#1

offreS de formation

FORMATIONS
PRIORITAIRES
FORMIRIS

pour les enseignants
1er et 2nd degré

&

U T
I N S T I T N
O
I
T
A
M
R
FO
EN T
EM
D EV EL O P P

2020 - 2021

Formations en ligne :

www.ifd-formation.org

Version du 30 juillet 2020

1

* Les programmes détaillés sont à télécharger sur notre site

f

pour FORMATION

* des formations « actions collectives » AKTO
* 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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Bienvenue dans notre nouveau catalogue de formations !
2020/2021 s’annonce comme une année scolaire marquée par la poursuite
des réformes, les impacts liés à la crise sanitaire dans un environnement en
mutation.
Présent à vos côtés depuis près de 30 ans, l’IFD continue de vous accompagner
dans ces évolutions. La réforme du 5 septembre 2018 a également modifié en
profondeur le marché de la formation, redéfinissant l’action de formation et
le rôle du formateur : il devient un facilitateur d’apprentissage avec la mise
en œuvre d’un accompagnement personnalisé, sur-mesure garanti par un
positionnement en amont et aval de votre parcours de formation.
Nos programmes de formation :
Pour obtenir de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre
site internet avec le lien https://ifd-formation.org/. Vous y trouverez tous nos
programmes détaillés, à télécharger sous format PDF.
Notre approche méthodologique :
Nous avons une approche actionnelle, centrée sur l’apprenant. Nous privilégions
ainsi les mises en situation pratiques avec des études de cas et des simulations.
Nos formations sont orientées vers le terrain et répondent concrètement à vos
problématiques professionnelles. Chaque formateur vous communiquera une
bibliographie incluant notamment des ressources numériques : vous pourrez
ainsi renforcer les apprentissages et aller plus loin à votre rythme.
Nos modalités d’évaluation :
Vous serez suivi(e) tout au long de votre formation avec des évaluations
formatives, des incitations à la démarche réflexive. Pour le positionnement en
amont et aval, nous privilégions les quiz et QCM.
Rapides, ces tests évaluent de manière concrète votre niveau de compétences
à l’entrée de votre formation et permettent de mesurer à l’issue du parcours,
votre montée en compétences.

Nos modalités pratiques :
La durée d’une journée de formation est de 6 heures. Sauf informations
contraires communiquées en amont de la formation.
Les horaires habituels sont les suivants : 9h00/12h00 et 13h30/16h30.
Nos modalités pédagogiques :
Nos formations se déroulent essentiellement en présentiel. Toutefois,
certaines sont proposées de manière hybride c’est à dire qu’elles comportent
notamment des séquences en visioconférence.
Délai d’accès à la formation :
Les formations en inter sont programmées et garanties sous réserve d’un
effectif de 7 participants minimum selon les dates mentionnées sur le
catalogue. Pour les formations en intra, nous sommes réactifs : consulteznous !
Accueil des personnes en situation de handicap :
Nous mettons tout en oeuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir communiquer toute information sur
une éventuelle situation de handicap.
Nos tarifs :
Vous trouverez dans ce catalogue le tarif de nos formations proposées en inter.
Pour les formations en intra, consultez- nous : nous nous engageons à vous
communiquer le tarif dans un délai de 72 heures maximum.
Pour nous contacter :
Laure Baillet et Sophie Pugnot sont à votre écoute au 04 76 17 15 15. Vous
pouvez également les joindre sur leur adresse mail :
l.baillet@ifd-formation.org
s.pugnot@ifd-formation.org
Nous vous souhaitons la bienvenue
dans notre nouvelle offre de formation !

L’équipe de l’IFD
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PARENTS : PARTENAIRES
D’UNE INCLUSION RÉUSSIE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 1er et du 2nd degré
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Construire un partenariat et coopérer efficacement avec les
parents d’élèves en difficulté.
Comprendre les atouts et les carences de l’établissement dans
les relations aux familles.
Analyser les situations au cas par cas pour pouvoir adapter les
réponses à apporter.
Accompagner les parents dans l’intérêt de la progression de
l’élève
CONTENU EN SYNTHÈSE
Jour 1
Représentations du partenariat parents/enseignants
Les postures professionnelles à adopter en fonction des
situations
Contextes conflictuels : comment réagir ? Quels sont les appuis
pour faire progresser la situation ?
Les échanges avec les parents : les occasions de rencontres
et les moyens de communication à privilégier en fonction des
situations
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Les réunions (rentrée, conseils de classe…)
L’entretien individuel : techniques / écueils
Les écrits : pertinence de supports
La médiation
Jour 2
Favoriser l’aide à la parentalité :
Implication des parents : connaitre leurs attentes, les accompagner
Utilisation d’outils et de ressources numériques pour
l’accompagnement des parents d’élèves en difficultés
Créer un protocole commun de communication
aux parents dans l’établissement
Apports théoriques
Témoignages de professionnels et de parents (différés)
Vidéos
Echanges et analyses de pratique
Mises en situation
Etudes de cas concrets
Découverte d’outils numériques pour aider à l’accompagnement

Dates : 18 novembre 2020 et 6 janvier 2021
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Formatrice : Marie David
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EDUCATION INCLUSIVE/ ATOLE :
L’ATTENTION À L’ÉCOLE ÉDUCATIVE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants cycles 2, 3 et 4
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Actualiser ses connaissances sur le fonctionnement cérébral et
ses effets sur les apprentissages
Explorer les mécanismes de l’attention et de l’inhibition
Bénéficier de stratégies et de ressources pédagogiques pour
développer les compétences attentionnelles
S’approprier le programme ATOLE - mise en oeuvre –
programmation - évaluation
Engager les élèves dans une gestion autonome de leur attention
La métacognition
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1 :
1/ Le cerveau de l’apprenant
2/ L’attention ça s’apprend
3/Accompagnement (synchrone)

Jour 2 :
1/ le programme ATOLE : pratique de classe
2/ Le protocole ATOLE dans l’école
Dates :
Lieu :
Coût :
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EDUCATION INCLUSIVE
CONCEVOIR SA CLASSE COMME UN TOUT
INCLUSIF
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 1er et du 2nd degré
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Comprendre les différents besoins des élèves
Repenser le temps et l’espace de la classe pour de nouveaux
designs et de nouvelles pratiques
Favoriser les interactions et l’engagement des élèves pour
apprendre
Concevoir des séquences d’apprentissages selon un plan de travail
adapté à chacun
Mettre en place une palette d’évaluation pour valoriser les progrès de l’élève
Créer un portefolio de scénario pédagogique
Être accompagné à distance sur les problématiques de terrain

CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1 :
• Les élèves : tous différent- tous uniques
• De la salle de classe traditionnelle à la classe laboratoire
• Accompagnement

Travail intersession
Construire scénario pédagogique au choix , témoin du changement
de sa pratique à déposer sur padlet via plateforme Moodle avant J2
pour réaliser son portefolio

Jour 2 :
• Apprendre à son rythme

Dates : 24 février et 5 mai 2021
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
Formatrice : Dani Aujogues

• Evaluation avec équité
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ENTRÉE DANS LE MÉTIER/ MAÎTRES AUXILIAIRES
2 ND DEGRÉ (DA-SUPPLÉANTS)
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Module 1 : Savoir se positionner avec autorité et
bienveillance dans son métier
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants maitres auxiliaires du 2nd degré Enseignement général
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Objectif 1
Construire son avenir en s’appropriant son environnement
• Acquérir le référentiel des 19 compétences professionnelles des
métiers du professorat et de l’éducation, BO du 25 Juillet 2013
• Construire son parcours professionnel : Intervention Formiris
• Être enseignant dans l’enseignement catholique
Objectif 2
Identifier les préalables à l’autorité
• Se sentir confiant et sécurisé
• Créer la confiance dans le groupe
• Agir avec tous les acteurs autour de l’élève
• Prendre conscience de l’importance du non verbal
• Accueillir et motiver l’élève et le groupe
Objectif 3
Faire autorité pour un enseignement serein et apaisé
• Savoir distinguer autorité et faire autorité
• Être capable de faire autorité pour éviter de sanctionner
• Co-construire les règles : Fixer le cadre avec la classe
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Objectif 4
Gérer et encadrer les élèves
• Sanctionner pour protéger et préparer dans le respect des
autorisations institutionnelles
• Savoir donner une sanction efficace et bienveillante
• S’inscrire sur la plateforme Moodle
• Lire les compétences de l’enseignant et se positionner par
rapport à celles-ci. Cerner ses points forts, et ses points de
vigilance
FOAD : 6h
CONTENU EN SYNTHESE*
L’action s’appuiera sur les expériences et les représentations des
participants, et s’attachera à permettre à chacun de construire
des repères en fonction de ses besoins propres
• Une relecture constante des apports et acquis de la
formation permettra à chaque participant de se situer par
rapport à son projet et par rapport à celui de l’Enseignement
Catholique
• Mises en situation, débats, réflexion collaborative lors des
journées en présentiel
• Les apports structurants seront complétés par une
documentation adaptée
• Utilisation de la plateforme Moodle
• Echanges et conseils par mail avec le formateur
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ENTRÉE DANS LE MÉTIER/ MAÎTRES AUXILIAIRES
2 ND DEGRÉ (DA-SUPPLÉANTS)
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Module 2 : Construire un cours et évaluer les élèves
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants maitres auxiliaires du 2nd degré Enseignement général
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Objectif 1
Comment bâtir son enseignement tout en respectant le
rythme des élèves, des classes et les obligations officielles ?
• Planifier sa progression annuelle, ses séquences et séances
en prenant appui sur les apports théoriques : « construire une
séquence »
• Appliquer et faire appliquer les consignes
• Organiser le travail en groupe en utilisant différentes techniques
d’animation
Objectif 2
Comment mener une évaluation bienveillante et constructive ?
• Identifier les temps de l’évaluation avec les bulletins, les conseils
de classe, les livrets scolaires
• Savoir valider une compétence
• Utiliser les différentes formes d’évaluation (diagnostique –
formative – sommative évaluation positive) selon l’objectif poursuivi
• Considérer l’erreur comme une source d’apprentissage
• Réagir en cas d’erreur par la remédiation
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FOAD : 6h
CONTENU EN SYNTHESE*
L’action s’appuiera sur les expériences et les
représentations des participants, et s’attachera à
permettre à chacun de construire des repères en fonction
de ses besoins propres
• Une relecture constante des apports et acquis de la formation
permettra à chaque participant de se situer par rapport à son
projet et par rapport à celui de l’Enseignement Catholique
• Mises en situation, débats, réflexion collaborative lors des
journées en présentiel
• Les apports structurants seront complétés par une
documentation adaptée
• Utilisation de la plateforme Moodle
• Echanges et conseils par mail avec le formateur
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ENTRÉE DANS LE MÉTIER/ MAÎTRES AUXILIAIRES
2 ND DEGRÉ (DA-SUPPLÉANTS)
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Module 3 : Mieux gérer sa classe grâce à des outils
plus adaptés et diversifiés
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants maitres auxiliaires du 2nd degré Enseignement général
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Programme et réponse aux attendus de la formation :
Objectif 1
Mieux connaître les élèves
• Identifier les grands principes du fonctionnement du cerveau et
des apprentissages
• Comprendre le rôle de la motivation et de l’estime de soi dans les
apprentissages
• Accompagner l’hétérogénéité des classes : Dys et le handicap
Objectif 2
Mettre en oeuvre une pédagogie plus adaptée
au profil de nos élèves
• Concevoir une pédagogie différenciée
• Apprendre à coopérer pour apprendre
• Pour une pédagogie ludique intégrant le numérique de façon
pertinente
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FOAD : 6h
CONTENU EN SYNTHESE*
L’action s’appuiera sur les expériences et les représentations
des participants, et s’attachera à permettre à chacun de
construire des repères en fonction de ses besoins propres
• Une relecture constante des apports et acquis de la formation
permettra à chaque participant de se situer par rapport à son
projet et par rapport à celui de l’Enseignement Catholique
• Mises en situation, débats, réflexion collaborative lors des
journées en présentiel
• Les apports structurants seront complétés par une
documentation adaptée
• Utilisation de la plateforme Moodle
• Echanges et conseils par mail avec le formateur
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ENTRÉE DANS LE MÉTIER
TUTORAT – ACCOMPAGNEMENT
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 2nd degré en charge de l’accompagnement ou du
tutorat d’un enseignant débutant dans le métier ou en difficulté
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Construction de l’identité professionnelle du tuteur-accompagnateur :
- Se situer dans son métier d’enseignant et de tuteur
accompagnateur
- Apprendre à se connaître, analyser sa propre pratique
d’accompagnateur et d’enseignant
Repérer ses compétences professionnelles comme enseignant et
accompagnateur
Connaître et utiliser différents outils d’analyse de pratiques
Pouvoir à son tour inviter le stagiaire à réfléchir à ses propres
pratiques
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1
Construction de l’identité professionnelle du tuteuraccompagnateur
Le regard distancé sur son métier d’enseignant et d’accompagnant
Analyse réflexive de ses pratiques
Le portfolio
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Travail inter-session :
Accompagnement à distance via plateforme Moodle
Apports théoriques : Postures et gestes professionnels
Tutorat et accompagnement
Concepts-clés : congruence, empathie, considération positive
Travaux pratiques : Réaliser des enregistrements vidéo de
séquences ou récits d’expérience pour analyse et rétroaction
de séances
Jour 2
Ethique de l’accompagnement et posture du formateur de proximité
La diade tuteur-accompagnant tutoré
L’observation
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MAÎTRISE DU MÉTIER/ NÉO-TITULAIRES
Thème 2 : Posture de l’enseignant :
la posture professionnelle et la relation aux familles
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants d’Auvergne Rhône-Alpes, néo-titulaires ayant de 1 à 3
années d’ancienneté dans le garde (T1, T2 etT3)
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Saisir le cadre juridique de leur activité professionnelle.
Contextualiser leur fonction au sein d’un Etablissement Catholique en
développant la connaissance de son fonctionnement.
Comprendre les modalités de la relation aux familles au regard du
projet de l’Enseignement Catholique.
CONTENU EN SYNTHESE*
Premier axe - Le cadre juridique du métier d’enseignant.
Connaitre les textes réglementaires des métiers du professorat et de l’éducation.
Procéder à une relecture de sa prise de fonction aux vus de ces textes.
S’interroger sur ses adaptations envisageables voire nécessaires.

