
 
 

Compte rendu de la réunion n°2 du Comité de développement professionnel. 

Lundi 29/03/2021 à 16h30. 

 Elaboration du Plan de Développement Professionnel du LFI Le Détroit pour 2021-2022. 

 
I- Présents :  

Eric POREE, proviseur 

Jean Dominique PASQUALI, directeur 

Yasmine JRONDI, coordinatrice du cycle 1 

Nelly VALLET, coordinatrice du cycle 2 

Charlotte POITOUT, coordinatrice du cycle 3 

Abdelmoumen YOUSSFI, coordinateur de l’équipe de langues du 1er degré 

Isabelle THIBEAU, représentante des enseignants du second degré 

Mostafa LAHJAJI, représentant des enseignants du second degré 

Blandine BARRET, représentante des professeurs documentalistes et d’orientation. 

Kenza ANFOUSSI, représentante des personnels chargés du numérique. 

Les autres membres du Comité de développement professionnel sont excusés. 

 

II- Ordre du jour/déroulement : 

 Propos introductif : quelques éléments de contexte 

 Monsieur le proviseur rappelle que cette réunion est essentielle, elle est la première étape de la construction du plan de 

développement professionnel pour les personnels du LFI Le Détroit. Il remercie chacun des membres présents pour le travail 

accompli. 

 Adresses mail Mlfmonde : le directeur souligne que certaines catégories de personnels n’ont pas d’adresse Mlfmonde, prérequis 

indispensable pour toute inscription sur la plateforme Mlf/Syfadis. Le directeur demande à ce que les représentants de ces 

catégories (TOS, personnel de laboratoire) veillent à avertir les personnes concernées de faire une démarche de création 

d’adresse électronique auprès de Monsieur Chakib LAHLOU, informaticien, dans les plus brefs délais. 



 Retour des fiches individuelles des besoins individuels en formation : le directeur fournit au Comité les ratios relatifs aux 

réponses individuelles reçues par les représentants de chaque catégorie : le taux global est de 87, 1% avec une très faible 

participation des personnels TOS. 

 Mise en place d’ateliers pour le tri, le classement et la synthèse des besoins exprimés : 

 Atelier A : examen des fiches des personnels enseignants du second degré 

 Atelier B et atelier C : examen des fiches des personnels enseignants du premier degré (PE, professeurs de langue) et des 

documentalistes. 

 Atelier D : examen des fiches des personnels : ASEM/vie scolaire/agents d’accueil/santé/laboratoire/TOS. 

 Atelier E : examen des fiches relatives au numérique (compétences liées à la maîtrise technique et/ou de l’utilisation 

pédagogique des TICE) 

 

III- Récapitulatif : retour des travaux des ateliers 

 Demandes des enseignants du 1er degré et documentalistes 

Thématique et contenus de formation 
attendus 

Référence au Projet d’école 
Projet au d’établissement 
Projet OSUI * 

Public concerné* Compétences visées Niveau 
concerné 

Durée/péri
ode 

Type de formation souhaitées * 

 
ANGLAIS/ARABE et les outils numériques 
 

Axe 1 Professeurs 
d’anglais, d’arabe 

L’apprentissage des langues avec les 
outils numériques : TBI/ICT  

Cycles 1,2,3 Période 3 Présentiel/bimodal/ 
communauté 

ANGLAIS/ARABE et le jeu comme levier 
pédagogique 

Axe 1 Professeurs 
d’anglais, d’arabe 

La pédagogie actionnelle et le jeu 
comme support 

Cycles 2,3 Période 1 Présentiel/bimodal/ 
communauté 

 
La scolarisation des EBEP  

Axe 1 Professeurs 
d’anglais, 
d’arabe, de 
français 

La différenciation et l’adaptation Cycles 1,2,3 Période 1 Présentiel/bimodal/ 
communauté 

Outils et supports pédagogiques Axe 2 PE/professeurs 
de langues 

Des affichages supports aux 
apprentissages 

Cycles 1,2,3 Période 2 Présentiel/bimodal/ 
communauté 

S’exprimer avec son corps  Axe 2 PE/professeurs 
de langues 

La motricité Cycle 1 Période 3 Présentiel/bimodal 

Rituels Axe 2 PE/professeurs 
de langues 

Les rituels et l’accueil comme support 
aux enseignements 

Cycle 1 Période 1 Présentiel/bimodal/ 
communauté 

Arts plastiques et visuels Axe 2 PE/professeurs 
de langues 

Quelles techniques/quel supports 
pédagogiques ? 

