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pour FORMATION

* des formations « actions collectives » OPCALIA
* toutes nos formations courtes peuvent se dérouler
au sein de votre établissement ou en inter
sur un même bassin géographique
nous
consulter pour un devis personnalisé
*
* des formations certifiantes avec les parcours
CQP EVS et CVS
une
formation diplômante avec le CAP AEPE
*

i

d pour Développement

pour Institut

* Créé en 1992
* Missionné par l’enseignement catholique
* datadocké
* une équipe à votre écoute au 04 76 17 15 15
* 5 responsables de pôle de formation
pour un suivi personnalisé
* situé à Grenoble avec un rayonnement
partout en France

* une montée de vos compétences pour
garantir votre employabilité
* Grâce aux travaux de recherche en
partenariat avec les Universités
de Genève (Edouard GenTAZ)
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Etre à vos côtés,
accompagner
vous écouter pour mieux vous
et vous former.
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EDITO

Bienvenue dans notre nouveau
catalogue de formations !

L’IFD se rénove et aborde avec une nouvelle
dynamique les enjeux de la formation ! Celle-ci a
été modifiée en profondeur par la loi du 8 septembre
2018 : elle s’inscrit désormais dans une logique de
développement de compétences. L’IFD a le souci
d’y répondre en vous proposant une formation de
qualité résolument tournée vers des mises en
situation concrètes, conciliant à la fois apport
théorique et pratique.
Avec L’IFD, vous trouverez une équipe et des
formateurs à votre écoute, pour vous permettre de :
* renforcer vos compétences professionnelles
* demeurer pleinement efficace
* garantir votre employabilité
* vous approprier une démarche, une méthodologie,

des moyens techniques
* vous aider à assimiler les apports à votre rythme

Toutes nos formations peuvent se dérouler au sein
de votre établissement. Consultez-nous pour une
formation personnalisée : vous recevrez une offre
adaptée à vos besoins et un devis sur-mesure.
Alors contactez nous au 04 76 17 15 15 ou par
mail accueil@ifd-formation.org
Laure Baillet et Sophie Pugnot sauront trouver la
meilleure réponse pour vous !
A bientôt,
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#1
FORMATIONS
ACTIONS
COLLECTIVES
OPCALIA

AGIR EN ÉDUCATEUR :
ADOPTER UNE POSTURE ADAPTÉE
PUBLIC
Personnels de Vie Scolaire (EVS, CVS, AVS, AEVS)

OBJECTIFS
Identifier le comportement des nouvelles générations
au sein de l’institution scolaire.
Interagir sans conflit : savoir prendre du recul sur une situation
et rester maître de soi.
Mettre en œuvre ses compétences professionnelles
à bon escient.

CONTENU
Les adolescents d’aujourd’hui
Définir le contenu d’une relation éducative adaptée
Posture professionnelle et compétences
Communication non violente, écoute active et non 		
jugement
Exercer pleinement une Autorité qui fait grandir
Prendre conscience des freins, limitations et 			
représentations qui entravent une relation juste et vraie.

Dates : 12 et 13 décembre 2019
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Coût : 336 e nets de taxe

4

#1
PERSONNEL D’ACCUEIL :
UN(E) PROFESSIONNEL(LE) AU SERVICE
DE LA RELATION

FORMATIONS
ACTIONS
COLLECTIVES
OPCALIA

PUBLIC
Personnel administratif – Personnel d’éducation
OBJECTIFS
Comprendre les enjeux de l’accueil dans un établissement catholique
Prévenir et mieux gérer les conflits dans le respect de chacun
Expérimenter les techniques de base de l’écoute active
et développer une écoute professionnelle adaptée
CONTENU

Les missions de l’accueil
S’approprier les éléments essentiels d’une communication efficace
Saisir les éléments du climat scolaire
L’accueil téléphonique
Développer l’accueil en toutes situations
Comprendre l’impact de son image et la valoriser
La gestion des conflits
Aborder difficultés et situations de conflit en posture professionnelle
Favoriser un climat scolaire positif
Analyser les situations de communication difficiles
Observations, interprétations et jugements
Usage des messages « TU » et des messages « JE »
Utiliser des outils pour une communication claire et positive

Dates : 28 et 29 novembre 2019
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Coût : 336 e nets de taxe
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#1
FORMATIONS
ACTIONS
COLLECTIVES
OPCALIA

PROFESSIONNALISER LA PRATIQUE DES ASEM
PUBLIC
ASEM - Personnel OGEC
OBJECTIFS
Identifier les missions et les activités confiées à l’ASEM
Tenir compte des besoins individuels de l’enfant
dans le respect des besoins collectifs
CONTENU
Jour 1 :
Clarifier les postures de l’ASEM et de l’enseignant
pour mieux coopérer
Travailler en équipe éducative
Prévenir et gérer plus efficacement les tensions
Faire le lien entre activités proposées et objectifs
d’apprentissage
Prendre en compte les règles d’hygiène et de sécurité
Connaître ses responsabilités, droits et devoirs
Jour 2 :
Gestion du groupe et autorité éducative
Accompagner des activités selon la maturité
affective de l’enfant
Articuler découverte de ses capacités avec
recherche d’autonomie
Différencier demande et exigence
Modifier et adapter ses attitudes pour transformer
les situations de tensions
Organiser des lieux et aménager des espaces

Dates : 14 et 15 novembre 2019
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Coût : 336 e nets de taxe
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INTÉGRATION ET ACCOMPAGNEMENT DU
HANDICAP EN MILIEU SCOLAIRE

