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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 

14A0030144 - MTI Stratégies pédagogiques au lycée 

33220 
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 

33223  
MODÉLISER POUR 
COMPRENDRE LE MONDE 

Les mathématiques sont une discipline à part entière mais elles sont aussi un outil puissant 
pour comprendre le monde. La modélisation permet de mieux appréhender les objets qui 
nous entourent, elle donne du sens aux mathématiques en leur offrant un champ 
d'exploration du réel. 
Dans les programmes du lycée, la modélisation peut être abordée aussi bien par les outils 
formels que par les outils numériques, elle occupe une place importante dans les filières 
générales et technologiques. 
Le but de ce stage est d'étudier ce qu'est une modélisation en mathématiques et ensuite de 
voir quelle est sa place dans les programmes de mathématiques du lycée. 

12 

33219 
ENSEIGNEMENT 
PROBABILITÉS EN 2ND-
1ÈRE-TLES 

L’objectif premier de ce module est d’apporter une réponse aux questionnements des 
enseignants depuis l’entrée en vigueur des nouveaux programmes. L’objectif second est 
d’amener des apports théoriques dépassant le cadre du lycée afin de comprendre et de 
mieux appréhender les notions enseignées au lycée. 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 et sur les différents niveaux ; 
- 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 

33218 
ENTRER DANS LES 
APPRENTISSAGES PAR 
LES PROBLÈMES. 

Le stage débutera par une réflexion sur l’intérêt d’entrer dans les apprentissages par les 
problèmes. 
Des exemples de problèmes seront présentés. Pour chaque situation, une réflexion sera 
menée sur les objectifs visés, sur les compétences mobilisées, 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 ce modèle pédagogique, d’en dégager 
les plus-values pour la formation des élèves. 
Par la suite, les stagiaires élaboreront des problèmes permettant aux élèves de construire 
leurs connaissances et de développer leurs compétences. Ils seront testés en classe durant 
l’intersession. 
Lors de la deuxième journée du stage, les stagiaires présenteront leur problème testé en 
classe en exposant le scénario pédagogique mis en place et les obstacles didactiques 
rencontrés. Cela permettra au groupe d’échanger sur les pratiques et de mutualiser les 
contenus testés. 
 

12 

 

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

prévue en 
heures 

14A0030184 -  MTI Numérique au lycée 

33340 
ALGORITHMIQUE : 
POURQUOI APPRENDRE 
PYTHON ? 

Comme l’intitulé l’indique, ce stage sera l’occasion d’apprendre la syntaxe de base du logiciel 
de programmation python, logiciel mondialement connu et reconnu pour sa simplicité mais 
aussi sa puissance (il est par exemple utilisé par la NASA et google). C’est aussi le logiciel 
choisi et utilisé en CPGE dans la matière informatique. 
Mais ce stage sera aussi et surtout l’occasion de : 
- revenir et échanger sur la place de l’algorithmique dans nos programmes et notre 
enseignement.  
- voir les avantages/(inconvénients ?) de python par rapport à d’autres logiciels  déjà existants 
et utilisés. 
- réfléchir sur les obstacles inhérent à l’apprentissage de l’algorithme et/ou d’un logiciel de 
programmation et de voir comment python permet d’y répondre. 

9 

33341 
TRAVAIL À L'ORAL AVEC 
L'AIDE DES OUTILS 
NUMÉRIQUES 

La pratique de l'oral est nécessaire pour construire les savoirs et accéder aux processus 
d'apprentissage des élèves. Elle ouvre des pistes inédites pour l’évaluation et présente un 
intérêt majeur pour l’aide aux élèves en difficulté. 
Elle est également indispensable pour la préparation aux épreuves orales du baccalauréat. 
Les outils numériques, à travers le son et/ou l’image, offrent des opportunités nouvelles pour 
travailler l’oral et favoriser les échanges et la communication en mathématiques, en 
conservant la mémoire des productions. 
Nous réfléchirons sur la possibilité d’intégrer un outil numérique (MP3, tablettes, vidéo, 
smartphones) dans ses pratiques pour explorer ces différentes pistes. 

