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FORMATION DE FORMATEURS  
13 janvier 2020, 9h00 - 17h00 

Atelier Canopé 77 Le Mée-sur-Seine 

• OBJECTIFS &  COMPÉTENCES  
• PROGRAMME 
• OUTILS  & RESSOURCES  
• CONTENUS DE FORMATION  
• ACTUALITÉS & RESSOURCES  
• PRÉCÉDEMMENT  
• PROCHAINE FORMATION : 17 Mars 2020 
Colloque « Arts plastiques et Parcours de l’élève »  

 

LA WEB RADIO  
COMME 

OUTIL ET SUPPORT  
 DE LA FORMATION.

ARTS PLASTIQUES 

▶

#WebRadio 
#PodCast 

#Oralité 

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr
https://ahp.li/e7319f06da7f9ddd76bb.pdf


Jean-Luc BELTRAN & Brice SICART 

Inspecteurs d’Académie 
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux  
Arts plastiques  

Rectorat de l’académie de Créteil  
4, rue Georges Enesco 
94010 Créteil  

jean-luc.beltran@ac-creteil.fr 
brice.sicart@ac-creteil.fr 
Twitter : @SICARTB 

FORMATION DE FORMATEURS  
13 janvier 2020, 9h00 - 17h00 

Atelier Canopé 77 Le Mée-sur-Seine 

LA PRATIQUE DE LA RADIO EST UN LEVIER PUISSANT POUR ACCROÎTRE  
LES COMPÉTENCES LANGAGIÈRES UTILES EN MATIÈRE D’ANIMATION DE FORMATION,  
TANT DANS LA CONSTRUCTION DE LA PENSÉE QUE DANS LA DIFFUSION DU DISCOURS.  

Objectifs de la formation : 

• Améliorer sa prise de parole en public en s'adaptant à la situation de communication; 

• Participer à un débat en prenant en compte les propos des autres; 

• Expliquer son point de vue, en restant dans le propos de l'échange; 

• Exposer des questionnements à un groupe dans l'intention de l'informer, le former, le faire réfléchir; 

• Mobiliser très rapidement ses compétences réflexives et langagières; 

• Mettre en voix en le théâtralisant un exposé; 

• Participer à des échanges au sein du groupe; 

• Envisager la webradio et le podcast comme supports de la formation à distance.

OBJECTIFS & COMPÉTENCES 
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PROGRAMME 

09h00 : Accueil café et découverte de l'Atelier Canopé 77, M. Jonet, Directeur de l’Atelier 

09h30 : Présentation des enjeux et objectifs par les IA IPR 

10h30 : M. Pierrejean, collège Jean Lurçat, Villejuif et M. Mathevet CPES CAAP Eiffel, Gagny 
présentent 2 projets développés avec leurs élèves et étudiants questionnant l’audio et le sonore 

11h00 :  M. Lugan et M. Garcia, Atelier CANOPÉ 77 : outils et techniques de la webradio 

11h30 : Groupe A : Atelier Attendus de la formation et les invariants de la discipline [IA IPR] 
             Groupe B ( 4 sous-groupe) : Atelier Studio radio : Débat enregistré, Écoute, Analyse (x2) [CANOPÉ] 
                          1 animateur volontaire pour réguler le débat, 2 questionnements tirés au sort coup sur coup 
13h00 : Pause méridienne  

14h00 : Groupe B : Atelier Attendus de la formation et les invariants de la discipline [IA IPR] 
             Groupe A ( 4 sous-groupe) : Atelier Studio radio : Débat enregistré, Écoute, Analyse (x2) [CANOPÉ] 
                          1 animateur volontaire pour réguler le débat, 2 questionnements tirés au sort coup sur coup 

15h30 : Synthèse et perspectives  

16h30 : Clôture des travaux 
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DES RESSOURCES POUR APPROFONDIR 

h t t p s : / /
primabord.eduscol.educ
ation.fr/un-parcours-
magistere-pour-s-initier-
a-la-web-radioh t t p s : / /

primabord.eduscol.educa
tion.fr/qu-est-ce-qu-un-
podcast

https://dane.ac-caen.fr/
Webradio-et-tablettes-
quelles-applis-utiliser
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CONTENUS DE FORMATION 

Evaluer par compétences - Evaluer des compétences au collège et au lycée, comment pourquoi ?

