurs IREM 
 

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

prévue en 
heures 

13A0030145 MTI Maîtrise du logiciel LaTeX 

30325 Logiciel LaTeX module 0 
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. Une aide à 
l'installation personnelle de LaTeX sera proposée. 

6 

30326 Logiciel LaTeX module 2 
Ce stage s'adresse aux débutants qui viennent de suivre le module 0 et aux utilisateurs plus 
expérimenté qui souhaitent se préparer au module 2. On orientera le contenu en fonction des 
besoins des participants. 

6 

30327 Logiciel LaTeX module 2 

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, ...). 

6 

 

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

prévue en 
heures 

13A0030146 MTI Accompagnement des nouveaux programmes 

30328 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 

30330 Les probabilités en lycée : 
module 2 

L'objectif de ce stage est d'accompagner la mise en œuvre des programmes de probabilités 
et de statistique. 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 

30329 Expérimentations avec 
GeoGebra 

Ce stage déclinera diverses activités avec GeoGebra : 

 fonctionnalités du logiciel ; 

 utilisation simultanée de plusieurs fenêtres : algèbre, graphique, tableur et 
calcul formel. 

 Compte-rendu d'expérimentations pédagogiques ;  

 accompagnement des nouveaux programmes. 
Ces activités sont directement utilisables en classe de lycée. 

6 

 

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

prévue en 
heures 

13A0030147 MTI Parcours d'apprentissage innovants 

30331 Des tâches complexes au 
collège 

Ce stage présente des activités riches sans être 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 

30332 Exploiter des problèmes 
pour la liaison 3

e
-2

de
 

Nous travaillerons à partir d'une base de problèmes ouverts (rallyes, manuels, ...) dont la 
recherche se fait par groupes de 3 ou 4 élèves dans des classes de 3

e
, 2

de
 ou 1

re
. Nous 

étudierons comment intégrer de telles activités dans le cadre d'une progression en termes 
d'approche d'une notion, ou de prolongement de celle-ci. Nous verrons aussi comment 
dégager les compétences mobilisées à l'issue des résolutions de problèmes. 

12 

 

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

prévue en 
heures 

13A0030273 IDI/EAI/MTI Histoire des arts 

 30673 Les intellectuels et les 
guerres 

En 1914, la Grande Guerre débutait. Les sciences ont progressé bien que les          
intellectuels n'aient pas été spécialement épargnés. Les trois jours du stage « histoire des 
mathématiques » seront ciblés sur les interactions entre les mathématiques et les guerres au 
cours des siècles. 
Lors de cette deuxième journée, généraliste, la matinée sera consacrée à une conférence de 
présentation des enjeux. L'après-midi sera réservée à l'étude de textes illustrant la conférence 
et préparant les deux autres journées pour les collègues qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances scientifiques. On pourra ensuite participer avec profit aux autres journées 
d'histoire des mathématiques du module 30406 « Mathématiques, mathématiciens et les 
guerres ». 

6 

 



 

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

prévue en 
heures 

13A0030173 IDI /MTI/PHI/LAI Culture scientifique et mathématiques 

30405 Mathématiques en projet 

Nous étudierons deux thèmes propices à la construction de projets mathématiques, chacun 
de ces thèmes ayant fait l'objet d'atelier avec des lycéens : 

 modélisation de la croissance des plantes ; 

 transformation d'images numériques. 
Qu'il s'agisse de modéliser la croissance des plantes ou de transformer des images 
numériques, les mathématiques s'invitent ! Le stage apportera les connaissances propres à 
chacun de ces thèmes. Le travail portera aussi sur les simulations numériques qui peuvent 
être menées en relation avec ces thèmes. Ces activités pourront ensuite être développées, 
dans le cadre de l'AP, des TPE, ou d'enseignements optionnels. 

