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FICHE RENCONTRE 1 – CPE BASSIN OUEST 

Date et lieu 

Jeudi 26 Octobre 2016 

Lycée  Saint Paul 4 - Saint Paul 

8h30-16h30 

Objectifs 

 Présentation des priorités académiques 

 Présentation de la nouvelle organisation académique (chargée de mission, IAN, 

Animateurs de bassin, animateurs de mini-réseaux) 

 Présentation du fonctionnement en mini-réseaux et thèmes proposés 

 Présentation de M@gistère  

 Travail en mini-réseaux 

Contenus  

 Priorités académiques autour de 3 thèmes : Parcours citoyen, persévérance 

scolaire, M@gistère : un outil au service de la formation des personnels 

 Organisation Académique 

o Présentation et rôle des chargées de mission   

o Présentation et rôle des IAN  

o Présentation et rôle des animateurs de bassin  

o Mini-réseaux 

 Fonctionnement en mini-réseaux 

o Présentation des thèmes académiques  

 M@gistère 

o Présentation de l’espace collaboratif des CPE et des modalités d’inscription 

o Présentation des parcours et des possibilités de FAD 

Conditions de 

réalisation 

 Réunions de bassins 

o Mise en place des mini-réseaux 

o Nomination d’un animateur de mini-réseaux 

o Définition des modalités de regroupement des mini-réseaux (dates, lieux, 

horaires, matériels…) 
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 M@gistère  

o Suivi de l’évolution des travaux des mini-réseaux et partage d’informations 

 Regroupement des mini-réseaux 

o 3 regroupements sur l’année répartis selon un planning établi (1er 

regroupement en Décembre, 2ème regroupement en Février/Mars et 3ème 

regroupement en Avril) 

o Implication des collègues dans les thèmes choisis 

Modalités 
d’action 

 

 Mini-réseaux 

o Partage et échange d’informations via M@gistère 

o Production de documents exploitables par les collègues (divers formats 

possibles)  

Compétences  

 Savoirs : évaluation des connaissances acquises sur le terrain 

 Savoir-faire : exposé des premiers échanges, partages d’expériences 

 Savoir-être : travail en équipe, développer des partenariats, développer un travail de 

réflexivité sur ses pratiques professionnelles 

Critère de 
réussite 

 

 Productions et compte rendu partagés sur M@gistère  

 Partage académique des productions des mini-réseaux 

 

 