Deuxième axe - Être professeur dans l’Enseignement
Catholique : quelles spécificités ?
Raison d’être, historique et fonctionnement de l’Enseignement Catholique.
Analyser son positionnement personnel au sein de l’Etablissement.
Se projeter : comment envisager sa poursuite de carrière au sein de l’Institution ?

Troisième axe – Travailler avec les familles pour les jeunes.
Le projet éducatif de l’Enseignement Catholique et son anthropologie fondatrice.
Comment être bienveillant : la juste posture entre soutien et autorité.
Aider à construire les parcours “pas à pas” en croisant les regards.
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MAÎTRISE DU MÉTIER/ NÉO-TITULAIRES
Thème 3 : Posture de l’enseignant :
Ancrage corporel et voix
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants d’Auvergne Rhône-Alpes, néo-titulaires ayant de 1 à 3
années d’ancienneté dans le garde (T1, T2 etT3)
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Connaitre et entretenir sa voix pour en faire un usage efficace
Apprendre à utiliser son corps et sa voix de manière adaptée aux
situations d’apprentissages
Comprendre l’impact des gestes verbaux et non-verbaux ainsi
que de la qualité vocale sur l’attention des élèves.
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1
Prise de conscience de sa propre voix et de ses fonctions en
situation d’enseignement
- Apports théoriques
- Ateliers / échanges
Présentation et expérimentation d’outils pour préserver son corps
et sa voix. Gestion de la détente corporelle
- Découvertes d’exercices concrets
- Mises en situations
Repérage des situations d’enseignement qui sont susceptibles de
mettre en danger la santé vocale et corporelle
- Echanges
- Vidéos
- Témoignages (différés)
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Jour 2
• Difficultés rencontrées en classe, recherches de solutions
- Echanges et analyses de pratique
• Associer des attitudes et communications non-verbales afin de
reposer sa voix
- Apports théoriques
- Ateliers
• Compréhension du lien entre l’attention des élèves et les gestes
vocaux et non-verbaux de l’enseignant
- Apports théoriques
- Etudes de cas
Dates : 16 et 17 décembre 2020
Formateur : Marie David
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
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MAÎTRISE DU MÉTIER/ NÉO-TITULAIRES
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants d’Auvergne Rhône-Alpes, néo-titulaires ayant de 1 à 3
années d’ancienneté dans le garde (T1, T2 etT3)
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Comprendre d’où proviennent la motivation et le phénomène de
décrochage des élèves
S’appuyer sur l’hétérogénéité de la classe pour faire progresser
chaque élève
Apprendre à développer des processus d’apprentissages motivants
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1
Relations humaines et motivation
• Comprendre le concept de « motivation »
- Apports théoriques (facteurs de motivation ou de 			
démotivation les élèves)
- Echanges
- Etudes de cas
• Prendre en considération l’importance de la relation et des besoins
fondamentaux
- Apports théoriques
- Témoignages vidéo
- Ateliers
• Motivations « intrinsèque » et « extrinsèque » de l’élève
- Conceptualisation
- Outils concrets pour motiver chaque élève dans sa 		
singularité
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Jour 2
Des stratégies et des outils pédagogiques motivants
• Mieux connaitre ses élèves pour s’adapter à leur profil
- Pédagogies coopératives, forces de caractère, tutorat
- Ateliers
• Découvrir des outils numériques motivants pour la classe
- Jeux sérieux
- Concept de la classe inversée
- Les Pad coopératifs
• Construire une séquence souple motivant tous types d’élèves : se
poser les « bonnes » questions
- Travaux de groupe par matière (2nd degré) ou par niveau
		
(1er degré)
- Création d’une banque d’exemples types sur Padlet à 		
		
continuer à alimenter après la session de Formation
Dates : 20 et 21 janvier 2021
Formateur : Marie David
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
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MAÎTRISE DU MÉTIER/ NÉO-TITULAIRES
Thème 5 : L’inclusion scolaire pour la prise en compte et
l’accompagnement de tous les élèves
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants d’Auvergne Rhône-Alpes, néo-titulaires ayant de 1 à 3
années d’ancienneté dans le garde (T1, T2 etT3)
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• S’approprier les protocoles d’aménagements (PAP, PPRE, PPS, PAI)
• Aménager en classe à l’aide d’outils matériels et numériques
• Evaluer avec équité les élèves à besoins éducatifs particuliers
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1
Repérer les difficultés et organiser l’inclusion
• Analyser les difficultés de l’enseignant à inclure les élèves à
besoins particuliers
- Travaux de groupe et échanges
- Témoignages
• Repérer les élèves à besoins particuliers dans sa classe
- Outils : tableaux de repérage et tests
- Etudes de cas concrets
• Connaitre les aménagements institutionnels (PAP, PPS, PAI, PPRE)
et les rôles des acteurs autour de
l’élève (parents, thérapeutes)
- Apports théoriques sur ces aménagements
- Organisation stratégique dans l’établissement
- Ateliers (travaux de groupe)
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Jour 2
Mettre en place des aménagements pédagogiques et
évaluer
• Aménagements pédagogiques spécifiques pour la classe
- Démonstrations d’outils numériques
- Construction de matériels pédagogiques adaptés
• Identifier le rôle de l’AESH dans la classe et coopérer
mutuellement pour accompagner l’élève
- Apports théoriques
- Témoignages
- Outils à mettre en place pour un partenariat réussi
• Evaluer avec équité
- Apports théoriques
- Exemples
- Création de grilles adaptées (travaux de groupe)

Version du 30 juillet 2020

24

* Les programmes détaillés sont à télécharger sur notre site

#1
FORMATIONS
PRIORITAIRES
FORMIRIS

MAÎTRISE DU MÉTIER
Programme de protection des publics fragiles (PPPF)
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants d’Auvergne Rhône-Alpes, néo-titulaires ayant de 1 à 3
années d’ancienneté dans le garde (T1, T2 etT3)
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Savoir identifier et repérer les signaux d’alerte d’une maltraitance
vécue par des élèves
• Définir et comprendre les enjeux de la bienveillance éducative
• Expérimenter des outils d’écoute et de communication dans sa
pratique professionnelle
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1
La bientraitance
- Être capable de définir la bienveillance et comment y 		
		 parvenir
o Définition des termes, mise en place d’un vocabulaire commun
- Être capable de connaitre nos seuils de tolérance 			
		
représentation et changement de nos regards,
- Connaitre les besoins de l’enfant en lien avec son 			
		 développement
La maltraitance
- Connaitre les différentes violences
- Pouvoir agir face à la maltraitance
- Connaitre les dispositifs de protection à l’enfant dans la 		
		 pratique
L’accompagnement
- Intégrer l’apport des neurosciences dans sa pratique 		
		 professionnelle
- Savoir Évaluer les impacts de ces violences sur le jeune 		
		 enfant
Version du 30 juillet 2020
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#1
FORMATIONS
PRIORITAIRES
FORMIRIS

Jour 2
La confiance, écoute et paroles à l’enfant.
- Connaitre la sécurité affective et principe de relation de
confiance.
- Être capable de comprendre la théorie de l’attachement
Dans la pratique
- Savoir situer l’action des professionnels.
- Maitriser les techniques d’encouragement, de communication
dans
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#1
FORMATIONS
PRIORITAIRES
FORMIRIS

MAÎTRISE DU MÉTIER
Eco délégués : élections et actions
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants d’Auvergne Rhône-Alpes, néo-titulaires ayant de 1 à 3
années d’ancienneté dans le garde (T1, T2 etT3)
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Connaitre les textes, les enjeux du DD et les différents labels et
dispositifs existant pour valoriser
les démarches du DD des établissements
• Identifier les personnes ressource par enseignements relatifs au
changement climatique et à la biodiversité dans les programmes
• Définir les missions des éco délégués
• Identifier les différents modes de désignation des éco-délégués :
élection, pilotage.
• Inscrire les actions des éco-délégués dans le projet
d’établissement et dans la communauté
éducative
• Construire des supports d’animation et de projets pour
accompagner la démarche des élèves
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1
1/ la transition écologique : états des lieux dans les
établissements
2/ les éco délégués : missions et actions

Durée : 2 journées en discontinu
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#1
FORMATIONS
PRIORITAIRES
FORMIRIS

3/Accompagnement
Travaux d’intersession :
- Feuille de route par établissement des modalités choisies
- Mur collaboratif à compléter (padlet) via plateforme
Moodle avant J2
- Quizz en ligne sur les acquis du jour 1
Jour 2
1/Accompagnement des éco délégués
2 / Bilan des actions et mutualisations des actions conduitesanalyses

Dates : 25 février et 2 avril 2021
Formateur : Dani Aujogues
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
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#1
FORMATIONS
PRIORITAIRES
FORMIRIS

