
                   FORMATION CONTINUE COLLEGE 

 
Chers collègues, 
 
L'offre de formation en EPS cette année permet à chacun d'entre vous 
une inscription individuelle avant le 27 septembre 2019 dans l'application 
GAIA sur les dispositifs suivants : 
   

 Groupes de réflexion pédagogique Dispositif n° 19A0041106 

Ces regroupements permettent des échanges professionnels autour de la 
conception de situations d’apprentissage (module 47167) et de 
l’évaluation (module 47168). Ils sont ouverts à tous. Pour tout complément 
d'information vous trouverez les coordonnées des pilotes sur notre site 
académique. 

En plus du GRP, chacune des 25 ZAP de notre académie peut obtenir une 
formation de 2 journées sur l’une des thématiques suivantes (faire un 
choix de zap) : 

 Stages didactique collèges Dispositif n° 19A0041371 

 Champ d’apprentissage 3, développer la dimension artistique 
(séquences et situations en danse et/ou arts du cirque). Module : 
47180 

    Champ d’apprentissage 1, enseignement des épreuves 
combinées en athlétisme, enjeux et mise en œuvre. Module : 47181 

 Formalisation des projets pédagogique. Se donner du temps en 
équipe pour préciser le diagnostic de la population scolaire et les 
liens avec le projet d’établissement ; décliner les AFC ; construire un 
parcours de formation. Module : 47182 

    Champ 4, les pratiques évaluatives aux cycles 3 et 4. Module : 
47183 

     Neurosciences et EPS, comment intégrer les apports des 
sciences cognitives dans nos pratiques d’enseignement. Module : 
47184 

 

     Dispositif 19A0041165 : numérique et apprentissage en EPS 
(manipuler les outils, repérer les plus efficients, quel usage pour 
créer une réelle plu value)  

Module : 47500 (initiation) et module 47501 (perfectionnement) 



L’ouverture de la formation dans la ZAP nécessite une phase de 

concertation pour déterminer la thématique choisie localement ; puis, 

l’inscription de chaque enseignant intéressé dans l’application GAIA  

Avant le 27 septembre 2019 

Procédure pour une inscription individuelle dans GAIA : 

www.ac-bordeaux.fr 

arena 

gestion des personnels 

GAIA accès individuel 

Inscription individuelle 

Septembre 2019 

PAF enseignant 

Puis n° de dispositif et module 

 

Les référents départementaux de la formation continue se tiennent à votre 

disposition pour tout complément d'information (coordonnées sur notre 

site EPS). 

 

Bien sincèrement, 

 

L'inspection pédagogique EPS. 

http://www.ac-bordeaux.fr/

