Assessorat de l’Education
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

Mesdames et Messieurs les Dirigeants des
Institutions scolaires des écoles de l’enfance,
de la Région (y compris les écoles agréées)

TRANSMISSION PAR PEC
Réf. / Prot. 8342
Aoste / Aosta 9 maggio 2017

OBJET: “Centre de ressources pour la didactique des langues” : journée de formation
« L’Ecole de l’enfance : pratiques pédagogiques et outils », Annecy,
vendredi 23 juin 2017
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des mesures d’accompagnement de l’expérimentation des
adaptations, l’Assessorat de l’éducation et de la culture, Département de la surintendance
des écoles, organise une journée de formation à l’intention des enseignants de l’école de
l’enfance de la région, qui aura lieu le 23 juin à Annecy, selon le programme suivant.
9h30 Arrivée au Centre CANOPE, Direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes et
café de bienvenue
10h00-10h30 - Visite de l’atelier et de ses spécificités
10h00-11h00 - Les ressources de littérature jeunesse de Réseau Canopé : la collection
« Pont des arts » et son exploitation pédagogique.
11h00- 11h15 pause
11h15-12h00 Langues régionales, l’état de l’art dans le Réseau Canopé
Les homologues haut-savoyards sur la maternelle (IEN-CPD) : quelques pratiques
pédagogiques françaises
12h00 pause déjeuner
13h30-17h00 – Bilan de l’expérimentation de la “Scheda informativa secondo le
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione e gli Adattamenti alle necessità locali della Valle d’Aosta delle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”
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17h30 Visite d’une librairie spécialisée dans la littérature d’enfance et de jeunesse
La participation au cours est réservée à deux enseignants maximum par
établissement scolaire et la priorité sera accordée aux enseignants qui ont participé aux
formations sur le CARAP du 6 et 7 février 2017 et du 3 et 4 avril 2017 (voir liste en annexe).
L’administration régionale mettra à la disposition des participants un car pour
rejoindre le lieu de la formation à Annecy. Les horaires de départ ainsi que les points de
ramassage seront établis en fonction du nombre d’inscrits et communiqués par la suite.
La participation des enseignants à la formation est prévue aux termes de l’art. 64,
alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL) pour la période 2006/2009,
concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation.
Les enseignants qui souhaitent participer sont priés de remplir le formulaire de
participation en ligne à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/tqeDMTUEYP5CgepW2 et
d’envoyer, par la suite, leur bulletin d’inscription au Bureau de soutien à l’autonomie
scolaire, par courrier électronique certifié istruzione@pec.regione.vda.it, avant le mercredi
24 mai 2017, à 12h (délai de rigueur).
Je vous prie d’informer les enseignants concernés et je vous adresse, Madame,
Monsieur, mes meilleures salutations.
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
Documento firmato digitalmente
Pièces jointes
PJ. 1 – Liste des enseignants
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Allegato 1

N.

COGNOME e NOME

SCUOLE DELL' INFANZIA

1

AVENATTI Paola

“San Francesco” - Aosta

2

MIGLIOZZI Caterina

“Saint Roch” - Aosta

3

VESTENA Elisabetta

“Luigi Einaudi” - Aosta

4

DEGIOZ Sylvie

“Emile Lexert” - Aosta

5

GIOVINAZZO Rosita

“Eugenia Martinet” - Aosta

6

RONC Elena

"Comunità Montana Valdigne Mont-Blanc” - Morgex

7

ADLANI Rachida

“Jean-Baptiste Cerlogne” - Saint-Pierre

8

IACOMINI Ileana

"M.Ida Viglino" - Villeneuve

9

FRANCO Lillia

"Comunità Montana Mont Émilius 1" - Nus

10

LUNA Angela

"Comunità Montana Mont Émilius 3" - Charvensod

11

JOYEUSAZ Delia

"Abbé Prosper Duc" - Châtillon

12

PERRON Michela

"Abbé J.M. Trèves" - Saint-Vincent

13

BRUNELLO Luciana

"Luigi Barone" - Verrès

14

CHICCA Alessandra

"Comunità Montana Evançon 2" - Verrès

15

VIANI Monica

"Comunità Montana Mont Rose A" - Pont-Saint-Martin

16

GAGLIARDI Chiara

"Comunità Montana Mont Rose B" - Pont-Saint-Martin

17

FRASSY Michela

"San Giovanni Bosco" - Aosta

18

BERGER Enrica

"Fondazione Crétier Joris" - Saint-Vincent

19

SONZA Katia

"Fondazione Asilo Infantile" - Pont-Saint-Martin