La verbalisation : quoi, quand, comment ?

Place et parole de l’élève en sortie pédagogique ?

Le numérique comme outil du professeur, quels gains ?
Un artiste en résidence : place de l’élève, du professeur, de l’artiste ?

Le carnet de travail de l’élève : quoi, quand, comment ?

« Action, invention et réflexion sont travaillés dans un même mouvement » Comment, pourquoi ?

Usages professionnels des réseaux sociaux, pourquoi, comment, gains, points de vigilance ?

Comment vient l’idée du cours ? Comment se construit-il ? Quelle diffusion ? Quelle trace ?

Le numérique et la pratique personnelle de l’élève, quoi, comment, pourquoi ?

Repenser la salle d’arts plastiques : pourquoi, comment ?

« Mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet d’orientation » Comment ?

« L’enseignement des arts plastiques s’appuie sur des situations ouvertes favorisant 
l’initiative, l’autonomie et le recul critique. » Qu’est-ce qu’une situation ouverte ?

Dis-moi la liste de fournitures que tu demandes, je te dirai ce que tu enseignes et comment ?

« L’enseignement des arts plastiques a pour principe l’exercice d’une pratique plastique en 
relation étroite avec la construction d’une culture artistique » Quelles articulations, comment ?

« Arrêter d’échanger les connaissances contre des notes »

En quoi la pratique plastique est-elle fondamentale ?
« Les questionnements sont explorés chaque année, se densifiant progressivement. »

Place et choix des références dans le cours d’arts plastiques : quoi, quand, comment, pourquoi ?

Créer et animer un lieu d’exposition d’œuvres et de travaux dans son établissement, comment ?

...

?
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AUTORISATION DE CAPTATIONS ET D’UTILISATION 

• Autorisation de captation d'image/voix pour maternelles. 

• Autorisation de captation d'image/voix pour mineurs. 

• Autorisation de captation d'image/voix pour majeurs ou mineurs émancipés. 

• Autorisation d'utilisateur de photographies et travaux d'élèves réalisés dans le cadre d'un blog. 

• Autorisation d'utilisation de la production d'élèves en vue de la réalisation d'une oeuvre de collaboration. 

• Autorisation d’utilisation de photographies et de travaux d’élèves réalisés dans le cadre d’un séjour pédagogique 

Le droit à l'image 

Le droit à l’image procède d’une loi toujours en vigueur (article 9 du Code civil) adoptée avant le RGPD et dont celui-
ci renforce les dispositions. Il convient donc de recueillir en tout état de cause, le consentement de la personne 
concernée, quand son image est utilisée en dehors de cas particuliers de l’usage artistique, nécessitant la 
publication de photographies qui l’identifient. 
Le RGPD renforce ce droit historique quand il s’agit de captation d’image à des fins publicitaires ou de marketing, 
mais également quand l’image fait l’objet d’un traitement biométrique. 
Dès lors, plusieurs formulaires de recueil du consentement au droit à l’image sont disponibles, notamment ceux 
publiés dans Eduscol au travers des liens ci-après. Il convient d’ajouter à ces formulaires la mention d’information 
relative à la personne ou l’entité à contacter lors de l’exercice des droits et les modalités de cet exercice :

https://adn.ac-creteil.fr/index.php/134-rgpd/466-rgpd-kit-de-rentree#v-le-droit-a-l-image
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Joyeux anniversaire 

CPES CAAP Picasso 
Fontenay-sous-Bois 

25 ans

ACTUALITÉS

✨

✨
✨

PORTES OUVERTES : 