Cycles 1,2 Période 2 Présentiel/bimodal/ 
communauté 

L’enseignement du langage oral Axe 1 PE/professeurs 
de langues 

Innovations support et contenus Cycle 3 Période 4 Présentiel/bimodal/ 
communauté 

Production d’écrits Axe 1 PE Innovations support et contenus Cycle 3 Période 4 Présentiel/bimodal/ 
communauté 

L’enseignement des disciplines artistiques Axe 2 PE Innovations support et contenus Cycles 2, 3 Période 4 Présentiel/bimodal/ 
communauté 

Gestes professionnels Axe 3 Documentalistes/ 
Remplaçantes 1er 
degré 

Gestion d’un groupe hétérogène, 
consignes, communication avec les 
familles. 

Cycles 1,2,3 Période 1 Présentiel avec directeur et tuteur 

 



 Demandes des enseignants du 2nd degré 

Thématique et contenus de formation 
attendus 

Référence au Projet d’école 
Projet au d’établissement 
Projet OSUI * 

Public concerné* Compétences visées Niveau 
concerné 

Durée/péri
ode 

Type de formation souhaitées * 

 
Enseigner la langue arabe 
 

Axe 1, axe 3 Professeurs 
d’arabe 

Construire une progression langue orale  
aux cycles 4 et au lycée 

Collège 
Lycée 

1j Présentiel/bimodal 

Enseigner la langue arabe 
 

Axe 3 Professeurs 
d’arabe 

Classe inversée/ 
différenciation 

Collège 
Lycée 

2j Présentiel/bimodal/ 
communauté 

 
Enseigner la langue anglaise. 
 

Axe 1, axe 3 Professeurs 
d’anglais 

Construire une progression au cycle 4 et 
au lycée 

Collège 
Lycée 

1j Présentiel/bimodal/ 
communauté 

 Le grand oral au lycée. Axe 1 Enseignants 
Documentalistes 

Préparation du grand oral 
Participation aux jurys 

 
Lycée 

1j Présentiel/bimodal/ 
communauté 

Enseigner la langue anglaise Axe 1 Professeurs 
d’anglais 

La compréhension écrite : quelles 
compétences construire ? 

Collège 
Lycée 

1j Présentiel/bimodal/ 
communauté 

 
Enseigner les langues vivantes 
 

Axe 1, axe 3 Professeurs 
d’anglais, 
d’arabe, 
d’espagnol 

L’apprentissage des langues : travail en 
groupe/pédagogie actionnelle 

Collège 
Lycée 

1j Présentiel/bimodal/ 
communauté 

 
Enseigner les lettres modernes 

Axe 3 Professeurs de 
lettres 

Construire une progression 
d’enseignement en situation 
d’hybridation pédagogique pour le 
français 

Collège 
Lycée 

2j Présentiel/bimodal/ 
communauté 

 
Enseigner les langues vivantes 

Axe 2 Professeurs de 
langues vivantes  

Le cinéma et les médias comme support 
d’apprentissage 

Collège 
Lycée 

2j Présentiel/bimodal/ 
communauté 

 
Toutes disciplines,  

Axe 2 Enseignants  Mettre en place un club solidarité Collège 
Lycée 

2j Présentiel/bimodal/ 
communauté 

Enseigner les disciplines scientifiques Axe 2 Professeurs de 
SPC, SVT  et 
maths 

Mettre en place un club sciences et/ou 
robotique 

Collège 
Lycée 

5j Présentiel/bimodal/ 
communauté 

Les enseignements scientifiques et le 
numérique 

Axe 1 Professeur de 
technologie, de 
SVT, de maths. 

