
Compte rendu réunion n°2
du Comité Local de Développement 

Professionnel
du LFI Le Détroit, salle 416, de 15h à 17h, 

jeudi 17 février 2022.



Modifications à apporter au CDP LFI Le 
Détroit
• 1- Madame Fatine Kartoubi prend sa place au sein du CDP en tant que 

Coordonnatrice du cycle 1 .

• 2- Monsieur le proviseur et certains membre du Comité font la 
remarque d’une confusion de l’intitulé du Comité, CDP, avec le Centre 
de Développement Professionnel de Rabat auquel nous sommes 
associés. Notre Comité sera donc, à l’avenir nommé , Comité Local de 
Développement Professionnel, soit CLDP.



Analyse des retours du questionnaire Google Form 
concernant le développement professionnel 

au LFI Le Détroit pour 2022/2023 :

Quelques nombres qui interrogent:
• 80 membres du personnel ont été destinataires du questionnaire Google Form.

• 25 ont répondu soient les 31,25%

• les personnels de santé, agents et agents de laboratoire n’ont pas fourni de réponses

• 56 % des réponses émanent des enseignants

Les hypothèses émises quant au faible taux de participation, sont, entre autre, la 
pertinence des questions, le manque de recul du personnel par rapport à cette nouvelle 
démarche de formation, le format choisi pour le questionnaire. Le CLDP, après quelques 
échanges, en vient à la conclusion qu’il faut encore du temps au personnel du LFI pour 
intégrer cette nouvelle démarche et identifier les entrées pour y participer.



Encore des nombres qui interrogent:

Enseignant du 1er degré
16%

Enseignant du 2nd degré
36%

Informaticien
4%

Personnel de vie scolaire
4%

ASEM
8%

Personnel de direction et 
d'encadrement

16%

Administration secrétariat
12%

Professeur(e) documentaliste
4%



Quel développement professionnel souhaité 
au LFI Le Détroit pour 2022/2023 ?





Dans le détail, par catégorie de personnel…

En présentiel au LFI ou dans un établissement du réseau ou 
au CDP de Rabat …

• Enseignants du 1er degré et documentalistes :

• Différencier son enseignement au cycle 2

• Méthode de lecture au CP(au CDP de Rabat)

• La gestion de classe (métier d’élève et hétérogénéité des niveaux)

• Banque d’outils par niveau/par période pour les remplaçants



Enseignants du 2nd degré

• Enseignement des maths et outils numériques

• Réforme du nouveau Bac

• Programme SNT seconde et approfondissement des objets connectés

• Préparation au brevet des collèges

• Préparation aux EAF

• Classe inversée



Vie scolaire
• Technique d’intervention et résolution de conflits

Personnel de direction, d’encadrement et gestion

• Formation communication interne
• Formation EDT

• Formation logiciel EDUKA

• Formation SAGEX3
• Recours/conflits liés aux opérations de gestion comptable

Inter catégoriel :

• Accueil et accompagnement des EBEP

• Développement personnel et confiance en soi

• Parcours neurosciences



En distanciel sur la plateforme Mlfmonde/Syfadis ou 
au CDP de Rabat…

Forum pédagogique :

• Un autre regard sur l'enfance grâce aux neurosciences, 

• Créer des problèmes ouverts (projet pad-problèmes),

• Défis et richesse des classes multilingues

• Accompagner le déploiement de PIX - compétences numériques 

• Laïcité et vie scolaire dans l'enseignement français à l'étranger 

• Apprendre à penser : quand notre cerveau nous raconte de belles 
histoires ... pas toujours crédibles !

• Vie scolaire : un enjeu crucial.



Communauté d’apprenants :

• Formateurs Communauté : SVT

• Enseignement à distance 

• Le Grand Oral du Bac 

• Évaluer ?

