
Le Plan de Développement 
Professionnel pour l’établissement 



2- Récapitulatif des besoins exprimés
Demandes des enseignants du 1er degré et documentalistes

Thématique et contenus de 

formation attendus

Référence au 

Projet 

d’école

Projet au 

d’établissem

ent

Projet OSUI *

Public concerné* Compétences visées Niveau 

concerné

Durée/pério

de

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 / Prog. Eduscol

Rituels Axe 2 PE/professeurs de langues Les rituels et l’accueil comme 

support aux enseignements

Cycle 1 Période 1 Présentiel/bimodal/

Communauté

/ Prog. Eduscol

Arts plastiques et visuels Axe 2 PE/professeurs de langues Quelles techniques/quel supports 

pédagogiques ?

Cycles 1,2 Période 2 Présentiel/bimodal/

Communauté

/ Prog. Eduscol

L’enseignement du langage oral Axe 1 PE/professeurs de langues Innovations support et contenus Cycle 3 Période 4 Présentiel/bimodal/

Communauté / Prog. Eduscol

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

/ Prog. Eduscol

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



Thématique et contenus de 

formation attendus

Référence au 

Projet d’école

Projet au 

d’établissement

Projet OSUI *

Public concerné* Compétences visées Niveau 

concerné

Durée/p

ériode

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

Référent Arabe

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

/ Référent Anglais

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

/ Prog. Eduscol

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

Référent Arabe /Anglais

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 enseignants du 2nd degré



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 

concer

né

Durée/

période

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

communauté

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



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/p

ériode

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 Laboratoir

e

Profs 

SVT/SPC

Maîtrise de ARDUINO, 

PYTHON

Collège

Lycée

Période 

1

Bimodal ou 

distanciel

Outils numériques et vie scolaire

Axe 3 surveillant

s

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



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
3 Spécificités d’établissement :

- La scénarisation des apprentissages

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

et pédagogie).

- Mieux communiquer

3- Les axes retenus



4- Que faire maintenant ?

Nous savons ce que les personnels souhaitent dans les grandes lignes.
Nous allons explorer les documents mis à notre disposition par la MLF.
Ces documents sont regroupés dans un drive dédié

https://apps.ledetroittanger.com/nextcloud/index.php/s/PDP

Dans « documents », plusieurs dossiers :

- Comptes rendus des réunions 1 et 2 du CDP

- Fonctionnement du DP MLMONDE

- Orientations DP 2021/2023 MLFMONDE

- Vadémécum CDP

- Portfolio individuel de formation

Dans « offre de DP », 2 dossiers :

- Offre de DP MLFMONDE

- Offre de DP OSUI/LFI (à élaborer) c’est ce qui est hors offre 

MLFMONDE/Syfadis ou CDP Rabat 

https://apps.ledetroittanger.com/nextcloud/index.php/s/PDP


Dans « Plan de DP LFI Le Détroit »

- Candidatures 2021/2022 : support à créer 

- Catalogue d’offres, des offres sélectionnées par nous que ce soit dans l’offre 

MLFMONDE ou dans ce que nous souhaitons créer en fonction de la synthèse 

des besoins exprimés mais aussi de ce qui est nécessaire à notre 

établissement, par exemple :

« Enseigner la phonologie dans un contexte plurilingue pour les 

enseignants du cycle 1 » qui n’existe pas dans le « catalogue » syfadis

DP individuel : des formations en autonomie 

Où va-t-on chercher les offres ? Comment cela peut-il être rendu explicite pour les personnels ? 

Comment communiquer ? aider ? accompagner ? Comment effectuer un suivi sur l’engagement 

sur Syfadis ?

DP d’établissement// réseau OSUI : à construire localement.

Que va-t-on retenir comme incontournable à partir de la remontée des besoins ? Comment 

va-t-on définir les offres et organiser les sessions ? Comment cela peut-il être rendu explicite 

pour les personnels ? Comment communiquer ? aider ? accompagner ? Quels outils et 

supports utiliser ? Quelle méthode ? 