#1
FORMATIONS
ACTIONS
COLLECTIVES
OPCALIA

PUBLIC

Personnels d’éducation, chefs d’établissements, personnels
d’accueil et d’entretien, personnels administratifs…
ou AVS (formation seule ou module intégré au parcours AVS)

OBJECTIFS
Connaitre les différents handicaps
Adapter les pratiques pédagogiques
Accompagner et faciliter l’intégration scolaire de ces élèves

CONTENU
Les différents handicaps et troubles dysfonctionnels
Les troubles des fonctions exécutives
Les troubles visuels, auditifs et psychomoteurs
L’autisme et les troubles envahissants du développement (TED)
La galaxie des «Dys-»

Développer une relation éducative adaptée dans l’établissement
La gestion et l’acceptation des différences
Les limites liées au handicap
L’intégration des enfants présentant des troubles du comportement
La gestion sécuritaire et éducative des situations de crise
Les projets d’accompagnement et les évolutions en cours

Savoir se positionner entre élèves/parents/professionnels
de santé et enseignants de la classe
Identifier les champs de compétence et les responsabilités des acteurs
Savoir observer au quotidien et faire partager ses observations
Construire une complémentarité d’intervention et de prise en charge
Dates : 14 et 15 novembre et 18 décembre 2019
Lieu : Domaine Saint-Joseph (Lyon)

Dates :12 et 13 mai et 3 juin 2020
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)

Dates : 20 et 21 novembre et 5 décembre 2019
Lieu : DDEC 38 (Grenoble)

Dates : 7 et 8 avril et 27 mai 2020
Lieu : DDEC 38 (Grenoble)

Coût : 504 e nets de taxe
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#1
FORMATIONS
ACTIONS
COLLECTIVES
OPCALIA

LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS SCOLAIRES
PUBLIC
Chefs d’établissements – Secrétariat de direction - Cadres
d’éducation – Personnels d’éducation – ASEM - Documentalistes…
OBJECTIFS
Identifier le comportement des nouvelles générations
Mieux comprendre ce qu’est l’autorité éducative dans une 		
société où l’autorité est souvent mise en cause
Construire ou renforcer son autorité d’enseignant, seul et en équipe
S’appuyer sur le travail d’équipe comme réponse aux
nouveaux comportements
CONTENU
Les nouveaux comportements des élèves
Les facteurs psychosociologiques des «nouveaux
comportements scolaires»
La génération Z
La spécificité des problèmes rencontrés dans le 1er degré –
Les liens entre premier et second degré
Répondre à un nouveau public sans renoncer à l’éducation,
à l’instruction et à la culture
L’approche des cercles d’intervention concertée
Atelier : Esquisse d’un guide pratique d’intervention
Autorité, éducation et prévention
L’autorité impossible ?
Les enjeux de l’autorité éducative
Construire des projets liés à la prévention et à l’autonomie
Climat scolaire, règles, éthique et travail en équipe
Le climat scolaire, les éléments d’amélioration
Règles et sanctions dans une perspective éducative
Renforcer le travail en équipe

Dates : 5 et 6 novembre et 4 décembre 2019
Lieu : Domaine Saint-Joseph (Lyon)
Coût : 504 e nets de taxe
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#1
ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR
LES MANAGERS
PUBLIC
Chef d’établissement, cadre de gestion ou finances, responsable
et manager
OBJECTIFS
Maitriser le cadre légal de l’entretien professionnel et obligations
Préparer l’entretien pour le rendre efficace
Conduire l’entretien professionnel des 2 ans et bilan des 6 ans
Adapter son comportement aux situations (questionnement,
reformulation, dialogue)
CONTENU
Distinguer les enjeux et objectifs des entretiens annuels et 			
professionnels selon le Cadre juridique de la loi du 5 septembre 2018
Mener les entretiens en lien avec la politique RH de
l’établissement et connaître les différents supports
(grille et suivi des actions de développement et du projet
professionnel du salarié)
Sensibiliser aux enjeux de l’entretien en adéquation avec
les besoins de l’établissement et du salarié
Mettre en place des outils opérationnels et adaptés pour
recenser les besoins, les traduire en action formative,
assurer le suivi, la mise en œuvre et le bilan
Instaurer un dialogue par les techniques de communication

- Formation action collective Opcalia
réalisable en inter sur un même bassin géographique
- Formation en intra possible
Durée : 2 jours
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FORMATIONS
ACTIONS
COLLECTIVES
OPCALIA

#1
FORMATIONS
ACTIONS
COLLECTIVES
OPCALIA

ACCUEIL DU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
PUBLIC
Personnes en charge de l’accueil du public dans les établissement
OBJECTIFS
Connaitre les différents handicaps
Faciliter l’intégration scolaire des élèves porteurs de handicap
Connaitre les ressources et obligations juridiques
CONTENU
Comprendre les différents handicaps pour mieux
accompagner
La notion de handicap et d’accessibilité
Représentations et réalité : des regards croisés sur le handicap
Spécificités des différents types de handicaps
Besoins, attentes et ressentis
Obstacles et solutions facilitatrices
Mesures d’aides institutionnelles
L’inclusion en établissement scolaire pour mieux accueillir
Textes officiels de la loi du handicap et l’obligation d’accessibilité
Identifier les implications de l’accessibilité des établissements
et enjeux
Repérer toutes les démarches inclusives d’un établissement
Collaborer pour développer une culture de l’inclusion
du handicap et faciliter le vivre ensemble
- Formation action collective Opcalia
réalisable en inter sur un même bassin géographique
- Formation en intra possible
Durée : 1 jour
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#1
GESTES ET POSTURES : ÉCO-GESTES ET
ERGONOMIE POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX
PUBLIC
Personnel d’entretien
OBJECTIFS
Savoir adopter le meilleur comportement physique au quotidien
Connaître les principes d’ergonomie sur son poste de travail et les
mettre en œuvre
CONTENU
Appréhender les gestes et postures fondamentaux
Intégrer les gestes spécifiques au personnel d’entretien : gestuelle
optimale et réflexe lors de l’utilisation du matériel d’entretien
et lors de la manipulation de charges inertes
Connaître les troubles « musculo squelettiques »
Adopter une bonne hygiène de vie.

