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Fiche d’information  
« Formation DA Suppléants - Didactiques disciplinaires » 2016/2017 

Formation financée sur Budget Territorial (sans impact budgétaire pour l’établissement) 
 

 

Public concerné 

Enseignants Délégués Auxiliaires et suppléants 2nd degré 
Prioritairement aux enseignants en poste recrutés entre septembre 2015 et octobre 2016 

Et ayant suivi la formation dispensée par les DDEC 

Objectifs de la formation  Objectifs pédagogiques et modalités 

 Faire le point sur sa pratique de suppléant 

 Réfléchir et travailler sur certaines pratiques 
spécifiques à l’enseignement de sa discipline 

 Se situer dans un parcours de professionnalisation 
(des 1ers pas en suppléance à une pratique 
expérimentée) 

 Analyser sa pratique et questionner sa démarche 
d’enseignant 

 Partager ses questionnements et chercher à y 
apporter des réponses 

 

 Construction de séances, séquences à partir de la 
lecture des textes et référentiels officiels  
 

 Analyse de pratiques  
 

 Echanges et mutualisation de pratiques  
 

 Apports selon les besoins du groupe. 
 

DUREE : 2 jours consécutifs          -        Organisme de formation : ISFEC BRETAGNE 

Dates et lieu Intervenant 

Dates :   13 et 14 février 2017 (première semaine des vacances d’hiver) 
Lieu de la formation :  Maison des Frères de PLOERMEL : 1 Bd Foch – 56800 PLOERMEL 

GROUPES DISCIPLINAIRES CODE INSCRIPTION FORMELIE 

GROUPE 1 : LVE PN026703 

GROUPE 2 : LVE PN026705 

GROUPE 3 : MATHEMATIQUES / MATHEMATIQUES SCIENCES* PN026706 

GROUPE 4 : HISTOIRE GEOGRAPHIE   PN026707 

GROUPE 5 : SVT PN026709 

GROUPE 6 : INTERSCIENCES :  PHYSIQUES / TECHNOLOGIES / 
    MATHEMATIQUES SCIENCES* 

PN026710 

GROUPE 7 : LETTRES MODERNES / LETTRES CLASSIQUES  PN026715 

GROUPE 8 : EPS PN026716 

GROUPE 9 : LP POLE TERTIAIRE PN026718 

GROUPE 10 : LP POLE INDUSTRIEL PN026719 
 

 
Equipe 

Formateurs 
 

ISFEC 
BRETAGNE 

 

* Inscrire les enseignants de Mathématiques Sciences : 
- dans le groupe 3 : « MATHEMATIQUES / MATHEMATIQUES SCIENCES » s’ils ont des besoins en mathématiques ou  
- dans le groupe 6 : « INTERSCIENCES : PHYS/TECHNO/MATHEMATIQUES SCIENCES » s’ils ont des besoins en sciences. 
 

 La Date limite d’inscription est fixée au 31 janvier 2017 
Les inscriptions seront examinées et validées par les DDEC. 

L’ISFEC Bretagne en charge de la formation vous enverra une convocation. 
Attention : nombre total de places limité à 10 groupes de 20 personnes. 

 
 

BAREMES DE FINANCEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET D’HEBERGEMENT : 
Le financement des frais annexes est calculé en fonction des listes d’émargement qui circuleront durant le stage. La base de remboursement est de 40 € la nuitée 

pour BREST et RENNES et de 30 € la nuitée pour les autres villes, et 0,20 € le kilomètre. Le calcul s’établit entre la ville de votre établissement d’affectation et la ville 
de votre formation. Dans le cas où la ville d’affectation est identique à celle de la formation il n’y a pas de remboursement.  
- Formation sur 2 journées consécutives : 

  Distance > à 70 km et < à 100 kms Aller/Retour : Prise en charge de deux déplacements 

  Distance > à 100 kms Aller/Retour : Prise en charge d’un déplacement et d’une nuitée 