• Inclusion et différenciation

• Direction des établissements du réseau MLFMONDE

• Scratch : Rallye coding 



Parcours de formation :

• Faire produire et créer les élèves 

• Gestion de conflits

• Parcours en gestion pour leader

• Formation avec KPM sur "les essentiels du management"

• Evaluation

• Enseignement explicite 

• L'intelligence artificielle au 1er et au 2nd degrés



Point sur les formations en cours et à venir pour 
2021/2022

le souhaité par le CLDP, 
le réalisable individuellement,
le réalisé en présentiel



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 

Outils pour l’EAD et 

l’enseignement des langues 

(français, arabe, anglais)

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

, Plateforme Syfadis

communauté et/ou

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

Constituer un porte-folio de 

développement professionnel

Axe 3 PE, enseignants du 2nd

degré

et autres catégories de 

personnel

Apprendre à constituer un porte-folio, élaborer 

un cheminement individuel à partir des 500 

sessions différentes avec des experts, des pairs, 

de l’université)

Cycles 1,2,3

Collège

Lycée

Toute 

l’année

Plateforme Syfadis

Forum pédagogique

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

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 3

Période 4

Période 5

4 sessions 

de 3h

Distanciel sur internet et 

accompagnement présentiel

Massive Open Online Course avec 

accompagnement M.BATTACH

Propositions de formation 21/22 : numérique



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 souhaitées *

Le jeu comme levier pédagogique dans 

l’enseignement des langues.

Axe 1 Professeurs d’anglais, d’arabe La pédagogie actionnelle et le jeu 

comme support

Cycles 2,3 Période 1 Plateforme Syfadis

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 Réseau OSUI

Outils et supports pédagogiques Axe 2 PE/professeurs de langues Des affichages supports aux 

apprentissages

Cycles 1,2,3 Période 2 Présentiel JD PASQUALI

Production d’écrits Axe 1 PE Innovations support et contenus Cycle 3 Période 4

12/06

24/06

Présentiel Réseau OSUI/interne JD PASQUALI

Gestes professionnels Axe 3 Documentalistes/

Remplaçantes 1er degré

Gestion d’un groupe hétérogène, 

consignes, communication avec les 

familles.

Cycles 1,2,3 Période 4 et 5 Présentiel avec directeur 

tuteur Marc ZEMMOUCHE

Enseigner l’oral Axe 1 PE Apprendre et enseigner l’oral : 

phonologie, lexique et syntaxe en milieu 

plurilingue.

Cycle 1

Cycle 2

21/03

05/04

Présentiel

Parcours de formation : « Apprendre et 

enseigner l’oral en milieu plurilingue »

Propositions de formation : enseignants du 1er degré et 
documentalistes



Propositions de formation : 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 

concern

é

Durée/pér

iode

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

Plateforme Syfadis

communauté

Gestion de groupe Axe 2 ASEM Gestion et accompagnement des EBEP. 

Mieux gérer l’hétérogénéité 

Cycle 1 Année 

scolaire

Plateforme Syfadis

communauté

Communication avec les élèves et les 

familles

Axe 3 Vie scolaire Amélioration des compétences de 

communication en langue française.

Hors 

temps 

scolaire 

Présentiel, IFT

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 ?

Année 

scolaire

Plateforme Syfadis

Communauté : « Vie 

scolaire »

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, Proviseur Vie 

Scolaire

Gestes professionnels en laboratoire Axe 3 Laboratoire Quelle communication avec les enseignants ? 

Quels gestes professionnels attendus ? 

Quelles innovations ?

Année 

scolaire

Présentiel, formateur 

Réseau OSUI

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

scolaire

Présentiel, médecin 

scolaire

Apprentissage/perfectionnement 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