6 

30406 Mathématiques, 
mathématiciens et les guerres 

En 1914, la Grande Guerre débutait. Les mathématiques ont progressé bien que les 
mathématiciens n'aient pas été spécialement épargnés. Le contenu de ce stage sera ciblé sur 
les interactions entre les mathématiques et les guerres au cours de siècles. De Vauban et ses 
fortifications à la machine Enigma et la cryptographie en évoquant Julia et ses ensembles 
(1917) ou Maurice Audin (1932-1957).  Il est recommandé aux participants à ce stage de 
suivre aussi le module 30673 « les intellectuels et les guerres ». 

12 

 
 
 
 
 
 
 

Stages de formation encadrés par la DAAC  
 

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

prévue en 
heures 

13A0030274 IDI /EAI/SPI Culture scientifique et technique 

30675 Vision et perspective 

Partant d’une réflexion pluridisciplinaire (arts, maths, sciences et techniques, philosophie), 
d’expériences pédagogiques ce stage est proposé par un groupe de travail sur la culture 
scientifique et technique et sa diffusion. 
Analyse de tableaux avant l’usage de la perspective organisée jusqu’à son refus dans l’art 
moderne.  
Retour sur le dessin en perspective, ses techniques, son origine historique. Étude de 
dispositifs technologiques modernes pour créer ou supprimer les effets de perspective. 

12 

30676 Journées arts et sciences, 
sciences et archéologie 

Autour de la problématique générale de l’apport des sciences et de la technologie à 
l’archéologie. La journée sera articulée autour de la détection, de la datation et de la 
modélisation informatique.   
Ces approches prospectives appliquées tant à l'archéologie qu’à l'environnement", recouvrent 
à la fois les méthodes de détection et caractérisation des gisements archéologiques 
(photographie aérienne, géophysique, LiDAR...), mais aussi leur utilisation aux fins de 
restitution des paysages du passé.  
Seront abordées également les méthodes informatiques de reconstitution des sites et édifices 
archéologiques fouillés. 

6 

30677 Apport historique des 
sciences arabes 

Formation d’enseignants visant à considérer un contexte culturel oublié entre la tradition 
grecque et les bouleversements à partir de la Renaissance. 
La richesse de la production scientifique de cette civilisation sera abordée dans son contexte 
historique entre le VII° et XV° siècle, à travers divers apports caractéristiques touchant 
quelques secteurs de la science et des mathématiques. 
Incidence pédagogique : ouverture pour les élèves à une civilisation brillante qui avait placé la 
science au cœur de ses préoccupations. 

6 

30678 Darwin et la théorie de 
l’évolution 

La matinée sera consacrée à la visite de la galerie de l’évolution du Muséum Cuvier Musée 
du Château de Montbéliard suivie d’une conférence l’après-midi. 

6 

30679 Femmes et sciences 

Des mathématiciennes des physiciennes ou des astronomes telles que Sophie Germain, 
Sophie Kovalevskaïa, Emmy Noether ou la marquise du Chatelet vous apparaissent-elles 
comme ayant une grande renommée ? Il est certain que les ouvrages académiques sans les 
effacer de la mémoire de la science, ne leur donnent pas pour autant la place qu’elles 
méritent. 
Courtes biographies, travaux réalisés, reconnaissance ou ignorance de la part de leurs 
contemporains, place de la femme dans le monde de la recherche jusqu’à l’époque actuelle, 
tels seront les thèmes abordés. 

6 

30680 Le temps et sa mesure 

En s’appuyant sur les nouvelles présentations des collections du musée du Temps on 
abordera : 
- l’histoire de la mesure du temps  
- les nouveaux besoins apparaissant à partir du XVI° siècle et les réponses pertinentes 

apportées par les savants t les horlogers. 
-  le problème de l’exigence de rigueur scientifique, le problème crucial des longitudes au 

XVII° siècle pour le commerce maritime 
- les évolutions technologiques locales dans le domaine de l’horlogerie (jusqu’à horlogerie 

atomique) 

6 

 