MAÎTRISE DU MÉTIER
L’école maternelle comme lieu d’épanouissement et de
sécurité affective
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants d’Auvergne Rhône-Alpes, néo-titulaires ayant de 1 à 3
années d’ancienneté dans le garde (T1, T2 etT3)
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Acquérir des connaissances sur le mécanisme du stress et la
théorie de l’attachement
• Renforcer sa compréhension des enjeux de l’éducation émotionnelle
• Expérimenter un dispositif d’écoute empathique et de communication bienveillante
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1 : Installer le climat de classe dans un cadre de
sécurité affective
• Etat des lieux : Les nouveaux comportements des élèves.
• Les réponses apportées et leurs effets
• Repérer les freins à la communication et à la relation
• Attachement sécure et insécure
• Comment distinguer des faits observables et des
interprétations
• Impact des émotions désagréables et des émotions
dynamisantes
• Les clés de compréhension des attitudes déroutantes d’un
jeune enfant
• Empathie et prise en compte des ressentis d’autrui : élèves
et/ou familles.
• Se positionner avec bienveillance et lucidité lors de
désaccords
• Apport des neurosciences et impact du stress sur le
cerveau
• Gérer ses propres affects tout en maintenant une écoute
attentive
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#1
FORMATIONS
PRIORITAIRES
FORMIRIS

Jour 2
Canaliser le pouvoir d’agir de l’enfant pour qu’il entre
pleinement dans les apprentissages
• Identifier les besoins fondamentaux liés au
développement de l’enfant de 2 à 6 ans
• Importance de l’observation au quotidien de la classe
• Formuler des demandes d’action claires, positives et
cohérentes
• Aménagements des espaces qui favorisent l’autonomie
dans un cadre rassurant
• Les paramètres d’une pédagogie positive : parole et
regard de l’adulte
		
– valorisation des progrès
		
–choix et engagement dans une tâche
		
- pouvoir de la gratitude
• Le rôle du jeu : trouver l’équilibre entre les besoins
d’intériorisation et de découverte
• Exploration d’outils concrets qui prennent en compte le
rythme de chacun et encouragent la
prise d’initiatives
• Construction de séances incluant projet d’apprendre et
gestion des conflits au cours desquelles
l’enfant peut grandir dans la confiance tout en éprouvant
ses compétences. (création de
supports de type plans de travail, outils d’expression des
émotions, grilles de choix et
d’engagements, …)
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#1
FORMATIONS
PRIORITAIRES
FORMIRIS

APPRENDRE À LIRE AVEC PLAISIR : UN RÉEL DÉFI !
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants d’Auvergne Rhône-Alpes, néo-titulaires ayant de 1 à 3
années d’ancienneté dans le garde (T1, T2 etT3)

•
•
•
•

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Connaître les processus d’acquisition de la lecture et ses éventuels
dysfonctionnements
(maîtrise difficile du code, faiblesse syntaxique, lexicale, dyslexie …)
Élaborer des séquences d’apprentissage progressives et adaptées
Découvrir et mettre en place des activités et outils pédagogiques
porteurs de sens favorisantl’autonomie et le plaisir de lire
CONTENU EN SYNTHESE*

Jour 1
- Faire le point sur les prérequis indispensables :
o Capacité à écouter et comprendre des textes lus par
l’adulte
o Bases de la phonologie
o Relation avec l’écrit
- Découvrir et mettre en place des activités qui permettent à l’élève
de maîtriser le code et la reconnaissance
o Des outils :
		
- Adaptés aux différentes stratégies d’apprentissage
▪
- Mettant véritablement l’élève en activité
▪
- Prenant en compte les besoins particuliers
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#1
FORMATIONS
PRIORITAIRES
FORMIRIS

FORMATIONS
PETITE
ENFANCE

Jour 2
- Repérer les obstacles à la compréhension et y remédier
o En proposant des activités porteuses de sens
		
- Liées aux centres d’intérêt de l’élève
		
- Permettant autonomie et autoévaluation
- Propositions d’évaluation individualisées
o En favorisant la lecture-communication
o En développant la coopération
o En ritualisant des temps de lecture « plaisir »
- Réflexion sur l’importance de développer le goût de lire :

Dates : 16 décembre 2020 et 27 janvier 2021
Formateur : Martine Esclavissat
Lieu : Centre Jean Bosco (Lyon)
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#1
FORMATIONS
PRIORITAIRES
FORMIRIS

MAÎTRISE DU MÉTIER ENSEIGNER LA
GRAMMAIRE ET LE VOCABULAIRE AUX CYCLES 2
ET 3
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants d’Auvergne Rhône-Alpes, néo-titulaires ayant de 1 à 3
années d’ancienneté dans le garde (T1, T2 etT3)
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
- Repérer les difficultés d’apprentissage de la langue française pour
définir les besoins des élèves.
- Réfléchir à la conduite du changement dans les pratiques
pédagogiques
- Identifier les connaissances et les compétences attendues en
grammaire et de vocabulaire au
cycle 2 et 3
- S’approprier des ressources pédagogiques et des outils pour un
enseignement structuré et
progressif de la langue
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1
- Enjeux, besoins et difficultés de la maîtrise de la langue
française
- Reconnaitre l’importance et les enjeux de la maîtrise de la
langue française dans le 1er degré.
- Repérer les difficultés d’apprentissage de la langue
française pour définir les besoins des élèves.
- Identifier les connaissances et les compétences attendues
en grammaire et de vocabulaire aux
cycles 2 et 3
- S’approprier des ressources pédagogiques et des outils
pour enseigner.
En inter session (FOAD) : Être accompagné à distance pour la mise
en pratique des séquences sur le terrain via la classe virtuelle
Version du 30 juillet 2020
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#1
FORMATIONS
PRIORITAIRES
FORMIRIS

Jour 2
Concevoir des séquences d’apprentissage qui fédèrent l’équipe,
et valoriser un climat de classe propice aux apprentissages
- Rappels de la première journée
- Analyse des actions mises en place sur le terrain en intersession,
validité, difficultés, réussites…
- Concevoir des séquences pédagogiques en équipe
pédagogique, permettant un enseignement
structuré, explicite et progressif de la langue.
- Favoriser la curiosité et l’épanouissement des élèves.
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

DYNAMISER LES APPRENTISSAGES AVEC LA
PEDAGOGIE POSITIVE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 1er degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Intégrer une démarche qui stimule le plaisir d’apprendre,
l’autonomie et le sens des responsabilités.
• Renforcer leur connaissance du fonctionnement de l’intelligence
émotionnelle
• Comprendre les clés du système qui favorise l’intelligence
collective et encourage les comportements coopératifs
• Mettre en place des outils qui suscitent la créativité et
l’implication des élèves dans les apprentissages
CONTENU EN SYNTHESE*
Identifier des axes de travail pour développer l’intelligence
émotionnelle
• Emotions : les identifier, les accueillir et les gérer
• Besoins humains fondamentaux ; comprendre les besoins derrière
les comportements inappropriés récurrents
• Instaurer et entretenir une relation de confiance ; dynamique de
groupe
• Envisager la posture qui favorise le sentiment d’appartenance et
l’élan des élèves à s’impliquer dans leurs apprentissages
Utiliser des outils permettant d’accroître la concentration
• Les neurosciences : de la théorie à la pratique
• Les fonctions de l’image mentale,
• Les variables de l’attention et le stress

Version du 30 juillet 2020

35

* Les programmes détaillés sont à télécharger sur notre site

#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

• Les différents types de questionnement
La construction de l’estime de soi
• Les paramètres de la discipline positive et l’effet Pygmalion
• L’éducation au choix
• L’importance du corps et de la manipulation dans
l’apprentissage
Mise en oeuvre dans la classe
• Construction de séquences adaptées au niveau des élèves
• Conditions de mise en oeuvre en classe
• Efforts conjugués pour construire la coopération.
• Echanges entre les participants sur les essais de mise en pratique
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

APPREHENDER ET COMPRENDRE LA PEDAGOGIE
DE MARIA MONTESSORI POUR LES 3/12 ANS
Aucun prérequis
PUBLIC
enseignants du 1er degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Intégrer les différents concepts fondateurs de la pédagogie
Montessori
• Mettre en pratique le fonctionnement d’une classe Montessori
• Préparer un environnement présentant toutes les caractéristiques
nécessaires pour soutenir le développement individuel et social de
l’enfant.
• Adapter sa posture d‘enseignant : apporter l’aide adéquat
afin que l’enfant développe sa capacité à agir par lui-même lui
permettant de développer et d’exprimer son potentiel.
CONTENU EN SYNTHESE*
• L’Education comme une aide à la vie : apports théoriques
- Maria Montessori, sa vie, son oeuvre…
- Le développement de l’enfant de 0 à 12 ans.
- Les principes de la pédagogie Montessori de 0 à 12 ans.
• La mise en place concrète
- Aménager sa classe
- L’organisation matérielle en classe
- Travail de groupe autour des perspectives d’aménagement
de classe
• Analyse de pratique
- Etat des lieux : accueil des retours d’expériences
- Analyse des réussites et difficultés rencontrées
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

• Points sur les pratiques pédagogiques :
- La posture de l’enseignant
- L’emploi du temps : temps de travail et alternance de
temps autonomes et collectifs
- Conseils pour la mise en oeuvre concrète en classe.
• Montessori à la lumière des découvertes scientifiques actuelles
- La plasticité cérébrale
- Les fonctions exécutives
- Les facteurs d’apprentissage
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

ACCOMPAGNER L’ELEVE VERS LES MATHEMATIQUES
A TRAVERS LE MATERIEL MONTESSORI
Pré requis : être sensibilisé à l’approche Montessori
PUBLIC
Enseignants
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Intégrer les différents concepts fondateurs de la pédagogie
Montessori
• S’approprier l’ensemble du matériel de mathématiques
• Appréhender la manipulation d’un matériel sensoriel permettant
de soutenir l’enfant dans sa progression vers les concepts
mathématiques et l’abstraction
• Préparer et maintenir un environnement de classe présentant
toutes les caractéristiques nécessaires pour étayer le
développement individuel et social de l’enfant
CONTENU EN SYNTHESE*
• Fondements théoriques de la psychopédagogie de Maria
Montessori : l’Education comme une aide à la vie
• Introduction théorique aux matériels mathématique
• Démonstrations pratiques du matériel avec mise en situation
o La première numération de 0 à 10
o Introduction au système décimal
o Les 4 fonctions opératoires
o La numération de 11 à l’infini
• L’environnement préparé
o Le rôle et la posture de l’enseignant : Comprendre le rôle
de l’enseignant dans une approche montessorienne
• Piste pour la fabrication et l’achat de matériel
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

ACCOMPAGNER L’ELEVE VERS LE LANGAGE ET LA
LECTURE A TRAVERS LE MATERIEL MONTESSORI
Pré requis : être sensibilisé à l’approche Montessori
PUBLIC
Enseignants
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Intégrer les différents concepts fondateurs de la pédagogie
Montessori
• S’approprier l’ensemble du matériel de langage
• Appréhender la manipulation d’un matériel sensoriel permettant
de soutenir l’enfant dans sa progression vers le langage, l’écriture et
la lecture.
• Préparer et maintenir un environnement de classe présentant
toutes les caractéristiques nécessaires pour étayer le développement
individuel et social de l’enfant
CONTENU EN SYNTHESE*
• Fondements théoriques de la psychopédagogie de Maria
Montessori : l’Education comme une aide à la vie
• Introduction théorique aux matériels de langage
• Démonstrations pratiques du matériel avec mise en situation
- Enrichissement du vocabulaire
- Préparation à l’écriture et à la lecture
• L’environnement préparé
- Le rôle et la posture de l’enseignant : Comprendre le rôle de
l’enseignant dans une approche montessorienne
• Piste pour la fabrication et l’achat de matériel
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

