FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Enseignement, éducation et formation - Thématique(s) : Formation de formateurs
STAGES COURTS

ENSEIGNER LES PROBLÉMATIQUES ALIMENTAIRES À L’ÉCOLE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 3h
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : 56 bd des Batignolles 75017 Paris
 Tarif : Voir ci-dessous

Tarif individuel pour un public extérieur (hors enseignement) : 60 Euros
Autres tarifs : nous consulter

FINALITÉ ET OBJECTIFS
L’objectif de cette journée est d’aider les enseignants à veiller à l’intrusion des
industries agroalimentaires dans les cursus scolaires en proposant une
réﬂexion globale sur les enjeux de l’alimentation aujourd’hui.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

COMPETENCES VISEES
Réﬂéchir à comment saisir globalement la question alimentaire ?
(industrialisation, nutrition, gaspillages…)
Décrypter les pratiques alimentaires des élèves par la sociologie et la
géographie (avec travail d’enquête)

Gilles FUMEY

Session 1 DU 05/01/2022 AU 05/01/2022

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Tout public, formateurs et tuteurs, enseignants des premier et second degrés.
Avoir une expérience ou une pratique éducative et/ou de formation

PROGRAMME
1. L’alimentation, une problématique mondiale qui nous concerne tous
2. L’alimentation pour connaître ses élèves et mieux travailler avec eux
3. Exemples d’ateliers en classe et à l’extérieur

MÉTHODES
Échanges des pratiques professionnelles
Apports théoriques et méthodologiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation de la formation par les participant.e.s. (Autoévaluation).
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CONTACT
 martha.arciniegas@inspe-paris.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

En revanche, compte tenu de la nature des compétences acquises,
il n’est pas réalisé d’évaluation des acquis en ﬁn de formation.
Remise d’une attestation de ﬁn de formation

LES + DE LA FORMATION
Les actions de formation de formateurs visent à accompagner les évolutions
et les transformations liées à la professionnalisation des métiers de la
formation, de l’enseignement et de l’éducation et des acteurs concernés.
Cette journée d’étude et de formation fait apparaître le souhait d’engager de
nouvelles
perspectives de réﬂexion et d’innovation, d’interroger la place et l’apport de la
recherche, de viser des propositions concrètes sur le terrain et de développer
la pluralité des équipes pédagogiques.

POUR CANDIDATER
Compte tenu de la crise sanitaire, cette action de formation, prévue en
présentielle, a été reportée à une date qui vous sera communiquée
prochainement.
Pour s’inscrire à cette journée d’étude et de formation, vous devez
remplir un formulaire d’inscription. Ce formulaire est accessible en
cliquant sur le bouton : « candidater »

CALENDRIER

Durée de la formation : 3h
Rythme : Sur un jour
Programme de Formation de Formateurs 2021-2022
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du 05/01/2022
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INSPE de Paris
56 Bd des Batignolles
75017
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Présentielle

