Formations 2018-2019 sur inscriptions individuelles / La Délégation
Académique à l’Education Artistique et à l’Action Culturelle (D.A.A.C.) a
repéré* pour vous…
 Soutenir la dimension culturelle des disciplines

Travailler en interdisciplinarité

Engager l’élève dans des projets

Travailler avec les partenaires
* Ce repérage est un partage en vue d’accompagner le travail des référents culture au sein des établissements. Il n’a pas l’ambition d’être
exhaustif.







Vous souhaitez
développer des
projets avec les
partenaires, sur
les territoires.

Journées départementales des arts et de la culture à l’école *

Vous souhaitez
vous engager
avec vos élèves
dans des projets
de création.

Architecture(s) durable(s) (Ecole Nationale d’Architecture de Nancy)
INTERDIS 18A0120769

DAAC 18A0120222 Conférence CANOPE 46833
Rencontres EDUC'IMAGES 2018 DAAC 18A0120216

Design au Fablab (Maison pour la science, Ecole nationale d’Art et de
Design) INTERDISCIPLINAIRE-MPLS 19A0120735
Sciences et musique INTERDISCIPLINAIRE-MPLS 18A0120741
La science fait son cirque ! INTERDISCIPLINAIRE-MPLS 18A0120744
A la rencontre du théâtre d'aujourd'hui DAAC 18A0120219
Appréhender des œuvres chorégraphiques de façon pratique et
théorique DAAC 18A0120220
Mettre en place un atelier d'écriture DAAC 18A0120221
Diversifier les pratiques pédagogiques pour enseigner les activités
artistiques et culturelles INTERDIS : EMCC ET EPS 18A0120766
Créer un média scolaire EMI 18A0120797




Vous souhaitez
développer
l’esprit critique
de vos élèves,
les engager
dans une
culture sensible,
ouverte à
l’altérité.

Analyse filmique : les fondamentaux pour appréhender un film avec
les élèves DAAC 18A0120212
Interpréter une œuvre et en parler DAAC 18A01202016
Sciences et récits d'exploration INTERDISCIPLINAIRE-MPLS :
18A0120755
Accompagnement des parcours pédagogiques avec l'Opéra National
de Lorraine * DAAC 18A0120218
Collégiens au cinéma cycle 3 DAAC 18A01020212
Collégiens au cinéma cycle 4 DAAC 18A0120213
Lycéens au cinéma DAAC 18A0120214
Lycéens au cinéma Film « Je suis le peuple » DAAC 18A0120215

Médias et esprit critique EMI 18A0120798
Le théâtre jeunesse en collège Conférence CANOPE 46832
Musique et musicalité : les rapports des supports musicaux à
l’apprentissage des langues vivantes étrangères Conférence CANOPE
46831
Esprit scientifique, esprit critique INTERDISCIPLINAIRE-MPLS :
18A0120749
Utilisation du nouveau planétarium mobile opto-mécanique
INTERDISCIPLINAIRE-MPLS : 18A0120746



Vous souhaitez
penser votre
enseignement
depuis la
dimension
culturelle de
votre discipline.

ALLEMAND : Aller vers l'autre : l'allemand par le théâtre, niveau 1
18A0120455 niveau 2 18A0120456
ANGLAIS : La culture au cœur des apprentissages 18A0120470
ESPAGNOL : Exploiter le cinéma en classe 18A0120494
ITALIEN : Comment exploiter l’œuvre littéraire de façon originale ?
18A0120523
LETTRES : Enseigner le théâtre en collège 18A0120357
LETTRES : Théâtre et représentation en lycée 18A0120359
LETTRES : La Terre est bleue comme une orange (diversifier les
pratiques en poésie) 18A0120362
LETTRES : Lire et réaliser des BD papier et numériques 18A0120366
LETTRES : Découvrir, ressentir et partager une œuvre 18A0120367
LETTRES : A la rencontre du théâtre d’aujourd’hui 18A0120219
LETTRES : Mettre en place un atelier d’écriture 18A0120221
DOCUMENTATION : La condition de lire 18A0120229
DOCUMENTATION : Pratiques innovantes et lecture 18A0120230
TECHNOLOGIE : Concepts de design 18A0120616
SCIENCES PHYSIQUES : Lavoisier et l’histoire des sciences 18A0120689
ARTS PLASTIQUES : Mini galeries au cycle 3 18A0120396
EDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL : Autour du projet choral
18A0120245

- La campagne des inscriptions individuelles est ouverte du lundi 09 juillet 2018 au jeudi 20
septembre 2018 à minuit.
- inscription via GAIA sur le site du rectorat de l'Académie de Nancy-Metz, validée par les corps
d'inspection.
- LE PAF : https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/sommairepaf-2018-2019-13-718_1531471795713-pdf
- PAF PRATIQUE : /sites/default/files/upload/lorraine/1819/fiche-pratique-paf-2018-2019.pdf
*Journées spécifiques nécessitant une autorisation d'absence du chef d'établissement et ne
donnant pas lieu à remboursement de frais de mission.