6 



 

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

prévue en 
heures 

14A003007-  MTI Stratégies pédagogiques au collège 

32850 
SENS, RAISONNEMENT ET 
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 ? 
Les raisonnements mis en œuvre pour prouver sont-ils compris et acceptés par les élèves ? 
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. 
Par ailleurs, nous nous efforcerons d'élaborer des situations d'apprentissage du raisonnement 
qui permettront de donner du sens aux notions abordées. 

12 

32851 
TRAVAIL PERSONNEL : 
TACHES,OBJECTIFS 

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 ? 
Quelles tâches peut-on proposer aux élèves, sous quelles formes et pour quel objectif ? 
 
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. Nous serons alors amenés, en partant d'un exercice 
tiré d'un manuel, à faire évoluer celui-ci vers d'autres formes et d'autres modalités telles que 
le travail en groupe, en îlots, l'utilisation d'un ENT ou encore de l'heure d'AP. 
Nous chercherons alors à élaborer des situations d'apprentissages permettant la prise en 
compte des besoins de chacun et permettant grâce à la différenciation et un étayage réfléchi 
de faire progresser chaque élève. 

12 

32852 
MATHÉMATIQUES ET 
HISTOIRE DES ARTS 

Les buts de ce stage : 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. 
- Étudier de liens entre mathématiques et architecture, musique ou peinture. 
- Découvrir des ressources culturelles et scientifiques. 
- Réfléchir sur les liens entre les mathématiques et architecture, mathématiques et musique, 
mathématiques et peinture. 
- Acquérir des repères sur l’histoire de la perspective en peinture et sur l’histoire des sciences 
et des techniques. 

12 

33334 
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 

 

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

14A0030180 - MTI Didactique des mathématiques 

33333 
EXPLOITATION DE 
PROBLÈMES AU COLLÈGE. 

 Amener nos élèves à s’engager dans l’activité mathématique à travers la résolution de 

problèmes est une demande forte de nos programmes de l’école au lycée. Les problèmes 

stimulent la réflexion et par la mise en oeuvre de stratégies diverses favorisent la motivation 

et l’autonomie. 
Au collège, la résolution de problèmes est présentée comme un levier pour répondre à toutes 

les exigences de l'enseignement des mathématiques, dont celle de faire acquérir les 

compétences du socle commun. 
Nous chercherons comment introduire certaines notions du programme afin de leur donner du 
sens. Un travail sera mené sur les objectifs visés, en termes de connaissances et de 
compétences, et sur la manière d'articuler la résolution de problèmes aux progressions. Nous 
réfléchirons également à la conception de scénarios pédagogiques et à l'exploitation des 
problèmes dans le cadre de l'évaluation. 

6 
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prévue en 
heures 

14A0030183 - MTI Numérique au collège 

33338 
L'ORAL ET LES OUTILS 
NUMÉRIQUES (MP3, 
TABLETTES) 

 La pratique de l'oral est nécessaire pour construire les savoirs et accéder aux processus 
d'apprentissage des élèves. 
Les outils numériques nomades (MP3, tablettes) offrent des opportunités nouvelles pour 
travailler les compétences langagières et favoriser les échanges et la communication en 
mathématiques, en conservant la mémoire des productions. Ils ouvrent des pistes inédites 
pour l’évaluation et présente un intérêt majeur pour l’aide aux élèves en difficulté. L’écoute et 
la production de documents audio permettent également à l’enseignant un regard réflexif sur 
ses pratiques.. 
Nous verrons, au travers de situations de classe, comment intégrer ces outils numériques 
nomades pour explorer ces différentes pistes. 

