DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

AMÉLIORER SES ÉCRITS PROFESSIONNELS

Public concerné

Code 30669020

1er et 2d degrés - Enseignants.
Pas de pré requis.

Présentation

Nombre de participant
10 à 20 participants

Annoter des copies, écrire une appréciation dans un bulletin trimestriel, rédiger un bilan

Durée

pédagogique… Nombreuses sont les situations pour lesquelles l’enseignant doit maîtriser la

2 jours - 12 heures

langue française dans son ensemble, trouver la formulation la mieux adaptée, répondre aux

Session en présentiel et en

exigences respectives de chaque écrit. Cette formation vise d’une part une remise à niveau en
expression écrite et d’autre part une réflexion sur l’impact des écrits professionnels dans le
parcours des élèves.

Objectifs et compétences visées
Maîtriser les fondamentaux (orthographe, grammaire, conjugaison).
Éviter les confusions et enrichir son vocabulaire.
Traduire ses idées et connaissances en langage clair.
Gagner du temps dans la rédaction.
Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013
• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le

discontinu

Dates
Jeudi 7 janvier 2021
Vendredi 5 février 2021
Horaires :
9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

Lieu(x)
Institut Saint Cassien

cadre réglementaire de l’école.

63 Av. des Roches

• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

13007 Marseille

• Maîtriser la langue française à des fins de communication
• Coopérer au sein d’une équipe

Formateur(s)

• Coopérer avec les partenaires de l’École

Roselyne MENARDI, certifiée en

• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la

Lettres Modernes, Cécile GHIENNE,

socialisation des élèves

docteure en sciences du langage-

Contenus, moyens & méthodes

linguistique, formatrices de l’Institut

Journée 1 :

Saint Cassien.

Reprise des principales règles d’accords, de conjugaison et d’orthographe.
Exercices ludiques.

Financement

Journée 2 :
Matin :
Apports théoriques sur les écrits professionnels des enseignants et leurs impacts (cf. Daunay,
Barré-de Miniac).
Analyses d’exemples (extraits fictifs et réels).
Après-midi :
Mises en situations et analyses (individuelle et collective).
Informations sur la Certification Voltaire.

Bilan
Évaluation des acquis et de la
satisfaction des stagiaires selon les
modalités de l'ISFEC Marseille

Apports théoriques, exercices ludiques, mises en situation, analyses de cas pratiques.

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

