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LES PARCOURS PERSONNALISÉS D’APPRENTISSAGE - CYCLE 2 

  

Durée 

 18.00 heures - dont 5 heures 30 minutes de formation synchrone et 12 heures 30 minutes de formation 
asynchrone. 
  

Profils des stagiaires 
Être enseignant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat 
Être enseignant dans l'académie de Bretagne 
  

Prérequis 

 Être enseignant en cycle 2 
 

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, le stagiaire se capable de : 
• Créer des modalités d’évaluations adaptées 
• Préparer un plan de travail pour les temps d’autonomie 
• Concevoir des ateliers au service d'un parcours personnalisé d'apprentissage 
• Concevoir l'espace classe comme un espace dédié aux élèves dans leurs apprentissages fondamentaux 

  

Dates et contenu de la formation 
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Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique 
  

Delphine Grasset et Emmanuel Lacroix 

 
Delphine Grasset: 
Delphine Grasset est enseignante en CP depuis 25 ans. Elle a accompagné des dizaines de professeurs en 
tant que formatrice à l’INSPE de Saint-Brieuc. Elle est également l’auteure de la méthode de lecture “Pilotis” 
(Hachette Education), très appréciée par les professeurs de CP. 
 
Emmanuel Lacroix: 
Après avoir travaillé dix ans en entreprise, Emmanuel Lacroix s’est reconverti en tant que professeur des 
écoles et il est enseignant en classe de CP. Dans cette formation, il joue le rôle du “débutant” qui pose de 
nombreuses questions, qui partage ses doutes et ses interrogations et Delphine Grasset nous répond avec 
son expertise. 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
  

• Cette formation aura lieu en distanciel. 
• Les stagiaires recevront un email 1 jour avant le début d’une session synchrone avec un lien de 

connexion Zoom. 
• Les modules asynchrones sont disponibles sur le lien partagé au début de la formation pendant la durée 

de consultation du module.  
• Chaque module est accompagné d’une bibliographie et d’une sitographie pour permettre aux stagiaires 

d’approfondir la thématique évoquée. 
• Les stagiaires trouveront aussi dans chaque module des outils concrets (grille d’évaluation des élèves, 

etc...) à mettre en œuvre dans la classe. 
• Delphine Grasset et Emmanuel Lacroix sont joignables par email. 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
  

• Un suivi des connexions sur le site internet permet de s’assurer de l’assiduité des stagiaires à la 
formation. 

• Des quiz sont mis en place à chaque module asynchrone afin de vérifier l’avancement des stagiaires. Le 
stagiaire devra répondre au quiz proposé à la fin du module et obtenir un score de 70% minimum avant 
de pouvoir accéder au module suivant. 

• Une feuille d'émargement est mise en place pour les sessions synchrones 
• Productions individuelles et collectives 
• La satisfaction des stagiaires sera évaluée en fin de formation 
• Remise d’un certificat de réalisation de l’action de formation 
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Modalités d’inscription et délai d’accès 
  

Votre inscription aura lieu sur la plateforme Formiris à l'aide de vos identifiants personnels. 
  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
  

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter 
l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. 
Pour toutes questions, merci de contacter Emmanuel Lacroix : 07 83 26 57 07 / emmanuel@effeteureka.com 
  

Tarif 
  

Nous contacter pour toute demande de devis. 
  

Contact 
  

Emmanuel Lacroix 

Mail : emmanuel@effeteureka.com 

Téléphone : 06 50 65 97 77 