Samedi 25 Janvier 2020 9h00 - 13h00 
Lycée Picasso, Fontenay-sous-Bois  

Samedi 1er Février 2020 9h00 - 13h00 
Lycée Eiffel, Gagny 

Anniversaire des 25 ans des CPES CAAP 
à l’occasion de l’exposition annuelle  

Mardi 28 Janvier 2020 à 18h00 
Maison du Citoyen  

Fontenay-sous-Bois 

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES  
CLASSES D’APPROFONDISSEMENT EN ARTS PLASTIQUES 

▶
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https://www.reseau-canope.fr/notice/remodeler-
sa-salle-de-classe-et-sa-pedagogie.html

Remodeler sa salle de classe et sa pédagogie 
Comment mettre en oeuvre une pédagogie 
disruptive ? Comment réaménager sa salle de 
classe pour encourager une autre façon 
d’enseigner et d’apprendre ? 
Dans cet ouvrage, Vincent Faillet repense la 
pédagogie à travers une réflexion sur l’espace et 
la classe mutuelle.

▶

ACTUALITÉS
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/AP/57/8/
RA19_Lycee_GT_2nde1reTle_AP_Oral_et_ecrit_1223578.pdf

ACTUALITÉS
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• EXPOSER 
• COMMUNIQUER  
• RENDRE COMPTE  : ESPACE TRIBU  
• USAGE PRO DES RÉSEAUX SOCIAUX  
• RESSOURCES FORME SCOLAIRE  
• RESSOURCES RÉFORME DU LYCÉE  
• PRÉCÉDEMMENT  
• PROCHAINE FORMATION : WEB RADIO 

 

EXPOSER SA DÉMARCHE  
QUESTIONNEMENTS  

&  
COMPÉTENCES 

ARTS PLASTIQUES 

▶
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« Nous vous encourageons, avec 
toute la réflexion à conduire pour 
cela et sur les usages à considérer, 
à vous créer un compte Twitter 
« institutionnel » si vous le pouvez 
et le souhaitez afin de conduire le 
même travail de valorisation. S’il 
faut bien réfléchir à la nature et aux 
c o n t e n u s d e s é l é m e n t s à 
communiquer de la sorte, nous 
savons aussi que l’impact est 
relativement important, au-delà de 
la discipline et souvent auprès des 
jeunes enseignants de notre 
discipl ine. A partir de divers 
comptes que nous pouvons animer, 
i l est possible de créer une 
«maille » communicationnelle. » 

Ch. Vieaux, Ph. Galais IGÉSR

LES USAGES PROFESSIONNELS  
DES RÉSEAUX SOCIAUX 

FORMATION DE FORMATEURS  
17 octobre 2019, 9h00 - 17h00 

Musée d’Orsay, Paris

PRÉCÉDEMMENT 
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RENDRE COMPTE 
Communiquer impérativement aux IA IPR : Dates et lieux des formations,  
les contenus (documents, supports visuels), les listes d’émargement. 
VIA L’ESPACE COLLABORATIF TRIBU « FORMATION ARTS PLASTIQUES »
• Renforcer le sentiment d’appartenance et la dynamique de groupe  

• Favoriser la mutualisation des pratiques, la co-construction et la collaboration  

• Prendre l’habitude de rendre-compte pour dialoguer davantage  

• Communiquer les dates des formations, les contenus , les listes d’émargement 

• Créer et Transmettre les supports pour communiquer  

• S’appuyer sur une ressource d’accompagnement  

• Créer et communiquer un bilan de fin de stage  

• Cultiver l’entraide et la convivialité 
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PROCHAINE FORMATION 

Mardi 17 Mars 2020, 9h00 - 17h00 
Grand Palais, Paris 

Colloque inter académique  
« Arts plastiques et Parcours d’orientation de l’élève » 

  
Les gains pour l’élève de de l’ enseignement des arts plastiques  

depuis le collège jusqu’au supérieur  
quelque soit son parcours et son projet d’orientation.  

De nombreux intervenants : enseignants, chercheurs, élèves, artistes, 
scientifiques, professionnels du monde de l’art et de la culture 

interviendront 
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