12 

33339 
TABLETTES POUR 
RESOLUTION PROBLEME 
AU COLLEGE 

Au travers de ce parcours hybride, différentes activités seront proposées (exercices de 
type épreuve pratique, problèmes ouverts, tâches complexes) et pourront être 
expérimentées en classe. Des productions individuelles et/ou collectives feront l'objet 
d'un accompagnement à distance et/ou en présentiel. Différents aspects seront abordés 
: utilisation de la tablette en classe entière (prise en charge de l'erreur, analyse 
comparée de productions, travail collaboratif, accès à des ressources ...) ou pour 
quelques élèves dans un objectif de différenciation pédagogique ... 

12 

33344  
PROMOUVOIR DES 
STRATÉGIES 
COLLABORATIVES AU 
COLLEGE 

A travers l’analyse de situations de classe, nous dégagerons la plus-value apportée par la 
mise en place de stratégies favorisant la coopération entre les élèves en mathématiques : 
travail en îlots, médiations entre pairs, élaboration de productions collectives, collaboration et 
interaction via les outils numériques .... 
Nous réfléchirons aux évolutions nécessaires à mettre en place dans la posture de 
l’enseignant, dans l’élaboration de scénarios de classe et le choix d’activités appropriées pour 
rendre efficientes ces stratégies collaboratives. 

12 

 

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

14A0030075 - MTI Maths et TICE au collège 

32854 
INTÉGRER LOGICIEL 
GÉOMÉTRIE DYNAMIQUE 
AU COLLEGE 

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 ou Geoplan-Geospace. 
Réflexion sur les conditions d'une bonne intégration de ces outils dans la classe et sur 
leurs apports pour les élèves. 

12 

32855 
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 

32856 
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 vidéoprojecteur, sur l'intérêt de son intégration dans les pratiques.. 

6 

 
 



Stages de formation encadrés par des formateurs IREM 
 

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

prévue en 
heures 

14A0030145 - MTI Parcours d’apprentissage innovants 

33224 
INTÉGRATION DES OUTILS 
NUMÉRIQUES (GEOGEBRA) 

Propositions de séquences d'apprentissages à l'aide de GeoGebra. Fichiers à faire créer aux 
élèves ou créés par le professeur. Compte rendu d'expérimentations. Interactivité entre les 
différentes fenêtres du logiciel. 

6 

33225 
L'ENSEIGNEMENT DES 
PROBABILITÉS ET 
STATISTIQUE 

L'objectif de ce stage est : - d'étudier quelques activités liées aux probabilités ou aux 
statistiques extraites principalement soit du document-ressource (juin 2012) sur 
l'enseignement de spécialité de Terminale S, soit de manuels scolaires de terminale S ; - 
d'apporter des compléments théoriques à l'occasion de ces activités notamment sur les 
probabilités conditionnelles, les chaînes de Markov, les marches aléatoires, les matrices en 
probabilités, les graphes probabilistes, etc. 

12 

33226 
AU COLLÈGE : DES 
QUESTIONS DE MÉTIER 

La première partie consistera en un échange entre ses propres pratiques et celles des 
collègues sur le thème de la proportionnalité en 6ème et des fonctions linéaires et affines en 
3ème. Lors de la deuxième partie les stagiaires seront confrontés à des vidéos d’élèves de 
6ème et de 3ème réunis avec une psychologue du travail, spécialiste en mathématiques, pour 
résoudre des exercices sur ces thèmes. Des textes de chercheurs, portant sur l’appropriation 
par les élèves des savoirs nouveaux et de leur institutionnalisation, contribueront à enrichir la 
réflexion. Les professeurs du groupe métier de l’IREM interviendront sur les questions 
concrètes de métier que pose l’apprentissage des élèves 

6 

 

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

prévue en 
heures 

14A0030073 - MTI Maîtrise du logiciel LaTeX 

32847 
LOGICIEL LATEX MODULE 0 

Objectif pédagogique  Développement des usages du numérique dans les établissements. 
Mobiliser les ressources numériques. Réaliser des documents de 
qualité, adaptés à sa pratique professionnelle.  

