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EDITO… 
  
Profondément remaniée à plusieurs reprises ces dernières années, il est à noter que la 
formation initiale des maîtres ne connaîtra pas de modification importante à cette rentrée 
2015. Pourrait-on alors dire qu’on assiste à une année "de pause" ?  
Pas vraiment : une refondation à consolider, un nouveau socle commun, de nouveaux 
programmes à mettre en œuvre dès cette année en maternelle et à venir pour les autres 
niveaux d’enseignement, une réforme du collège à opérationnaliser, une nouvelle 
organisation des cycles, des dispositifs autour de l’éthique républicaine (et dans lesquels 
l’Enseignement Catholique souhaite prendre toute sa place)… il n’y a là rien qui puisse 
laisser penser qu’une pause serait d’actualité, et que l’ennui pourrait nous guetter. Et si 
d’aucuns, en leurs temps, ont pu comparer l’Education Nationale à un mammouth… force 
est de constater que l’on est loin d’un risque de "fossilisation", que nous sommes invités à 
bouger, à innover, à inventer sans cesse pour mieux faire face aux défis éducatifs qui nous 
sont posés. 
  
Or si l’on veut bien ré-former, il faut déjà… former : la formation reste le principal levier de 
la mise en œuvre des réformes. C’est pourquoi l’ISFEC Bourgogne-Franche-Comté est 
heureux de vous présenter ses propositions de formation continue pour l’année à venir, à 
destination des enseignants de nos écoles, collèges et lycées de l’Enseignement 
Catholique de Bourgogne et de Franche-Comté, mais également des personnels OGEC 
impliqués dans la mise en œuvre de nos projets éducatifs (Chefs d’établissement, CPE, 
assistants d’éducation, personnel d’encadrement et de surveillance, personnel 
administratif, ASEM…). 
  
Comme chaque année, nous vous invitons à découvrir ce catalogue, qui regroupe à la fois 
les formations proposées dans le cadre du plan de formation FORMIRIS, mais également 
d’autres formations proposées par notre Centre, et dont le financement peut être assuré 
sur Crédit de Référence Etablissement (CRE), Projets Collectifs, fonds propres, budget 
OPCA, etc… : l’incidence des découvertes en "neuro-sciences" sur les processus 
d’apprentissage, l’éthique républicaine, la mise en œuvre des réformes, les TICE au service 
de la créativité dans l’enseignement… sont quelques-unes des thématiques marquantes 
de ce cru 2015-2016. Avec toujours le souci que la formation puisse rejoindre les 
établissements, les préoccupations concrètes des équipes enseignantes : l’I.S.F.E.C. est à la 
disposition de chaque équipe, de chaque personnel, et désireux de pouvoir mettre ses 
ressources au service de votre projet. N’hésitez pas à nous interroger ou à nous solliciter… 
  
A tous, nous souhaitons une année scolaire riche de découvertes… 
  
           Patrick BOUCAUD    Rachel BUCAILLE 
              Directeur ISFEC           Adjointe 
 Bourgogne – Franche-Comté     Responsable Formation Continue 



Le métier 
d’enseignant,  
un métier en 

évolution 

Un métier de relation 

Un métier au service des jeunes 

Un métier à 
« apprendre » 

dans une logique 
disciplinaire 

dans une logique 
transversale 

Envisager l’accueil 
de tous 

Construire un 
parcours 

N°1 à N° 10 
N°11 à N° 17 

N°18 à N° 26 

N°27 à N° 34 

N°43 à N° 45 N°46 à N° 48 

N°35 à N° 42 

Sommaire des formations 

Autour de 
l’Ecole 

N°49 à N° 54 

avec des 
outils 

Un métier de « trans-mission » 



Pour entrer en formation 
 

Je suis enseignant : comment m’inscrire pour partir en formation ? 
Lorsque la formation est prise en charge par FORMIRIS, je sollicite l’inscription de ma 
demande dans le plan de formation de l'établissement, puis je m’inscris via 
l’établissement sur Formélie avec le code de la formation 
  
Lorsque la formation est sur budget établissement (CRE, fonds propres,..), je dois 
informer rapidement  mon chef d’établissement de mon souhait de formation, lequel va  
établir une liste des demandes et des priorités. Il pourra procéder à l’inscription sur 
Formélie par la suite. 
  
 Je suis personnel OGEC : comment m’inscrire pour partir en formation ? 
Il faut que je fasse une  demande à mon chef d’établissement qui pourra, en lien avec 
l’ISFEC et après consultation des instances représentatives (comité d’entreprise) 
rechercher un financement (OPCALIA, DIF, fonds propres) et autoriser mon départ en 
formation 
  
 Je suis chef d’établissement : concernant les formations en établissement (INTRA) ou 
réseau d’établissements 
Je prends contact avec l'ISFEC Bourgogne Franche-Comté pour définir ma demande et 
établir le cahier des charges : objectifs, contenu, déroulement, modalités (date, horaires) 
et tarif. 
par téléphone au : 03 80 73 45 90 
par courriel : secretariat@cucdb.fr 
  
Besoin d'informations complémentaires ? 
Pour toutes précisions ou informations complémentaires, contactez l'ISFEC Bourgogne 
Franche-Comté : 
par téléphone au : 03 80 73 45 90 
par courriel : secretariat@cucdb.fr 



1 - Enseigner, un métier de relation… Réf 
Formélie 

N
° 

Libellé formation 

1 Exercer les missions de Professeur Principal        

2 Concevoir et animer des heures de vie de classe        

…aux adultes de la communauté éducative   

3 
Relations Parents / Enseignants : 
Engager une co-réflexion pour construire une co-relation     

  

4 Travailler en équipe: des outils, une posture, des valeurs      

… aux élèves   

5 
Agir en faveur d'un climat de classe serein 
…de la machine infernale au chaudron magique…     

  
PN-011373 

6 
Gestion des troubles et des difficultés de comportement, quelle approche 
éducative ?      

 
 PN-011907 

7 L’écoute empathique au service d’une relation pédagogique ajustée  
8 De la difficulté de gestion de la classe à la situation de crise…     PN-011751 

9 Renforcer la cohésion de groupe pour instaurer la confiance !         

10 La gestion des émotions     

 PN-011641 

(DIJON) 
PN-0111646 
(BESANCON) 

 

Les formations proposées 

2 - Enseigner, un métier de « trans-mission »… 
Réf 

Formélie 

…dans une logique disciplinaire   

N
° 

Libellé formation   

11 Créativité et graphisme en maternelle- niveau 1      

  
PN-011923 

 

12 Dispositif : Créativité et graphisme en maternelle-  la suite 
 
 

 
PN-011375 

13 Corps et langage : jouer avec la voix en maternelle      

PN-011921 
(CHALON) 
PN-011922 

(SENS) 
  

14 Atelier didactique: Danse, chemin d’éducation      
 PN-011903 

 

15 
Atelier didactique: L’expression théâtrale. 
L’improvisation théâtrale au service de l’enseignement      

  
PN-011372 

16 Algorithmique en cycle 4    
  

PN-011770 

17 Jeux d’expression orale pour l’enseignement des langues vivantes  



2- suite - Enseigner, un métier de « trans-mission »… 
Réf 

fomélie 

…dans une logique transversale   

N
° 

Libellé formation   

18 La lecture au cycle 3 -Niveau 2     
  

PN-012318 

19 La réforme : L’évaluation : une tâche complexe ?   
  

À venir 

20 
Le socle commun revisité 
Évaluer par compétences en situations d’apprentissage.     

  
PN- 011697 

21  J’apprends, tu apprends, nous apprenons: Apprendre via la coopération     
  

22 Apprendre à évaluer , évaluer pour apprendre dans la confiance 

23 Album, qu’est-ce que tu racontes ?  
  

24 
Education morale et laïcité  
Dialogue, altérité, médias, règles et liberté… pour une mise en pratique !     

 
 PN-011691 

 
25 Conter et faire raconter nos élèves    

26 
Les neurosciences, l’apprentissage et les intelligences multiples- 
Comment poursuivre le cheminement engagé au regard des recherches 
actuelles en neurosciences? 

   

 

PN-011748 (FC) 
PN-012243 (B) 

2- suite - Enseigner, un métier de « trans-mission »… 
Réf 

formélie 

… à l’aide d’outils   

N
° 

Libellé formation   

27 
Tablettes au CDI 
Des outils pour explorer de nouvelles pratiques 

     
  

PN-011375 

28 Les soirées  « Boite à OUTICE » pour débutant en informatique     
  

PN-011703 

29 Les outils numériques et les élèves à BEP      
  

PN-011766 

30 Sciences du numérique – cerveau et écrans       

31 Jouer en classe, est-ce bien raisonnable ?     
 
  

32 CréaTIC’ité- Oser une pédagogie numérique   
 

PN-011905 

33 De la classe inversée à la classe renversée      

34 Maths: GéoGebra de la 6ème à la Terminale  
  



3 - Enseigner, un métier à « apprendre »… Réf 
formélie 

N
° 

Libellé formation 

35 Suppléants 1er degré : se professionnaliser…      
 PN -012147 

36 Assurer une suppléance : 3 jours pour s’équiper       
  

PN-012146 B 
PN-012160 FC 

37 
Préparation du dossier RAEP (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 
Professionnelle)- Concours interne/ Concours et examens réservés 2nd 
degré 

     

  
PN-011924 

38 Mission Tuteur: accompagner un professeur stagiaire     
  

 A venir 

39 Accompagner les projets et susciter la créativité     
  

PN-011756 

40 Constituer un groupe de pilotage et d’animation en établissement       

41 Analyser sa pratique      
  

42 Comment animer un groupe ?      
  

4 - Enseigner, un métier au service des jeunes… Réf 
formélie 

N
° 

Libellé formation 

…envisager l’accueil de tous   

43 Des outils pour aider les dyslexiques- Niveau 1   

44 Des outils pour aider les dyslexiques: des appli, des logiciels- Niveau 2     
  

PN-011909 

 

45 Compréhension des situations de difficulté scolaire     
  

PN-011745 

… construire un parcours   

46 
Mettre en oeuvre du parcours individuel d’orientation scolaire et 
professionnelle des élèves 

    

 
PN-011645  

47 
l’accompagnement tout au long du parcours scolaire de l’élève  
(du primaire au lycée)     

  

 

48 Une classe CM2-6ème : le défi de la différenciation !   



5 – Autour de l’Ecole Réf 
formélie 

N
° 

Libellé formation 

49 L’enseignement catholique,... pour les NULS !      

50 
Donner du sens aux réformes du collège, du lycée et de l’enseignement 
supérieur    

  

51 
Comment l’assistant d’éducation peut-il instaurer durablement les 
conditions d’une relation éducative ?      

  

52 ASEM- Le métier d’ASEM-1        

53 ASEM- Le métier d’ASEM- (la suite)        

54 ASEM- Le temps de garderie        

Catalogue en ligne 
 
Site ISFEC Bourgogne Franche comté 
http://isfec.cucdb.fr/ 



Exercer les missions    

de professeur principal 

De la sixième à la terminale, le professeur princi-
pal est l'interface entre les élèves d'une classe, les 
parents, l'ensemble des enseignants concernés, 
les conseillers d'orientation et la direction de 
l'établissement. 

