
 

P a g e  1 | 1 

 

 

FORMATION DEPARTEMENTALE    T1          2020 / 21 

 
 

 
 

Module T1 : DIRE, LIRE, ECRIRE                                                                                                                                    
Cycles Bassin Nord  Bassin Sud   
Cycle 2 
Mod 15767 Bassin Nord 
Mod 15769 Bassin Sud 

La place de l’encodage dans l’apprentissage de la lecture : quand et comment faire écrire les élèves quotidiennement pour 
qu’ils développent les compétences en lecture et en orthographe ? 
 

 Brice Schobel 
 Myriam Wallstein  

 

Comment aborder l’étude de la langue au cycle 2 ?  Comment construire une situation réflexive en étude de la langue qui 
prenne sens pour les élèves?      

 Michèle Wacker 
 Geneviève Quiniou  

 

 Malika Iffer 
 Corinne Petersen  

 
Cycle 3 
Mod 15768 Bassin Nord 
Mod 15770 Bassin Sud 
 

Enseigner la grammaire : comment enseigner la grammaire pour la mettre au service de l’écriture et de la lecture ?  
Quelles modalités d’enseignement et d’évaluation ?   
 

 Christine Wollenschlaeger 
 Frédéric Fischer  

 
Modalité d’enseignement et d’évaluation du vocabulaire. Comment enseigner le vocabulaire pour le mettre au service de 
l’oral et l’écriture ?  

 Coralie Charton  
 Fabienne Chatin 

 
Module spécifique T1 
bilingue  Mod 15766 
(partie en allemand) 

Même thématique adaptée pour les néo-titulaires enseignant en langue allemande dans le cursus bilingue 
La formation est assurée par les CPLV : Delhia Lageard   

 

Bassin Nord : PE ASH, Stg 2, 5, Eurométropole Nord, La Wantzenau-Rhin, 
Truchtersheim-Kochersberg et circonscriptions du nord du département 

Bassin Sud : PE ASH, Stg 1, 3, 4, 6, Eurométropole SO, Strasbourg 7 + 
International et circonscriptions du sud du département 

Classe virtuelle le 25 nov. et 16 dec. 
à partir de 10h 

Classe virtuelle le 25 novembre 
+ autre date à définir Bassin sud 

Classe virtuelle le 25 novembre 
Bassin Nord 

Classe virtuelle le 5 et 7 janvier 
à partir de 17h15  

Classe virtuelle le 13 janvier à partir de 9h 

Classe virtuelle le 25 novembre à partir de 9h 

T1 bassin nord et sud ayant été retenus pour cette problématique 

T1 bassin nord et sud ayant été retenus pour cette problématique 

T1 bassin nord et sud ayant été retenus pour cette problématique 