REMOTIVER SES ELEVES PAR UNE PEDAGOGIE
ACTIVE : LA CLASSE INVERSEE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants collège, lycée
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Promouvoir la posture de pédagogie active et de classe inversée
• Créer un scénario/ séance pédagogique utilisant les outils
numériques
• Prendre en main ces outils
• Gagner du temps et (re)devenir serein
CONTENU EN SYNTHESE*
• Recueil des attentes et analyse
• Classe inversée synchronisée : socrative, cartes heuristiques
(framapad),
• Classe inversée désynchronisée : edpuzzle, google drive
(collaboratif), chaine youtube (professeur et/ou établissement)
• Initiation à la pratique de EDpuzzle, ed.ted.com, Socrative
• Outils de curation : feedly, netvibes, twitter (classe inversée…),
abonnements google alertes, mooc (fun,unow)
• Serious games
• Outils de veille: kartable.fr, viaeduc…
• Faire vivre les projets avec les travaux de synthèses : piktochart,
adobespark, powtoon, nuagedemot ou tag crowd
• La mesure de notre relation de travail avec des enquêtes élèvesprofesseur et professeur-parents.
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

PRATIQUER LA PEDAGOGIE COOPERATIVE EN
CLASSE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignant du 1er et 2nd degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Connaître les bases de la pédagogie coopérative
• Intégrer des jeux coopératifs pour apprendre ensemble
• Vivre la coopération au sein de l’équipe.
• Prendre appui sur les forces des élèves pour travailler en
coopération
CONTENU EN SYNTHESE*
Les valeurs coopératives
• Représentations des participants sur la coopération
• Définitions : fondement, principes, enjeux
• La dimension éducative de la pédagogie coopérative
• Les 24 forces : apport de la recherche en psychologie
positive
Pédagogie coopérative et apprentissage
• Enseigner les habilités coopératives
• Apprendre et progresser avec le groupe classe pour
produire et apprendre
• Organisation de la classe en coopération
o Types de Groupes et interrelations
o Gérer des groupes hétérogènes
• Des exemples et des témoignages de pratiques
• Construction de séances
Durée : 2 journées
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

Pédagogies coopératives et pratique de classe
• Retour sur les pratiques et régulation
o Le vécu en classe
o Regards croisés à partir des vidéos
• Des exemples de jeux coopératifs pour vivre ensemble
o Le conseil coopératif, le débat philo
• Rôle de l’enseignant – sa posture
• Construction de séquences et planification
Elaborer et évaluer un dispositif de travail coopératif
• Insérer le travail coopératif dans un projet pédagogique
de classe et de l’équipe.
• Repérer les compétences entrainées dans le référentiel
des 19 compétences professionnelles.
• Modalités et mise en oeuvre
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

ENRICHIR SES PRATIQUES AVEC LES INTELLIGENCES
MULTIPLES
PUBLIC
Enseignants premier et second degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• S’approprier la notion d’intelligences multiples à partir des
travaux d’Howard Gardner.
• Analyser l’intérêt de cette approche pour aider les élèves à
apprendre et envisager de nouvelles façons de collaborer entre
enseignants.
• Construire des démarches pédagogiques nouvelles qui
intègrent les intelligences multiples en les reliant aux démarches
d’apprentissage
• Construire des séances pédagogiques intégrant les IM
CONTENU EN SYNTHESE*
De l’intelligence à l’intelligence plurielle
• Apport des neurosciences sur l’apprentissage
• Préciser le concept d’intelligence et ses outils de mesures
( WISC 5 )
• Howard Gardner et la théorie des intelligences multiples
• Intelligences multiples et handicap
• Repérer les intelligences multiples des élèves et des
enseignants
Intelligences multiples pour travailler autrement en classe
• S’approprier les IM au travers des activités des élèves
• Des exemples de pratiques de classe et des témoignages
• Prise en compte des émotions dans l’apprentissage
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

• Elaboration de séquences intégrant chaque intelligence
• Evaluation et intelligences multiples
• Mutualisation
Intelligences multiples et projet de classe
• Savoir construire des séquences d’apprentissage qui tiennent
compte de de toutes les intelligences multiples et de la réalité de
l’établissement (dimension des salles, nombre d’élèves par classe,
matériel …)
• Planifier des projets qui intègrent les IM
• Atouts et limites
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

UTILISER LES RESEAUX SOCIAUX A USAGES
PEDAGOGIQUES
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants lycée / Post-Bac
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Sensibiliser et outiller les professionnels de l’éducation à
l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux
• Inciter la communauté éducative à assurer l’utilisation réfléchie
et responsable des réseaux sociaux et plus largement d’internet par
tous ses acteurs et par les élèves
• Favoriser l’intégration des TIC en classe au service de la
pédagogie
CONTENU EN SYNTHESE*
• « Éduquer aux réseaux sociaux » : gestes techniques, aspects
légaux et citoyens, cyberharcèlement, identité numérique,
droit à l’image, droit d’auteur, vie privée, plagiat, bon usage et
comportements adéquats en ligne.
• « Éduquer avec les réseaux sociaux » : bonnes pratiques,
témoignages et retours d’expériences concernant l’utilisation
pédagogique des réseaux sociaux au service d’une matière.
• «Travailler avec les réseaux sociaux» : veille, partage, curation,
organisation, recherche de contenus, communautés d’échanges
au profit du développement professionnel des enseignants…
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

DE L’ENFANT HYPERSENSIBLE À L’ENFANT PRÉCOCE
: QUE FAIRE EN CLASSE ?
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants premier et second degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Connaitre les spécificités des élèves à haut potentiel intellectuel
et de l’enfant hypersensible
• Repérer les élèves à haut potentiel et les enfants hypersensibles
• Construire un parcours scolaire adapté et construire des projets
pédagogiques adaptés
• Mettre en place des dispositifs d’aide (PPRE , PAP, PAI …)
CONTENU EN SYNTHESE*
De l’enfant hypersensible à l’élève à Haut potentiel et
Apprentissage
• Les profils des élèves à haut potentiel :
• Distinguer l’enfant hypersensibles de l’enfant à haut
potentiel intellectuel
• Repérage : atouts – faiblesses – : le WISC 5
• Les situations vécues et les réponses à apporter en classe
• Inventaire des difficultés des enseignants et des élèves :
états des lieux
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

Les ressources pédagogiques au service de tous les élèves
Concevoir la différenciation pédagogique pour répondre
à l’hétérogénéité des élèves avec des ressources
pédagogiques adaptées
- Intelligences multiples
- Travail coopératif
- Pédagogie personnalisée
- Classe inversée
Les aides pédagogiques et éducatives à mobiliser en classe
pour les élèves à haut potentiel
• Le cadre de loi et outils institutionnels (PAI, PAP, PPRE )
• Les aménagements pédagogiques et outils spécifiques
adaptés aux élèves à haut potentiel
• Adapter l’organisation la gestion de la classe et du temps
scolaire – saut de classe – enrichissement
• Organiser un parcours personnalisé les élèves à haut
potentiel intellectuel
• Développer des partenariats

Durée : 2 jours (adaptables de 1 à 3
jours selon les besoins).

Version du 30 juillet 2020

48

* Les programmes détaillés sont à télécharger sur notre site

#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

INCLURE ET ACCOMPAGNERDES ELEVES PORTEURS
DE HANDICAP EN CLASSE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants premier et second degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Préciser des différents types de handicap et de leurs
caractéristiques générales
• Prendre connaissance d’outils et de démarches et envisager des
pratiques d’accompagnements adaptées au type de handicap
• Identifier les paramètres d’un projet pédagogique et éducatif à
mettre en oeuvre en équipe plurielle et assurer son suivi
• Construire un portfolio personnel de compétences
CONTENU EN SYNTHESE*
Handicap et école inclusive
Connaître la diversité des handicaps accueillie à l’école
Vécu et représentation du handicap
Parcours d’élèves et témoignages
Inventaire des différents troubles accueillis à l’école et mise en
situation pour mieux l’appréhender
La loi du handicap
Connaître les textes de loi et les aménagements au regard des
troubles
Distinguer un PPRE, un PAI, PPS , PAP
Mise en oeuvre des dispositifs adaptés aux besoins
Les missions des enseignants au regard des 19 compétences
Les réformes et école inclusive
Des exemples d’école inclusive hors frontière
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

Les ressources de l’enseignant et enseignant ressource
Ressources Institutionnelles, matérielles : se constituer une boîte à
outils
Ressources Humaines : de l’AESH à l’enseignant référent au
rééducateur et au parent
Ressources Pédagogiques au service de tous les élèves
• ➢ Les intelligences multiples : faire des différences un atout
pédagogique
• ➢ Le travail coopératif : apprendre et progresser avec le groupe
classe, mieux gérer un groupe classe
• ➢ La pédagogie personnalisée : respecter le rythme des élèves ou
adopter une posture centrée sur l’élève
• ➢ Classe inversée
• ➢ Les 24 forces des élèves Apport de la psychologie positive
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

LES ENFANTS A HAUT POTENTIEL EN CLASSE : QUE
FAIRE ?
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants premier et second degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Connaitre les spécificités des élèves à haut potentiel intellectuel
• Repérer les élèves à haut potentiel
• Construire un parcours scolaire adapté et construire des projets
pédagogiques adaptés
• Mettre en place des dispositifs d’aide (PPRE , PAP, PAI …)
CONTENU EN SYNTHESE*
Haut potentiel et Apprentissage
• Les profils des élèves à haut potentiel :
• Repérage : atouts – faiblesses – : le WISC 5
• Les situations vécues et les réponses à apporter en classe
• Inventaire des difficultés des enseignants et des élèves :
états des lieux
Les ressources pédagogiques au service de tous les élèves
Concevoir la différenciation pédagogique pour répondre
à l’hétérogénéité des élèves avec des ressources
pédagogiques adaptées
- Intelligences multiples
- Travail coopératif
- Pédagogie personnalisée
- Classe inversée
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

Les aides pédagogiques et éducatives à mobiliser en classe
pour les élèves à haut potentiel
• Le cadre de loi et outils institutionnels (PAI, PAP, PPRE )
• Les aménagements pédagogiques et outils spécifiques
adaptés aux élèves à haut potentiel
• Adapter l’organisation la gestion de la classe et du temps
scolaire – saut de classe – enrichissement
• Organiser un parcours personnalisé les élèves à haut
potentiel intellectuel
• Développer des partenariats
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

FAVORISER ET CONSTRUIRE LA COOPERATION A
L’ECOLE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 1er degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Adopter une démarche qui stimule le sens des responsabilités, la
coopération et la recherche de solutions.
• Renforcer leur connaissance des compétences émotionnelles et
relationnelles pour gérer pacifiquement les conflits.
• S’appuyer sur un processus qui favorise l’intelligence collective et
encourage les comportements coopératifs
CONTENU EN SYNTHESE*
Identifier les axes de travail pour développer l’intelligence
émotionnelle
Repérer les attitudes qui favorisent la coopération
• Emotions : les identifier, les accueillir et les maîtriser
• Besoins humains fondamentaux ; comprendre les besoins
derrière les comportements inappropriés récurrents
• Instaurer et entretenir une relation de confiance ;
dynamique de groupe
• Découverte de l’approche de la discipline positive
• Envisager la posture qui développe le sentiment
d’appartenance et l’élan des élèves à s’impliquer dans leurs
apprentissages
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

Conditions à un climat scolaire apaisé
Pouvoir utiliser des outils permettant une gestion non violente
des conflits : « les 5C »
• Calmer ses sentiments,
• Communiquer,
• Chercher des solutions,
• Choisir la meilleure solution ; le « gagnant/gagnant »
• Cultiver la paix
• Apprendre à utiliser les Temps d’échange en classe et
mise en perspective concrète
Exploration d’outils concrets et de leur utilisation
• Savoir repérer les freins et les points d’appui pour mener
un projet collectif
Co-construction du groupe : mises en situations et partage d’outils
personnalisés qui aident au quotidien : en classe et dans la vie de
l’école
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