- Formation action collective Opcalia
réalisable en inter sur un même bassin géographique
- Formation en intra possible
Durée : 1 jour
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COLLECTIVES
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#2
FORMATIONS
CERTIFIANTES
&
DIPLOMANTES

LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
Le CQP atteste d’une qualification professionnelle, d’un savoirfaire acquis par la formation ou l’expérience professionnelle. Il
garantit l’employabilité du candidat et permet ainsi d’assurer sa
mobilité professionnelle.
Un coordinateur pédagogique accompagne chaque stagiaire
tout au long de sa formation.

Durée globale des deux actions de formation :
28 jours de formation réparties en 7 modules (CVS) ou 8
modules (EVS)
7 heures par jour soit un total de 196 heures.

Des semaines de stage sont également intégrées au
dispositif. Leur durée est étudiée pendant l’entretien de
positionnement. Celui-ci sera effectué avec l’IFD lors de
votre demande d’inscription.

Dates : nous contacter
Lieu : Centre Jean Bosco Lyon
Coût : 4704 e nets de taxes
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#2
FORMATIONS
CERTIFIANTES
&
DIPLOMANTES

CQ P E D U CAT E U R D E V I E S CO L A I R E ( E VS )
Modules

Nombre
d’heures

Thématique

Module 1

28h

Fonction, responsabilités et attitudes de l’éducateur de
vie scolaire dans un établissement privé sous contrat

Module 2

28h

Réagir en professionnel de l’éducation aux situations
rencontrées - l’autorité éducative

Module 3

28h

Assurer la surveillance dans le souci de la sécurité et
d’une bonne gestion des risques

Module 4

28h

Participer à la conception d’activités éducatives : être
force de propositions

Module 5

28h

Organisation et gestion des activités de vie scolaire

Module 6

28h

L’encadrement éducatif et pédagogique des élèves

Module 7

14h

L’accompagnement des élèves en difficultés

Module 8

14h

Animer des activités éducatives, culturelles, pastorales
ou de loisirs en externat et en internat

CQP COORDINATEUR DE VIE SCOLAIRE (CVS)
Modules

Thématique

de vie scolaire» - compétences, missions et formation :
Module 1 «Coordinateur
aspects d’une professionnalisation.
la vie scolaire au quotidien, accompagner et participer aux
Module 2 Gérer
activités dans une dynamique de progrès.
l’accompagnement au service de l’évolution et de la
Module 3 Développer
réussite professionnelle de l’équipe de vie scolaire.

Module 4 Maitriser la conduite de projet pour répondre aux besoins des élèves
communiquer et informer : ciment et dynamique de la coordiModule 5 Mieux
nation de l’équipe de vie scolaire

Module 6 Organiser pour gérer en professionnel les activités de la vie scolaire
avec méthode et cohérence la complexité éducative en
Module 7 Aborder
mobilisant l’équipe des éducateurs
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#2
FORMATIONS
CERTIFIANTES
&
DIPLOMANTES

PREPARER LE CAP AEPE-ACCOMPAGNEMENT
EDUCATIF PETITE ENFANCE
Ce nouveau CAP de la petite enfance permet une prise en
charge renforcée des enfants de 0 à 6 ans, grâce à une
formation professionnelle mieux adaptée aux enjeux de
notre société.
PUBLIC
ASEM, AVS, personnel OGEC
OBJECTIFS
Développer leurs connaissances des différentes fonctions de la
petite enfance en école maternelle, en accueil collectif pour 		
mineurs, au domicile des parents ou à son propre domicile, en
établissement/service d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans.
Prendre en compte et répondre aux besoins fondamentaux de
l’enfant et l’accompagner dans sa vie quotidienne
Clarifier son positionnement professionnel dans l’accueil et la
communication, l’organisation des activités et l’entretien
des espaces de vie
S’enrichir d’une rigueur et de méthodes de travail
Obtenir un diplôme académique
CONTENU
Unités de formation professionnelle : Accompagner le
développement du jeune enfant – Exercer son activité en accueil
collectif – Exercer son activité en accueil individuel
Unité de formation aux premiers secours PSC1
Unités de formation générale : Français et histoire-géographie /
Mathématiques-Sciences
Durée :
151 heures en centre, réparties
en 6 modules sur une année scolaire,
dont la formation de PSC1 (1 jour)
Nous consulter pour le calendrier de formation.
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#3
APPRENDRE A GERER SES EMOTIONS POUR
FACILITER LE BIEN ETRE AU TRAVAIL

FORMATIONS
GENERALISTES
&
TRANSVERSALES

PUBLIC
Personnels administratifs et tout personnel OGEC
OBJECTIFS
Reconnaitre les signes du stress
Maîtriser ses émotions en confrontant ses pensées négatives
S’enrichir de ressources organisationnelles pour faire face aux
situations difficiles
CONTENU
Comprendre le principe d’équilibre entre les différents niveaux
de stress.
Reconnaître ses émotions et mise en mots des ressentis
Démasquer les « stresseur »s dans son milieu professionnel.
Stress émotif adapté - utile et inadapté – inutile
Apport des neurosciences pour une approche positive
dans la recherche de solutions
Découvrir des outils pour revenir à l’état de calme
et d’équilibre intérieur.
Gérer à la fois son énergie et l’emploi du temps.

