
Les Rendez-vous Enseignants  

Domaine : Développement professionnel Code 

: E2237  
Contact : Franck GRAVELEAU, franck.graveleau@ddec85.org   

  

Quelles ressources utiliser pour préparer la classe  
avec efficacité ?  

◗ CONTEXTE  
Dans le cadre des suppléances que vous exercez, vous êtes amené(e) à devoir préparer la classe, parfois au  pied 

levé, quelquefois pour un niveau que vous découvrez, ou sur un poste composite. Il peut aussi arriver  que dans 
l’école où vous êtes affecté(e), il n’y a pas de collègue du même niveau d’enseignement que le  vôtre. Vous pouvez 

alors vous sentir démuni(e) pour aborder la classe avec sérénité et manquer d’outils ou  de méthodologie pour 

préparer votre journée de travail.  

Le Pôle Accompagnement des Enseignants vous propose, sur deux rencontres, de  vous aider à identifier les outils 

nécessaires et à adopter une méthodologie efficace.  

◗ PUBLIC  
Enseignants Suppléants.  

REFERENTIEL DE COMPETENCES DES ENSEIGNANTS  
CC14 - P1 -  
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• Repérer les ressources et les outils existants nécessaires à la préparation de classe 

• Cibler les outils adaptés dans l’abondance de documents existants.  

• Apprendre à préparer la classe avec méthodologie : la journée, une séquence, une séance, un  

projet… 
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• Accéder aux ressources de Canopé 85 et découvrir ce lieu.  

• Exploiter des outils pédagogiques spécifiques sous forme d’ateliers 

• Acquérir une méthodologie pour préparer la classe. 
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METHODES  

Deux rencontres, sur le site de Canopé 85.  

Alternance de travaux de groupes et de partages collectifs.  

INTERVENANTS  

Les Enseignants « Ressources » du Pôle Accompagnement des Enseignants. 

 

 

De 10 à 25 personnes  
Canopé 85 LA ROCHE SUR YON 

9h-12h15  

Mercredi 16 novembre 2022  

Mercredi 10 mai 2023 

 



 

INSCRIPTION  
Avant le 5 octobre 2022  

Utiliser la fiche d’inscription en ligne :  CLIQUEZ ICI 
Pour toute information complémentaire : service 1er degré – severine.rondeau@ddec85.org  

Enseignement Catholique de Vendée – Plan D’Animation 2022-2023 

https://docs.google.com/forms/d/1U0y-nm2eyolt8hVPEmjCYk5c6aA_jTMJIxxzq1XMV84/prefill