PRATIQUER LA COINTERVENTION
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants spécialisés du second degré
Enseignant en lycée professionnel
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Mettre en place de nouvelles modalités de collaboration avec
les équipes enseignantes
• Distinguer la co intervention du co enseignement et la co
présence
• Construire des séquences et des projets en collaboration
• Réaliser une video en co intervention
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1
• Les différents types de collaboration entre pairs
• Les enjeux de la co intervention, de la co présence et du
co enseignement
• Organisation de la classe et travail en équipe
• Identification des rôles des intervenants
• La co intervention dans le cadre de la réforme du lycée
professionnel
• Construire de séquences et de projets coopératifs en
équipe.
• Cahier des charges pour réaliser une vidéo en co
intervention
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

Jour 2
Des exemples de pratiques en intervention en lycée
professionnel, en lycée et en collège
La co intervention en dehors des frontières : Finlande et
Canada
Les pratiques des stagiaires : regards croisés
• Analyse des vidéos à l’aide d’une grille de lecture /
remédiation
• Echanges de pratiques et analyse de pratiques
Co intervention et école inclusive : enjeux et limites
Co intervention et communication entre pairs
• Ecoute active reformulation
Construire de séquences en équipe
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

UTILISER SES MEMOIRES POUR MIEUX MEMORISER
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignant du premier degré
Enseignant du second degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Situer la mémoire dans le processus d’apprentissage
• Connaitre les différents types de mémoires
• Oublier pour mémoriser
• Envisager des pratiques pédagogiques qui favorise la
mémorisation – Techniques de mémorisation
CONTENU EN SYNTHESE*
« Apprendre : le cerveau en action »
• Apprendre : percevoir, attention et mémoires sous
l’éclairage des neurosciences
• Apports sur les mémoires
o (à court terme , mémoires à long terme et mémoire
de travail)
o Le rôle des émotions
o Les périodes clés
L’oubli : pourquoi et comment et intérêt ?
Le dysfonctionnement : Les élèves dys- hyperactifs, HPI
et troubles à spectres autistiques
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

Des techniques de mémorisation efficace
• Les données scientifiques pour une mémorisation : des
moyens mnémotechniques au feedback proche
• Des outils pour entrainer (flashcards, Plickers, carte
mentale.)
• Les jeux : inventaire
Ressources pédagogiques
• Ressources pédagogiques pour favoriser la mémorisation
o Les pédagogies actives
• Des exemples de séances conçues pour retenir
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

APPRENDRE AVEC SES EMOTIONS OU DEVELOPPER
L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignant du premier degré
Enseignant du second degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Prendre connaissance des travaux de chercheurs sur le thème
émotion et apprentissage à l’école par Edouard Gentaz et la
psychologie positive par Rebecca Shantlank
• S’approprier la notion d’émotion et d’intelligence émotionnelle
• Développer les compétences psychosociales des élèves pour
améliorer le climat scolaire et favoriser la réussite
• Élaborer des séances de travail qui intègrent l’intelligence
émotionnelle
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1
Emotions au coeur des apprentissages
• De l’intelligence à l’intelligence émotionnelle
• Apport des sciences cognitives dans le domaine des
émotions (travaux E. Gentaz)
• Apport sur la psychologie positive (Travaux R. Shantlank)
o Les vertus et les forces
• Effets des émotions sur les apprentissages
• Les différentes émotions – les indices physiologiques
• Apprendre à identifier, nommer, maîtriser et réguler les
émotions à l’école
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

Jour 2
Intelligence émotionnelle : pratique de classe
• Les compétences psychosociales des élèves pour
améliorer le climat scolaire et favoriser la réussite scolaire
o Les outils élaborés par la recherche action : le
portefolio, les séances d’entrainements
o Des exemples de séances – Construction –
mutualisation
o Réalisation d’un recueil de séances aux choix des
enseignants
• Mise en oeuvre : organisation, planification - et évaluation
du projet
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

TDAH : QUE FAIRE ?
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants premier et second degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Connaitre les causes du déficit attentionnel avec ou sans
hyperactivité
• Explorer les mécanismes de l’attention et de l’inhibition pour
apprendre
• Bénéficier de stratégies et de ressources pour accompagner
l’élève TDAH
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1
• Des exemples de profils d’élèves TDAH et de parcours
• L’attention et l’inhibition au coeur des apprentissages
• Les causes du dysfonctionnement et troubles associés
• Des stratégies à mettre en place en classe – le repérage
• Des exemples de prise en charges pour gérer la classe –
le contrat – le tutorat
Jour 2
• Les ressources institutionnelles et pédagogiques
o PAP, PAI …
o La pédagogie personnalisée
o La pédagogie coopérative
o Les TICE : didapages , jeux sérieux , escapes games ,
plickers , flascards…
• Construire des séances et un dispositif dans la classe
d’accompagnement
• Organiser un partenariat
• Etudes de cas –

Version du 30 juillet 2020

61

* Les programmes détaillés sont à télécharger sur notre site

#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

FACILITER LES APPRENTISSAGES DES ELEVES :
OUTILS PRATIQUES
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 1er degré et personnels d’éducation
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Renforcer leur connaissance du développement des capacités
cognitives de leurs élèves : concentration, mémoire, attention,
créativité
• Accompagner les enfants à mieux vivre et gérer leurs émotions
au quotidien
• Intégrer et utiliser différents outils pratiques qui améliorent les
capacités d’apprentissage
CONTENU EN SYNTHESE*
LES EMOTIONS AU COEUR DE L’EDUCATION
•▪ Notions fondamentales
•▪ L’intelligence émotionnelle
•▪ Les compétences psychosociales, la neuro-éducation
LE STRESS EN MILIEU SCOLAIRE ET LES TROUBLES COGNITIFS
•▪ Définition du stress et impact sur les apprentissages
•▪ Outils pratiques pour libérer les tensions et calmer 		
l’agitation
S’ANCRER, SE RECENTRER, S’EQUILIBRER
•▪ Liens entre système énergétique et système cognitif
•▪ Approche des techniques psychocorporelles
•▪ La routine énergétique
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

L’EFT A L’ECOLE : OUTILS SIMPLE ET EFFICACE DE GESTION DES
EMOTIONS
•▪ Origine de l’EFT, champ d’application et points d’urgence
•▪ Utiliser l’EFT pour soi et pour les élèves
BIEN-ETRE ET APPRENTISSAGES
•▪ De la détente au plaisir d’apprendre
•▪ Intégrer des moments de relaxation en classe
FACILITER LES APPRENTISSAGES ET DEVELOPPER LA MOTIVATION
•▪ Utiliser différents mouvements de la kinésiologie éducative
pour améliorer les capacités cognitives (mémoire, attention,
concentration, compréhension)
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

DIFFERENCIER SA PEDAGOGIE POUR GERER LES
CLASSES
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants premier et second degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• ● Préciser les différents moyens de différenciation pédagogique
• ● Apprendre à tirer profit des classes hétérogènes.
• ● Tester des pratiques pédagogiques au service de tous
• ● S’enrichir de techniques d’évaluation variées
CONTENU EN SYNTHESE*
I/ Différenciation et gestion de classe
•Classe hétérogène et gestion des groupes : des pistes de
réflexions
•Différentes pratiques pédagogiques au service de tous les
élèves
•es moyens pour diversifier ses pratiques
•Mutualisations des pratiques de l’établissement – World café
•Des exemples de différenciation : les premiers pas…
•Intérêts et limites
II / Des pratiques pédagogiques pour différencier
•✓ Intelligences multiples
•✓ Pédagogie coopérative
•✓ Pédagogie personnalisée
•✓ Classe inversée
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

III/ Regards croisés des pratiques :
•Retour sur le vécu
•Analyse des réussites et des obstacles
•Remédiation par matière et cycle
IV / Différencier l’évaluation
•● L’évaluation en question – témoignage
•● Évaluer : note et/ou compétence
•● Évaluer selon les modalités de la différenciation
pédagogique
✓- De l’autoévaluation, la co évaluation
✓- Des exemples de pratiques
✓- Bilan
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

LES DYS EN CLASSE : QUE FAIRE ?
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants premier et second degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Distinguer les différents troubles des apprentissages
• Se placer du point de vue de l’apprenant
• Accompagner l’élève avec des outils spécifiques
• Connaitre des ressources pédagogiques inclusives
CONTENU EN SYNTHESE*
Fonctionnement et dysfonctionnements cognitifs
• Ce que l’élève met en jeu pour apprendre : perception,
attention et mémorisation.
• Distinguer difficultés et troubles – le repérage
• La constellation des dys
• Les vécus : parcours d’élèves dys
Ressources pédagogiques et éducatives à mobiliser en
classe pour les élèves à besoins particuliers
• Outils institutionnels (PAI, PAP, PPS)
• Aménagements pédagogiques et outils spécifiques pour
contourner les difficultés
• Adapter les objectifs et les modalités d’évaluation
Ressources pédagogiques inclusives au service de tous les
élèves
• Tour d’horizon des ressources pédagogiques inclusives :
intelligences multiples, pédagogie coopérative, pédagogie
personnalisée et classe inversée
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

PRATIQUER LA NEUROPEDAGOGIE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 1er et 2nd degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Connaître les ressorts des principaux mécanismes
d’apprentissage : perception attention- émotion- inhibition et
mémorisation
• Disposer des récentes découvertes de la recherche en matière
d’apprentissage
• Bénéficier de séquences d’entrainements sur les émotions et sur
la mémorisation
• Intégrer les séquences dans un projet d’accompagnement
personnalisé des élèves.
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1
Le cerveau de l’apprenant
• Circuits actifs de l’apprentissage au regard des dernières
découvertes en sciences cognitives
• Revisiter le processus d’apprentissage pour percevoir, être
attentif, inhiber et mémoriser
• Rôle des émotions dans l’apprentissage
o Dernières découvertes en sciences cognitives et effets de
la recherche action
• Obstacles à l’apprentissage : troubles du déficit
attentionnel, et dys en puissance
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

Jour 2
La neuro classe : les ateliers
• Intégrer des séquences d’entrainement dans un projet
d’accompagnement personnalisé de l’élève
• Choix des ateliers
Les ateliers des émotions
o Présentation de séquences et mise en pratique
o Co Construction de séquences
Les ateliers de la mémoire et de l’attention
o Présentation de séquences et mise en pratique
o Co Construction de séquences
Jour 3 : Modalités de mise en oeuvre
• Mise en place du dispositif dans l’établissement
• L’équipe de pilotage- l’organisation du suivi –
• Testing des séquences et remédiations
• Evaluation du dispositif
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

APPRENDRE AUTREMENT PAR LES SERIOUS GAMES
PRE-REQUIS : Etre à l’aise avec l’outil informatique.
PUBLIC
Enseignants 2nd degré et 1er degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Connaitre le rôle du jeu dans l’apprentissage
• Mesurer la pertinence pédagogique des jeux sérieux
• Concevoir un scénario pédagogique dans sa discipline
• Disposer d’un catalogue de ressources
CONTENU EN SYNTHESE*
• Serious games et cognition
• Avantage et limites : pour l’élève et pour l’enseignant
• Choix de jeux sérieux : au service de sa pédagogie ou au
service des parcours
• Témoignages élèves et enseignants
• Evaluation de la progression - Démarche type portfolio
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#2
COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

