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        Amiens, le 14 février 2014 
 
 
Objet : Formations en arts plastiques 
 
Vous avez la possibilité de participer à une action de formation qui se déroulera à partir du mois de 
mars 2013 dans les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme.  
Pour cela, vous devez impérativement me renvoyer par courrier électronique le contenu du coupon-
réponse avant le mercredi 12 mars 2014, philippe.zinetti@ac-amiens.fr . 
Vous recevrez ensuite un ordre de mission dans votre établissement en fonction des places 
disponibles ou un mail vous indiquant l’impossibilité d’être retenu. 
Le choix du département peut se faire également sur proximité du domicile 
 
Philippe Zinetti 
 
 
 
 
 
Dispositif  13A0200004 : L'oeuvre un enjeu pour les nouveaux programmes  
Module 28252 : Les arts plastiques au collège : un accès à la culture 
 
Cette action de formation se déroulera à partir d’un travail de réflexion sur l’enseignement des arts 
plastiques  
Une journée en présentiel se déroulera dans chaque département (voir les dates selon les 
lieux  sur le coupon-réponse) 
Un espace de partage virtuel sera mis à votre disposition. 
 
 
- Collège Jacques Cartier Chauny (02), le mardi 01 avril 2014 
Journée animée par Jacques Marcel et François Quillard 
 
- Lycée La Hotoie  (80), le lundi 31 mars 2014 
Journée animée par Christine Bertin et Stéphanie Bergeot 
 
- Collège Jean-Baptiste Pellerin Beauvais (60), le lundi 07 avril 2014 
Journée animée par Laure Basset et Véronique Crapier 
 
Objectifs :  
Mener une réflexion pédagogique et didactique sur l'enseignement des arts plastiques à partir d'une 
des entrées des programmes d’arts plastiques.  
Élaborer des dispositifs pédagogiques. 
Mener une analyse critique. 
Contenu :  
Réflexion à partir des programmes d'arts plastiques en relation avec le champ artistique. 
Élaboration de dispositifs pédagogiques en petit groupe de réflexion et travail sur l’évaluation 
Modalités :  
Travail en atelier de réflexion.  
Analyse critique et partage des pratiques. 
 



 -Coupon - réponse à renvoyer par mail à philippe.zinetti@ac-amiens.fr  
avant le mercredi 12 mars 2014 
 
 
NOM :       Prénom : 
 
 
Adresse électronique : 
 
 
Établissement :  
 
 
Ville : 
 
Résidence personnelle :  
 
 
 
DISPOSITIF - 13A0200004 : Les arts plastiques au collège : un accès à la culture 
 

L'oeuvre un enjeu pour les nouveaux programmes 
 
Je souhaite être inscrit pour les journées départementales dans le département` 
 
  Aisne  Collège Jacques Cartier Chauny (02), le mardi 01 avril 2014 
  Oise  Collège Jean-Baptiste Pellerin Beauvais (60), le lundi 07 avril 2014  
  Somme Lycée La Hotoie  (80), le lundi 31 mars 2014 
 
 
 


