INTITULÉ

PUBLIC VISÉ

PRÉ-REQUIS

OBJECTIF(S)

ÉLÉMENTS DE CONTENU

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

« Les écrans du CDRIML » : Carte de compétences de la région IDF :
évaluer avec la carte – module CCR 2
Tout acteur intervenant sur un dispositif régional, mobilisant la carte de
compétences Région IDF
Nous préconisons l’inscription à une même session d’au moins 2 personnes
travaillant dans la même structure.
Utiliser la carte de compétences de la région IDF ou avoir suivi le module :
« Carte de compétences de la région IDF: repérer les différents éléments et
leurs relation - module CCR 1 »
 Identifier les attentes de la région IDF pour chacun des dispositifs
 Situer les évaluations et repérer leurs fonctions
 Repérer des pratiques et des outils d’évaluation
 Initier la conception d’une évaluation en relation avec la carte de
compétences Région IDF
 Apprécier la qualité des supports d’évaluations conçus
 Cahiers des charges des dispositifs régionaux
 Types d’évaluation : objectifs, temporalité dans le parcours du stagiaire
 Compétences, critères et indicateurs de la carte des compétences
 Témoignages de praticiens
 Méthodologie de conception d’une évaluation en lien avec le référentiel
Appui technique pour la connexion ½ heure avant le début de l’action
Formation action : adaptation ou création d’un support d’évaluation par
équipe (au moins 2 personnes)
Alternance de temps de travail individuel/en équipe, d’échanges entre
participants et d’apports théoriques
Co-analyse des productions
Groupe de 12 personnes maximum

INTERVENANTE(S)

Nadia Aouchiche ou Clarisse Castor ou Anne Zarka
- vendredi 8 et vendredi 15 janvier 2021 : dès 9h00 accueil en ligne et tests de
la connexion puis 9h30-16h30

- jeudi 21 et jeudi 28 janvier 2021 : dès 13h30 accueil en ligne et tests de la
DATES

connexion puis 14h00-17h00
- jeudi 4 mars 2021 : dès 9h00 accueil en ligne et tests de la connexion puis
9h30-16h30
- vendredi 19 mars 2021 : dès 9h00 accueil en ligne et tests de la connexion
puis 9h30-16h30

ÉQUIPEMENT REQUIS

Ordinateur ou tablette, connexion Internet, haut-parleur et micro

DURÉE

Une journée répartie en deux demi-journées de 3 heures (6 heures)

COÛT

Action à coût zéro, à distance, financée par le conseil régional Île-de-France

SUIVI ET ÉVALUATION

- Évaluation de satisfaction par les participants
- Remise d’une attestation de fin de formation
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CONTACT

Sylvie FERREIRA
Coordinatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue
(CDRIML)- Maison départementale de l’Éducation du Val d’Oise
23, avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tel. fixe : 01 72 58 10 56 - Tel. port. : 06 72 82 64 04
sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr
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