Thématique et contenus de 

formation attendus

Référence au Projet 

d’école

Projet au d’établissement

Projet OSUI *

Public 

concerné*

Compétences 

visées

Niveau 

concerné

Durée / 

période

Type de formation formateurs

Outils pour l’EAD

Axe 3 PE, enseignants 

du 2nd degré

Maîtrise de logiciels 

pour l’EAD

Flipgrid Voicethread

Bookcreator, 

Peardeck

Cycles 

1,2,3

Collège

Lycée

Octobre 

2021

Distanciel, 

communauté

Forum pédagogique 

exemple

« Parcours de 

formation : faire 

produire et créer les 

élèves »

Elaborer des contenus 

multimédias

Axe 3 PE, enseignants 

du 2nd degré

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

Toute 

l’année

Distanciel, 

communauté

Forum pédagogique : 

par exemple 

« Communauté : 

écrire sur soi et en 

garder trace »

François CLAUZEL

Proposition de formation : numérique



Thématique et contenus de 

formation attendus

Référence au Projet d’école

Projet au d’établissement

Projet OSUI *

Public concerné* Compétences 

visées

Niveau 

concern

é

Durée/pério

de

Type de formation formateurs

Utilisation TBI

Axe 3 PE, enseignants 

du secondaire

Utilisation technique 

du TBI

Cycles 

1,2,3

Collège

Lycée

Période 1,

2 sessions 

de 2h

Présentiel 

3 niveaux Débutant, 

intermédiaire, 

expert

C.LAHLOU

K.ANFOUSSI

Apprentissage/perfect. en

langue française

Axe 3 Agents d’accueil

Agent d’entretien

Amélioration des 

compétences de 

communication en 

langue française

DELF A2 ou B1

2 sessions Présentiel hors 

temps scolaire
Institut français 

TANGER

Outils numériques et vie scolaire

Axe 3 surveillants Maîtrise des outils 

numériques au 

service de la vie 

scolaire

Période 2

2 sessions 

de 2h

Présentiel 

3 niveaux Débutant, 

intermédiaire, expert

C.LAHLOU

K.ANFOUSSI

Logiciels de programmation

Axe 3 Laboratoire

Profs SVT/SPC

Maîtrise de 

ARDUINO, PYTHON

Collège

Lycée

Période 1 Distanciel sur 

internet et 

accompagnement 

présentiel

Massive Open Online 

Course avec 

accompagnement 

M.BATTACHE



Thématique et contenus de 

formation attendus

Référence au Projet 

d’école

Projet au d’établissement

Projet OSUI *

Public 

concerné*

Compétences 

visées

Niveau 

concern

é

Durée/péri

ode

Type de formation formateurs



II. Des formations en distanciel sur le forum sont fortement conseillées car souhaitées par 

certains personnels ou faisant partie des besoins de l’établissement ou des priorités du 

réseau OSUI :

1. Forum pédagogique : porte folio personnel à constituer, cheminement individuel (500 sessions 

différentes avec des experts, des pairs, l’université)

2. Parcours de formation en ligne entre pairs de l’établissement et hors établissement : « Apprendre 

et enseigner l’oral en milieu plurilingue au cycle 1- octobre2021 à mai 2022 »

3. Parcours de formation en ligne… : « l’enseignement explicite (3 semaines) - octobre 2022 du cycle 

1 au lycée

4. Parcours de formation en ligne… : « Evaluation (3 semaines) - septembre 2022 du cycle 1 au lycée

5. Communauté d’apprentissage entre pairs de l’établissement et hors établissement : « Vie 

scolaire » tout au long de l’année

6. Communauté d’apprentissage… : « les ASEM » tout au long de l’année

7. Communauté d’apprentissage… : « les Profs documentalistes » tout au long de l’année

Ces formations en distanciel sont accompagnées à l’ouverture des comptes, un rapport 

trimestriel est fourni à l’établissement, un suivi trimestriel permet au Comité DP d’ajuster et 

d’orienter.



 Un catalogue complet doit être finalisé par le CDP LFI Le Détroit

 Une application  sera élaborée  pour le dépôt et la validation des candidatures

 La réunion n°4 du 17/06/2021 aura pour mission:

 De définir  les modalités et la mise en œuvre de la communication à tous les 

personnels de l’offre de formation en synchrone et asynchrone, individuelle et 

collective (parcours, communautés, présentiel sur réseau ou établissement)

 De valider l’outil de saisie et de validation