Pour Qui ? 

Infos 
pratiques 

Enseignants 
du 2nd degré 

 
Nouveaux 

professeurs 
principaux 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Financement 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Objectifs 
 Cerner les différentes 
missions du professeur 
principal 
• Préparer et conduire le 
conseil de classe 
• Valoriser le suivi du projet de 
l’élève et l’heure de vie de 
classe 

 

Contenu 
 B.O. sur les missions du 
Professeur Principal 
• Instruments utiles au conseil 
de classe 
• Déclinaisons du rôle du 
Professeur principal au cours 
d’une année scolaire 

 
 

 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC 
pour la mise en place de cette 
formation 
  
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 

 
 
 

N°1 

Concevoir et animer 

l’heure de vie de classe 

pour un véritable espace de médiation 

et de régulation 

L’animation de l’heure de vie de classe est une 
réelle opportunité pour les enseignants de 
développer de nouvelles compétences. 
pédagogiques et relationnelles 

Pour Qui ? 

Infos 
pratiques 

Enseignants 
du 2nd  degré 

 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Financement 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

N°2 

Objectifs 
•  Faire de cette heure de vie 
de classe un moment 
constructif et positif pour la 
classe dans ses différentes 
dimensions cognitives, sociales 
et éducatives (citoyenneté, 
gestion des conflits, 
apprentissages) 
•  Intégrer les heures de vie de 
classe au projet pédagogique 
de la classe et aux dispositifs 
d’accompagnement des élèves. 
 

 

Contenu 
 Compréhension des 
différents enjeux des heures de 
vie de classe. 
• Conception et animation des 
heures de vie de classe 
• Construire ensemble des 
outils pour agir 
 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC  
pour la mise en place de cette 
formation 
 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 



 Toutes les études et la recherche convergent pour 
signaler que des liens riches, resserrés, durables 
avec les parents contribuent à la meilleure 
réussite de leurs enfants. Cela reste encore un 
chantier à explorer. 

Objectifs 
 Envisager les facteurs 
humains en jeu dans ces 
rencontres. 
• Définir ce que signifie co-
réfléchir pour une co-
éducation. : définir une éthique 
de la relation. 
• Se questionner sur les 
éléments en jeu dans la 
réussite des rencontres école-
parents. 

 

Méthode pédagogique 
• Jeux de rôles 
• Apports 
• Réalisation d’outils au cours 

d’un travail de groupe 
 

Consignes particulières 
Envoyer le récit d’une 
rencontre réussie et d’une 
rencontre difficile récente  
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC 
pour la mise en place de cette 
formation 
  
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 

La co-éducation: 

nous, vous, ils 

N°3 

Travailler en équipe 

des outils, une posture, 

des valeurs 

Cette formation est destinée aux équipes qui 
veulent  mettre en place une véritable dynamique 
collaborative et  innovante ou aux personnes-
ressources , qui veulent conforter leurs 
compétences au service d’équipes   innovantes..  

Objectifs 
 Identifier, choisir et concevoir 
ensemble des outils communs 
pour construire les 
compétences spécifiques d’un 
travail d’équipe.    
•  S’appuyer sur des projets 
interdisciplinaires ou  innovants 
mettant  en œuvre une 
dynamique  collective 
d’établissement  pour initier 
une communauté de recherche 
collaborative. 
 

Contenu 
 travail coopératif et travail 
collaboratif 
• La communauté de recherche 
collaborative 
• les techniques et modalités 
du travail en équipe 
• Construction collaborative 
d’outils propres à           
l’établissement prenant en 
compte le travail d’équipe. 
 

CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC 
pour la mise en place de cette 
formation 
  
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 

N°4 

Pour Qui ? 

Infos 
pratiques 

Enseignants 
du 1er et 2nd 
degrés 

 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Financement 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Pour Qui ? 

Infos 
pratiques 

Enseignants du 
1er et  2nd  
degrés 
Personnel 
OGEC 

 

Financement 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 



Agir en faveur d'un 

climat de classe serein 

…de la machine infernale au 

chaudron magique… 

Quand tout le monde s'épuise...Groupe classe, 
enseignant mais aussi Institution école. 
Quand le sentiment d'incompétence et l'envie de 
jeter l'éponge reviennent régulièrement.. 

Pour Qui ? 

Infos 
pratiques 

Enseignants 
du 1er et 2nd 
degrés 

 

Durée: 6 H 
 

DATE 

Merc 7 oct 
 

(9h30-16h30) 
 

LIEU 

MACON 

Financement 

FORMIRIS 
 

Code fomélie 
PN- 011373 

Objectifs 
Permettre aux enseignants de 
prendre de la distance pour: 
• comprendre 
• donner du sens 
• mettre en œuvre des 
stratégies qui favoriseront un 
climat de classe propice aux 
apprentissages 

 

Contenu 
• Théories systémiques 
• Psychologie des groupes 
• Psychologie de l'enfant et 

théories de l'apprentissage 
• Pédagogie institutionnelle 
 
Les outils:   
Atelier de paroles, Jeux 
symboliques d'expression, 
Débats Philos, Conseils de 
coopération, Pratiques 
corporelles.   

 

 
 
 

N°5 

  Gestion des troubles 

 et des difficultés  

de comportement, quelle 

approche éducative ? 

 

La problématique des élèves présentant des 
troubles des conduites et des comportements (TCC) 
peuvent se décrire autour de deux axes : des 
difficultés psychologiques qui perturbent leur 
scolarisation et leur socialisation, et des interactions 
complexes entre leurs difficultés personnelles, leur 
comportement et leur environnement, qui génèrent 
des risques de rupture scolaire et/ou sociale, voire 
de la violence. 

Pour Qui ? 

Infos 
pratiques 

Enseignants 
du 1er et  2nd  
degrés 
(collège) 
Enseignants 
spécialisés 

 

Durée: 12 H 
 

DATE 

Merc 9 déc  
Merc 16 déc 

 
(9h-16h30) 

  
LIEU 

DIJON 

Financement 

N°6 

Objectifs 
distinguer difficultés de 
comportements et troubles du 
comportement. 
Se donner des repères pour 
comprendre les difficultés 
observées 
Identifier les stratégies 
pédagogiques et attitudes 
éducatives à privilégier dans 
différentes situations. 
Se donner des modalités 
d’action en classe ordinaire pour 
éviter les situations de crise 
Préciser le rôle de l’enseignant 
spécialisé dans l’aide à la 
compréhension des 
problématiques et à la 
construction de solutions  
A partir de situations réelles, 
apporter des solutions concrètes 
aux difficultés rencontrées dans 
la classe ou dans l'établissement 
avec les parents  

Contenu 
 Les troubles du comportement  
Grilles d’observation des 
comportements des élèves 
Repères psychologiques 
Démarches et accompagnement 
dans les situations de crises ou de 
réels conflits 
L'analyse systémique 
Compréhension et gestion des 
relations avec les familles 

FORMIRIS 
 

Code fomélie 
PN- 011907 



L’écoute  

empathique  

au service d’une relation 

pédagogique ajustée 

L'écoute active constitue  un point d'appui 
essentiel à l'exercice du métier tant dans la 
gestion du groupe classe que dans la rencontre 
de l'élève, des partenaires de l'Ecole, mais aussi 
pour travailler en équipe. Se former à l’écoute, 
c'est approfondir les techniques de 
communication  et accorder à la relation 
interpersonnelle la place prépondérante qu'elle 
mérite de prendre, pour susciter un cadre serein 
et propice aux apprentissages. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Enseignants 2nd 
degré 
Collège, lycée, 
Lycée Pro 
Lycée agricole 

 

Financement 

N°7 

Pour Qui ? 

Infos 
pratiques 

Enseignants du 
1er  et 2nd  

degrés 
 

 
Durée:  6 H 

 
DATE 

Mercredi  
3 février 

 
(9h-17h) 

 

LIEU 

MONTFERRAND le 
CHATEAU 

 

Financement 

N°8 

Objectifs 
  S’approprier quelques 
réponses à apporter aux 
problèmes rencontrés dans la 
gestion des groupes classe à 
l’école et au collège  
 Découvrir des modalités 
d’analyse et de compréhension 
des problèmes rencontrés 
 S’approprier des règles et des 
démarches à suivre en cas de 
difficulté ou de crise et  identifier 
des lieux et des personnes 
ressources  
 

Contenu 
Apports théoriques autour  des 
élèves présentant des troubles et 
des difficultés de comportement 
4 Ateliers : 
•Comment comprendre et gérer 
les relations conflictuelles avec 
les familles (tous niveaux) ? 
• Qu’apporte l’analyse 
systémique de situation pour la 
compréhension des situations de 
difficulté relationnelle dans la 
classe (tous niveaux) ?  
• Quelle démarche et quel 
accompagnement en situation 
de crise (second degré) ? 
• Quelle gestion du groupe pour 
améliorer le climat social de la 
classe : les apports des ateliers 
philosophiques (premier degré) ? 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Objectifs 
• Découvrir la richesse et les 
principales difficultés d’une 
écoute empathique 
•  Adopter une posture qui facilite 
la relation dans un contexte 
éducatif 
 

Méthode pédagogique 
• Jeux de rôles 
• Apports 
• Etude de cas 
 

Les atouts de la formation 
Découverte de ses propres 
tendances en matière de 
communication 
Développement des attitudes 
pertinentes dans la relation 
pédagogique 
 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour 
la mise en place de cette 
formation 
  
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011751 

S'il n'y a pas de recettes miracles de gestion de  
classe et d'autorité, la connaissance de pratiques 
avérées et des  erreurs à éviter, permet cependant 
de construire  progressivement sa personnalité 
professionnelle. 
 

 De la difficulté de 

gestion de la classe  

à la situation de crise… 

Améliorer les relations dans 

l’établissement et dans la classe… 



 
Une classe c’est comme un équipage de bateau, 
dont vous êtes le capitaine à bord ! Les recherches 
en  neurosciences préconisent aujourd’hui 
l’indispensable nécessité d’un climat de confiance 
pour être dans de bonnes conditions 
d’apprentissage !   Pour motiver votre groupe 
classe, il est important d’installer en début d’année 
une bonne dynamique de groupe, préalable à un 
bon climat d’apprentissage.  
 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Enseignants du 
1er degré à 

partir du CP  

Financement 

Objectifs 
  Assoir le cadre de 
fonctionnement de votre classe  
pour l’année   
 Renforcer la socialisation. 
 Favoriser l’altérité  
 Développer un climat de 
coopération et de confiance  
 Apprendre à mieux se connaître  
 Favoriser la créativité de vos 
élèves  
 

Contenu 
La notion de cadre à poser en 
début d’année et à co-construire 
avec les élèves : Donner du sens 
aux règles et lisibilité pour tous 
d’un cadre rassurant et contenant. 
 
