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Année scolaire 2013-2014 

 

Direction des services de l’éducation nationale 
Service formation continue 

 
Intitulé Objectifs Public ciblé Circonscriptions 

concernées 
Jour de 
stage 

Enseigner l’allemand en 
classe bilingue  

- améliorer les compétences linguistiques à un niveau B2 
ou C1 ; 

- créer des démarches pédagogiques et des outils 
utilisables en classe. 

Tous cycles 
- personnes qui souhaitent 

enseigner en classe bilingue à 
la rentrée 2014 

- personnes qui gèrent à la fois 
l’enseignement du français et de 
l’allemand dans une classe 
bilingue dès la rentrée 2013 

Toutes 
 (stage départemental) 

les lundis 

Enseigner l’allemand 
progressif  (8h) 

- améliorer les compétences linguistiques à un niveau B2 
ou C1 ; 

- créer des démarches pédagogiques et des outils 
utilisables en classe. 

Tous cycles 
- personnes qui souhaitent 

enseigner en allemand 
progressif à la rentrée 2014 

- personnes qui auront déjà en 
charge une classe en allemand 
progressif à la rentrée 2013 

Toutes 
 (stage départemental) 

les lundis 

Enseigner l’allemand 
extensif  

- acquérir ou améliorer les compétences linguistiques ; 
- développer ou renforcer les connaissances didactiques 

et pédagogiques ; 
- créer des outils pour l’enseignement extensif en 

allemand. 

Tous cycles 
 

Toutes 
 (stage départemental) 

les lundis 

Développer les 
compétences dans le 
domaine des sciences , 
Promouvoir les pratiques 
artistiques et numériques 
en lien avec les sciences 

- approfondir les compétences et améliorer les méthodes 
d’apprentissage en sciences en lien avec la langue 
écrite ; 

- développer une pédagogie qui s’appuie sur un projet 
pluridisciplinaire cohérent par l’apport des pratiques 
artistiques et numériques ; 

- donner aux enseignants les éléments théoriques et 
pratiques destinés à développer auprès des élèves une 
culture et une sensibilité scientifique et artistique. 

Cycles 2 et 3 Priorité aux enseignants 
de la circonscription 

d’Altkirch, 
Ouverture aux 

enseignants des 
circonscriptions 

limitrophes en fonction du 
nombre de places 
( Illfurth, Thann, 

Riedisheim, Saint Louis) 

les lundis ou 
les vendredis 

Comment installer un 
cadre propice aux 
apprentissages et au 
développement de l’estime 
de soi ? 

- développer des postures professionnelles et des 
pratiques pédagogiques pour mieux articuler savoirs et 
socialisation ; 

- accompagner les enseignants dans la gestion des 
classes « difficiles ». 

Cycles 2 et 3 3 circonscriptions 
mulhousiennes 

(Mulhouse 1, Mulhouse 2 
et Mulhouse 3) 

les lundis ou 
les vendredis 

 


