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Descriptif :
Ce stage de formation a pour objet d’aider les enseignant.e.s de collèges et de lycées engagé.e.s dans un projet CAP
BD.
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 Principe

et ambitions

Ce stage de formation a pour objet d’aider les enseignant.e.s de collèges et de lycées engagé.e.s dans le dispositif
CAP BD à préparer le projet qu’ils/elles vont mener à bien avec leurs élèves pendant l’année scolaire.

 Objectifs

de l’action

 CAP BD : attendus et objectifs
 Construire des projets dans le cadre de l’appel à projet CAP BD
 Planifier
 Échanger avec les partenaires et établissements participants
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 Public

de cette action

Enseignant.e.s de collèges et de lycées
 Zone

géographique de cette action

Académie de Poitiers
 Dates

d’inscription à cette action

Septembre 2020
 Période

scolaire de l’action

Année 2020-2021
 Comment

s’inscrire à cette action

Pour vous inscrire à cette action, veuillez contacter la conseillère académique en charge de l’action :
Claire Simon - Conseillère académique Lecture / Écriture / BD
 Plus

d’information

Pour plus d’information, merci de contacter la conseillère académique en charge de cette action :
Claire Simon - Conseillère académique Lecture / Écriture / BD
 Web

 Page web d’information sur les projets CAP BD 
 Pièces

jointes
Appel à Projet CAP BD (PDF de 314.7 ko)
Année 2019 - Académie de Poitiers.

Dossier de Candidature CAP BD (Word de 170.5 ko)
Année scolaire 2019/2020 - Académie de Poitiers.
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