Pratique et expérimentation des 
outils proposés pour mieux 
comprendre de « l’intérieur » 
chaque exercice et en mesurer les 
effets : Jeux de communication, 
jeux coopératifs, jeux d’expression 
théâtrale.  
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour 
la mise en place de cette 
formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 

Renforcer la cohésion 

de groupe pour 

instaurer la confiance ! 

Des jeux coopératifs et relationnels  pour 
motiver votre groupe   

N°9 

La gestion des  

émotions  

Faire découvrir et travailler les émotions 
pour moi en tant que Professionnel afin 

d’en faire bénéficier mes élèves. 

Grâce au Neurosciences on sait aujourd’hui que 
les émotions jouent un rôle essentiel dans le 
cerveau et dans l’apprentissage. Le plaisir, les 
émotions facilitatrices  aident considérablement à 
apprendre,  au contraire, des « émotions 
défensives » bloquent  les processus 
d’apprentissage… Alors comment apprendre à 
nos élèves à mieux prendre conscience de leurs  
émotions ? 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Enseignants 
du 1er  et 2nd  

degrés 

Financement 

Objectifs 
Pour comprendre de 
« l’intérieur » les exercices, et 
pouvoir les animer avec vos 
élèves, vous serez amenés à les 
expérimenter pour vous-même 
pendant cette journée et faire le 
point sur votre propre rapport 
aux émotions :   
 Apprendre à conduire des jeux 
et des exercices pour aider nos 
élèves à mieux nommer leurs  
émotions et mieux les 
comprendre.  
 Aider les élèves à mieux 
connaitre leur ressenti  
 

Contenu 
Aider les élèves à identifier leurs 
émotions : « Ma météo 
intérieure » : présence à soi, 
respiration, relaxation …  
Mieux se connaitre pour réguler 
son propre comportement.  
Découvrir le monde des émotions 
à travers différents supports : le 
Corps et le Non Verbal : 
improvisation théâtrale, jeu de 
masques… 
Jouer avec les émotions, pour 
comprendre l’enjeu des émotions 
dans sa communication aux 
autres. 

N°10 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Durée: 6 H 
 

DATE 

Merc  30 Mars  
BESANCON 

 
Merc  27 avril  

DIJON 
 

(10-13h /14-17h ) 
 
 

FORMIRIS 
 

Code fomélie 
PN-0111646 
(BESANCON) 
PN-011641 

(DIJON) 
 



« Comme tout domaine d’activité, le graphisme 
s’enseigne : il occupe une place dans les emplois 
« Comme tout domaine d’activité, le graphisme 
s’enseigne : il occupe une place dans les emplois 
du temps, il fait l’objet d’un enseignement, il suit 
une programmation et une progression 
spécifiques adaptées au public de chaque 
section »  Le langage à l’École Maternelle. 
RESSOURCES POUR FAIRE LA CLASSE. Scérén. CRDP-
CNDP, mai 2011 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Enseignants 
1er degré 
exerçant  en 
maternelle 

Financement 

Objectifs 
  Organiser et mettre en œuvre 
les ateliers de graphisme dans la 
classe.  
• Développer sa propre créativité 
pour concevoir des dispositifs qui 
favorisent celle des élèves.  
 

Contenu 
• Rappel ou appropriation du 
document d’accompagnement « 
Le langage à l’école maternelle ». 
(CRDP-CNDP, mai 2011) 
• Apports didactiques et 
pédagogiques : démarche 
d’enseignement du graphisme.  
• Échanges des pratiques.  
• Découverte et conception 
d’outils pratiques.  
 

Se munir  
• D’un ordinateur ou à défaut 
d’une clé USB  
•Du document 
d’accompagnement « Le langage à 
l’École Maternelle » RESSOURCES 
POUR LA CLASSE. CRDP-CNDP, mai 
2011 (Téléchargeable sur le Site 
Eduscol) 
 
 

Graphisme et  

créativité en 

maternelle-niveau 1 

N°11 

      Dispositif : 

Graphisme et créativité 

en maternelle-la suite 

Les nouveaux programmes de 2015 confirment que 
les activités de graphisme en maternelle visent la 
réalisation de compositions personnelles, en 
reproduisant, en analysant, en assemblant, en 
organisant et en enchaînant des motifs divers à des 
fins créatives.  
Ces exigences obligent l’enseignant à questionner la 
démarche d’apprentissage envisagée pour 
permettre aux élèves d’agir, s’exprimer, comprendre 
à travers l’activité artistique du graphisme. décoratif.  

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
 Identifier toutes les 
compétences et habiletés en jeu 
dans l’apprentissage du 
graphisme 
 Faire état de ses pratiques et 
expériences professionnelles 
 Exercer un retour critique sur 
ses démarches d’enseignement 
en vue de les améliorer 
 Développer sa propre créativité 
pour concevoir des dispositifs qui 
favorisent celle des élèves  
 

Contenu 
Alternance des temps de travail 
réflexif, de partage et de 
conceptions d’outils innovants 
permettant de développer chez 
les élèves toutes les compétences 
requises (séquences 
d’apprentissages, projets 
pédagogiques, ateliers et jeux).  
 

Se munir  
D’un ordinateur ou d’une clé USB; 
De tous les documents diffusés 
lors de la formation «  Graphisme 

et créativité – Niveau 1 » ; Des 
projets et outils réalisés suite à 
cette formation ; Des nouveaux 
programmes 2015; Du document 
d’accompagnement « Le langage 
à l’École Maternelle » RESSOURCES 
POUR LA CLASSE. CRDP-CNDP, mai 
2011 (Téléchargeable sur le Site 
Eduscol)  

 
 

 

N°12 

Durée: 12 H 
 

DATE 

Merc 14 oct 
Merc 4 nov 

 
(9h-16h30) 

 
LIEU 

AUTUN 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011923 

Enseignants 
1er degré 
exerçant  en 
maternelle 
ayant suivi la 
formation 
niveau 1 

Durée: 6 H 
 

DATE 

Merc 27 janv 
LURE 

 
Merc 10 février 

SALINS 
 

(9h-16h30) 
 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011375 



Pendant ces deux jours, nous nous pencherons 
plus particulièrement sur les activités vocales et 
jeux d’écoute, moyens de communication et 
d’expression que les enfants découvrent et 
utilisent très tôt.  Nous verrons que le domaine 
de « La voix et l’écoute », propre à la maternelle, 
offre de multiples possibilités à exploiter auprès 
des jeunes élèves et que son enseignement est 
un enjeu éducatif, social, cognitif et culturel. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Enseignants 
1er degré 

exerçant  en 
maternelle 

Financement 

Objectifs 
  Développer sa capacité à jouer 
avec sa voix, à pratiquer les 
exercices respiratoires et corporels 
pour pouvoir les mettre en œuvre 
avec les élèves. 
Enrichir son répertoire de 
chansons, comptines, rondes et 
jeux de doigts. 
 

Contenu 
 Apports didactiques et 
pédagogiques.  
Partage et conception d’outils.  
Exercices pratiques - Mise en voix 
et mémorisation de chants, 
comptines … 
 

Se munir  
Se munir :  
 D’un ordinateur ou à défaut 

d’une clé USB,  
 

• des albums, des CD utilisés au 
quotidien dans la classe (pour 
une mutualisation). 

Corps et langage: 

jouer avec la voix en 

maternelle 

N°13 

Durée: 12 H 
 

DATE/ LIEU 

Merc 30 sept 
Merc 14 octo 

CHALON 
 

Ou 
 

Merc 4 fev 
Merc 18 fev 

SENS 
 

(9h-16h30) 
 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-002290 
(CHALON) 
PN-002993 

(SENS) 

Comment être bien dans son corps et dans sa tête 
pour être disponible aux apprentissages et pouvoir 
bien vivre ensemble à l’école ?  
A la croisée des arts et du sport, la danse peut être 
ce  « chemin d’éducation » qui met en jeu «  le 
corps, le cœur et l’esprit ».  
Elle développe l'harmonie entre les différentes 
facultés (émotionnelles, physiques, mentales et 
relationnelles) et participe ainsi à la construction 
de l'individu. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Enseignants 
des cycles 1, 2 
et 3, 1er degré 
Enseignants 
spécialisés 

Financement 

Objectifs 
  Vivre des situations pour 
explorer et définir les 
fondamentaux de la danse à 
l’école  
  Comprendre les enjeux et la 
démarche pédagogique 
  Avoir des ressources 
pédagogiques et méthodologiques  
pour élaborer un projet danse 
 

Contenu 
Les fondamentaux de la danse à 
l’école et la démarche de création 
artistique. 
  Points clés du développement 
psychomoteur de l’enfant 
  Corps  et apprentissages 
scolaires 
  Intérêt de la danse pour le 
groupe classe et pour l’élève 
  La danse, une aide précieuse 
pour les enfants en difficulté 
scolaire ou comportementale. 
  Danse et parcours artistique 
 

Se munir  
Tenue souple et clé USB  

   Atelier didactique:          

danse, chemin 

d’éducation 

N°14 

Durée: 12 H 
 

DATE 

Lund 15 fevrier 
Mardi   16 février  

 
(9h-16h30) 

 
LIEU 

MONTFERRAND 
le CHATEAU 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011903 



Algorithme  

en cycle 4 

L’introduction de l’algorithmique et de la 
programmation renouvelle l’enseignement du 
raisonnement, éclaire l’introduction du calcul 
algébrique et fournit un nouveau langage pour 
penser et communiquer (nouveau programme de 
mathématiques collège 2016- Thème E) 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
 Apprendre à enseigner 
l’algorithmique 
 S’approprier un langage de 
programmation 
 Intégrer l’algorithmique aux 
pratiques usuelles de 
raisonnement mathématique et 
de la résolution de problèmes 
 

Contenu 
•  L’algorithmique : un outil 

propice à l’élève pour 
l’apprentissage des 
mathématiques 

• Décomposer une tâche 
complexe de type 
algorithmique en sous-
problèmes plus simples, de 
façon linéaire ou rayonnante, 
reconstituer la logique 
algorithmique d’un 
programme 

• Application « scratch » : 
simple et ludique 

• Les instructions de bases de 
l’algorithmique 

• Réalisation d’activités pour la 
classe parmi celle suggérées 
par le référentiel 

 

Se munir 
Apporter si possible un 
ordinateur portable 
 
 

 

N°16 

Enseignants de 
maths de 
collège 

Durée: 6 H 
 

DATE 

Vend 6 novembre 
  

(9h-16h30) 
 

LIEU 

DIJON 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011770 

     Atelier didactique       

L’expression théâtrale 

L’improvisation théâtrale au 
service de l’enseignement 

Travailler sa répartie, sa confiance en soi, son 
esprit d’équipe ? C’est possible grâce à 
l’improvisation théâtrale qui développe ou 
renforce des compétences d’oral variées.  

