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ATTENTION ! NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LA FORMATION CONTINUE EN 2022-2023 : 
Formiris a décidé, suite aux fortes réductions de budget pour l’an prochain, de limiter l’offre de formations 

individuelles aux axes prioritaires. En lieu et place des formations individuelles habituelles 
sont favorisées les  actions collectives dont vous trouverez ci-après le catalogue.
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Vous trouverez dans les pages suivantes les formations que l’ISFEC peut organiser en  
établissement. La liste n’en est pas exhaustive, et elles ne sont pas «
étant de répondre à vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins non ciblés ici !

Mode d’emploi :

- Nous échangeons sur la finalité de la formation, sur les objectifs et contenus envisagés. 

- L’ISFEC vous fournit un descriptif complet de la formation ainsi qu’un devis.

- Nous échangeons à nouveau, nous complétons le descriptif et finalisons.

- Les deux documents sont signés et envoyés à Formiris avant le 3 juin (première vague) ou 
le 21 octobre 2022 (deuxième vague)

- Vous remplissez le document projet de formation de Formiris
- Vous prenez contact avec l’ISFEC

Vous identifiez une piste de formation pour votre équipe

Ou vous identifiez plusieurs pistes de formation

- Vous les proposez à d’autres chefs d’établissement et chaque projet de formation 
ainsi validé en réseau, sera porté par un établissement. Les enseignants pourront 
s’inscrire à la formation de leur choix.
- Le processus décrit plus haut se met en place pour chaque projet.
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Tél: 04 73 98 49 66 ou Port: 06 81 94 93 83
Anne-Marie Mariage 

annemarie.mariage@isfecauvergne.org



-  Communication dans l’équipe et vie d’établissement.

-  Accompagnement dans la démarche de projet d’établissement.

C/ Vie  en établissement ................................................................... p5

-  Communication extérieure.
-  Approche et outils de la discipline positive .
-  Aménagement de l’espace  scolaire   au niveau de  la classe et de l’établissement .

A/Développer sa pratique enseignante .................................. p1 à p3

- La lecture dans toutes ses dimensions
- Le lexique du cycle 1 au cycle 3 .
- Littérature jeunesse.
- Sciences à l’école .
- Didactique de l’anglais .

math- Didactique des ématiques.
- Gestes de l’écriture (méthode Dumont) .

.

- Pédagogie par le jeu numérique.
- Arts et culture.

- Prévention du harcèlement  : théâtre forum…

 

B /  Développer ses compétences professionnelles ...................... p4
- Gestion de l’hétérogénéité et différenciation.

- Intégrer les outils numériques.
- Evaluation positive  .  
-Braingym.

-   Démarches pédagogiques développant l’autonomie:

D/ Faire vivre les orientations de l’enseignement catholique .. p6
- Ecole inclusive.

- Estime de soi et motivation.
- Lien école-famille pour un climat scolaire apaisé.

- Education à la citoyenneté.

- Formation à l’esprit critique dès le plus jeune âge. 

- Accompagnement des équipes accueillant des élèves décrocheurs ou démotivés.
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   « Didactiques : des pistes pour tous les cycles… »  

- La lecture dans toutes ses dimensions  :                                                                                    

 

Développer les compétences de compréhension du cycle 1 au cycle 3. Quelles activités mettre 
en place pour permettre la fluidité en lecture, du cycle 2 au cycle 3 ?  

 - Le lexique du cycle 1 au cycle 3 :   

   

 

Découverte et expérimentation des activités et  démarches qui permettent un 
enrichissement du lexique en respectant les processus de mémorisation.  

 - Littérature jeunesse:   

   

 

Travailler la production de textes et d’œuvres plastiques. Stimuler l’imagination des 
élèves par la rencontre avec la littérature de jeunesse.  

 - Sciences à l’école :  

  

 

Maîtriser la démarche d'investigation pour développer la curiosité, la créativité, l'esprit 
critique et l'intérêt des élèves pour les sciences et les techniques.  

 - Didactique de l’anglais :   

 -Pratiquer la langue avec plaisir pour être capable de transmettre l’envie de la manipuler 
avec des supports différents.                             

 culturelles, -Donner de l’aisance aux enseignants par la réactivation des connaissances 
lexicales et des fonctions langagières de base.      

 -Augmenter son bagage d’outils pédagogiques (littérature, outil TICE, jeu pédagogique, 
civilisation).                                

 -Créer des projets d’école ou de cycle autour des langues.  

A/Développer sa pratique enseignante
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math- Didactique des ématiques:

- Réfléchir aux  démarches  d’apprentissage et à une cohérence d’enseignement du 
nombre et des calculs.  

- Repérer le rôle de la manipulation dans l’apprentissage mathématique et connaître 
différents matériels didactiques.

Commencer à penser une progression par classe et par niveau en nombres et calculs 

de la PS à la 6 ème.

 

 

 

 

 
 

  

- Gestes de l’écriture (méthode Dumont) :
Se former à l’enseignement des gestes de l’écriture 

- prévenir, anticiper les difficultés dans l’apprentissage de l’écriture.
- connaître les étapes de cet apprentissage pour amener l’élève à la réussite.
- porter un nouveau regard sur ses pratiques, les enrichir et en optimiser l’efficacité.
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- Arts et culture:

Les formations arts et culture permettront de mettre en œuvre la construction et la mise 
en œuvre du PEAC ainsi que le volet culturel de l’établissement. Un apport théorique et 
pratique sera fourni autour du champ artistique choisi.