Durée : une journée
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#3
FORMATIONS
GENERALISTES
&
TRANSVERSALES

ASSURER LA SURVEILLANCE ET GERER
LES CONFLITS
PUBLIC : Personnels d’éducation – EVS- ASEM
OBJECTIFS
Appréhender la question globale de la responsabilité en milieu
scolaire, en comprendre les implications juridiques de la sécurité
et les enjeux éducatifs
Esquisser des projets éducatifs liés au thème de la sécurité
Prévenir et mieux gérer les conflits dans le respect de chacun, 		
élèves et adultes de l’établissement.
Expérimenter les techniques de base de l’écoute active et 			
développer une écoute professionnelle mieux adaptée
CONTENU
Responsabilité et sécurité dans un établissement scolaire
L’obligation de surveillance et ses multiples aspects
La cour de récréation et le réfectoire
Analyser les situations de communication difficiles.
Repérer les attitudes qui font obstacle à la communication.
S’approprier les outils de base de l’écoute active.
Schéma général de la communication
Emotions et besoins humains fondamentaux
Agressivité et sentiment de légitimité
Permissivité et autoritarisme
Obstacles à la communication et leurs conséquences
Instaurer et entretenir une relation de confiance
Pouvoir utiliser des outils permettant une communication
claire et positive. Etablir un lien avec l’autre en formulant
une demande. Pistes et actions possibles pour gérer les
dérégulations scolaires.
Les paramètres d’une communication non-violente
Distinction entre observations et jugements
Faits, Opinions, Sentiments
Demandes et reproches
Les différents types de questionnement, la reformulation

Dates : 8, 9 avril et 28 mai 2020
Coût : 450 e nets de taxes
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)

16

EDUQUER A LA CITOYENNETE :
RESPONSABILITES INDIVIDUELLES
ET COLLECTIVES

#3
FORMATIONS
GENERALISTES
&
TRANSVERSALES

PUBLIC
Personnels éducatifs (et enseignants du 1er degré)
OBJECTIFS
Amener chaque élève à se sentir responsable, en connaissance 		
de cause, de ses idées et de ses actes.
Repérer et comprendre les situations de tension dans les 			
interactions avec les enfants
Envisager les paramètres d’une action éducative adaptée à la 		
coopération et au vivre ensemble
Mettre en place des outils qui impliquent les élèves dans la 		
résolution constructive des conflits
CONTENU
Repérages : Les situations vécues, les réponses apportées et leurs
effets, la genèse des tensions, les différents types de dérégulations
scolaires et le vécu émotionnel de l’enseignant.
Réagir – Agir – Prévenir
La dimension communautaire de la classe et de l’établissement
Les paramètres d’une communication non-violente
La prise en compte des attentes et besoins des protagonistes
L’implication des acteurs dans la résolution des conflits
Les ressources de la médiation.
Vers une éducation à la Paix
Identifier des facteurs de réussite
Accueillir autrui en restant soi-même
Créer un milieu éducatif et constructif pour toute la
communauté éducative

Durée : 2 journées en discontinu
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#3
FORMATIONS
GENERALISTES
&
TRANSVERSALES

FAVORISER UNE COMMUNICATION EFFICACE
ET BIENVEILLANTE GRACE AU PROCESSUS
DE LA COMMUNICATION NON VIOLENTE
PUBLIC : Personnels éducatifs (et enseignants du 1er degré)
OBJECTIFS
Expérimenter un dispositif de communication bienveillante
et d’écoute empathique
Renforcer la connaissance des compétences émotionnelles
et relationnelles
Prévenir et gérer plus efficacement les conflits dans le respect
de chacun, personnels éducatifs, élèves, parents et enseignants
CONTENU
Analyser les situations de communication difficiles.
Repérer les attitudes qui font obstacle à la communication.
Obstacles à la communication et leurs conséquences
Distinction entre observations et jugements
Emotions et besoins humains fondamentaux
Agressivité et sentiment de légitimité
Besoins et valeurs implicites
Pouvoir utiliser des outils permettant une communication
claire et positive. Etablir un lien avec l’autre en formulant
une demande. Accueillir les personnes de façon à faciliter
leur expression, en restant soi-même.
Instaurer et entretenir une relation de confiance
Ecoute empathique et reformulation
Les paramètres d’une communication non-violente
Demandes et reproches
Se positionner avec bienveillance et lucidité lors de désaccords
Passage de l’expression de soi à l’écoute de l’autre :
trouver l’équilibre
Etablir un lien avec l’autre en formulant une demande
Exploration d’outils concrets et de leur mise en œuvre

Durée : 2 journées en discontinu
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LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS SCOLAIRES
Voir la rubrique « formations Action Collective OPCALIA »

#3
FORMATIONS
GENERALISTES
&
TRANSVERSALES

UTILISER EFFICACEMENT EXCEL
PUBLIC
Personnel OGEC
OBJECTIFS
Utiliser Excel de façon efficace (raccourcis clavier, 			
compréhension des formules de base, incrémentation …)
Présenter des tableaux complets avec gestion des graphiques
et des zones de textes …
Utilisation de tableaux croisés dynamiques
Comprendre la syntaxe des formules
CONTENU
Vérification des acquis et des attentes des stagiaires.
Apports théoriques Excel : les formules de base, incrémentation,
gestion des graphiques, tri personnalisé et filtre, mise en forme 		
conditionnelle …
Travaux pratiques
Reprise des difficultés
Création des tableaux de suivi d’activités avec graphiques
et mise en forme conditionnelle
Création d’un tableau de bord
Création d’un outil en fonction de ses besoins spécifiques