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
 Développer les compétences 
d’oral de nos élèves à travers 
des techniques d’improvisation 
théâtrale.  
 Expérimenter des outils et des 
techniques d’improvisation pour 
les intégrer dans son 
enseignement de manière 
progressive. 
 Mieux cerner les modalités de 
l’évaluation de l’oral. Donner de 
la cohérence dans le cycle 
 Renforcer la liaison CM2-6ème 
(cycle 3) 
 

Contenu 
Les deux jours permettront 
d’alterner expérimentation 
d’outils,  de techniques de 
l’improvisation et l’intégration 
des exercices proposés dans une 
progression d’année ou dans 
une séquence d’enseignement. 
 

Se munir 
Tenue souple 

N°15 

Enseignants du 
1er degré et du 
2nd degré collège  
(français, 
histoire, 
documentaliste) 
Enseignants 
spécialisés 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011372 

Durée: 12 H 
 

DATE 

Lund 15 fevrier 
Mardi  16 février  

 
(9h-16h30) 

 
LIEU 

MONTFERRAND 
le CHATEAU 



Comment faire pour que nos élèves osent se 
lancer dans la pratique orale des langues 
vivantes ?  
Pour l’enseignant c’est un vrai défi !  
En suscitant du plaisir partagé à travers des jeux et 
des situations de communication jouées, vous 
aiderez petit à petit vos élèves à sortir de leur 
réserve !  

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Enseignants du 
2nd degré en 

langues 
vivantes 

Financement 

Objectifs 
  Utiliser plus de jeux dans ma 
pratique professionnelle pour 
rendre mes cours plus ludiques et 
plus attractifs. 
 Elargir sa boîte à outils 
d’exercices divers et variés issues 
de l’improvisation théâtrale pour 
stimuler nos élèves dans leurs 
compétences à l’oral. 
 

Contenu 
• Vivre en direct les exercices (en 

langue française).  
• Comprendre les objectifs de 

chaque exercice.  
• En fin de journée les profs 

d’une même langue se 
regrouperont pour concevoir 
des séquences d’apprentissage 
innovantes comportant 
l’exploitation des jeux 
découverts dans la journée. 

 

Se munir  
Venir en tenue souple pour mieux 
se mouvoir !  
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour 
la mise en place de cette 
formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 
 

Jeux d’expression  

orale pour 

l’enseignement des 

langues  

N°17 

       La lecture au  

cycle 3 –Niveau 2 

Le module 1 de cette formation a permis 
d’identifier  les situations propices au 
développement des compétences instrumentales 
qui se construisent par l’apprentissage 
systématique de la lecture et des compétences 
plus complexes visant les champs de la 
compréhension et de l’interprétation par le biais 
de la démarche de lecture littéraire. Ce deuxième 
module propose une mise en pratique de ces 
apports par la conception d’outils et de dispositifs 
visant les deux versants de l’enseignement du « 
lire » au cycle 3 et en 6ème. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
Identifier les sources de difficultés 
des élèves liées à l’apprentissage 
systématique de la lecture et apporter 
des réponses pédagogiques 
différenciées pour soutenir les élèves 
fragiles et pour développer 
l’autonomie de ceux qui peuvent 
renforcer leurs acquisitions.  
Construire des situations qui 
proposent des activités visant 
l’amélioration de la vitesse et 
l’efficacité du traitement des mots.  
Entrer dans une œuvre littéraire  par 
les trois versants du « lecteur-
enseignant » (lecteur personnel, 
lecteur expert, lecteur didacticien) en 
vue de concevoir des dispositifs 
didactiques visant la lecture analytique 
d’œuvres complètes 

Contenu 
Journée 1 : les compétences 
instrumentales de base. Construction 
des ateliers de différenciation.  
Journée 2 : les compétences 
complexes constitutives de la 
compréhension et de l’interprétation. 
Des œuvres complètes (romans ou 
albums de jeunesse).  

Se munir 
D’un ordi. ou d’une clé USB , de tous 
les documents diffusés, des projets et 
outils réalisés suite à cette formation , 
du document d’accompagnement « 
Lire et écrire au cycle 3. Repères pour 
organiser les apprentissages au long du 
cycle » Document d’accompagnement 
des programmes. Du projet de 
programme pour le cycle 3 

N°18 

Enseignants du 
1er degré 
(cycle 3)  

et du 2nd degré 
(6eme) ayant 

suivi la 
formation 
niveau 1 

Durée: 12 H 
 

DATES 

 

Mer 16 déc  
Merc 10 février 

 

(9h-16h30) 
 

LIEU 

DIJON 
 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-012318 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 



Les évaluations nationales et internationales sont 
sans appel : le collège est le maillon faible de la 
scolarité des élèves français. En 10 ans, ils ont 
régressé en français, en mathématiques, en 
histoire. La réforme du collège est par conséquent 
un véritable enjeu pour notre système éducatif. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Enseignants  
du 1er  degré 
(cylcle3) et 2nd 
degrés 
(collège) 

Financement 

Objectifs 
 Comprendre la réforme et ses 
enjeux 
 Accompagner à la lecture des 
programmes  
 Identifier les points 
incontournables des nouveaux 
programmes en lien avec le socle 
commun- questionner 
 Construire des tâches complexes 
ou des projets au service de 
l’évaluation par compétence (EPI) 
 

Contenu 
 les nouveaux programmes et 
nouveau collège 
 le nouveau socle commun 
 La tâche complexe et la 
pédagogie de projet au service de 
l’évaluation 
 Lien avec les données des 
neurosciences pour mieux évaluer 
nos élèves 
 
Le plus de la formation 
Conférence introductive :à DIJON 
Comprendre la réforme et ses 
enjeux 
Roger François GAUTHIER, 
Inspecteur général, membre du 
Conseil Supérieur des programmes 
 

La réforme:  

L’évaluation,  

une tâche complexe ? 

Nouveau collège, nouveau socle,  
nouveau programme,…tout est nouveau dans le 

mammouth ! 

N°19 

 Le socle commun revisité 

Évaluer par compétences en 
situations d’apprentissage. 

Cette formation se présente sous la forme d’un 
dispositif. Elle regroupe différentes formes de 
travail sur deux années. Ainsi, les enseignants et 
chefs d’établissement, vont vivre un parcours qui 
leur facilitera la mise en place et le 
réinvestissement des acquis dans leur 
établissement. Ils pourront aussi, par des actions 
de mutualisation, profiter des réalisations de tous 
les participants à la formation. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

N°20 

Durée: 12 H 
 

DATE 

À fixer 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

DIJON et/ou 
CHALON 

Enseignants du 
1er  degré 
(cycle 3)  et du 
2nd degré 
(collège) 

Durée: 12 H 
 

DATE 

Mercr 13 jan 
Mercr 2 mars 

 
lieu 

MONTFERRAND 
le CHATEAU 

 
(9h-16h30) 

 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011697 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-à venir 

Objectifs 
 Donner du sens à l’évaluation 
dans le cadre de la réforme 
engagée 
 Analyser les contenus des 
programmes et produire des outils 
de travail en collaboration et en 
interdisciplinarité pour une 
évaluation positive. 
 

Contenu 
 Travail de réflexion sur les BO et 
le socle  pour en comprendre le 
sens  
•Apports sur le socle, l’évaluation 
et l’estime de soi, des modes 
d’évaluation renouvelés…  
•Construction d’outils pour faire la 
classe 
•Boîte à outils "EPI" 
•Boîte à outils pour 
l'accompagnement (méthodes 
pour apprendre)  
 

Les impératifs :  
clé USB, tenue vestimentaire 
précise, support (prépa de cours, 
..) manuels… 



Art.2 loi d’Orientation pour la refondation (2013) : 
Favoriser la coopération entre les élèves, permettre de 
développer sa personnalité 
Approche par compétences nécessitant de placer 
l’élève au centre de ses apprentissages 
Le projet de réforme du collège et de nouveau socle 
nous engage à doter les élèves de "Méthodes et Outils 
pour apprendre", la coopération au coeur de la classe 
est un vecteur d'apprentissage fort qui permet aux 
jeunes de mieux comprendre les mécanismes à 
l'oeuvre lorsqu'ils apprennent. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Enseignants du 
1er  degré 
(cycle 3)  et du 
2nd degré 

Financement 

Objectifs 
  Favoriser les apprentissages 
grâce à un cadre sécurisant, via la 
collaboration et la coopération 
Animer sa classe différemment 
pour dynamiser ses cours et 
rendre les élèves acteurs 
 

Contenu 
Journée 1 : Redéfinir le cadre de la 
relation élève-enseignant pour 
mettre en place des conditions de 
travail sécurisantes pour chacun / 
Favoriser l’activité et 
l’apprentissage en pensant la 
classe autrement 
 
Journée 2 : Retour sur expériences 
de terrain, analyse et mise en 
perspective / Création d’outils  
 
Le plus de la formation  
Possibilité d’échanger par mail 
pendant l’inter-session 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour 
la mise en place de cette 
formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 
 

J’apprends, tu 

apprends, nous 

apprenons: Apprendre 

via la coopération 

N°21 

 Apprendre à évaluer, 

évaluer pour apprendre 

dans la confiance 

Evaluer c’est… Donner de la valeur (G. De Vecchi, 
Evaluer sans dévaluer) Classe sans note, évaluation par 
et des compétences, évaluations diagnostiques, 
formatives, sommatives, tâches complexes et autres 
situations-problèmes… Comment s’y retrouver et 
s’approprier les différents types d’activités 
d’apprentissage et d’évaluation  ? Comment faire de 
l’évaluation une étape dans l’apprentissage et non une 
fin en soi ? Comment accompagner au mieux les élèves 
dans la régulation de ce qu’ils apprennent et dans la 
prise de conscience des progrès ?  

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
 Donner à l’évaluation la place 
qui lui revient dans les processus 
et les progressions des 
apprentissages  
 Concevoir des systèmes 
d’évaluation variés, pour et avec 
les élèves  
 Se positionner en fonction de 
l’existant et trouver ses propres 
démarches pédagogiques  
 

Contenu 
  Définir l’évaluation : les 
différentes formes et fonctions 
de l’évaluation  
La place de la note, la place de 
l’erreur  
 L’évaluation par compétences  
Apports des neurosciences et 
Intelligences Multiples  
La notion de « Feedback » : 
Réguler les apprentissages et 
remédier  
Pédagogie de projet et 
évaluation  
Exemples d’outils, de dispositifs 
existants   
 

CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC 
pour la mise en place de cette 
formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr N°22 

Enseignants du 
1er degré ou 
du 2nd degré 

Durée: 12 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 



Dans la lettre de rentrée 2014 de Benoit Hamon, il 
est indiqué que les enseignants doivent faire 
évoluer les modalités d’évaluation en privilégiant 
une évaluation positive et bienveillante favorisant 
la réussite de tous les élèves. Cette journée vous 
invite à travailler ensemble à cette réflexion.  

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Enseignants  
du 

1er degré 

Financement 

Objectifs 
  Animer l’album 
• Acquérir des techniques de 
manipulation du livre 
• Donner à chacun des clefs pour 
partager avec le public ses 
découvertes, ses plaisirs et ses 
émotions du livre. 
 

