
Compte rendu de la réunion de travail de la commission 
" Formation" du bassin sud 79

le mercredi 10 mars 2011 de 9h00 à 11h00
 au lycée de la Venise verte de Niort.

Une invitation a été transmise par courriel le 16 février 2011, aux responsables de commissions. 

Étaient présents : LAVANCHE Kathy, GACHIGNARD Bruno, COMBA-SAUTEL-VIVES Carole, SEIGNON Gilles, 
NERISSON Françoise,  POUSSARD Olivier, CHAIGNE Christian, PROUST Marylène, SUIRE Dominique.

Étaient excusés : GRETHER Gérard, MEILLAUD Hervé, LAMPERT Daniele, PAIRAULT Alain, BRIEN Jacqueline, 
PLAIRE Hélène,  ROUL Thierry.

Ordre du jour : Élaboration, pour le bassin sud 79, de propositions de formation  pour 2011 2012.

Les responsables du centre relais 79, M Chaigne et M Poussard, font un point des formation demandées lors des  
réunions des districts de Saint Maixent, Melle et Niort et susceptibles d'être proposées par le bassin.

• Le décrochage
• Les dys
• Liaison musique

1) La lutte contre le décrochage serait une formation organisée sur une journée avec une conférence de M 
Dominique Raulin le matin et un travail par groupe l'après midi (dont un groupe de chefs d'établissement 
avec M Raulin). 
Chaque établissement pourrait inscrire 5 personnes en moyenne, ce qui fait un potentiel de 150 personnes. 
Les établissements support, pour la gestion de la demande, seraient le collège de Champdeniers et le lycée 
de Saint Maixent.

2) La formation sur "les dys" aurait pour objectif d'accompagner les enseignants ayant en charge des 
élèves présentant un trouble spécifique des apprentissages. Cette formation, demandée l'an passé n'avait 
pas abouti, faute de formateurs. Cette année, une meilleure anticipation devrait permettre de rendre 
effective cette demande. 
Une action pédagogique est actuellement conduite au collège Pierre et Marie Curie de Niort qui se propose 
comme établissement support avec le collège Denfert Rochereau de Saint Maixent.  Chaque établissement 
du bassin pourrait inscrire 2 personnes en moyenne soit un potentiel de 60 stagiaires.

3) La liaison musique  concerne les professeurs d'éducation musicale de l'ensemble des collèges du bassin 
sud ainsi que le lycée Jean Macé de Niort.

Les responsables du centre relais vont transmettre les tableaux de synthèse des actions et jours formateurs à 
prévoir à l'ensemble des établissements du bassin sud 79.

Pour le groupe, Dominique Suire
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