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DISPOSITIF

CADRE

LIBELLE
OBJECTIFS PUBLIC

Durée en 

heures
Places

Type 

candidature
Niveau territorial MODALITE

20220258

INVESTIR LE PARCOURS 

AVENIR POUR 

ACCOMPAGNER LES 

ELEVES DE 4° ET 3° SEGPA 

VDL ET SECURISER LEUR 

PARCOURS

 identifier les enjeux du 

parcours avenir. 

Accompagner les élèves dans 

leur parcours d'orientation. 

Sécuriser le lien collège-LP.



enseignants en LP 

SEGPA VDL

 6h 22 public désigné académique
présentiel

20220256

LES OUTILS NUMÉRIQUES  

AU SERVICE DES 

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES,TRANSV

ERSALES ET PSYCHO-

SOCIALES DES 

ELEVES

 adapter les pratiques 

pédagogiques en appui des 

ordinateurs région « l'ordi » 

au service des élèves. 

Intégrer le numérique de 

façon raisonnée dans les 

pratiques pédagogiques.



enseignants en LP
 9h 24 public désigné académique

présentiel

20220253

LA MIXITÉ DES PUBLICS EN 

FORMATIONS HR : ADAPTER 

SA 

DEMARCHE DIDACTIQUE ET 

SON ANIMATION 

PEDAGOGIQUE

 adapter son ingénierie de 

formation ; prendre en 

compte les besoins des 

élèves selon leur statut 

(apprenti/scolaire) ; adapter 

ses pratiques pédagogiques.



Enseignants en LP 

OPC ET CS

 6h 28 public désigné académique
présentiel

20220243

ACCOMPAGNEMENT DE 

PROFESSEURS 

CONTRACTUELS ECONOMIE-

GESTION FILIERES 

ALIMENTATION ET 

HOTELLERIE 

RESTAURATION

 s'approprier les référentiels 

des diplômes et le 

programme d'économie-

droit.

Installer un climat propice 

aux apprentissages en 

enseignement professionnel. 

Construire et mettre en 

œuvre une séance. Evaluer 

les compétences.

professeurs 

contractuels 

économie-gestion 

LP filières 

alimentation et 

hôtellerie 

restauration

 15h 40 public désigné académique
hybride

20220255

MISE EN ŒUVRE DE LA 

RENOVATION DE LA 

MENTION 

COMPLEMENTAIRE 

SOMMELLERIE ET DU BREVET 

PROFESSIONNEL 

SOMMELIER

 

identifier les enjeux de la 

rénovation des deux 

diplômes de la sommellerie. 

Mettre en œuvre des 

situations d'enseignement et 

les différentes épreuves de 

certification.



enseignants en LP 

sommellerie

 6h 12 public désigné académique
présentiel

20220259

PEDAGOGIE ACTIVE ET 

INNOVANTE DANS LA FILIERE 

DES 

METIERS DE 

L'ALIMENTATION

 construire et mettre en 

œuvre des séquences 

d'enseignement qui 

favorisent la mise en activité 

des élèves dans un contexte 

professionnel et la prise en 

compte de la diversité des 

élèves en utilisant les outils 

numériques à disposition et 

les stratégies d'animations 

pédagogiques adaptées.



enseignants en LP 

eenseignants du 

domaine 

professionnel 

intervenant dans les 

diplômes des 

métiers de 

l'alimentation (dont 

gestion et sciences 

appliquées)

 18h 40 public désigné départemental
présentiel

SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES
SCIENCES SOCIALES - ECONOMIE-GESTION - HÔTELLERIE

Economie-gestion Alimentation et Hôtellerie restauration
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20220248

RENOVATION CAP PATISSIER, 

CAP PRIMEUR ET CAP 

CREMIER 

FROMAGER

 modalités certificatives 

spécifiques EP1 et EP2 

(domaine professionnel, 

sciences et gestion 

appliquées). Construire des 

contextes professionnels et 

mise en situation 

professionnelle (domaine 

professionnel, sciences 

appliquées et gestion 

appliquée) en tenant compte 

de la mixité des publics et de 

l'inclusion. Évaluer par 

compétences en CAP.



enseignants du 

domaine 

professionnel, 

sciences et gestion 

appliquées 

intervenant dans les 

diplômes

 6h 20 public désigné académique
présentiel

20220257

LES PRATIQUES THEATRALES 

AU SERVICE DU 

DEVELOPPEMENT 

DES COMPETENCES PSYCHO-

SOCIALES ET SAVOIR ETRE 

PROFESSIONNEL

 

découvrir les liens théâtre-

service de restaurant ; 

mettre en œuvre des 

scenarios pédagogiques en 

intégrant des exercices issus 

des pratiques théâtrales ; 

développer les compétences 

psycho-sociales des élèves.



Enseignants en LP 

Service et 

commercialisation

 6h 24 public désigné académique
présentiel

20220250

L'EVALUATION PAR 

COMPETENCES MAIS 

AUTREMENT EN 

ALIMENTATION ET 

FLEURISTERIE

 

mettre en œuvre l'évaluation 

par compétences selon 

différentes modalités afin 

d'assurer le suivi des élèves.



enseignants LP en 

alimentation, 

fleuristerie

 6h 30 public désigné départemental
hybride

20220260

RENOVATION CAP BOUCHER 

ET CREATION MC VENDEUR 

EN 

BOUCHERIE

 présenter les nouveaux 

référentiels de certification 

CAP Boucher et MC Vendeur 

en boucherie.



enseignants du 

domaine 

professionnel 

intervenant dans les 

diplômes des 

métiers de 

l'alimentation (dont 

gestion et sciences 

appliquées)

 6h 8 public désigné académique
présentiel

20220251

FORMATION DE 

FORMATEURS 

ALIMENTATION, 

FLEURISTERIE

 

développer, animer et faire 

collaborer un collectif de 

formateurs. Concevoir des 

activités et des ressources au 

service d'une pédagogie 

innovante et active en 

alimentation, fleuriste. 

Mettre en œuvre des 

formations et des 

évaluations s'adaptant aux 

différents publics 

d'enseignants de ces filières.



formateurs en 

alimentation, 

fleuristerie

 18h 5 public désigné interacadémique
présentiel

20220252

FORMATION DE 

FORMATEURS HOTELLERIE 

RESTAURATION

 contribuer au 

développement 

professionnel des 

formateurs. Mobiliser les 

formateurs dans 

l'accompagnement de leurs 

pairs.



enseignants en LP 

OPC ET CS

 24h 10 public désigné académique
présentiel
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