
 

 

 

 

  
  
 Aptitudes 

•  Penser l’accompagnement de l’élève dans un parcours global, Ecole – Collège –  
•  Lycée, et de mettre en place cette continuité dans un contexte spécifique 
•    

  Compétences (Cf. Référentiel de compétences du Titre de dirigeant) 

 Pilotage global  de l’organisation (C1) 

 Pilotage pédagogique (C2) 

 Ingénierie stratégique (C4-1 et C4-3) 
 

  Objectifs  

 S’approprier les textes officiels, le parcours avenir et autres parcours, 
pour la construction d’un parcours global de l’accompagnement de 
l’élève  

 Appréhender les points d’appui par les programmes disciplinaires, le 
socle commun de connaissance, de compétence et de culture, les 
parcours, etc…  

 Appréhender la mise en œuvre de cette continuité par les projets 
d’établissements  

 S’appuyer sur les expériences de « l’Ecole à la maison » pour repérer les 
points d’appui et les freins à l’organisation opérationnelle de cette mise 
en projet collective  

 S’outiller pour concevoir un dispositif de collaboration école-collège-
lycée adapté aux réalités locales. 
 

   Pré-requis nécessaires et Public concerné 
•    Etre chef d’Établissement du 1er degré  
•  

  Programme détaillé 

 Etat des lieux et retours sur expériences  

 Les textes officiels  

 Le parcours avenir  

 La continuité pédagogique dans les programmes  

 Des modalités au service de ce parcours global  

 La méthodologie de projet  

 Le travail en équipe 
 
  Moyens pédagogiques et techniques (méthodes mobilisées) 

 Ateliers d’échanges de pratiques d’établissement  

 Apports théoriques  

 Projections collectives vers des dispositifs innovants 

 Le formateur favorise l’appropriation des contenus de la formation avec 
des méthodes actives permettant la construction d’une stratégie à 
déployer ensuite en interne.  

 L’ARES restera disponible à l’issue de la journée pour proposer des 
actions d’accompagnement, sur mesure, en interne dans les 
établissements. 
 
 

FICHE FORMATION 

 La construction collective d’un parcours global 
pour l’élève (Ecole-Collège-Lycée)  

Moyens d’encadrement 
ARES, Institut de formation 
 
Durée : 1 jour - 6 heures 
2 sessions de 3 heures  
(13h30-16h30) 
 
Dates :  
Vendredi 7 janvier 2022 
Vendredi 14 janvier 2022 
 
Lieu : en distanciel 
 
Droit d’inscription :  

 Etablissement < 200 élèves : 
200 € 

 Etablissement > 200 élèves : 
300 € 

 
Financement :  
Prise en charge AKTO + OGEC 
 
Modalités d’accès : 

 S’inscrire en ligne sur le site 
du Synadec  

https://www.synadec.fr/formulair
e-inscription/ 

 Possibilité de s’inscrire 
jusqu’à 15 jours avant  le 
début de la formation 

 
Accessibilité 
Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap : 
contacter la responsable 
administrative. 
 
Contact 

Pour tout renseignement, 
contacter la responsable 
administrative :  

 

Mme Laureen BRUCAMP 
01 55 48 04 55  

secretariat@synadec.fr 
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  Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis 

 Positionnement individuel d’entrée et de sortie 

 Questionnaire fourni par le formateur pour l’évaluation des acquis en fin 
de session 2 

 Questionnaire d’évaluation de la formation 
 

Livrables à l’issue de la formation 
 Les stagiaires reçoivent un support pédagogique de reprise de la  formation  
 donné à la fin de la formation. 

 
Formalisation à l’issue de la formation 

   Les stagiaires reçoivent une attestation. 
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