Contenu 
 Un bain de livres pour faire des 
choix : immersion dans les albums 
et les éditeurs, pour regarder, 
manipuler, découvrir, analyser 
(genres, auteurs, illustrateurs, 
rapport texte/image, mise en 
page...) et affiner ses choix 
• Lire des albums, oui, mais 
comment ? : techniques de 
manipulation du livre, exercices de 
lecture à voix haute (maintien, voix, 
gestuelle..), appropriation des 
albums choisis par l’analyse. 
• Un thème, des albums, une 
séance : choisir des albums, 
construire un déroulement de 
séance (ouverture, développement, 
clôture), aménager un espace pour 
créer un univers(installation, 
thématique...) 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour la 
mise en place de cette formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 

Album, qu’est-ce 

que tu racontes ?  

N°23 

Durée: 12 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Education morale  

et laïcité  

Dialogue, altérité, médias, règles et 

liberté… pour une mise en pratique !  

En tant qu'école nous sommes au service des 
valeurs républicaines mais parce que nous sommes 
catholiques,  nous portons une vision spécifique de 
la personne et du monde.  C'est pourquoi 
l'Enseignement catholique vous propose une 
formation complémentaire à celle dispensée par le 
Ministère de l'Education nationale.  

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

N°24 

Tous les 
enseignants  
 de cycle 2- 

cycle 3 - cycle 4 
et de lycée  

Durée: 18 H 
 

DATE 

Merc  6 janvier  
Merc 9 mars  

Merc  27 avril  
 

(9h-17h) 
 

LIEU 

MONTFERRAND 
le CHATEAU 

 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011691 

Objectifs 
Pour chaque thématique, à partir 
d'un travail théorique et des 
temps d'ateliers  
• préciser les enjeux sociétaux et 
se donner des repères (définitions, 
problématiques, références 
théoriques) 
• s'approprier les textes officiels 
en termes de compétences pour 
les élèves  
• s'approprier des outils, des 
supports, des dispositifs pour 
mettre en place des pratiques 
éducatives pertinentes au regard 
des enjeux et des compétences à 
développer 
 

Contenu 
• La notion d'engagement  
•Altérité, fraternité, croyances  
•La liberté et les règles 
•Le débat en classe  
•L'éducation aux médias et à 
l'information  
 
Le plus de la formation 
Un forum avec présentation 
d’outils de 13h30 à 14h en avril et 
mars 
 
 



Et si notre enseignement ressemblait à un grand 
livre d’histoires que l’on ouvre avec nos élèves ? 
Un livre captivant qu’ils découvriraient et 
écouteraient avec avidité, pour eux-mêmes 
devenirs des passeurs de connaissance.  

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
 Acquérir des compétences de 
conteur pour mieux les transmettre 
à nos élèves.  
 Conduire des exercices de 
narration divers et variés pour 
développer les compétences d’oral 
de nos élèves.  
 Revisiter la symbolique des 

contes. 
 

Contenu 
Alternance entre apports 
théoriques et mises en situation. 
 

Se munir 
un récit de votre choix : conte, récit 
historique, biblique, album, fabliau, 
mythe……  
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour la 
mise en place de cette formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 

Conter et faire 

raconter nos élèves 

Contes et autres narrations au service 
de l’enseignement 

 

N°25 

Durée: 12 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Enseignants du 
du 2nd degré 
collège  
(français, 
histoire, 
documentaliste) 
Enseignants 
spécialisés 
Enseignants de 
catéchèse 

   Les neurosciences, 

l’apprentissage et les 

intelligences multiples 

Comment poursuivre le cheminement 

engagé au regard des recherches actuelles 

en neurosciences? 

« Les neurosciences sont à la mode…Les enseignants 
désespérément à la recherche de méthodes ou de 
recettes applicables sur le champ ne trouveront rien 
dans les neurosciences qui pourra les satisfaire dans 
l’immédiat. Ils seront peut-être même déçus. En effet 
les neurosciences ne sont ni une méthode, ni une 
recette. C’est un ensemble de disciplines qui 
participent à la connaissance de l’homme, de son 
fonctionnement cognitif. » Pascale TOSCANI 
Introduction de Les neurosciences au cœur de la classe 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

N°26 

Tous les 
enseignants  
 de cycle 2- 

cycle 3 - cycle 4 
et de lycée  

Durée: 6 H 
 

DATES/LIEUX 

Merc  23 mars 
MOREZ 

Merc 3 Février 
PONTARLIER  

Merc 30 Mars 
BELFORT  

 
(9h-16h30) 

 
 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011748 

(FC) 
PN-012243(B) 

Objectifs 
 Appréhender le fonctionnement 
du cerveau en s'appuyant sur les 
recherches en cours en 
neurosciences.  
 Réfléchir à une progression et à 
des activités pour des élèves en 
lien avec les apports proposés. 
 

Contenu 
 les neuromythes- un point sur les 
recherches menées sur le cerveau 
en 2015  
 la plasticité cérébrale ou comment 
chaque enfant est doué 
d'intelligences.  
 Environnement d'apprentissage, 
émotions et impact sur le 
fonctionnement du cerveau  
 Les Intelligences multiples: 
personnaliser et non étiqueter, vers 
une pédagogie variée et riche pour 
permettre à l'élève de mieux se 
connaitre et se comprendre.  
 

Se munir 
Etre prêt à entrer dans une logique 
de formation au sens de 
cheminement réflexif sur ses 
propres représentations et sa 
propre pratique professionnelle. Le 
processus engagé dans cette 
formation sera de type collaboratif. 
 
 



Les enseignants sont amenés à utiliser l’outil 
informatique dans leur pratique de classe. 
Certains d’entre eux n’osent pas franchir le pas, 
par peur ou par méconnaissance des fonctions de 
base. 
Ces  6 modules  de 2h au choix  en 
visioconférence devraient permettre aux 
enseignants de se sentir plus à l’aise avec cet 
outil. Une demi journée bilan en présentiel 
clôturera ce « pack ». 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Enseignants 
du 1er  et  2nd 
degrés peu à 

l’aise  en 
informatique 

Financement 

Objectifs 
  L’appropriation par les 
enseignants des fonctions de base 
de logiciels et applications sur 
tablette couramment utilisés dans 
son quotidien et/ou dans sa 
pratique  
La réponse aux questions 
techniques rencontrées 
ponctuellement par les 
enseignants 
Le réinvestissement pédagogique 
des connaissances acquises. 
 

Contenu 
Module 1: Les fonctions de base 
du traitement de texte  
Module  2: La réalisation d’un 
diaporama  avec un logiciel de 
PréAO 
Module  3: Tablette: réalisation 
d’une image interactive et d’un 
livre numérique   
Module 4 : réalisation d’un 
diaporama en ligne avec Prezi 
Module 5 : utilisation des outils 
mis en disposition dans ENT Its 
Learning 
 
Demi journée BILAN en Avril 

Les soirées 

« Boite à OUTICE »  

pour débutant en 

informatique 

N°27 

 Tablettes au CDI 

 
Des outils pour explorer de nouvelles 

pratiques 

Leviers de motivation et supports d’apprentissages 
réels, les tablettes peuvent être le moyen de 
dynamiser le fonds documentaire et d’aborder 
autrement les compétences numériques et 
informationnelles. Elles permettent en outre de 
rendre les élèves créatifs et acteurs de leurs 
apprentissages à l’occasion de séances de travail 
menées au CDI 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
• Identifier les potentialités 
pédagogiques des tablettes 
• Découvrir les typologies 
d'usages de l’ipad au CDI 
• Expérimenter différentes 
applications  
 

Contenu 
•  Atouts et limites des 

tablettes 
• Modalités d’organisation du 

groupe classe et posture de 
l’enseignant documentaliste 

• Présentation et 
expérimentation 
d’applications permettant aux 
élèves de construire leurs 
connaissances et/ou d’être 
auteurs de contenus 
multimédias  
 

Remarque: Cette formation n’est 
pas une formation technique 

 

Se munir 
Apporter sa tablette et le 
matériel nécessaire à la création 
d’une production multimédias 

N°28 

Durée:  
2H/module + 3h  

 

DATES/ FOAD 

M1- mar 13 oct 
M2- mar 10 nov    
  M3-mar 8 dec 

  M4- mar 26 jan 
M5- mar 9 fev  
et  mar 8 mars 

 

(17h30-19h30) 
 

BILAN en 

présentiel 

BESANCON 
Mer 26 avr matin 

FORMIRIS 
Code formélie 

 
PN-011703 

Professeurs 
documentalistes 

Durée: 6 H 
 

DATE 

Merc 7 Octobre  
(9h-16h30) 

 
LIEU 

LONS le SAUNIER 
 
 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011375 



Ordinateur, téléphone portable, tablette, 
télévision… les écrans ont envahi nos vies et 
celles de nos élèves. Doit-on redouter cet usage 
massif des écrans ? Qu’en disent les sciences 
cognitives ? 
Cette journée de formation se veut à la fois une 
réflexion sur l’usage des écrans et leur influence 
sur la mémoire, l’attention, la perception… mais 
aussi une initiation à l’informatique, afin qu’elle 
puisse aussi être comprise et aimée pour ce 
qu’elle est, une science, et pas seulement 
comme une collection d’outils. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
 S’initier aux notions fondamentales 
de l’informatique : langage et 
algorithme, à travers des exemples 
du quotidien 
 Appréhender certaines fonctions 
cognitives 
 vivre des mises en situation 
d’investigation 
 faire des liens entre science, 
mathématiques et TICE 
 s’approprier une progression 
pédagogique clé-en-main fondée 
sur la démarche d’investigation 
 s’approprier des logiciels et outils 
multimédias 
 

Contenu 
Cette formation, qui alterne des 
mises en situation et des apports 
plus théoriques, permet de s’initier 
aux sciences cognitives et à 
l’informatique 
 Le thème « cerveau et écran »: 
support à une réflexion  sur 
l’éducation à la santé et à la 
citoyenneté. 
 Des outils pédagogiques clés en 
main 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour la 
mise en place de cette formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 

Sciences du  

numérique  

cerveau et écrans 

N°29 

       Les outils 

numériques et  

les élèves à BEP 

 

 Besoins éducatifs particuliers 

En 8 ans, le nombre d'élèves à BEP a doublé et il 
continue d'augmenter chaque année de plus de 
10%. À l'occasion de la Conférence Nationale du 
Handicap (CNH) une série de mesures a été 
adoptée pour une école toujours plus inclusive. 
Ces mesures visent notamment à mobiliser le 
numérique au service des besoins éducatifs 
particuliers. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
 Faire le point et s’approprier les 
logiciels existant permettant la 
prise en compte des élèves à BEP 
 Préciser la pertinence de l’outil 
et ses modalités d’utilisation en 
fonction des besoins des élèves. 
 Clarifier comment situer les 
outils informatiques dans  un 
processus d’apprentissage et de 
remédiation : situations 
problèmes, interactions… 
 Définir le rôle de l’outil 
informatique dans des pratiques 
de co-animation (enseignant 
spécialisé/enseignant ordinaire) 
 Préciser les usages 

informatiques dans les liens 
avec les familles des élèves à 
BEP (ENT) 

 

Contenu 
• Démarches pédagogiques et outil 
numérique 
•Définition BEP 
•Processus d’apprentissage 
•Apports sur les logiciels  
 

Se munir 
Venir avec un ordinateur et/ou 
une clé USB 

N°30 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Enseignants du 
1er et 

du 2nd degré 
Enseignants 

ASH 

Durée: 6 H 
 

DATE 

Mercr  20 janvier 
(9h-16h30) 

 
LIEU 

DIJON 
 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011766 

Enseignants du 
1er et 2nd 
degrés 

 
Formateurs 

Formateur  
David Wilgenbus  

(la Main à la pâte) 



Si nous étudions l’histoire, nous pourrions 
observer que les mathématiciens ont 
régulièrement utilisé le ludique pour transmettre 
les connaissances les plus complexes. Pourquoi ne 
pas exploiter cette motivation pour le jeu pour 
enseigner et apprendre. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
Concevoir une séquence 
d’apprentissage innovante 
comportant l’exploitation du jeu. 
 