Le numérique comme support des 
enseignements en sciences, technologie 
et maths  

Seconde  Hors temps 
scolaire 

Présentiel/bimodal 

Enseigner l’EPS Axe 2 Professeur d’EPS La différenciation en EPS Collège 
Lycée 

1j Présentiel/bimodal/ 
communauté 

Enseigner l’EPS Axe 2 Professeur d’EPS Scénariser les apprentissages Collège 
Lycée 

1j Présentiel/bimodal/ 
communauté 

Enseigner l’EPS Axe 2 Professeur d’EPS Développer le sentiment d’efficacité et 
de précision 

Collège 
Lycée 

1j Présentiel/bimodal/ 
communauté 

 

 

 

 

 

 



 Demandes des ASEM/vie scolaire/agents d’accueil/infirmière/laboratoire 

Thématique et contenus de formation 
attendus 

Référence au Projet d’école 
Projet au d’établissement 
Projet OSUI * 

Public 
concerné* 

Compétences visées Niveau 
concerné 

Durée/péri
ode 

Type de formation souhaitées * 

Développement psychologique des jeunes 
enfants 

Axe 2 ASEM Connaître les phases de développement 
des jeunes enfants pour mieux répondre à 
leur accompagnement. 

Cycle 1 Année 
scolaire 

Présentiel/bimodal/ 
communauté 

Gestion de groupe Axe 2 ASEM Gestion et accompagnement des EBEP. 
Mieux gérer l’hétérogénéité  

Cycle 1 Année 
scolaire 

Présentiel/bimodal/ 
communauté 

 
Communication avec les élèves et les 
familles 

Axe 3 Vie scolaire Amélioration des compétences de 
communication en langue française. 

 Hors temps 
scolaire  

Présentiel 

Le rôle de surveillant  Axe 3 Vie scolaire Développer les compétences liées au rôle 
de surveillance en collège et lycée. Quelle 
communication ? Quels gestes 
professionnels attendus ? 

 P1 Présentiel/bimodal/ 
communauté 

Gestion des conflits avec les élèves et les 
familles 

Axe 3 Vie scolaire Comment apprendre à gérer des 
situations conflictuelles entre élèves ? 
avec les élèves ? avec les familles ? 

 P1 Présentiel/bimodal/ 
communauté 

Gestes professionnels en laboratoire Axe 3 Laboratoire  Quelle communication avec les 
enseignants ? Quels gestes professionnels 
attendus ? Quelles innovations ? 

 Année 
scolaire 

Présentiel/bimodal 

Formation APS Axe 2 Infirmière, PE Remise à niveau des formations 
antérieures. 

 Hors temps 
scolaire 

Présentiel 

 

1- Numérique : inter degré et inter catégorie 

Thématique et contenus de formation 
attendus 

Référence au Projet d’école 
Projet au d’établissement 
Projet OSUI * 

Public 
concerné* 

Compétences visées Niveau 
concerné 

Durée/péri
ode 

Type de formation 
souhaitées * 

 
Utilisation TBI 

Axe 3 PE Utilisation technique du TBI Cycles 1,2,3 Période 1 Présentiel 3 niveaux 
Débutant, intermédiaire, 
expert 

 
 
Logiciels de programmation 

Axe 3 Laboratoire 
Profs SVT/SPC 

Maîtrise de ARDUINO, PYTHON Collège 
Lycée 
 

Période 1 Bimodal ou distanciel 

 
 
Outils numériques et vie scolaire 

Axe 3 surveillants Maîtrise des outils numérique au 
service de la vie scolaire 

 
 

Période 1 Présentiel 3 niveaux 
Débutant, intermédiaire, 
expert 

 
Outils pour l’EAD 
 

Axe 3 PE Maîtrise de logiciels pour l’EAD 
Flipgrid Voicethread 
Bookcreator, Peardeck 

Cycles 1,2,3 
Collège 
Lycée 
 
 

Période 1  
Distanciel, communauté 

Elaborer des contenus multimédias 
 
 

Axe 3 PE 
Profs 

Maîtrise des outils et logiciels 
concernés pour créer des contenus 
numériques comme support aux 
enseignements et pour garder trace 
des activités des élèves. 

Cycles 1,2,3 
Collège 
Lycée 
 

Période 1 Présentiel 3 niveaux 
Débutant, intermédiaire, 
expert 



 

 

*Référence au Projet d’école/Projet d’établissement/Orientations stratégiques 2019/2024 MLF/ OSUI : 

Projet d’école2018/2023 

Axe 1 : perfectionner l’apprentissage des langues et des langages. 

Axe 2 : accompagner l’enfant dans son parcours d’élève. 