Description du contenu  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 

32848 
LOGICIEL LATEX MODULE 1 

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

6 

32849 
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 

14A0030188 - MTI/PHI/MPI  Mathématiques et Philosophie 

33347 
L'IDÉE D'INFINI, LA 
RÉCURRENCE. 

La notion d'infini sera présentée d'un point de vue historique et philosophique. Le stage 
abordera entre autres le principe de récurrence et la question de la mesure de l'infini en 
sciences physiques. Il proposera également des exemples de traitement de la notion de 
récurrence en cours de mathématiques au lycée. La réflexion concerne ainsi les notions 
philosophiques suivantes : la démonstration, la vérité, ainsi que la théorie et l'expérience 

6 

 
 
 

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

14A0030189 - MTI PHI LAI IDI Culture mathématique  

33349 
1515-2015 CINQ SIÈCLES 
DE MATHÉMATIQUES EN 
FRANCE 

Les mathématiques ont pris un nouvel essor à partir de la Renaissance. Tout d'abord en Italie 
puis en France. Ce premier stage pourra être l'occasion d'explorer les travaux des algébristes 
italiens de la renaissance. 

6 

33350 
1515-2015 CINQ SIÈCLES 
DE MATHÉMATIQUES EN 
FRANCE 

Les mathématiques ont pris un nouvel essor à partir de la Renaissance. Tout d'abord en Italie 
puis en France. On s'intéressera, dans ce stage, à la situation des femmes mathématiciennes 

en France et en Italie aux 18 et 19ème siècles. 
6 



33351 
1515-2015 CINQ SIÈCLES 
DE MATHÉMATIQUES EN 
FRANCE 

Les mathématiques ont pris un nouvel essor à partir de la Renaissance. Tout d'abord en Italie 
puis en France. Ce dernier stage pourra être l'occasion d'explorer les travaux des statisticiens 
de l'entre deux guerres. 

6 

33352  
L'ÉQUATION DU SECOND 
DEGRÉ AU FIL DU TEMPS 

Depuis l'époque babylonienne, les mathématiciens résolvent des équations du second degré. 
Dans ce stage, nous examinerons les méthodes mises en oeuvre et l'écriture des problèmes 
du second degré par les babyloniens, les mathématiciens arabes, Viète, Descartes. Cela 
ouvrira la porte à une réflexion sur l'écriture des mathématiques. 

6 

33360 
SCILAB ET LES IMAGES 
NUMÉRIQUES 

Scilab, logiciel utilisé pour programmer des algorithmes dispose d'un module spécialisé dans 
le traitement des images numériques. C'est un cadre idéal pour voir apparaître la notion de 
matrices et programmer quelques algorithmes simples de traitement d'image. Ce stage est 
sous forme de TP. 

6 

 
 

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

14A0030072 - MTI - Journée régionale de lAPMEP 

32846 
JOURNÉE RÉGIONALE DES 
MATHÉMATIQUES (APMEP) 

La journée de la régionale de Franche-Comté de l'APMEP aura pour thème : 
"Les TICE et l'évolution de l'enseignement des mathématiques" 
A travers la conférence et les ateliers nous explorerons de nombreux thèmes : géométrie 2D 
et 3D, calcul formel, statistiques, probabilités, algorithmes avec les logiciels adéquats. 
Nous nous intéresserons également à l'apport des tablettes numériques à l'enseignement des 
mathématiques, aux diverses utilisations possibles et aux premiers retours sur l'équipement 
de certains collèges de l'académie avec des tablettes. 

6 

 
 

 
 

Stages de formation encadrés par la DAAC  
 

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

prévue en 
heures 

0030379 - EAI Culture scientifique et technique 

33861 FEMMES ET SCIENCES 6 

33862 LE TEMPS À BESANÇON 6 

33864 SCIENCE ET ENJEUX DE SOCIÉTÉ 6 

 