Contenu 
• Le rapport au jeu des jeunes  et 

découverte des jeux 
d’aujourd’hui (Intervention 
d’un spécialiste du jeu) 

• Le jeu dans les instructions 
officielles 

• Les conditions pour qu’un jeu 
devienne un moyen pour 
apprendre  

• Découverte et analyse de jeux  
• Construire une séquence avec 

le jeu  comme activité 
d’apprentissage  

• Des ressources sur internet  
 

Se munir 
De préférence, venir avec son 
ordinateur pour l’élaboration de 
jeux 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour 
la mise en place de cette 
formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 
 
 
 
 

Jouer en classe, 

est-ce bien 

raisonnable ? 

N°31 

         CréaTIC’ité 

   Oser une pédagogie 

               numérique 

« Les TICE ne changent pas la pédagogie, elles 
invitent seulement à la questionner » précise 
Bruno DEVAUCHELLE dans un article. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
  Accompagner le 
développement des usages 
pédagogiques du numérique 
Prendre en compte l’éducation 
aux médias et à l’information 
dans une séquence pédagogique 
 Découvrir des outils 
numériques qui peuvent être 
utilisés dans toutes les 
disciplines pour mieux 
accompagner les élèves 
 

Contenu 
 Le rapport aux outils 
numériques des élèves 
d’aujourd’hui 
Les outils numériques 
(re)questionnent la pédagogie 
Des outils numériques au 
service de la pédagogie de 
projets  
En quoi l’outil numérique 
permet- il la créativité ? 
ATELIER 1 : travailler l’oral avec 
les TICE 
ATELIER 2 : publier avec les TICE 
ATELIER 3 : Collaborer avec les 
TICE 
ATELIER 4 : Créer avec les TICE 
 

Se munir 
clé USB, si possible tablette ou 
ordinateur portable 

N°32 

Durée: 6 H 
 

DATES/LIEUX 

mercr 6 janvier 
NEVERS 

 

mercr 13 janv 
AUXERRE 

 

mercr 27 janv 
MACON 

 

mercr 4 mai 
BEAUNE  

 

(9h-17h) 
 
 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011905 

Enseignants du  
1er et 2nd 
degrés 

Enseignants du 
1er et  

2nd degrés 

Durée: 12 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 



« L'innovation pédagogique, ce n'est pas tout 
réinventer, mais voir comment on articule de 
nouvelles façons de travailler avec de plus 
anciennes.» 
Avec la classe inversée et la classe renversée 
l'enseignant est amené à changer de posture et, 
plus largement, à organiser différemment son 
travail. "On transmet toujours un savoir, mais pas 
un savoir brut » 
(Jean-Charles Cailliez)  

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
 Comprendre le changement de 
posture de l’enseignant 
 Concevoir une capsule à 
destination des élèves 
 Découvrir quelques outils pour la 
classe inversée ou la classe 
renversée. 
 

Contenu 
La classe inversée, la classe 
renversée : présentation, actualité  
et conseils  
 Débat sur la posture de 
l’enseignant :  du face à face au 
côte à côte 
 La nécessité de l’éducation aux 
médias (EMI) 
 Outils TUIC : la capsule vidéo 
 

Se munir 
De préférence, venir avec son 
ordinateur , sa tablette, un 
smartphone 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour 
la mise en place de cette 
formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 
 
 
 
 

De la classe 

inversée à la classe 

renversée 

N°33 

         GeoGebra de la 

6ème à la Terminale 

Pourquoi l’utiliser ? 

« Les TICE ne changent pas la pédagogie, elles 
invitent seulement à la questionner » précise 
Bruno DEVAUCHELLE dans un article. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
  Présentation d’activités  
Construction de présentations 
de cours (conjecture, aide  
à la démonstration, illustration) 
et de Travaux Pratiques. 
 

Contenu 
 • Présentation d’activités sur les 
thèmes : 
 Géométrie collège et lycée 

(lieux de points) 
Fonctions (graphique, tableur, 
calcul formel) 
• Réalisation par groupe 
d’activités de cours faites par le 
professeur ou par les élèves. 
• Mutualiser. 
 

Se munir 
d’un ordinateur portable 
disposant de GeoGebra (version 
minimale 4.0), d’une clé USB, de 
manuels scolaires, de multiprises 
et de rallonges 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC 
pour la mise en place de cette 
formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 

 

N°34 

Enseignants du  
1er et 2nd 
degrés 

Enseignants 
2nd degrés 

MATHS 
Collège-Lycée 

Durée: 12 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Durée: 12 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 



Assurer une 

suppléance  

3 jours pour s’équiper 

Véritable boîte à outils pour les enseignants qui 
démarrent et prise en main du métier à travers ses 
compétences clés. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Professeurs 
suppléants du 
second degré 
 

Durée: 18 H 
En Franche Comté 
DATES/ LIEU 

Vendredi 18 sept 
Vendredi 13 nov 

(9h-16h30) 
BESANCON 

 
En Bourgogne 

DATES/LIEU 

jeudi 17 sept 
Vendredi 6 nov  

DIJON 
 

En commun 
DATES/LIEU 

Jeudi  26 nov 
DOLE 

 
 

Financement 

FORMIRIS 
Code formélie 
FC-PN-012160 
B- PN-012149 

 

Objectifs 
J1 : La boîte à Outils 
Découvrir les bases  de la prise en 
charge et conduite de la  classe 
(comment s’adresser à son public, 
quelle posture  adopter ?…) 
Comment mettre en place des 
activités d’apprentissage, bâtir  
une séquence d’apprentissage 
J2 : L’évaluation sous toutes ses 
formes 
Mettre en œuvre les différentes 
formes d’évaluation et prendre 
en compte l’évolution des 
pratiques d’évaluation 
J3 : Une relation éducative à 
instaurer 
Créer les conditions d'une 
relation éducative 
Asseoir son autorité 
Utiliser la sanction avec 
discernement 
 

Méthode pédagogique 
Apports, échanges de pratiques, 
travaux de groupe, travaux sur 
des situations concrètes  
 

Se munir 
BO des compétences des 
enseignants 
Les outils de préparation utilisés 
dans sa classe (fiche de prép, 
journal de classe) 
BO et socle commun 

N°36 

 Suppléants 1D : se 

professionnaliser 

Véritable boîte à outils pour les enseignants qui 
démarrent et prise en main du métier à travers ses 
compétences clés. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
• Savoir se situer comme 
enseignant dans un 
établissement privé catholique 
• Prendre en compte les 
compétences attendues pour le 
métier d’enseignant  
• Elaborer des situations 
d’apprentissage avec l’aide  des 
outils professionnels de 
l’enseignant 
• Redéfinir  les caractéristiques 
d’une situation d’apprentissage 
réussie 
• Echanger sa pratique autour de 
l’élaboration de situation 
d’apprentissage et/ou  de 
gestion de la classe 
 

Contenu 
• Les compétences de 
l’enseignant 
• Les droits et devoirs du 
suppléant 
• Posture dans l’établissement 
• La relation  avec les familles  
• Elaboration et échanges autour 
de situation d’apprentissage 
• Réflexion sur l’évaluation  

 

Se munir 
BO des compétences des 
enseignants 
Les outils de préparation utilisés 
dans sa classe (fiche de prép, 
journal de classe) 
BO 2008 et socle commun N°35 

Durée: 18 H 
 

DATE 

Merc 7 octobre 
Mercr 4 nov 

Merc 9 décembre 
 

(9h-16h30) 
 

LIEU 

DOLE 
 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-012147 

Enseignants du 
1er degré 

suppléants 



Préparation du  

dossier RAEP 

Concours interne, Examen  

ou concours réservés  

2
nd

  degré 

Il ne s’agit pas de remplir le dossier de RAEP mais 
d’aider le candidat dans la démarche personnelle 
qui l’amènera à identifier ses atouts ce qui lui 
permettra de mieux argumenter sa candidature et 
donc de bien remplir son dossier 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Enseignants du 
2nd degré 

 

Durée: 18 H 
 

DATES 

 
Jeudi 8 octobre  

Mardi 3 nov 
Lundi 23 nov 

 
LIEU 

 
 

DOLE 
(9h-16h30) 

 
 

Financement 

Budget 
établissement 

ou CRE 
Tarif: 360 euros 

 

Code formélie 
PN- 011924 

 

Objectifs 
Accompagner les enseignants à la 
rédaction de leur dossier RAEP 
selon 2 axes : 
- mettre en valeur leurs atouts 
professionnels et personnels au 
regard des compétences 
recherchées 
- argumenter leur motivation et 
leur projet 
 
Contenu 
 Présentation des modalités du 
concours interne et du concours 
réservé 
 Préparation et mise en forme 
du dossier 
Méthodologie et aide 
personnalisée pour la rédaction 
du dossier de reconnaissance des 
acquis de l’expérience sur 3 jours 
 
Recommandation: 
Les stagiaires devront avoir 
formalisé une première ébauche 
de leur parcours professionnel  

N°37 

Mission Tuteur 

Accompagner un  

professeur stagiaire 

Le professeur-tuteur a pour mission principale de 
faciliter l’intégration des professeurs stagiaires dans 
leur environnement professionnel. Il en découle une 
nécessaire écoute et disponibilité. 
Le professeur-tuteur doit conseiller et favoriser 
l’échange avec le professeur stagiaire sur les 
conditions d’exercice, les modalités pédagogiques et 
les relations avec les différents acteurs de la 
communauté éducative et institutionnelle. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Professeurs 
tuteurs du 1er et 

2nd  degrés 
 

Financement 

FORMIRIS 

Objectifs 
Des  journées pour  outiller le 
professeur tuteur à 
l’accompagnement du stagiaire 
tout au long de l’année de 
validation 
 

Contenu 
• A partir des textes officiels 

(BO n°29 du 22 juillet 2010), 
donner des pistes sur : 

- les missions du prof tuteur 
-  organiser le suivi du stagiaire 
(échéancier, grille 
d’observation, calendrier des 
rencontres … 
- l’évaluation du stagiaire: les 

bilans à rédiger 
 
• La posture de 

l’accompagnement/ Evaluer 
une compétence, oui mais 
comment  

• Aide à la rédaction du bilan 
final/ Mutualiser son 
expérience/Analyser les 
difficultés et les réussites 

 
 
 

N°38 

 
(9h-16h30) 

 
 

En Franche 
Comté 
DATE 

À définir 
LIEU 

À définir 
 

En Bourgogne 
DATE 

 à définir 
LIEU 

À définir 
 
 



Accompagner les 

projets et susciter la 

créativité 

L’École n’est pas immobile ; elle est en action et 
en évolution permanente pour s’adapter  
aux besoins des élèves, aux demandes de la 
société, aux connaissances nouvelles dans les  
disciplines, pour répondre toujours mieux à sa 
mission de transmission. effective de savoirs  
Valoriser, communiquer, mutualiser les 
initiatives : à quelles conditions ? 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Personnes 
missionnées dans 
les établ ou par 
l’institution  pour 
l’accompagnement 
(explorateurs, 
membres du 
groupe ENVOL, 
formateurs…) 

 

Financement 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN- 011756 

 

Objectifs 
Définir et préciser l’importance 
de la fonction 
d’accompagnement dans les 
établissements  pour les porteurs 
de projet, pour les enseignants 
qui se questionnent sur leur 
carrière, pour les élèves en projet 
ou lors de l’orientation 
 les pratiques 
d’accompagnement et la posture 
d’accompagnement  
 Se donner des stratégies pour 
aider à une mutualisation des 
acquis  
 S’approprier quelques repères 

pour identifier, définir, 
soutenir et susciter la 
créativité sur le terrain pour 
une personne, une équipe. 