ACCOMPAGNER LES ELEVES PORTEURS D’AUTISME
A L’ECOLE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignant du premier & second degré et Personnel d’éducation
OGEC
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Créer un environnement favorable aux apprentissages pour ces
enfants au fonctionnement particulier
• Accompagner de manière personnalisée l’élève TSA en faisant
appel à des outils et démarches pédagogiques adaptés
• Mettre en place des partenariats possibles pour une inclusion
réussie dans la classe
CONTENU EN SYNTHESE*
• 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
• Comprendre les Troubles du Spectre Autistique et en
connaitre les principales caractéristiques
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

FAVORISER UN CLIMAT DE CLASSE POUR
APPRENDRE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignant du 1er et 2nd degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Bénéficier des apports de la psychologie positive
• Connaitre les besoins fondamentaux des élèves et les besoins
des enseignants
• Améliorer l‘environnement de la classe pour mieux apprendre
• Développer des relations psychosociales positives en classe
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1
• Faire un inventaire des postures favorables à un climat de
classe propice aux apprentissages
• Besoins des élèves et des enseignants
• Apports de la psychologie positive
• Interrelation élèves et enseignant et élève / élève : Les
vertus et les forces à vivre dans la classe
• Se familiariser avec les compétences psychosociales
• Exemples de dispositifs en France et hors frontières
Jour 2
• Instaurer un climat dans sa classe : les leviers
• Améliorer l’aménagement matériel de la classe pour
mieux répondre aux besoins
• Gérer les paroles et les émotions, les réguler
• Pratiques facilitatrices : conseil coopératif, et maitrise de
techniques : méditation, yoga ..
• Réaliser un projet pour sa classe
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

LES ADDICTIONS : EN PARLER POUR PREVENIR ET
PROTEGER
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignant du 1er et 2nd degré, chef d’établissement
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Connaitre les différents types d’addictions
• S’approprier des outils de prévention
• Accompagner élève- adulte à risque
CONTENU EN SYNTHESE*
• Les addictions aujourd’hui : inventaire et impacts
• Les comportements addictifs : les repérer chez les jeunes
et les adultes
• Liens entre équipe éducative, parents et autres
partenaires
• Ecoute et accompagnements
• Mobiliser son équipe et réaliser des campagnes pour
prévenir
• Des exemples d’actions de prévention dans les
établissements
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

ACCOMPAGNER SON EQUIPE VERS UNE ECOLE
INCLUSIVE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignant spécialisé, coordinateur, enseignant référent handicap
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Sensibiliser tous les membres de la communauté éducative aux
principes de l’éducation inclusive
• Apporter aux équipes une expertise spécifique dans le domaine
des pratiques pédagogiques inclusives
• Mettre en oeuvre des outils qui favorisent la collaboration et la
complémentarité des partenaires
• Être identifié comme une personne ressource susceptible
d’accompagner les professionnels
CONTENU EN SYNTHESE*
Jour 1 et 2
L’élève dans l’école inclusive
• Identifier toutes les démarches inclusives de
l’établissement
• Les ressources des élèves à l’école
• Aider à l’identification des besoins des élèves selon le
handicap et trouver les réponses possibles
• Les outils d’aides institutionnels (PAP, PPS)
• Tester des pratiques pédagogiques au service de
l’inclusion
• Se positionner dans l’équipe et développer un partenariat
Jour 3 et 4
La personne ressource au coeur de l’équipe
• Renforcer leur connaissance du fonctionnement de
l’intelligence émotionnelle
• Analyser les situations de communication difficiles.
• Repérer freins et leviers d’une communication efficace
• Expérimenter un dispositif de communication bienveillante
et d’écoute active
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

COMPRENDRE LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS
SCOLAIRES : AGIR EN EQUIPE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 1er degré et personnels éducatifs
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Préciser leur approche psycho sociologique des comportements
des élèves
• Amener chacun à se sentir responsable de ses paroles et de ses
actes
• S’appuyer sur le travail en équipe pour répondre aux nouveaux
besoins des élèves
CONTENU EN SYNTHESE*
• Les « nouveaux » comportements des élèves.
• Repérer les freins à la communication et à la relation
• Distinguer faits observables et interprétations
• Passage de l’expression de soi à l’écoute de l’autre :
trouver l’équilibre
• Vécu émotionnel des difficultés rencontrées
• Se positionner avec bienveillance et lucidité lors de
désaccords
• La cohérence et le travail en équipe comme facteurs de
résolution des conflits
• Elaboration de pistes de solutions et de propositions
cohérentes
• Outils concrets de mises en oeuvre
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

FAVORISER UNE COMMUNICATION EFFICACE ET
BIENVEILLANTE
Découvrir le processus de la communication non violente
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 1er degré et personnels éducatifs
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Utiliser un dispositif de communication bienveillante et d’écoute
empathique
• Mettre en oeuvre des compétences émotionnelles et
relationnelles
• Prévenir et gérer plus efficacement les conflits dans le respect de
chacun, personnels éducatifs, élèves, parents et enseignants ;
CONTENU EN SYNTHESE*
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
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

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 oeuvre.
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES
APPRENTISSAGES : ECOUTE, ATTENTION ET
INTERIORISATION
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 1er degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Expérimenter les techniques de base de l’écoute active pour
développer une écoute professionnelle mieux adaptée
• Mettre en oeuvre une approche de l’attention
• Construire une posture d’accompagnateur en pratiquant un
dialogue pédagogique
• Accroître sa capacité à proposer des exercices pratiques aux
élèves
CONTENU EN SYNTHESE*
Etat des lieux
• Les besoins des élèves dans leurs apprentissages
• Les difficultés ou besoins récurrents
• Les réponses apportées et leurs effets
• Choix d’un ensemble de situations significatives
La communication claire et positive. S’approprier les outils de base
de l’écoute active.
• Les différents types de questionnement ;
• La reformulation pour une écoute attentive
• Différencier le « Message - je » et le « Message-tu » ;
-✓ Attitude de l’élève
-✓ Rôle du maître
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

Comment favoriser la concentration
• Les fonctions de l’image mentale,
• Les variables de l’attention et le stress
• Les conditions de production de l’image mentale
• La dynamique du projet : intégrer et pérenniser
l’information
• Un Atelier concret de mémorisation.
Le soutien aux apprentissages
• Suivre en classe, se concentrer
• Comprendre et exécuter une consigne
• Identifier et exprimer ses émotions
• Créer des espaces pour le temps et le repos
• Exercices pour apprendre à se recentrer
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

ACCOMPAGNER L’ENFANT CONFRONTÉ À DES
VIOLENCES
Comprendre la maltraitance et agir en conséquence
Aucun prérequis
PUBLIC
Equipes éducatives et pédagogiques
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Développer sa compétence à repérer les signaux d’alerte d’une
maltraitance vécue par des élèves
• Intégrer les enjeux de la bienveillance éducative
• Expérimenter des outils d’écoute et de communication dans sa
pratique professionnelle
CONTENU EN SYNTHESE*
Être capable de définir la bienveillance et comment y parvenir
- Définition des termes, mise en place d’un vocabulaire
commun
- Contexte sociétal et mutation des nouvelles familles
- Accompagnement systémique de l’enfant
- Connaitre les besoins de l’enfant en lien avec son
développement
Pouvoir agir face à la maltraitance
- Repérer et analyser les différentes formes de fragilités et de
vulnérabilités
- Droits et législation
- Repérer mes limites de compétences
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

L’accompagnement : écoute et paroles à l’enfant
- Intégrer l’apport des neurosciences dans sa pratique
professionnelle
- La perception des tensions, les gestes, les attitudes,
repérage des conflits et mal être qui freinent l’autonomie de
l’enfant.
- Être capable de comprendre la théorie de l’attachement
Maitriser les techniques d’encouragement, de
communication dans la pratique professionnelle.
- Savoir recueillir la parole de l’enfant témoin ou victime.
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

SAVOIR CONSTRUIRE OU RENFORCER SON
AUTORITE D’ENSEIGNANT
Aucun prérequis
PUBLIC
Equipe de direction, enseignants, éducateurs et toute personne
concernée
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
- Mieux comprendre l’autorité éducative dans une société où
l’autorité est souvent mise en cause.
- Conceptualiser les nouveaux comportements des jeunes à la
lumière d’études récentes sur la génération Z
- Construire ou renforcer son autorité d’enseignant, seul et en
équipe.
- Connaître les textes réglementaires concernant les sanctions dans
un établissement scolaire
- Comprendre les enjeux éducatifs, juridiques, éthiques et
organisationnels des sanctions
CONTENU EN SYNTHESE*
- Autorité éducative - le triangle de l’autorité
- Approche psychosociologique :
o Identifier les symboles et comprendre les postures de
l’autorité
o Atelier d’application : les symboles et les postures en
situation d’enseignement ou de formation.
- Approche pédagogique
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

- Comprendre et gérer en équipe – la génération Z
o Inventaire des situations rencontrées
o Le travail d’équipe comme réponse aux nouveaux
comportements.
o Atelier d’application : élaborer des fiches
d’intervention
- Distinction entre punitions scolaires et sanctions
disciplinaires
- Aspects juridiques des sanctions - le lien avec le règlement
intérieur.
- Education et sanctions – exigence de cohérence
- Aspects organisationnels - suivi des sanctions et
accompagnement
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

RENFORCER LA SÉCURITÉ AFFECTIVE DU JEUNE
ENFANT
Le moteur de l’estime de soi : quels leviers ?
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du cycle 1
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Acquérir des connaissances sur le mécanisme du stress et la
théorie de l’attachement
• Renforcer sa compréhension des enjeux de l’éducation
émotionnelle
• Expérimenter un dispositif d’écoute empathique et de
communication bienveillante
CONTENU EN SYNTHESE*
Installer le climat de classe dans un cadre de sécurité affective
• Etat des lieux : Les nouveaux comportements des élèves.
• Réponses apportées et leurs effets
• Repérer les freins à la communication et à la relation
• Attachement sécure et insécure
• Distinguer faits observables et interprétations
• Impact des émotions désagréables et des émotions
dynamisantes
• Clés de compréhension des attitudes déroutantes d’un
jeune enfant
• Empathie et prise en compte des ressentis d’autrui : élèves
et/ou familles.
• Se positionner avec bienveillance et lucidité lors de
désaccords
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

Canaliser le pouvoir d’agir de l’enfant pour qu’il entre pleinement
dans les apprentissages
• Identifier les besoins fondamentaux liés au
développement de l’enfant de 2 à 6 ans
• Importance de l’observation au quotidien de la classe
• Formuler des demandes d’action claires, positives et
cohérentes
• Aménagements des espaces qui favorisent l’autonomie
dans un cadre rassurant
• Paramètres d’une pédagogie positive : parole et regard
de l’adulte – valorisation des progrès –choix et engagement
dans une tâche - pouvoir de la gratitude
• Rôle du jeu : trouver l’équilibre entre les besoins
d’intériorisation et de découverte
• Exploration d’outils concrets qui prennent en compte le
rythme de chacun et encouragent la prise d’initiatives
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

OPTIMISER LE PARTENARIAT ENSEIGNANT/ASEM
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants et personnels éducatifs du cycle 1
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Adopter une posture facilitant la coopération éducative entre
l’ASEM et l’enseignant
• Mettre en oeuvre une communication efficace, constructive et
bienveillante
• Utiliser des outils pour une collaboration et complémentarité dans
le quotidien de la classe
CONTENU EN SYNTHESE*
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
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

EDUQUER A LA RESPONSABILITE POUR FAVORISER
LE VIVRE ENSEMBLE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 1er degré et personnels éducatifs
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Amener chaque élève dans la prise de responsabilité de ses
idées et de ses actes.
• Mettre en oeuvre une action éducative en tenant compte des
situations de tension dans les interactions avec les enfants
• Mettre en place des outils impliquant les élèves dans la résolution
constructive des conflits
• Adopter un comportement coopératif et conforme au vivre
ensemble
CONTENU EN SYNTHESE*
Repérages
Situations vécues, 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
Dimension communautaire de la classe et de l’établissement ;
Paramètres d’une communication non-violente ;
Prise en compte des attentes et besoins des protagonistes ;
Implication des acteurs dans la résolution des conflits ;
Ressources de la médiation.
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#3
COMPETENCES
RELATIONELLES