Dates : 10 et 11 mars 2020
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Coût : 300e nets de taxes
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#4
FORMATIONS
PETITE
ENFANCE

CAP AEPE - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
PETITE ENFANCE
Voir la rubrique « Formations certifiantes et diplômante »

ANIMER LES TEMPS PERISCOLAIRES
MATERNELLE-1er DEGRE
PUBLIC
ASEM - personnel éducatif
OBJECTIFS
Découvrir et utiliser des outils permettant d’instaurer
une relation éducative
Savoir observer les comportements des enfants
Organiser les lieux et leur surveillance
CONTENU
Les caractéristiques du temps péri scolaire
La relation éducative : Aider les enfants à construire
des comportements adaptés et à respecter les règles
Assurer un bon déroulement des temps de garderie, cantine …
Prendre en compte les règles de sécurité
Les réflexes à adopter pour surveiller la cour de récréation
Gérer les activités de groupe : situations vécues et pistes
de régulation
Diversifier son répertoire de jeux.

Dates : 6 et 7 avril 2020
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Coût : 300e nets de taxes
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#4
APPRENDRE A GERER LE STRESS
ET LES TENSIONS LIES A L’ORGANISATION
DES TACHES DE L’ASEM
PUBLIC
ASEM - personnel éducatif
OBJECTIFS
Reconnaitre les signes du stress
Apprendre à se détendre intellectuellement, physiquement
et émotionnellement
Faire le lien avec le stress des élèves – outils pour revenir à l’état
de calme et d’équilibre
Apporter des ressources (organisationnelles, psychologiques...)
pour faire face aux situations difficiles
CONTENU
Comprendre le principe d’équilibre entre les différents
niveaux de stress
Reconnaître, accueillir, mettre en mots et maîtriser ses émotions
Démasquer les « stresseurs » dans son milieu professionnel
Gérer en priorité son énergie par rapport à gérer son temps
Stress émotif adapté - utile et inadapté - inutile
Expérimenter des exercices de respiration et de détente
Outils concrets pour diminuer la tension et retrouver à la fois
calme et équilibre

Dates : 25 et 26 mai 2020
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Coût : 300e nets de taxes
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#4
FORMATIONS
PETITE
ENFANCE

COMPRENDRE ET ACCUEILLIR L’AGRESSIVITE DU
JEUNE ENFANT
PUBLIC
ASEM - AVS - AESH
OBJECTIFS
Identifier et repérer les situations sensibles ou les problèmes
auxquels peut être confronté un enfant de 3 à 6 ans
Détecter et interpréter les signes corporels et comportementaux
révélateurs de ces risques
Apprendre à réguler la manifestation des émotions : agressivité,
violence, retrait
Apporter des réponses adaptées aux besoins fondamentaux
de l’enfant dans les situations quotidiennes de l’école
CONTENU
Les étapes du développement psychologique de l’enfant
de 2 à 6 ans
Inventaire des situations à risques et signes corporels ou
comportementaux révélateurs de ces risques.
Les besoins physiologiques du développement de l’enfant
de maternelle
Les paramètres de l’Intelligence émotionnelle
Comment satisfaire les besoins collectifs en tenant compte
des besoins individuels de l’enfant dans la classe de maternelle
La demande d’action claire et positive
Analyser les différentes formes d’interactions entre enfants

Dates : les 15 et 16 avril 2020 ou les 10 et 11 juin 2020
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Coût : 300e nets de taxes
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#4
FORMATIONS
PETITE
ENFANCE

INTEGRER LE CONCEPT D’ATTACHEMENT
DANS SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
PUBLIC
ASEM - AVS - Personnels de surveillance de l’école maternelle
OBJECTIFS
Connaitre et comprendre la théorie de l’attachement
Confronter cette théorie au développement et aux besoins
de l’enfant
Relier les termes : Attachement et résilience
Questionner et adapter ses pratiques professionnelles
CONTENU
Historique de la théorie de l’attachement et pères fondateurs
L’attachement niche affective et sensorielle de l’enfant
Les systèmes familiaux
Les grandes étapes du développement de l’enfant –
dernières découvertes
La représentation chez le tout-petit
Notion de neurones miroirs
L’imitation : un partage moteur
Importance de l’observation
La résilience

Dates : 4 et 5 juin 2020
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Coût : 300e nets de taxes
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#4
FORMATIONS
PETITE
ENFANCE

PROFESSIONNALISER LA PRATIQUE DES ASEM
Voir la rubrique « Formations Action Collective OPCALIA »