 

Contenu 
Définition des notions 
d’accompagnement, de créativité 
La posture d’accompagnateur, 
ses caractéristiques, ses leviers 
La créativité en milieu 
professionnel : enjeu, importance 
et conditions d’émergence 
L’innovation en contexte 
scolaire : pourquoi et comment ? 
Les conditions de la motivation, 
de la valorisation et de l’estime 
de soi en contexte scolaire 
La notion de projets en contexte 
scolaire 

 
 
 

N°39 

Durée: 24 H 
 

DATE 

Du lundi 9 nov 
au 

Vend 13 nov 
 

(9h-16h30) 
 

LIEU 

MONTFERRAND 
le CHATEAU 

 
 

Comment faciliter la constitution et la cohésion de 
toute la communauté éducative pour plus de 
cohérence et de continuité dans les divers projets 
d’établissement et permettre une dynamique de 
l’innovation et d’évolution des pratiques. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
• par l’analyse de pratiques et 
l’étude de cas, définir et 
expérimenter le travail 
collaboratif. 
 Construire des outils et des 
situations pour faciliter la 
constitution et la cohésion d’un 
groupe de pilotage  
-qui puisse apporter plus de 
cohérence et de continuité dans 
les différents projets de 
l’établissement.   
-qui puisse induire  une évolution 
des pratiques,  une dynamique et 
des processus de changement de 
l’équipe pédagogique toute 
entière (autour de thématiques 
variées, socle commun, 
accompagnement personnalisé, 
enseignement d’exploration etc.).   
-qui puisse être force de 
proposition dans des ateliers de 
mutualisation et de travail 
collaboratif. 
 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour 
la mise en place de cette 
formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 

N°40 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Enseignants 
2nd degré 

personnel vie 
scolaire 

Responsables 
ou 

coordinateurs 

Constituer un groupe 

de pilotage et 

d’animation  

en établissement 



 Analyser sa pratique 

L’analyse de pratique répond au besoin de tout 
enseignant d’échanger sur les situations vécues 
pour prendre le recul indispensable à une 
adaptation pertinente de ses interventions. Il s’agit 
de pérenniser la maitrise de son action dans des 
situations éducatives, qui nécessitent un 
ajustement permanent sans quoi l’enseignant 
subit peu à peu son métier.  

Pour Qui ? 

Financement 

Objectifs 
• Analyser une situation de crise 
 Intégrer un positionnement 
ajusté à une situation éducative 
 
 

Contenu 
La démarche réflexive 
Analyse de pratique sur le thème 
d’une relation éducative 
conflictuelle 
Etude de cas 
Séances d’analyse de pratique 
(Bouquet récits, GEASE, les 3 
postures) 
 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC 
pour la mise en place de cette 
formation en intra ou en réseau 
 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 

 

N°41 

Enseignants du  
1er et 2nd 
degrés 

Infos pratiques 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Travailler en équipe est un exercice complexe qui 
repose sur quelques principes fondamentaux. Un 
groupe répond à des modalités de 
fonctionnement spécifiques à connaître. 
Comment susciter une dynamique de groupe et 
favoriser sa cohésion ? Comment tenir sa place 
dans un groupe de réflexion, de production… 
Cette formation propose d’intégrer les techniques 
d’animation et de gestion de groupe. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
• Acquérir les repères qui facilitent 
le fonctionnement d'un groupe 
Maîtriser les savoir-faire 
spécifiques à l'animation d'un 
groupe 
 
 

Contenu 
•  Fonctionnement et dynamique 

d’un groupe d’adultes 
 

• Techniques d’animation et de 
communication dans un groupe 
 

Méthodes 
• Apports théoriques  
• Etudes de cas  
• Mises en situations 

 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour 
la mise en place de cette 
formation en intra ou en réseau 
 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 
 
 

Comment  

travailler en équipe ?  

animer un groupe ? 

N°42 

Enseignants du  
1er et 2nd 
degrés 

 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 



La loi du 11  février 2005 a permis de développer 
la scolarisation en milieu ordinaire d’une majorité 
des enfants et des adolescents en situation de 
handicap. C’est à présent une approche plus 
qualitative  qui doit être privilégiée pour 
construire une École inclusive, ouverte à tous, en 
améliorant l’accueil et l’accompagnement des 
élèves et la formation des acteurs 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
 Apprendre à utiliser l’outil 
numérique pour aider les élèves 
atteints de dyslexie. 
Réfléchir à l’utilisation du 
numérique de manière 
pédagogique pour inventer une 
autre forme de différenciation. 
 

Contenu 
Découvrir des outils 
informatiques, les utiliser et 
créer des activités adaptées à un 
enfant atteint de dyslexie. 
 
Recommandation particulière: 
Avoir en tête les signes d’alerte 
de la dyslexie et la connaissance 
du portrait d’un élève atteint de 
dyslexie. (Rencontre niveau 1 le 
10 décembre 2014)  
Apporter un ordinateur  et une 
tablette (Ipad de préférence) 
Avoir avec soi un cours à 
préparer (matériel, livre, fiche 
séquence…) et le portrait d’un 
élève  atteint de dyslexie. 
 

 
 

N°44 

DATE/LIEU 

 

Mer 4 nov 
NEVERS 

 
 

(9h30-16h30) 
 

FORMIRIS 
Code formélie 

 
PN-011909 

« …Dans son travail quotidien en classe, 
l'enseignant fait en sorte que chaque élève 
progresse au mieux dans ses apprentissages. Il ne 
s'agit plus seulement de répondre aux difficultés 
de certains élèves mais de donner à tous les 
moyens de progresser, en mobilisant des 
pratiques pédagogiques diversifiées et 
différenciées, grâce notamment aux outils et 
ressources numériques… » extrait de la circulaire 
de rentrée n° 2015-085 du 3-6-2015 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
 Repérer  des signes 
caractéristiques de la dyslexie et  
observer l’élève dyslexique. 
• Construire des activités, des 
séances pour aider un élève 
dyslexique au sein d’une classe ou 
en travail individuel en utilisant 
les jeux et les outils découverts.  
 

Contenu 
• Les signes d’alerte 
• Des éléments de 
compréhension 
• L’observation un temps 
essentiel pour repérer et agir 
• Les aides et les outils 
• Le jeu au service de 
l’apprentissage des dyslexiques et 
des autres… 
• Et les autres dys (un catalogue 
succinct si nécessaire) 
 

Recommandation particulière: 
Réaliser une fiche « portrait » 
d’un élève « dyslexiques » (fiche 
envoyée auparavant)  
Se munir d’un ordinateur et une 
clé USB  1Go 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour 
la mise en place de cette 
formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr N°43 

Enseignants du  
1er et  2nd 

degrés ayant 
suivi la 

formation 
niveau 1 

Des outils pour les 

dyslexiques 

DES APPLIS, DES LOGICIELS   

( NIVEAU 2) 

Des outils pour aider 

 les dyslexiques 

(Niveau 1) 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Enseignants du  
1er et  2nd 

degrés 



 Compréhension des 

situations de 

difficulté scolaire 

Les difficultés d’apprentissage interpellent de plus 
en plus notre société. Quel que soit le type de 
difficultés, l'élève qu'on détecte plus tôt a plus de 
chances de recevoir des services à sa mesure et 
d'éviter ainsi les échecs répétés qui pourraient le 
mener plus ou moins directement au décrochage 
scolaire. 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
 Se donner des clés pour 
comprendre les difficultés des 
élèves  
 Identifier les influences du 
contexte (social et scolaire) dans 
la difficulté des élèves 
 Préciser la place des différents 
partenaires dans la gestion des 
difficultés scolaires (enseignants, 
chefs d’établissement, parents, 
spécialistes…) 
 S’approprier une démarche 
d’analyse de situations 
 

Contenu 
• Définition de la difficulté 

scolaire 
• Démarche de 

problématisation 
• Les relations école/familles 
• Notion de partenariat 
• Développement psycho-

affectif et cognitif de l’enfant 

 
 

N°45 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011745 

Enseignants 
spécialisés  

du  1er  

degré 

Durée: 12 H 
 

DATE 

Merc 14 oct 
+ 3 autres dates à 

définir 
 

LIEU 

BESANCON 
 

(9h-12H) 
 

Pour Qui ? 

N°46 

La loi du 8 juillet 2013 (loi N° 2013-595) prévoit la 
mise en place, dans les collèges et lycées, d’un 
“parcours individuel d’information, d’orientation et 
de découverte du monde économique et 
professionnel”. Comment mettre en oeuvre cette 
disposition ? 

Infos pratiques 

Professeurs 
principaux de la 
6eme à  la 
terminale , et 
autres, 
susceptibles 
d’intervenir sur 
le champ 
« orientation » 

Financement 

Durée: 6H 
 

DATE/ lIEU 

Mardi 3 nov 
 

BESANCON 
 

(9h-17h) 

Objectifs 
● Découverte et analyse des 
dispositions de la loi du 8 juillet 
2013 
● Se doter des moyens 
permettant d’aider les élèves à 
faire des choix éclairés pour la 
poursuite des études post 
troisième, post seconde et post 
terminale, et préparer un projet 
professionnel  
● Proposer à chaque élève, à 
chaque étape de sa scolarité 
secondaire, un parcours 
individuel d’orientation scolaire 
et professionnelle 
● Définir les bonnes pratiques 
(individuelles et collectives) 
d’accompagnement des projets 
d’orientation des familles  

Contenu 
-Présentation et analyse 
collective des attendus de la loi 
du 8 juillet 2013 
-La notion de parcours 
d’orientation 
-Comment contribuer à 
l’émergence d’ un projet 
professionnel   ?  
-Fonder la réflexion de l’élève sur 
ses choix, et les décisions des 
enseignants 
- Les nouveaux enjeux de 
l’orientation post bac (APB) 

Mettre en œuvre  

du parcours individuel 

d’orientation  

scolaire et 

professionnelle des 

élèves 

FORMIRIS 
 

Code formélie 
PN-011645 



Tout acte d'enseignement suppose 
l'accompagnement de l'élève au plus près de ses 
besoins, cette formation est destinée aux équipes 
d'établissement qui désirent construire des 
dispositifs d’accompagnement et des outils pour 
agir en communauté de recherche collaborative.  