Propositions de formation : agents et 
techniciens

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 souhaitées *

Secourisme 1er niveau Agents et techniciens Celles du diplôme 

concerné

Période 3 ou 4 CDP Rabat ou Présentiel Réseau 

OSUI

Sécurité au travail Agents et techniciens Sécurisation des 

interventions

Protocoles adaptés

Période 4 CDP Rabat ou Présentiel Réseau 

OSUI

Techniques d’accueil Agents et techniciens Efficience des gestes 

professionnels des agents 

d’accueil

Période 3 ou 4 CDP Rabat ou Présentiel Réseau 

OSUI

Hygiène et entretien des 

locaux

Agents et techniciens Techniques, outils, 

protocoles relatifs à 

l’hygiène d’un 

établissement scolaire

Période 4 CDP Rabat ou Présentiel Réseau 

OSUI



Thématique et contenus de formation 

attendus

Référence au Projet 

d’école

Projet au 

d’établissement

Projet OSUI *

Public concerné* Compétences visées Niveau 

concerné

Durée/périod

e

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, Référent

Arabe Réseau OSUI

Enseigner la langue arabe Axe 3 Professeurs d’arabe Classe inversée/

différenciation

Collège

Lycée

2j Plateforme Syfadis

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, Référent 

Anglais Réseau OSUI

Le grand oral au lycée. Axe 1 Enseignants

Documentalistes

Préparation du grand oral

Participation aux jurys Lycée

1j Plateforme Syfadis

Etre professeur documentaliste Axes 1, 2, 3 Enseignants

Documentalistes

La gestion des fonds documentaires, l’aide 

aux apprentissages par les ressources 

multimédias

Collège

Lycée

Toute l’année Plateforme Syfadis

Communauté : « « les 

Profs documentalistes » 

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

Référent Arabe /Anglais 

Réseau OSUI

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, Référent

Lettres Réseau OSUI

Enseigner les langues vivantes

Axe 2 Professeurs de langues 

vivantes 

Le cinéma et les médias comme support 

d’apprentissage

Collège

Lycée

2j Plateforme Syfadis

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, Référent

SVT/SPC Réseau OSUI

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

Référent Maths Réseau 

OSUI

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

Lycée

1j Plateforme Syfadis

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

Lycée

1j Plateforme Syfadis

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

précision

Collège

Lycée

1j Plateforme Syfadis

Propositions de formation : enseignants du 2nd degré et documentalistes



Visite de l’espace de travail dédié au CLDP sur le 
site de l’établissement : 

https://www.ledetroittanger.com/?page_id=1903

Password: 1234@

https://www.ledetroittanger.com/?page_id=1903


Démonstration du fonctionnement de la 
plateforme d’inscription : formation PYTHON…

https://prezi.com/view/tY6LlRk7dCXAt9TMmqIf/

https://prezi.com/view/tY6LlRk7dCXAt9TMmqIf/


Rôle du CLDP: quelle procédure pour les 
inscriptions ?
Communication des informations sur la/les formations proposées en présentiel par le 
membre du CLDP représentant la catégorie concernée qui aura assuré une veille en se 
rendant sur l’espace dédié .

Délivrance d’un code d’accès à la plateforme d’inscription au vivier des stagiaires potentiels 
qui se manifestent. Le CLDP s’accorde sur le choix d’un code d’accès unique permettant 
l’accès à l’espace dédié et à la plateforme d’inscription.

Un avis du CLDP sera donné sur les candidatures. Le proviseur précise que toutes les 
demandes seront prises en compte et il invite tout le personnel à participer aux formations 
quelque soit le type et le support. Il rappelle que toute participation requiert la validation 
du Chef d’établissement.

M.Pasquali rappelle que des demandes de formations peuvent être formulées tout au long 
de l’année même si elles ne figurent pas sur les tableaux de recueil que nous avons 
commence d’élaborer.

L’envoi des convocations sera fait automatiquement tout comme l’édition des attestations.



Formations en distanciel ?

Il s’agit d’une démarche individuelle.

Le forum pédagogique envoie des informations et des relances pour les 
personnels qui y sont inscrits, tous les vendredis.



Formations au CDP de Rabat ?

Formations individuelles payantes qui nécessitent un 
accord préalable du chef d’établissement avant 
confirmation de l'inscription.

Un catalogue est en ligne, à voir sur l’espace dédié…



La prochaine réunion du CLDP ?

Elaboration d’un tableau définitif des besoins en formation 
par catégorie de personnel et type pour 2022/2023.

Bilan intermédiaire des formation suivies en présentiel et 
distanciel au LFI Le Détroit.

Suggestions pour l’amélioration des outils du CLDP et de 
ses procédures. Il faut surtout améliorer la communication  
de toutes  offres de formation et inciter toutes les 
catégories à participer.