Vers une éducation à la Paix
➢- Identifier des facteurs de réussite
Valeurs et buts d’une culture de paix ;
Sécurité intérieure et estime de soi ;
Responsabilité des paroles et des actes ;
-➢ Accueillir autrui en restant soi-même
Ecoute empathique et reformulation ;
Emotions et besoins humains fondamentaux ;
Accueil de la différence et ouverture aux désaccords.
-➢ Créer un milieu éducatif et constructif pour toute la
communauté éducative
Développement de la participation et de la Co-construction des
réponses
Pratiques citoyennes: débat, argumentation, gestion pacifique des
conflits;
Efforts conjugués pour construire la coopération.
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#4
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

EVALUER MOINS, EVALUER MIEUX (2019)
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants 2nd degré.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Proposer des évaluations porteuses de sens pour tous
• Réduire le temps de correction tout en gardant l’intérêt
didactique
• Mettre en place différentes formes d’évaluation : auto-évaluation,
la co-évaluation et intégrer de la différenciation
CONTENU EN SYNTHESE*
• Recensement des pratiques évaluatives : quelle.s
évaluation.s pour quel.s objectif.s ?
• Apports théoriques sur l’évaluation positive
• Différenciation, élément à prendre en compte
• Présentations d’outils numériques d’évaluation des
apprentissages
• Élaboration d’outils pour l’évaluation
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#4
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

EVALUER POUR FAIRE PROGRESSER ET DEVELOPPER
L’AUTONOMIE (2019)
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants 2nd degré.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Proposer des évaluations porteuses de sens pour tous (élèves/
familles)
• Construire des outils d’évaluation adaptés permettant de mesurer
le degré d’acquisition des connaissances et des compétences ainsi
que la progression de l’élève
• Réfléchir sur l’auto-évaluation, la co-évaluation
• Réfléchir sur une mise en oeuvre du LSU
CONTENU EN SYNTHESE*
-➢ Recensement des pratiques évaluatives : quelle.s évaluation.s
pour quel.s objectif.s ?
-➢ Éléments à prendre en compte dans l’évaluation : différenciation
-➢ Choix d’objectifs de travail en fonction du groupe
-➢ Élaboration d’outils pour l’évaluation
-➢ Mutualisation des pratiques
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#4
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

APPRENDRE A LIRE AVEC PLAISIR : UN REEL DEFI !
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants des cycles 2 et 3
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Intégrer les processus d’acquisition de la lecture et ses éventuels
dysfonctionnements (maîtrise difficile du code, faiblesse syntaxique,
lexicale, dyslexie …)
• Élaborer des séquences d’apprentissage progressives et
adaptées
• Mettre en place des activités et outils pédagogiques porteurs de
sens favorisant l’autonomie et le plaisir de lire
CONTENU EN SYNTHESE*
Faire le point sur les prérequis indispensables :
o Capacité à écouter et comprendre des textes lus par
l’adulte
o Bases de la phonologie
o Relation avec l’écrit
Découvrir et mettre en place des activités qui permettent à l’élève
de maîtriser le code et la reconnaissance
o Des outils :
-▪ Adaptés aux différentes stratégies d’apprentissage
-▪ Mettant véritablement l’élève en activité
-▪ Prenant en compte les besoins particuliers
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#4
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

Repérer les obstacles à la compréhension et y remédier
o En proposant des activités porteuses de sens
-▪ Liées aux centres d’intérêt de l’élève
-▪ Permettant autonomie et autoévaluation
Propositions d’évaluation individualisées
o En favorisant la lecture-communication
o En développant la coopération
o En ritualisant des temps de lecture « plaisir »
Réflexion sur l’importance de développer le goût de lire :
Retour sur les propositions développées dans les textes (Mobilisation
en faveur du livre et de la lecture) et appropriation
Apport d’exemples et situations originales de « lecture plaisir »
Mise en projet sur l’organisation espace /temps
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#4
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

LA SANTE DE LA VOIX : LA PRESERVER DANS SON
METIER D’ENSEIGNANT
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignant du premier & second degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Faire un usage efficace de sa voix en sachant l’apprivoiser
• Adopter une attitude favorisant l’écoute des élèves tout en
préservant sa santé vocale
• Entretenir sa voix dans son quotidien en la considérant comme
son outil de travail
CONTENU EN SYNTHESE*
• Découvrir les pathologies vocales les plus courantes liées
au métier d’enseignant
• Maîtriser les outils techniques tels que la décontraction, la
respiration pour une émission sonore de qualité
• Repérer puis maîtriser les comportements des élèves sans
affecter son appareil vocal
• Associer des attitudes et communications non-verbales
afin de reposer sa voix
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#4
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

PRATIQUER L’EDUCATION MUSICALE EN
MATERNELLE ET EN PRIMAIRE (2019)
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du premier degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• S’approprier l’essentiel du contenu des programmes des cycles
1, 2 et 3 en Éducation Musicale en lien avec l’acquisition du Socle
Commun
• Découvrir des outils simples sur lesquels s’appuyer pour pratiquer
la musique en classe
• Apprendre à créer des projets transversaux originaux en
choisissant un répertoire adapté à chaque âge
CONTENU EN SYNTHESE*
• Repérage des compétences principales concernées par
l’Éducation Musicale dans les programmes officiels.
• L’écoute : que choisir ? Pour quels objectifs ?
• La pratique vocale et rythmique :
-➢ Particularités de la voix de l’enfant
-➢ Développement des compétences motrices
• Création de projets musicaux
➢- Choix de répertoire adapté au développement vocal
et moteur de l’enfant
➢- Transversalité disciplinaire
➢- Partenariats extérieurs possibles
• Evaluation individuelle et collective de l’Education
Musicale
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#4
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

ADAPTER SA VOIX ET SES GESTES EN CLASSE
POUYR SUSCITER L’INTERET DES ELEVES
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignant du premier & second degré
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Prendre conscience de sa propre posture et en repérer les atouts
et les freins à l’intérêt des élèves
• Comprendre l’impact de l’intonation vocale sur l’attention des
élèves
• Repérer et choisir des gestes non-verbaux pour servir le discours
de l’enseignant
CONTENU EN SYNTHESE*
• Comprendre la notion d’intérêt et le concept d’attention
• Repérer les atouts et les freins vocaux à l’intérêt de la
classe
• Examination de situations de classe
• Remediation par la voix et par le geste (outils)
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#4
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

PENSER LES REGLES DE GRAMMAIRE ET DE
VOCABULAIRE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants de cycles 2 et 3, suppléants, enseignants spécialisés
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Accompagner les élèves dans leurs difficultés d’apprentissage
de la langue française en fonction de leurs besoins.
• Conduire un changement dans ses pratiques pédagogiques
• S’appuyer sur les connaissances et les compétences attendues
en grammaire et de vocabulaire au cycle 2 et 3
• S’approprier des ressources pédagogiques et des outils pour un
enseignement structuré et progressif de la langue
CONTENU EN SYNTHESE*
Enjeux, besoins et difficultés de la maîtrise de la langue française
-Problématisation et apports théoriques
Etat des lieux des difficultés et des besoins des élèves pour
construire les apprentissages.
- Identifier les connaissances et les compétences attendues en
grammaire et de vocabulaire aux cycles 2 et 3
Prendre connaissance des textes dans une volonté de
changement du système éducatif.
- S’approprier des ressources pédagogiques et des outils pour
enseigner.
Mettre en place un enseignement rigoureux, explicite et progressif
de la grammaire et du vocabulaire
Apports des études récentes en neuropédagogie. Importance
de la réactivation des savoirs à rythme expansé et du plaisir
d’apprendre.
Apports d’outils et de rituels à mettre en pratique sur le terrain.
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#4
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

En inter session :
Etre accompagné à distance pour la mise en pratique des
séquences sur le terrain : Classe virtuelle permettant de :
-présenter les essais et mises en oeuvre dans sa pratique de classe.
-mutualiser les stratégies réussies et souligner les points d’attention
-relancer la dynamique du projet
-établir un bilan intermédiaire et relancer la motivation pour les
expérimentations.
Concevoir des séquences d’apprentissage qui fédèrent l’équipe, et
valoriser un climat de classe propice aux apprentissages
- Analyse des actions mises en place sur le terrain en intersession,
validité, difficultés, réussites…
- Concevoir des séquences pédagogiques en équipe
pédagogique, permettant un enseignement structuré, explicite et
progressif de la langue.
- Favoriser la curiosité et l’épanouissement des élèves.
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#5
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

APPRENDRE AUTREMENT : LA PLATEFORME
E-LEARNING MOODLE (2019)
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants collège / lycée
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Découvrir les fonctionnalités de Moodle
• Créer un cours, le paramétrer
• Découvrir les ressources et activités
• Créer des espaces collaboratifs
• Créer et des devoirs et évaluer
CONTENU EN SYNTHESE*
• Découvrir les fonctionnalités de Moodle
• Créer un cours, le paramétrer
• Découvrir les ressources et activités
• Créer des espaces collaboratifs
• Créer et des devoirs et évaluer
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#5
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

CONCEVOIR ET UTILISER UN COURS AVEC UN TBI
OU UN VPI, NIVEAU 1 (2019)
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants maternelle / primaire
OBJECTIFS OPERATIONNELS
• Se familiariser avec les fonctions de base du VPI.
• Etre capable de télécharger des ressources numériques
exploitables dans leur pratique.
• Etre capable d’optimiser les ressources numériques dans leur
utilisation.
• Personnaliser l’utilisation de l’outil en fonction de leur projet
pédagogique.
CONTENU EN SYNTHESE*
• Avantages du VPI et pièges à éviter
• Conseils d’utilisation en classe
• Découverte des ressources en ligne (VPI et tablettes)
• Découverte des fonctions de base d’un logiciel VPI
• Outils pour télécharger des ressources sur internet
• Principes de base pour réaliser un cours interactif efficace
et adapté à sa matière et son niveau d’enseignement
• Découverte et utilisation de logiciels adaptés aux projets
de cycle : Photofiltre (traitement de l’image) Audacity
(traitement du son), PowerPoint (réalisation d’un album ou
d’un conte, galerie virtuelle …)
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#5
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

CONCEVOIR ET UTILISER UN COURS AVEC UN TBI
OU UN VPI, NIVEAU 2 (2019)
PRE-REQUIS : Maitrise de base d’un logiciel de VPI ( sankoré
…) et des outils numériques
PUBLIC
Enseignants maternelle / primaire
OBJECTIFS OPERATIONNELS
• Se familiariser avec les fonctions de base du VPI.
• Etre capable de télécharger des ressources numériques
exploitables dans leur pratique.
• Etre capable d’optimiser les ressources numériques dans leur
utilisation.
• Personnaliser l’utilisation de l’outil en fonction de leur projet
pédagogique.
CONTENU EN SYNTHESE*
• Conseils d’utilisation en classe
• Découverte et téléchargement des ressources en ligne
(VPI et tablettes)
• Découverte des fonctions avancée d’un logiciel VPI
• Outils pour télécharger des ressources sur internet
• Principes avancés pour réaliser un cours interactif efficace
et adapté à sa matière et son niveau d’enseignement
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#5
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