OPTIMISER LE PARTENARIAT ASEM/ENSEIGNANT
PUBLIC
ASEM et Enseignants
OBJECTIFS
Clarifier les postures de l’ASEM et de l’enseignant pour mieux
coopérer dans la relation éducative
Expérimenter le processus de la communication efficace,
constructive et bienveillante
Mettre en place des outils qui favorisent la collaboration
et la complémentarité dans le quotidien de la classe
CONTENU
L’ASEM observateur privilégié : partager et communiquer en équipe
Découvrir et utiliser les outils permettant une communication
claire et positive
Obstacles à la communication et leurs conséquences
Distinction entre observation et jugement
Emotions et besoins humains fondamentaux
Différencier « message je » et « message tu »
Les paramètres d’une communication non-violente
Etablir un lien avec l’autre en formulant une demande
Construire des réponses éducatives pour soutenir le Vivre
Ensemble à l’école
Gestion de groupe et autorité éducative : le permis et l’interdit
Réponses adaptées aux besoins du jeune enfant
Instaurer et entretenir une relation de confiance
Définition d’un partenariat : freins et facteurs de réussite
Efforts conjugués pour construire la coopération
Co-construction du groupe et mise en projets concrets
Durée : nous consulter
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#4
PARCOURS DE FORMATION AUXILIAIRE VIE
SCOLAIRE (AVS)
PUBLIC
Ce parcours de formation s’adresse aux AVS de l’enseignement privé.
Il a pour objectif de les professionnaliser. Organisé sur 7 journées
de formation, il est réparti en 4 modules, sur une année scolaire.
OBJECTIFS ET MODULES
Module 1 : Positionnement (le 04/11/2019)
Se situer comme membre d’une communauté éducative de
l’enseignement catholique et connaitre ses missions d’AVS.
Distinguer éduquer / enseigner /accompagner au sein de la classe
PSC1 : (le 05/11/2019)
Agir face à tout type d’accident
Effectuer les gestes de premiers secours
Module 2 : Intégration et accompagnement du handicap en
milieu scolaire
Prendre connaissance des différents types de handicap et d’outils
d’aménagements matériels et institutionnels (PAP, PAI, PPS …)
Faciliter l’intégration scolaire des élèves porteurs de handicap
Réfléchir à un projet et réaliser une action pédagogique et / ou
éducative à mettre en œuvre en lien avec ses missions
Module 3 : Communiquer efficacement avec les différents partenaires
(le 16/01/2020)
Connaitre les bases de la communication bienveillante et d’écoute active
Prévenir et mieux gérer les conflits dans le respect de chacun, élèves
et adultes de l’établissement
Module 4 : Evaluer ses compétences et perspectives d’avenir
(le 17/01/2020)
Construire un portfolio personnel de compétences et valider les acquis
Faire le point sur ses compétences et envisager ses perspectives d’avenir
Rencontrer des professionnels de l’emploi
Modules 1,3 et 4 : Domaine Saint-Joseph (Lyon)
Module 2 : voir dates et lieux p. 7
Coût du parcours : 904e nets de taxes
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FORMATIONS
PETITE
ENFANCE

#4
FORMATIONS
PETITE
ENFANCE

LE RÔLE DE L’ASEM AUTOUR DES ATELIERS
MONTESSORI
PUBLIC
ASEM, AVS...
OBJECTIFS
Connaître les fondements théoriques de la psycho-pédagogie
de Maria Montessori : l’Éducation comme une aide à la vie
Le rôle de l’ASEM
Découverte de la pédagogie Montessori à la lumière des 		
dernières recherches scientifiques
CONTENU
Acquérir les différents concepts fondateurs de la
pédagogie Montessori
Rôle et posture de l’ASEM
Entretenir une posture interactive pour soutenir la coopération
et l’autonomie de l’enfant
Présentation et manipulation d’une partie du materiel de vie 		
pratique, sensoriel et langage
Montessori à la lumière des neurosciences

Dates et lieu :
15 et 16 avril 2020 au domaine Saint-Joseph (Lyon)
ou 3 et 4 juin 2020 au centre Jean Bosco (Lyon)
Coût : 300e nets de taxes
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#5
CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE EDUCATEUR DE VIE SCOLAIRE
OU COORDINATEUR DE VIE SCOLAIRE

FORMATIONS
PERSONNEL
EDUCATION &
ADMINISTRATIF

Voir la rubrique « Formations certifiantes et diplômante »

GERER L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION
AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE
PUBLIC : Personnel OGEC
OBJECTIFS
Organiser et gérer l’information dans un établissement scolaire
Elaborer et diffuser des produits d’information (plaquettes,
dossiers, etc.)
CONTENU
Etat des lieux des outils déjà mis en place :
Analyse des points forts et des points à améliorer
Méthode d’organisation et de gestion de l’information interne
Des pistes pour mieux communiquer en interne
La production des documents d’information dans un
établissement scolaire
Les outils numériques au service de l’information et de la
communication
Les réseaux sociaux
Newsletter diffusée par mail pour le personnel
Le diaporama Powerpoint au service de ma communcation
(flash info, journées portes ouvertes, forum …)
Questionnaire, sondage en ligne pour impliquer le personnel,
les parents, les élèves ...
Socrative pour dynamiser les réunions
Organiser une visioconférence
Dates : 12 et 13 mars 2020
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Coût : 300e nets de taxes
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#5
FORMATIONS
PERSONNEL
EDUCATION &
ADMINISTRATIF

ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR LES
MANAGERS
Voir la rubrique « Formations Action Collective OPCALIA »

ACCOMPAGNER LES ELEVES PORTEURS
D’AUTISME
PUBLIC
Personnel d’éducation
OBJECTIFS
Comprendre les Troubles du Spectre Autistique et en connaître
les principales caractéristiques
Créer un environnement favorable aux apprentissages pour
ces enfants au fonctionnement particulier
Disposer d’outils et de démarches pédagogiques pour
accompagner de manière personnalisée l’élève TSA
Comprendre les partenariats possibles pour une inclusion
réussie dans la classe
CONTENU
Description des Troubles du Spectre Autistique et historique
de la prise en charge en France
Reconnaissance du handicap : MDA, MDPH
Les prises en charges extérieures à l’établissement :
quels appuis pour l’inclusion ?
Les dispositifs d’inclusion de l’élève TSA : ULIS, ULIS Pro, SESSAD
Les outils aidants à la scolarisation de l’élève TSA : GevaSco,
PPS, ESS
Les outils d’aides et de remédiation
Les AESH (AVS) et leur rôle
Date : 31 mars et 1er avril 2020
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Coût : 300e nets de taxes
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#5
FORMATIONS
PERSONNEL
EDUCATION &
ADMINISTRATIF

