
Nous nous réservons le droit dÕannuler toute formation si le nombre dÕinscriptions est insuffisant ou 
au vu de la situation sanitaire.  
Le montant de chaque formation est débité au terme de la formation et seulement si la personne a 
été présente à ladite formation.  
Les formations écrites en violet sont organisées pour les enseignants des écoles privées sous con-
trat (projet dÕécoles ou formation nationale).  
Les formations écrites en bleu sont organisées pour tous : les enseignants des écoles publiques, les 
parents, les orthophonistes,… ainsi que les enseignants des écoles privées sous contrat en forma-
tion individuelle.  
 

Pour toute demande, nÕhésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone :  
pascale.pocard@gmail.com  ou au 06 74 02 93 41 
 
 

Mars 2023 
- Mercredi  1er mars 2023 à Baccarat (Meurthe et Moselle) 
Formation « Calcul mental aux cycles 2 et 3 » 
(réservé aux personnes ayant participé à la formation Numération) 
 
- Mercredi 8 mars 2023 à Vouziers ou Sainte-Menehould (Ardennes) 
Formation « Renforcement Numération au cycle 1 » 
 
- Mercredi 15 mars 2023 à Vouziers ou Sainte-Menehould (Ardennes) 
Formation « Renforcement Numération aux cycles 2 et 3 » 
 
- Mercredi  22 mars  2023 à Strasbourg (Bas-Rhin) 
Formation « Expression orale/écrite en lien avec la Grammaire aux cycles 2 et 3 »  
 
- Mercredi  29 mars 2023 à Nancy (Meurthe et Moselle) 
Formation « Lecture aux cycles 1, 2, 3 » 

 
Avril 2023 

- Mercredi  5 avril 2023 à Troyes (Aube) 
Formation « Philosophie, piliers et actions de la démarche – tous cycles » 
 
- Samedi 8 avril 2023 à Savigny (Rhône) 
Formation « Lecture aux cycles 1, 2, 3 » 
 



 
- Mardi 11 et mercredi 12 avril 2023 à Graveson (Bouches du Rhône) 
Formation « Philosophie, piliers et actions de la démarche – tous cycles » 
Formation « Lecture aux cycles 1, 2, 3 » 
 
- Samedi 15 avril 2023 à La Crau de Châteaurenard (Bouches du Rhône) 
Formation « EPS- Jeux traditionnels aux cycles 1, 2, 3 » 
 
- Jeudi 27 et vendredi 28 avril 2023 à Montbrehain (Aisne) 
Formation « Calcul mental aux cycles 1, 2, 3 »  
Formation « Espace et Géographie aux cycles 1, 2, 3 »  
 

Mai 2023 
 

- Mercredi 3 mai 2023 à Nancy (Meurthe et Moselle) 
Formation « Expression orale/écrite en lien avec la Grammaire aux cycles 2 et 3 »  
 
 

DémarcheÊ 
« L’écoleÊdesÊsavoirsÊessentiels » 


