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Stages à candidature individuelle – inscription Gaïa 

Code Identifiant Libellé Date et remarques 

ad14 19D0900054 Information des candidats à la liste d’aptitude Directeurs  

dda03 19D0900033 Travailler avec un AESH 18 et 25 novembre 2019 

dda04 19D0900034 Accompagner enseignants scolarisant élèves TSA 14 janvier 2020 

dda07 19D0900035 Accompagner enseignants scolarisant élèves TC 3 et 5 décembre 2019 

dda08 19D0900036 Accompagner enseignants scolarisant élèves TFC 12 novembre 2019 

di07 19D0900023 Développement durable en école 23 et 24 janvier 2020 

di16 19D0900025 Formation PSC1 27 et 28 janvier (matin) 2020 

di23 19D0900021 Enseigner la poésie aux cycles 2 et 3 16 et 17 décembre 2019 

di26 19D0900022 Education nutritionnelle Mai/juin 2020 

di27 19D0900040 Etwinning 13 janvier 2020 

di28 19D0900026 Apprendre autrement avec la carte mentale 15 novembre 2019 

di29 19D0902001 La mémorisation - enjeux et outils Date non fixée 

di30 19D0902002 Outils pour la différenciation pédagogique Date non fixée 

di31 19D0900027 Recyclage PSC1 28 janvier (après-midi) 2020 

di33 19D0902003 Escape game 4 mai 2020 

di34 19D0902004 La programmation 14 février 2020 

di35 19D0902058 Diriger une chorale - gestes fondamentaux 16 mars 2020 

di36 19D0902056 Oser la musique 29 novembre 2019 (1/2J) et 17avril 2020 (1/2J) 

di37 19D0902009 Enseignement de la natation C2 C3 6 février 2020 

di39 19D0902000 Outiller les élèves pour mieux réussir 31 janvier 2020 

di40 19D0902011 J'ai descendu dans mon jardin 26 mars 2020 

di41 19D0902012 Un jour au musée des beaux arts 3 février 2020 

di42 19D0902013 Points, lignes, formes au C1 13 mars 2020 

di43  19D0902020 Accueillir et faire progresser des élèves allophones 14 octobre, 7 février et 27 mars (3x1/2J) 

di44 19D0902057 Oser les sciences en maternelle 9 décembre 2019 

di45 19D0902023 Santé et sécurité au travail 12 mars 2019 

di46 19D0902059  S'adapter aux nouveaux profils des élèves 12 et 13 décembre 2019 

di47 19D0902063 Analyse de pratiques professionnelles 9 et 10 avril 2020 

ii01 19D0902036 Pratique vocale - chant chorale Date non fixée 

ii04  19D0902045 L'Europe à l'école et au collège Janvier 2020 

 

Pour avoir plus d’informations sur le contenu du stage, cliquez sur l’icône loupe présente à côté de chaque module 

sur GAIA. 
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Code Identifiant Libellé 

ad01 19D0902018 Aide à la prise de fonction ash 

ad02 19D0900044 Formation académique des titulaires 1re année 

ad03 19D0900045 Formation académique des titulaires 2e année 

ad04 19D0900046 Formation nouveaux directeurs rentrée 2019 

ad05 19D0900047 Directeurs nouvellement affectés 2020 

ad07 19D0900049 Scolariser des élèves avec troubles auditifs 

ad08 19D0900050 Scolariser des élèves polyhandicapés 

ad10 19D0900061 Cappei 2019-2020 

ad11 19D0902019 Cappei 2019-2020 tuteurs 

ad12 19D0900052 Cappei 2020-2021 - information 

ad13 19D0900051 Cappei 2020-2021 tuteurs 

ad13 19D0900048 Préparation à l'entretien pour la direct. 

af01 19D0902037  Cafipemf 2020 - préparation à l'admission 

af02 19D0902034 Cafipemf 2021 préparation à l'admissibilité 

af03 19D0900055 Information cafipemf 2021 

af08 19D0902035  Instruction obligatoire dès 3 ans 

af13 19D0902017 Stage académique ageem et préélémentaire 

dd01 19D0900037 Formation départementale des enseignants t1 

dd02 19D0900038 Formation départementale des enseignants t2 

dd03 19D0900028 Comment rendre les parents partenaires ? 

dd32 19D0900012 Travailler en réseau - climat scolaire 

dd33 19D0900013 Travailler en réseau - usages numériques 

dd34 19D0900014 Travailler en réseau- apprentissages 

dd35 19D0900015 Travailler en réseau -évaluations. Acquis élèves 

dd36 19D0900019 Travailler en réseau - diversité élèves 

dd55 19D0900053 Enseignants en ce1 dédoublés 

dd56 19D0900024 ATSEM et enseignants 

dd59 19D0902030 Danse à l'école TDC 

dd60 19D0902022 Recherche action maternelle 

dd61 19D0902024  Compétences psychosociales c3 Giromagny 

dd62 19D0902026 Oser enseigner l'allemand tous cycles 

dd63 19D0902027 Oser enseigner l'anglais tous cycles 

dd64 19D0902028  Stage enseignants SIA Victor-Hugo 

dd65 19D0902029  Stage école inclusive Beaucourt Bolle 

dd66 19D0902031 Voyage lecture avec la médiathèque 

dd67 19D0902032 Préparer la 2e année du CLEA danse 

dd68 19D0902033 Albums et livres bilingues et plurilingues 

dd72 19D0900042 Formation aux usages du numérique 

dd76 19D0900043 Usages pédagogiques d'un e.n.t. 

dd79 19D0900039 École numérique innovante et ruralité 

dd89 19D0900017 Enseigner pour première fois en maternelle 

dd90 19D0900018 Au cours préparatoire pour la première fois 

dd92 19D0900016 Formation des nouveaux remplaçants 

dd94 19D0900031 Mathématiques plan Villani-Torossian 

dd95 19D0902062 Journée des DYS 

dd96 19D0902061 Coordonnateurs PIAL 

dda09 19D0902007  Accompagner installation pôle Schœlcher 

dda10 19D0902008 Installation dispositif maternelle Bartholdi 

dh04 19D0900032 Formation des MAT 

di38 19D0902010 Parcours de motricité maternelle 

ds01 19D0900029 Formation des enseignants EOLV 

ds02 19D0900030 Former les itinérants et intervenants extérieurs 



id01 19D0900041 Plan de relance de la langue allemande 

if03 19D0902014 Formation de formateurs valeurs REP 

if05  19D0902015 Formation de formateurs EANA EFIV 

rd10 19D0902016 Accompagner l'entrée en éducation prioritaire 

 

Le plan de formation au format .pdf sera mis en ligne très prochainement et vous donnera les informations 

détaillées pour tous les stages. Ces informations correspondent à celles visibles sous l’icône loupe dans GAIA. 

 