ASSURER LA SURVEILLANCE ET GERER
LES CONFLITS
PUBLIC
Personnels d’éducation - EVS - ASEM
OBJECTIFS
Appréhender la question globale de la responsabilité en milieu
scolaire, en comprendre les implications juridiques de la sécurité
et les enjeux éducatifs
Esquisser des projets éducatifs liés au thème de la sécurité
Prévenir et mieux gérer les conflits dans le respect de chacun,
élèves et adultes de l’établissement.
Expérimenter les techniques de base de l’écoute active
et développer une écoute professionnelle mieux adaptée
CONTENU
Responsabilité et sécurité dans un établissement scolaire
Analyser les situations de communication difficiles
Repérer les attitudes qui font obstacle à la communication
S’approprier les outils de base de l’écoute active.
Pouvoir utiliser des outils permettant une communication
claire et positive
Etablir un lien avec l’autre en formulant une demande
Pistes et actions possibles pour gérer les dérégulations scolaires

Dates : 8,9 avril et 28 mai 2020
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Coût : 450e nets de taxes
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#5
FORMATIONS
PERSONNEL
EDUCATION &
ADMINISTRATIF

L’AUTORITÉ ÉDUCATIVE
PUBLIC
Personnel d’éducation
OBJECTIFS
Réagir en professionnel aux situations rencontrées
dans l’établissement scolaire
Comprendre les nouveaux comportements des jeunes
et s’adapter
Définir l’autorité et en saisir les difficultés
Participer au dispositif disciplinaire et mettre en œuvre
des sanctions éducatives
CONTENU
Situations rencontrées et réponses adaptées dans le monde
de l’éducation
L’accueil des publics dans un établissement privé sous contrat
L’autorité dans un établissement catholique d’enseignement
Confrontation avec les représentations de l’autorité
Les facteurs pour le développement de l’autorité
L’exercice concret de l’autorité
La sanction éducative
Techniques de la gestion des conflits

Durée : modulable (2 à 3 jours)
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#5
FORMATIONS
PERSONNEL
EDUCATION &
ADMINISTRATIF

PERSONNEL D’ACCUEIL :
UN(E) PROFESSIONNEL(LE) AU SERVICE
DE LA RELATION
Voir la rubrique « Formation Action Collective OPCALIA »

ORGANISER SON TRAVAIL ET GÉRER SON TEMPS
PUBLIC
Personnel administratif
OBJECTIFS
Repérer ce qui fait la spécificité de son établissement
et connaître les points clés du projet éducatif.
Se situer dans l’organigramme de l’établissement
Appréhender l’organisation de son service, le niveau
de responsabilité et les articulations avec les différents acteurs
et les autres services
Identifier les facteurs internes et externes d’une bonne organisation
de son travail
Prendre conscience de la valeur de l’espace temps
Construire des outils pour être plus efficace dans les tâches
CONTENU
Le statut et la fonction des différents membres de son service
à partir des situations vécues et du contrat de travail
et de la convention collective
La coopération entre les membres de son service
(rôles et responsabilités)
Les facteurs internes et externes d’une bonne organisation du travail
Diagnostic de sa gestion du temps. Biorythmes et ergonomie
La gestion positive des sollicitations multiples dans le respect
des priorités et des échéances à tenir
Durée : 2 journées
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#5
FORMATIONS
PERSONNEL
EDUCATION &
ADMINISTRATIF

FONCTION, RESPONSABILITÉS ET ATTITUDES
DU PERSONNEL D’ÉDUCATION
PUBLIC
Personnel d’éducation
OBJECTIFS
Connaître la diversité des statuts et des responsabilités des
personnels d’éducation
Se situer dans son établissement scolaire, saisir son projet
et ses valeurs
Répondre à ces fonctions dans une équipe éducative en lien
avec le référentiel CQP des Educateurs de vie scolaire
S’approprier les outils de la formation (e-learning – évaluation
stage, etc.)
CONTENU
L’enseignement privé sous-contrat et sa spécificité
La place particulière de L’Enseignement catholique
Rôle et responsabilités de l’éducateur de la vie scolaire
Analyse de son parcours professionnel et de ses compétences
Retour au positionnement pour devenir acteur de sa formation
De l’empirique à la professionnalisation : les compétences
d’un éducateur de vie scolaire
Renforcer le travail en équipe

Durée : modulable (2 à 3 jours)
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#5
CONNAÎTRE L’ÉVOLUTION
DE L’ENVIRONNEMENT SOCIAL DES ÉLÈVES
PUBLIC
Personnel d’éducation
OBJECTIFS
Comprendre et prendre en compte l’évolution du comportement
et des demandes des jeunes et des familles d’aujourd’hui
Se situer en tant que professionnel dans la relation aux familles
Savoir repérer les difficultés qu’induit la communication aux familles
et leurs exigences (ex. judiciarisation des relations Ecole-familles)
CONTENU
L’évolution de l’environnement social et ses conséquences
sur le climat de l’établissement
L’impact de cet environnement sur la scolarité des jeunes
et leur établissement
Les aspects sociaux et juridiques de la relation aux familles
Construire des attitudes professionnelles face à ces difficultés

