
Où en sommes-nous en juin 2022?

•Un regard sur l’espace dédié…
https://www.ledetroittanger.com/?page_id=1903

Compte rendu de la réunion n°3 du CLDP 
30/06/2022

LFI Le Détroit en 2022/2023



Formations en présentiel (ou hybride) au sein du LFI Le Détroit :

•Les gestes professionnels pour les PE néo recrutés au primaire, 5 participants en présentiel avec le 
directeur et en distanciel avec le Conseiller pédagogique du réseau OSUI (de novembre 2021 à mai 
2022)

•Utilisation du TBI au primaire,14 participants en présentiel avec M. Chakib LAHLOU(informaticien) et 
Mme Kenza ANFOUSSI (PE webmestre) en 2 sessions.

•Formation management Leadership pour un personnel de direction

Bilan des formations suivies par les 
personnels du LFI en 2021/2022 par type :



•Logiciel ARDUINO, 7 participants en présentiel avec M. BATTACH (professeur de mathématiques) en 
4 sessions.

•Le fonctionnement des classes internationales, 20 participants en présentiel avec M. ZEMMOUCHE, 
le Conseiller pédagogique du réseau OSUI, 1 session de 3 heures.

•Formation EREI,1 participant en présentiel avec l’Inspection du 1er degré à Rabat et Casablanca en 2 
session de 6h.

•Formation « Enseigner la phonologie » aux cycles 1 et 2, 15 participants en présentiel au LFI avec le 
directeur des classes primaires, 2 sessions de 3h.

•Formation Cambridge, 2 participants en présentiel pour le 1er degré et 2pour le second degré à 
Rabat et Casablanca, en 2 sessions de5h.



Parcours D.U. : 

1 diplôme « Enseigner au second degré » pour une collègue du collège.

Formations en distanciel, Plateforme MLFmonde/ Syfadis :

•62 comptes ont été créés

•11 collègues se sont inscrits dans des Parcours de formation

•30 collègues sont inscrits au sein de Communautés d’apprentissage

•22 % des personnels inscrits ont créé un porte folio de formation



Que souhaitons –nous pour progresser 
ensemble?

Quels sont nos besoins par catégorie de 
personnels?

Le CLDP du LFI Le Détroit en 2022/2023



Dates Type Intitulé de la formation Formateur Durée Lieu

Enseignants du 
1er degré et 

documentalistes

à préciser Présentiel
La gestion de classe (métier d’élève et 
hétérogénéité des niveaux)

M.ZEMMOUCHE 6h
OSUI

Session 1 ,10/22.
Session 2, 01/23.

Présentiel Les classes internationales, M. ZEMMOUCHE 2X4h

LFI Le Détroit

Session 1, 11/2022
Session 2 02/23

Présentiel Banque d’outils par niveau/par période pour les 
remplaçants  oct.2022.

directeur 
CAFIPEFM

2X 3h

LFI Le Détroit

janv-23 Présentiel formation webradio Thierry RIERA 2X6h à préciser

Enseignants du 
2

nd
degré

à préciser Hybride Enseignement des maths et outils numériques Référent Maths à préciser OSUI

à préciser Hybride Réforme du nouveau Bac
à préciser à préciser

OSUI

nov-22 Présentiel Formation PIX Mme Lyne ROY à préciser LFI Le Détroit

à préciser Présentiel Programme SNT seconde et approfondissement 
des objets connectés

M.BATTACH à préciser LFI Le Détroit

à préciser Présentiel Préparation aux EAF Référent lettres à préciser OSUI

Vie scolaire à préciser Distanciel Technique d’intervention et résolution de 
conflits

à préciser
à préciser

LFI Le Détroit



Besoins et propositions de développement professionnel au LFI Le DETROIT 2022-2023

Dates Type Intitulé de la formation Formateur Durée Lieu

Personnel de 
direction, 

d’encadrement et 
de gestion

à préciser Hybride Formation communication interne DRH LFILM à préciser LFILM

Année scolaire Distanciel Certification Leadership Université Laval
Année 
scolaire CDP Rabat

à préciser Hybride Formation logiciel EDUKA DRAFIN OSUI à préciser DRAFIN OSUI

à préciser Hybride Formation SAGEX3 DRAFIN OSUI à préciser DRAFIN OSUI

à préciser Hybride
Recours/conflits liés aux opérations de gestion 
comptable DRAFIN OSUI à préciser DRAFIN OSUI

ATOS
1er trimestre Présentiel Apprentissage du français /FLE IF TANGER à préciser IF TANGER

Inter catégoriel

1er trimestre Présentiel Accueil et accompagnement des EBEP EREI 6h à préciser

Année scolaire Hybride Parcours neurosciences Pascale TOSCANI à préciser à préciser

1er trimestre Présentiel Formation AFPS Interne
Croissant Rouge

O.ABARAGH
12h LFI Le Détroit



Où trouver les formations ?



Programmation du CDP de RABAT année scolaire 2022-2023







• Important:

Les propositions de la plateforme et nos besoins spécifiques:

Nos demandes spécifiques validées par le CLDP( si elles sont hors 
programmation de la plateforme ou du CDP de Rabat) seront à faire 
remonter à Madame Julie HIGOUNET, responsable de l’ingénierie du 
Développement professionnel au siège à Paris et qui peut mettre en 
place une formation « sur mesure ». 

Le CLDP transmettra également toute requête à la direction du CDP de 
Rabat.

Le développement professionnel: les 
propositions sur la plateforme MLFmonde/Syfadis



•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.

Forum pédagogique : propositions 
2022/2023



•Formateurs Communauté : SVT

•Enseignement à distance 

•Le Grand Oral du Bac 

•Évaluer ?

•Inclusion et différenciation

•Direction des établissements du réseau MLFMONDE

•Scratch : Rallye coding

Communauté d’apprenants : se retrouver 
entre pairs en 2022/2023…



•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

Parcours de formation : construire ensemble un 
chemin de développement professionnel…



• Espace dédié   : plateforme d’inscription ?
Un tutoriel sera proposé sur l’espace dédié et les tableaux seront amplifiés par des cases actives

permettant la demande d’inscription. Des liens directs et actifs permettront

des accès au programme du CDP de Rabat et de la plateforme Syfadis. 

L’accès à la formation AEFE reste à définir, un compte @aefe.fr individuel étant 

nécessaire pour le personnel.

• Communication avec les personnels ?
Le CLDP doit communiquer de manière plus claire et efficiente, donc lors de la

prérentrée, son fonctionnement et ses offres seront présentés à tous les n

personnels.

• Une meilleure incitation au DP pour certaines catégories : 
ATOS, vie scolaire…

Améliorations à apporter aux outils du 
CLDP en 2022/2023


