UGSEL PRIMAIRE NORD LILLE

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ENSEIGNANTS 2020/21

Contact et inscription : ugselprimairenord@yahoo.fr

Site : http://ugsel59lille.com/crbst_39.html#anchor-top

Intitulés

N°

Classes

Dates / Horaires

Lieux

Contenus

EPS « déconfiné »

U5

Tous
cycles

Mercredi
9h – 12h
Dates à définir en
fonction des demandes

Regroupement
d’écoles, lieux à
préciser selon
inscriptions

Le contexte de pandémie a laissé les enseignants démunis pour la
pratique de l’EPS. L’UGSEL vous propose des situations pédagogiques
spécifiques adaptées aux protocoles sanitaires (athlétisme, jeux
collectifs, gymnastique, jeux de balle, etc).
Prendre contact avec Sylvie Baillieux : ugselprimairenord@yahoo.fr
pour une mise en place de matinée pédagogique.

VERDURO

U9

De la GS
au CM2

Mercredi 27 Janvier
9h – 12h

LILLE DDEC
16, rue Négrier

Préparation de l’Action UGSEL « Verduro » autour de la randonnée et
des activités d’orientation dans la région.
INFO : leveque.descamps@orange.fr

OLYMPUCES

U10

TPS
PS
MS
GS

Mercredi 31 Mars
9h – 12h

LILLE DDEC
16, rue Négrier

Préparation d’un cycle Athlétisme en vue de participer à la Rencontre
UGSEL « Olympuces ».
INFO : claudettevdo@gmail.com

FORMATION PSC1

Apprendre
à Porter Secours

ENSEIGNANTS
ET
PERSONNELS

ENSEIGNANTS

1 Journée ou 2 Matinées
à déterminer en fonction des inscriptions.
Total = environ 7 h
(groupe de 10 personnes maximum)

Formation aux Gestes de Premier Secours et à leur Enseignement aux élèves.
Formation payante, à charge de l’établissement (sauf si projet intra/inter, pris
en charge par Formeli). Contacter rapidement annesophiedescamps@yahoo.fr
pour étudier une possible prise en charge.

1 Journée ou 2 Matinées
à déterminer en fonction des inscriptions.
Total = 6h si pas de formation PSC1 en
parallèle ou 4h si formation PSC1 en parallèle
(25 personnes maximum)

Utilisation des outils pédagogiques sur le thème « Apprendre à Porter
Secours ». Formation payante, à charge de l’établissement (sauf si projet
intra/inter, pris en charge par Formelie). Contacter rapidement
annesophiedescamps@yahoo.fr pour étudier une possible prise en charge.
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