Durée : 2 journées
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#6
FORMATIONS
PERSONNEL
DE
DIRECTION

LES TECHNIQUES DE COACHING
OBJECTIFS
Utiliser les outils du coaching dans son management
Développer une démarche d’accompagnement
Adopter une posture de coach à bon escient
CONTENU
Les outils du coaching individuel du chef d’établissement
Identifier son style de management
Tenir compte de ses différents rôles et fonctions
(enseignant ET directeur d’école…)
Adapter son écoute
Les étapes de développement d’une équipe et de son
autonomie
Evoluer de la collection d’individus à une équipe solidaire
Accompagner l’autonomie de son équipe
La gestion du processus de l’équipe
Partager sa vision d’un projet, de l’école, etc...
Analyser les relations entre les membres
Gérer les relations piégées pour orienter vers l’activité
Utiliser la méta-communication
Donner des Feed backs et signes de reconnaissance

Durée : modulable
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#6
FORMATIONS
PERSONNEL
DE
DIRECTION

ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR LES
MANAGERS
Voir la rubrique « Formations Prioritaires OPCALIA »

ACTUALISER OU ÉCRIRE LE PROJET
D’ÉTABLISSEMENT
OBJECTIFS
Engager les membres des communautés éducatives dans
une démarche de projet
Se former à la conduite de projet
Rassembler les éléments pour la rédaction du projet éducatif
Renforcer l’identité et la culture commune de l’ensemble
scolaire
CONTENU
Les outils du coaching individuel du chef d’établissement
Le projet éducatif de l’enseignement catholique aujourd’hui
Actualiser le projet éducatif : enjeux et modalités
Méthodologie des groupes de travail
Constitution de groupes de travail mixtes et synthèse
Débriefing avec le comité de rédaction du projet éducatif

Durée : modulable
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#7
FORMATIONS
ANIMATION
PASTORALE

ETRE A.P.S. POUR SERVIR SA
COMMUNAUTE EDUCATIVE
PUBLIC
A.P.S en poste ou bien appelé à le devenir, membre d’une E.A.P.
OBJECTIFS
Identifier le statut, le domaine de responsabilité et les tâches d’A.P.S
Inscrire son action au sein du projet d’animation pastorale
Travailler en synergie avec l’équipe d’animation pastorale
Etablir des relations efficientes avec les divers membres
de la communauté éducative
CONTENU
Baliser les diverses étapes de la mission d’A.P.S. (de la prise de
fonction à la capacité à devenir force de proposition)
Explorer les différents axes d’actions et les stratégies
à mettre en œuvre
Formation adaptable en continu aux besoins des stagiaires
et à la spécificité de leur établissement

Durée : 2 jours (adaptables de 1 à 3 jours
selon les besoins).
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#7
FORMATIONS
ANIMATION
PASTORALE

FAIRE VIVRE UNE EQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE
PUBLIC
Tout membre éventuel d’une E.A.P.
OBJECTIFS
Analyser les forces et faiblesses de l’établissement au regard
du projet pastoral propre, diocésain et / ou tutélaire
Mettre en œuvre l’animation pastorale de l’établissement
Déterminer les missions spécifiques de chaque membre
Relire et évaluer les actions
CONTENU
Alternance d’apports théoriques avec un travail coopératif
sur des situations concrètes vécues, élaboration de projets
Analyser les différents axes d’actions et les stratégies
d’animation possibles
Formation adaptable en continu aux besoins des stagiaires
et à la spécificité de leur établissement

Durée : 2 jours (adaptables de 1 à 3
jours selon les besoins).
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#7
FORMATIONS
ANIMATION
PASTORALE

S’APPROPRIER LE PROJET DE
L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE
PUBLIC
APS, personnels éducatifs, enseignants, bénévoles
OBJECTIFS
Acquérir des repères sur l’histoire et l’organisation actuelle
de l’Ecole catholique
Identifier le caractère propre de l’Institution, du Diocèse,
de la Tutelle, de leur Etablissement
Connaître les principales dispositions du Statut en lien
avec leurs missions
CONTENU
Baliser les différents axes d’actions dans un établissement
catholique, du diagnostic à la capacité à devenir
force de proposition
Formation adaptable en continu aux besoins des stagiaires
et à la spécificité de leur établissement

Durée : 2 jours (adaptables de 1 à 3 jours
selon les besoins).
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#7
FORMATIONS
ANIMATION
PASTORALE

VIVRE LA MIXITE RELIGIEUSE
PUBLIC
Enseignants, personnels, bénévoles
OBJECTIFS
Prendre connaissance et comprendre la diversité des profils
culturels et religieux accueillis dans nos établissements
Repérer les difficultés que cela peut engendrer dans
les pratiques pédagogiques et éducatives
Identifier les leviers d’actions possibles dans les pratiques
pédagogiques et éducatives
CONTENU
Etat des lieux des situations actuelles rencontrées
dans nos établissements
Analyse et stratégies d’actions au regard de la mission
de l’enseignement catholique et de la place qu’y occupe
chaque stagiaire spécifiquement
Formation adaptable en continu aux besoins des stagiaires

Durée : 2 jours (adaptables de 1 à 3
jours selon les besoins).
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INSTITUT FORMATION &
DEVELOPPEMENT
3 8 7 0 0 L A T R O N C H E
Tél. : 04 76 17 15 15
mail : accueil@ifd-formation.org

Formations en ligne :

www.ifd-formation.org
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