Contacts et plan d’accès
Directrice de l’Institut : Anaïs BOYER
04 73 98 49 62 / anais.boyer@isfecauvergne.org

Responsable
Formation Continue 1e degré :
Anne-Marie MARIAGE

Responsable
Formation Continue 2e degré :
Éric BELLOIR

04 73 98 49 66
annemarie.mariage@isfecauvergne.org

04 73 98 49 61
eric.belloir@isfecauvergne.org

Suivi administratif : Florence PROVOST
04 73 98 49 60 / secretariat@isfecauvergne.org
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offre de
formation continue

ISFEC d’Auvergne vous accueille :
Espace Richelieu – 13 rue Richelieu - 63400 Chamalières
www.isfecauvergne.org – Suivez-nous sur Facebook

INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE AUVERGNE
Académie Clermont-Fd

Développer sa pratique d’enseignement

Développer ses compétences professionnelles

École :

- Gestion de l’hétérogénéité et différenciation

- Démarche d’investigation en sciences

- Démarches pédagogiques développant l’autonomie : plan de travail,
pédagogies coopératives, classe inversée, portfolio « parcours » …

- Didactique : des pistes pour tous les cycles :
• La lecture dans toutes ses dimensions
• Littérature jeunesse
• Sciences à l’école
• Didactique de l’anglais : théâtre, albums, projet d’école…
• Langage oral
• Didactique des mathématiques : manipulations, jeux…
• Gestes de l’écriture (méthode Dumont)

- Intégrer les outils numériques
- Évaluation positive
- Apports des neurosciences et sciences cognitives
- Communication dans l’équipe et vie d’établissement

École-collège :
- Éducation au développement durable
- Évaluation par compétences, auto-évaluation
- Formation à la prise de parole et au débat
- Pédagogie par le jeu numérique

Envie de plus ?
Contactez-nous !

Lycée :
- Le grand Oral

Développer l’action culturelle
Toute formation sur les champs
artistiques : éducation musicale,
danse, théâtre, conte, cirque de
rue, photographie, scienc'art…

Tout projet artistique : chœur
associatif, chœur à cœur, carnet de
lecture, danses du monde, itinérances,
exposciences, défilé d'images…

Ils peuvent être pensés en inter ou intra-établissement.

Faire vivre les orientations
de l’Enseignement Catholique
- École inclusive : observation des élèves à besoins particuliers,
adaptations et dispositifs (PPRE ; PPS ; PAP ; précocité ; dys…)
- Formation à l’esprit critique dès le plus jeune âge : recul
historique, éveil philosophique, recherche et examen des
sources d’information
- Estime de soi et motivation
- Approche et outils de la discipline positive
- Lien école-famille pour un climat scolaire apaisé
- Démarches et outils pour une éducation citoyenne
- Éducation à l’altérité : enseigner le fait religieux ; accueillir et
valoriser la diversité culturelle et sociale
- Le projet d’Établissement