- Prévention du harcèlement  : théâtre forum…

Définir les enjeux du harcèlement. Former les personnels éducatifs, les enseignants au 
repérage du harcèlement, c’est à dire à reconnaître les situations de harcèlement en milieu 
scolaire et à identifier les comportements à risque. Proposer des méthodes qui permettent 
de lutter contre le harcèlement et notamment l’utilisation des pratiques théâtrales  : théâtre forum

- Pédagogie par le jeu numérique:

Connaissance et utilisation de logiciels
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B /  Développer ses compétences professionnelles

 

  
- Gestion de l’hétérogénéité et différenciation:

Une approche nouvelle de la gestion  de l’hétérogénéité, avec l’éclairage des 
neurosciences cognitives sur la motivation pour apprendre, sur les profils et stratégies 
d’apprentissage, sur l’attention et les mémoires. Une découverte de nouveaux outils 
de différenciation, notamment numériques.

 

 

  
                                                                                                              

 
  

- Intégrer les outils numériques:

« Ressources et outils numériques au service des démarches pédagogiques  ». Les 
objectifs principaux de cette formation sont de bien comprendre la révolution mentale 
et pédagogique induite par l’usage, à distance ou non, des outils numériques dans 
l’enseignement  ; de s’approprier des outils dans le cadre des ENT à disposition pour sa 
mise en œuvre  ; de découvrir les outils numériques de la pédagogie par le jeu.

                                           

 

 

  

 

- Evaluation positive  :  

Comprendre l’acte d’évaluer dans une perspective de construction de compétences et 
d’un parcours personnel et progressif de l’élève. Envisager, dans cette perspective, 
l’évaluation comme positionnement dans l’apprentissage, auto-correction guidée et 
mise en valeur des acquis et progrès.  

-Braingym:

Cette formation permet à l’enseignant d’utiliser les mouvements de Braingym pour 
stimuler l’activité cérébrale, faciliter le processus d’apprentissage, favoriser la 
construction des savoirs et faciliter la gestion de classe.

  - Apports des neurosciences et sciences cognitives:  

Apprendre à apprendre:

«  Active tes neurones  !  » comprendre comment le cerveau rend possible l’apprentissage, ce qui facilite 

 et complique l’acte d’apprentissage. Faire le pont entre le fonctionnement du cerveau et les stratégies
concrètes à mettre en place en classe, et à la maison, pour aider et apprendre à apprendre.

                                                                            
Plan de travail, pédagogies coopératives, classe inversée...

-   Démarches pédagogiques développant l’autonomie:
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C/ Vie  en établissement

 

  

                                                                            
 

-  Communication dans l’équipe et vie d’établissement:

-Définir les valeurs humaines et relationnelles qui nous rassemblent et que nous 
souhaitons incarner.

- Créer des repères partagés favorisant l’harmonie, l’humanité et l’efficacité du 
groupe.

  - Reconnaitre et valoriser les spécificités individuelles contribuant à la réussite 
commune..  

 

                                                                                                               

-  Communication extérieure:

- Présentation de l’établissement, communication sur les événements, utilisation des 
réseaux sociaux  : démarches et outils.

 

                                                                                                              

-  Accompagnement dans la démarche de projet d’établissement:

- Écriture, réécriture, relecture, actualisation...

-  Approche et outils de la discipline positive :

- Apprendre à développer la coopération et l’implication des élèves dans un cadre Ferme 
ET Bienveillant propice aux apprentissages. 

- Identifier des postures qui mettent les élèves en situation de capacité, d’appartenance 
et de responsabilité.

- En abordant la classe comme un environnement à structurer pour prendre  en 

compte les besoins physiologiques des enfants ( espaces flexibles avec des 

ressources) et offrant des occasions diversifiées d’apprendre en interaction avec 

d’autres élèves (tutorat, travail de groupes et vie coopérative), la formation visera à 

identifier les leviers  permettant de faire évoluer les pratiques dans ce sens au plus 

près des projets des participants dans leur contexte professionnel.

-  Aménagement de l’espace  scolaire   au niveau de  la classe et de l’établissement :
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D/ Faire vivre les orientations de l’enseignement catholique

 - Ecole inclusive : 

- Observation des élèves à besoins particuliers, adaptations et dispositifs ( PPRE, PPS, 
PAP, précocité, dys)  

-Recul historique.
-Éveil philosophique.
-Recherche des sources d’information.

 

 
- Formation à l’esprit critique dès le plus jeune âge:  

                                                                                                    - Estime de soi et motivation :

-Analyser et comprendre le concept de «  motivation  » et « d’estime de soi  » et leurs 
conséquences. Comment, dans ses pratiques professionnelles, peut- on avoir un 
impact pour renforcer la motivation des élèves ou bien la susciter ?

-Analyser les situations d’échec et de réussite et adapter ses postures face aux élèves.

                                                                      
- Lien école-famille pour un climat scolaire apaisé

-Construire une relation de confiance avec les parents.
-Lever les malentendus et les peurs réciproques. 
-Créer les conditions d’une écoute et d’un respect réciproques.  
-Réussir les rencontres parents-enseignants, individuelles ou collectives. 

 
- Education à la citoyenneté:

- Développer l’esprit critique et les capacités de discernement des élèves.
- Développer les compétences d’expression des élèves et leur capacité à débattre et interagir.           
- Développer les capacités d’engagement, de collaboration, de curiosité, de créativité et d’innovation         

des élèves, par exemple à travers les médias scolaires, ou autres situations de traitement,         
d’exploitation et de production de connaissances.         

 

- Analyse de pratiques.
- Mobilisation autour de l’acquisition de compétences comportementales.
- Création de projets d’équipe après analyse de situations.

   

Accompagnement des équipes accueillant des élèves décrocheurs ou démotivés:-
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