Travaux pratiques
• Ingénierie du projet (objectifs, contenus, recensement des
ressources …)
• Produire des documents multimédias
• Mettre en place des projets en fonctions des différents
types d’activités : S’entraîner, s’exercer / Produire des travaux
: création de livres, exercices, questionnaires, diaporamas,
capture (films, photos) / Chercher des informations :
encyclopédies, visionnage de photos, cartographie, arts
visuels / Laisser une trace du processus réflexif de l’élève…
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#5
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

GERER LE LIVRET SCOLAIRE UNIQUE POUR UNE
EVALUATION POSITIVE (2019)
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants primaire /collège
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Appréhender les enjeux de l’évaluation « positive »
• Proposer des évaluations porteuses de sens pour tous (élèves/
familles)
• Construire des outils d’évaluation adaptés permettant de mesurer
le degré d’acquisition des connaissances et des compétences ainsi
que la progression de l’élève
• Mettre en oeuvre le LSU
CONTENU EN SYNTHESE*
• Le LSU :
-✓ enjeux
-✓ mise en place
-✓ aide pratique à l’utilisation informatique
• Les pratiques évaluatives :
-✓ valider / contrôler / évaluer
-✓ l’évaluation bienveillante, outil de progrès
• Différenciation dans l’évaluation
• Co-évaluation et autoévaluation
• Des outils pour l’évaluation
-✓ Découverte et élaboration d’outils d’évaluation
-✓ Exemples et élaboration de types d’activités permettant
une réelle évaluation positive
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#5
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

UTILISER LES TABLETTES NUMERIQUES DANS LA
PRATIQUE DE SA CLASSE
Prérequis : Maîtrise minimum de l’outil informatique et
bureautique
PUBLIC
Enseignants
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Etre capable de télécharger des ressources numériques
exploitables dans leur pratique.
• Etre capable d’optimiser les ressources numériques dans leur
utilisation.
• Intégrer l’utilisation de tablettes numériques dans sa pédagogie
avec une valeur ajoutée.
• Personnaliser l’utilisation de l’outil en fonction de leur pratique
pédagogique.
CONTENU EN SYNTHESE*
Pédagogie et utilisation des tablettes numériques en classe
• Une tablette pourquoi faire ? Quelle pédagogie ?
• Conseils d’utilisation en classe
• Télécharger des ressources sur internet
• ErgonOmie de la tablette
Les tablettes pour apprendre mieux, tout en jouant
• Approche ludique, variété de l’offre d’applications et
des représentations possibles de notions, phénomènes,
processus, en lien avec les programmes scolaires
• Mise en projet en ateliers
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#5
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

L’entraide autour des tablettes
• Utiliser la tablette en interaction avec le vidéoprojecteur
• Favoriser des situations de collaboration, un retour collectif
des travaux des élèves
• Créer des situations de recherches production (montrer
ses résultats, s’entraider)
Des applications pour créer
• Produire des documents multimédias.
• Les types d’activités : S’entraîner, s’exercer / Produire
des travaux/ Chercher des informations : encyclopédies,
visionnage de photos, cartographie, arts visuels / Laisser
une trace du processus réflexif de l’élève : Explain Everything
/ Simuler l’écriture graphique / Partager des photos, des
textes, des vidéos
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#5
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

CREER ET UTILISER DES VIDEOS EN LIGNE DANS LA
PRATIQUE DE SA CLASSE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants tous niveaux
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Mettre en place une chaîne vidéo en ligne de type youtube
dans un cadre pédagogique
• Impliquer les élèves dans la conception de vidéos : faire réaliser
une petite vidéo par les élèves.
• Prendre plaisir en classe en créant une implication active des
élèves.
CONTENU EN SYNTHESE*
• Découverte des outils en ligne pour réaliser des capsules
vidéo ( Moovly, Powtoon …)
• Découverte des fonctions de base d’un éditeur de son
(Audacity)
• Enregistrement multipistes /Intégration d’une piste son
audio
• Téléchargement de musiques / sons libres de droit / les
formats audio / conversion …
• Mise en ligne des vidéos, les bons formats
• Application dans sa pédagogie en classe.
• Ressources et outils pour évaluer.

Version du 30 juillet 2020

104

* Les programmes détaillés sont à télécharger sur notre site

#5
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

ENSEIGNER, ACCOMPAGNER LA FORMATION DE
L’ÉLÈVE AVEC LE NUMÉRIQUE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants tous niveaux
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Connaître et exploiter les différentes ressources et outils
numériques
• Appréhender l’usage de ressources numériques au service de la
pédagogie
• Organiser le travail collaboratif avec ses collègues en s’appuyant
sur les outils numériques
CONTENU EN SYNTHESE*
• Génération 3C : communiquer, collaborer, créer
• Modèles d’intégration des TICE, la classe inversée
• Ateliers pratiques : Numérique à usage pédagogique
• Espace collaboratifs numériques : école directe, office
360…
• Production d’outils : capsules, de questionnaires,
d’applications…
• Construire un scénario pédagogique en intégrant le
numérique
• Outils de production et d’évaluation : quizinière, genially, …
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#6
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

ECRIRE OU ACTUALISER LE PROJET
D’ETABLISSEMENT (2019)
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants 2nd degré.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Engager les différents membres des communautés éducatives
dans une démarche de projet
• Entretenir la dynamique collaborative de l’équipe
• Rassembler les éléments qui serviront à la rédaction du projet
éducatif
• Renforcer l’identité et la culture commune de l’ensemble scolaire
CONTENU EN SYNTHESE*
-➢ Apport structurant et méthodologique
• 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 (enseignants et
personnels OGEC de chaque unité pédagogique)
-➢ Constitution de groupes de travail mixtes (enseignants et
personnels OGEC de chaque unité pédagogique)
-➢ Débriefing avec le comité de rédaction du projet éducatif
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#6
COMPETENCES
D’ANALYSE ET
D’ADAPTATION
DE SA PRATIQUE

AVOIR LES MOTS CLEFS POUR MONTER UN PROJET
ERASMUS PLUS (2019)
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants 1er & 2nd degré.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Connaître les ressorts de la motivation pour favoriser l’autonomie
des élèves
• Adopter une posture favorisant l’interaction et la motivation
• Connaître les différents moyens de monter un échange avec
financement européen Erasmus +
• Comprendre les attentes et fonctionnement du fond Erasmus plus
CONTENU EN SYNTHESE*
-➢ Ressorts de la motivation
-➢ Pratiques favorisant la motivation (exemples et mutualisation)
-➢ Motivation et autonomie des apprenants - exemples
-➢ Présentation du programme Erasmus +, plateforme et acteurs
-➢ Présentation de projets financés
-➢ Selon profil des participants : aide et réflexion autour de la
création d’un projet ou accompagnement au montage du dossier

Version du 30 juillet 2020

107

* Les programmes détaillés sont à télécharger sur notre site

#7
COMPETENCES
EDUCATIVES ET
COMPETENCES
PASTORALES

EDUQUER A LA RESPONSABILITE POUR FACILITER LE
VIVRE ENSEMBLE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 1er degré et personnels éducatifs
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Amener chaque élève dans la prise de responsabilité de ses
idées et de ses actes.
• Mettre en oeuvre une action éducative en tenant compte des
situations de tension dans les interactions avec les enfants
• Adopter un comportement coopératif et conforme au vivre
ensemble au vivre ensemble
• Mettre en place des outils impliquant les élèves dans la résolution
constructive des conflits
CONTENU EN SYNTHESE*
Repérages
Situations vécues, réponses apportées et leurs effets ;
Genèse des tensions ;
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
Version du 30 juillet 2020

108

* Les programmes détaillés sont à télécharger sur notre site

#7
COMPETENCES
EDUCATIVES ET
COMPETENCES
PASTORALES

FORMER DES ELEVES A LA MEDIATION PAR LES
PAIRS
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants du 1er degré et personnels éducatifs
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• S’approprier des outils à donner aux élèves pour qu’ils puissent
exprimer leurs émotions, leurs besoins et leurs valeurs.
• Intégrer un processus qui encourage les comportements
coopératifs et favorise la responsabilisation.
• Promouvoir un climat d’écoute et une culture de la médiation, en
apprenant à résoudre les désaccords par la parole et le dialogue.
CONTENU EN SYNTHESE*
Etape 1 : La situation de conflit
• Observation des faits et interprétations
• Les jugements, critiques et reproches
• Réactions verbales, non-verbales et corporelles
Etape 2 : Communiquer
• Formuler des messages clairs
• Messages « Tu » et messages « Je »
• Emotions et besoins humains fondamentaux
Etape 3 : Rechercher des solutions
• L’écoute active et la reformulation
• Dispositif et étapes de la médiation
• Ateliers de pratique
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#7
COMPETENCES
EDUCATIVES ET
COMPETENCES
PASTORALES

FAIRE APPEL A LA SANCTION EDUCATIVE
Aucun prérequis
PUBLIC
Cadres éducatif, personnel d’éducation, enseignants, animateur en
pastorale et toute personne concernée
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
- Connaître les textes réglementaires concernant les sanctions dans
un établissement scolaire
- Comprendre les enjeux éducatifs, juridiques, éthiques et
organisationnels des sanctions
- Faire le lien entre les sanctions, le règlement intérieur et le projet
d’établissement
- Relire ses pratiques éducatives à la lumière d’une vision éducative
en cohérence avec nos valeurs.
CONTENU EN SYNTHESE*
I. Distinction entre punitions scolaires et sanctions
disciplinaires
II. Aspects juridiques des sanctions - le lien avec le règlement
intérieur.
III. Education et sanctions - La notion de sanction éducative
et sa mise en oeuvre
-➢ Conclusion : Ethique et sanctions
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#7
COMPETENCES
EDUCATIVES ET
COMPETENCES
PASTORALES

PRENDRE EN COMPTE LE FAIT RELIGIEUX DANS LES
PROGRAMMES
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants et personnes amenées à intervenir sur cette
problématique devant les élèves.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Tenir compte dans sa pratique des enjeux de l’enseignement du
fait religieux.
• Consolider la connaissance des trois religions monothéistes ; en
comprendre les spécificités et les points de convergences ; réfléchir
aux conditions d’un dialogue interreligieux.
• Intégrer ce qui précède dans les programmes et pratiques, pour
en assurer la transmission.
CONTENU EN SYNTHESE*
• La formation présentera les enjeux de la question
religieuse à l’école, puis spécifiquement dans nos
établissements catholiques.
• Elle proposera une analyse des points d’appui possibles et
des freins rencontrés sur le terrain.
• Elle aidera à l’élaboration de pistes d’exploitations dans
les programmes et postures.
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#7
COMPETENCES
EDUCATIVES ET
COMPETENCES
PASTORALES

VIVRE LA MIXITE RELIGIEUSE DANS L’ECOLE
CATHOLIQUE
Aucun prérequis
PUBLIC
Enseignants, personnels, bénévoles.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Prendre en compte dans ses pratiques pédagogiques et
éducatives de certaines difficultés repérées du fait d’une diversité
de profils culturels et religieux
• Etre capable de s’adapter de manière continue aux besoins des
stagiaires
CONTENU EN SYNTHESE*
• Etat des lieux des situations actuelles rencontrées dans nos
établissements.
• Analyse de la situation et mise en place de stratégies
d’actions au regard de la mission de l’enseignement
catholique et de la place de chaque stagiaire.
• Identifier les leviers d’actions possibles dans les pratiques
pédagogiques et éducatives
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#7
COMPETENCES
EDUCATIVES ET
COMPETENCES
PASTORALES

S’APPROPRIER LE PROJET DE L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE (2019)
Aucun prérequis
PUBLIC : APS, personnels éducatifs, enseignants, bénévoles.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Etre capable de réaliser un diagnostic et être force de
proposition pour mettre en place des actions
• S’adapter en continu aux besoins des stagiaires et à la spécificité
de leur établissement.
CONTENU EN SYNTHESE*
• 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.
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