Axe 3 : améliorer le climat scolaire pour optimiser l’efficience des apprentissages scolaires. 

Projet d’établissement 2018/2023 

Axe 1 : renforcer la capacité de communication des élèves. 

Axe 2 : devenir citoyen éclairé du monde. 

Axe 3 : développer le sens civique, l’attitude responsable, l’autonomie. 

Orientations MLF/OSUI 
 
Axe pédagogique 1 – S’exprimer 
La politique d’enseignement des langues est le pilier central de cet axe des orientations pédagogiques du réseau Mlfmonde. La langue française, principal 
vecteur des enseignements, est la clé des apprentissages. Sa maîtrise est étayée par la place accordée aux langues nationales des pays hôtes. Par ailleurs, 
l’anglais, véritable langue internationale des échanges, ne peut être négligée. Le multilinguisme de nos élèves est une richesse que nos établissements 
cultivent. Il est aussi la marque d’une véritable éducation internationale. 
Axe pédagogique 2 – Devenir citoyen 
Nos élèves doivent devenir des adultes responsables, ouverts et éclairés, porteurs des valeurs universelles dont la France, et le réseau Mlfmonde, sont les 
défenseurs. C’est une véritable éducation à la citoyenneté que proposent nos établissements, un apprentissage de la responsabilité qui échoie à nos élèves, 
représentants de l’avenir de nos sociétés et de nos pays. 
Axe pédagogique 3 – Construire son autonomie 
L’acquisition progressive des compétences d’aptitude à la communication et la promotion d’une citoyenneté ouverte et active sont nourries du 
développement de l’autonomie de tous nos élèves. Le numérique en est devenu un instrument privilégié. Ses usages sont des outils au service d’une 
pédagogie de projet favorisant une construction autonome des apprentissages. 
 
 



 
 

*Public concerné : 

*Modalités de formation souhaitées : 

Formation interne/externe en présentiel avec référents disciplinaires réseau OSUI et/ou référent 1er degré 

Formation Forum pédagogique 

Communauté d’apprentissage 

Parcours de formation 

CDP Rabat 

Formation INSPE Lyon 

Diplôme universitaires et certifications 

Enseignants cycle 1, enseignants cycle 2, enseignants cycle 3, enseignants cycle 4, enseignants lycée  
Personnel de santé 

 Professeurs documentalistes 

ASEM 

 Personnels chargé de l’informatique, personnel de laboratoire, personnel TOS 

Personnel vie scolaire  

Personnel administratif  

 



 

 

IV- Synthèse 

 4 axes généraux seront retenus : 

- L’enseignement explicite quel que soit le domaine et le niveau 

- L’inclusion, la différenciation et l’adaptation 

- La maitrise des outils numériques, supports des enseignements quel que soit le niveau 

- Enseigner dans un milieu plurilingue 

 

 Des spécificités d’établissement apparaissent : 

- La scénarisation des apprentissages 

- Mieux enseigner les langues anglaise, française et arabe (didactique et pédagogie). 

- Mieux communiquer pour créer une véritable culture d’établissement. 

 

V- Prévisions réunions n°3 et n°4 : 

 

 Calendrier : 

 Réunion n°3 : lundi 24 /05/2021 

 Réunion n°4 : jeudi 17/06/2021 

 Contenus : 

 Réunion n°3 :  

o Mise en perspective de la synthèse des besoins exprimés avec le fonctionnement du développement professionnel, des offres de 

formation pour le réseau OSUI pour l’année scolaire 2021/2022 ainsi que des orientations 2021/2023 du réseau Mlfmonde. 

o Rédaction du plan pour 2021/2022. 

o  Proposition d’un catalogue de possibilités de développement professionnel en vue de l’inscription des personnels au PDP  

2021/2022 du LFI Le Détroit. 

 Réunion n°4 : examen, tri et classement des candidatures. 

Le directeur 

  Jean Dominique PASQUALI 

 
 
Rue Banafsaj – BP 1762 – 90 000 TANGER 
Tél : 0539 93 22 42 – Fax : 0539 93 21 79 
direction.tanger.ledetroit@mlfmonde.org  
www.ledetroittanger.com 

 

 

 

 

mailto:direction.tanger.ledetroit@mlfmonde.org