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
• Accompagner par l’analyse de 
pratiques et l’étude de cas, définir 
et expérimenter le travail 
collaboratif, comme réponse 
adaptée à la question des élèves 
difficiles. 
• Accompagner l’équipe 
d’enseignants à la construction de 
dispositifs, d’outils communs et de 
situations d’apprentissage par un 
travail collaboratif et s’essayer à  
des pratiques à même d’induire 
plus d’autonomie et d’implication 
et à la  résolution des problèmes 
posés par ces élèves. 
 

Contenu 
• travail collaboratif et travail 
coopératif 
• notion de communauté de 
recherche autour de la question 
des élèves difficiles. 
• situations problèmes et travail 
autonome 
• notions d’individualisation des 
parcours. 
 

CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour 
la mise en place de cette 
formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 
 

L’accompagnement 

tout au long du 

parcours scolaire de 

l’élève 

du primaire au lycée 

N°47 

 Une classe CM2-

6ème : le défi de la 

différenciation ! 

ou comment mettre à 

l'épreuve notre créativité 

pédagogique en cycle 3…  

Pour que l'entrée en 6ème ne soit plus une rupture 
mais une étape dans un parcours, la loi de la 
refondation pour l'école a créé le cycle CM-6ème. 
Ce cadre nous donne les moyens de créer des 
dispositifs où des élèves peuvent travailler de 
concert : il s'agit de faire en sorte que chaque élève 
puisse à la fois traiter son programme et avancer 
en fonction de son niveau de compétences 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Objectifs 
 Penser les apprentissages dans 
le cadre d'un parcours CM2-6ème 
/ palier2-palier3 
• Créer des séquences 
d'apprentissage différenciées pour 
un groupe d'élèves CM2-6ème en 
croisant programmes et socle 
commun de connaissances et de 
compétences  
 

Contenu 
Les principes de base de la 
différenciation 
 Des exemples de séquences 
différenciées (histoire-géographie, 
technologie, français) 
 Différentes modalités 
d'organisation du groupe-classe et 
les postures de l'enseignant 
correspondantes 
 

Se munir 
Apporter le matériel nécessaire à 
la préparation d'une séquence 
d'apprentissage  
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC pour 
la mise en place de cette 
formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 
 
 

 
 

N°48 

Enseignants du  
1er degré 

(CM2)  
et  2nd 

degré  
(6eme) 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Enseignants 
du 1er et 2nd 

degrés 
 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Durée: 6 H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 



Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Donner du sens aux 

réformes  

du collège, du lycée et de 

l’enseignement supérieur 

Depuis plus de dix ans, le système éducatif français 
connaît une vague successive de réformes diverses, 
touchant tous les niveaux de la scolarité . Ces 
réformes s’inscrivent dans un double mouvement : 
-une évolution qui s’inscrit dans une tendance à 
long terme, dont les racines sont à rechercher à la 
fin du XIXe siècle 
-un cadre qui tend de plus en plus à 
s’internationaliser, y compris dans le secondaire 

Infos pratiques 

Enseignants 
2nd degré 

de collège et 
lycée et 

personnel 
d’éducation 

Objectifs 
  
Donner du sens aux diverses 
réformes (récentes et passées), 
qui frappent les collèges, les 
trois voies (générales, 
technologiques et 
professionnels) des lycées, et 
l’enseignement supérieur, dans 
un contexte à la fois historique 
et international, est chose 
nécessaire (et pourtant trop 
fréquemment oubliée), si on 
veut que ceux qui, sur le terrain 
des établissements sont chargés 
de les mettre en œuvre, en 
comprennent le pourquoi, et 
soient de ce fait plus nombreux 
à être convaincus de leur bien 
fondé.  
 
 

CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC 
pour la mise en place de cette 
formation 
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 
 
 

N°50 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Durée: 3H ou 6H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

Pour Qui ? 

Financement 

Dans nos écoles, collèges ou lycées, de nombreux 
acteurs, qu’ils soient professionnels (enseignants, 
personnels éducatifs ou de service) ou bénévoles 
(responsables OGEC, APEL, intervenants, 
catéchistes…) arrivent dans un établissement 
privé catholique sans forcément connaître ce qui 
en fait sa spécificité…  

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Financement 

Cette formation “de base” veut 
permettre à l’ensemble de ces 
personnes de pouvoir découvrir et 
comprendre les finalités, 
l’organisation et le fonctionnement 
de l’Enseignement Catholique 
associé à l’Etat par contrat. Ainsi, en 
permettant à chacun de mieux saisir 
la pertinence de ce dispositif 
original, on cherchera à permettre à 
chacun de mieux trouver sa place, 
comme acteur engagé dans 
l’Enseignement Catholique, au 
service de son Projet. 

Objectifs 
• Connaître et comprendre les 
finalités de l’Enseignement 
Catholique, et la pertinence de son 
association à l’Etat par contrat 
• Se repérer dans le 
fonctionnement de l’Enseignement 
Catholique 
• Identifier la place des différents 
acteurs au sein de l’établissement 

Contenu 
• Histoire et raisons d’un 
enseignement catholique en France 
/ L’association à l’Etat par contrat 
• Le fonctionnement de 
l’Enseignement Catholique 
• Le fonctionnement d’un 
établissement Catholique 
d’Enseignement 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC  
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 

L’enseignement 

catholique….  

pour  les NULS ! 

N°49 

Enseignants 
Personnel 

éducatif ou de 
service 

Bénévoles en 
responsabilité 
(OGEC, APEL, 

catéchistes, …) 

Budget 
établissement 
Fonds propres 

et/ou OPCA 
et/ou DIF 

Durée: 12H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 



Pour Qui ? 

Objectifs 
•Repérer les conditions 
favorables à la relation 
éducative 
•Veiller à la dimension 
éducative de la sanction 
 

Contenu 
Journée 1 
entretien avec un élève en 
difficulté sur le plan éducatif    
Découverte de la grille des 
attitudes de Porter ; Impacts 
possibles de ces attitudes sur 
l’adolescent ; Jeux de rôle  
Créer les conditions de la 
relation éducative   
- Apports théoriques et liens 
avec la pratique 
Analyser sa pratique  
Journée 2  
 Expliciter les règles , lois, 
codes; Documents officiels sur 
les procédures disciplinaires 
Imaginer des sanctions 
éducatives  
Critères de la sanction éducative 
; Outils, procédures, 
mutualisation des pratiques 
 Analyser sa pratique  
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC  
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 

 
 
 

N°51 

Infos pratiques 

Financement 

Budget 
établissement 
ou CRE- Tarif 

en fonction de 
l’organisation 

Pour Qui ? 

Infos pratiques 

Le métier d’ASEM-1 

Cette formation propose de clarifier le rôle et le 
statut de l’ASEM dans nos établissements et permet 
de repérer les compétences mises en œuvre dans 
l’exercice des fonctions en partenariat avec 
l’enseignant.  

Infos pratiques 

Objectifs 
•Connaître l’institution de 
l’Enseignement Catholique  
•Identifier la spécificité de l’école 
maternelle et ses différents 
acteurs.  
•Développer le sentiment 
d’appartenance et faire partie 
intégrante de l’équipe éducative.  
•Connaître le statut, le rôle, les 
fonctions des ASEM 
•Comprendre le jeune enfant 
•Concevoir son parcours de 
formation 

Contenu 
-Les statuts de l’Enseignement 
Catholique 
-Les projets dans les 
établissements 
-Le statut du personnel de droit 
privé  
-Les droits et les obligations des 
ASEM 
-Les besoins affectifs, cognitifs, 
physiques et psychologiques des 
jeunes enfants.  
Autres 
Participation active des stagiaires 
aux échanges et aux études de 
situations.  
2 JOURS (obligation de s’inscrire 
pour les deux jours) 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC  
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 

N°52 

Pour Qui ? 

Financement 

Parole d’acteur 
« C’est vraiment injuste, j’ai été collé pour avoir 
répondu avec insolence. C’est même pas vrai, j’ai 
juste dit ce que je pensais. Il y en a qui font bien 
pire, et ça passe ! » 

Un garçon, 5e 

Comment  

l’assistant d’éducation  

peut-il instaurer 

DURABLEMENT les conditions 

d’une relation éducative   

Assistants 
d’éducation, 

CPE, Personnel 
d’encadrement; 

Surveillants 
d’internat  

Durée: 12H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 

ASEM entrant 
en fonction ou 
n’ayant jamais 

suivi de 
formation.  

Budget 
établissement 
Fonds propres 

et/ou OPCA 
et/ou DIF 

Durée: 12H 
 

DATE 

À définir 
 

HORAIRES 

À définir 
 

LIEU 

À définir 



Pour Qui ? 

Objectifs 
 Utiliser un référentiel de 
compétences pour repérer ses 
points forts et ses besoins de 
formation.  
 Identifier les situations qui 
suscitent stress, tension et 
conflit.  
 Analyser ces situations et en 
identifier les différentes 
composantes.  
 Modifier et adapter ses 
comportements pour 
transformer ces situations.  
• Concevoir son parcours de 
formation 
 

Contenu 
 Ecoute empathique  
 Communication non-violente  
 Connaissance des émotions  
 Echanges des pratiques  
 Etudes de cas  
 Jeux de rôles 
  
Autres 
Participation active des 
stagiaires aux échanges et aux 
études de situations.  
2 JOURS (obligation de s’inscrire 
pour les deux jours) 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC  
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 
 
 

N°53 

Infos pratiques 

Cette formation propose aux  stagiaires ayant 
assisté l’an dernier aux deux jours sur  « Le métier 
d’ASEM-1 » de se retrouver pour poursuivre  le 
travail entamé sur l’analyse de leur pratique, 
repérer les compétences développées et acquises , 
situer son profil de compétences et son parcours de 
formation.  

Le métier d’ASEM-2 

Financement 

Budget 
établissement 
Fonds propres 

et/ou OPCA 
et/ou DIF 

ASEM ayant 
suivi le module 

ASEM 1 

Durée: 12 H 
 
 

DATES :  

Mer 27 janv 
Mer 2 mars 

 
LIEU :  

St DESERT 

Pour Qui ? 

Objectifs 
 Préparer et mettre en œuvre 
les temps de garderie.  
Identifier les compétences 
professionnelles en jeu dans 
cette mise en œuvre.  
 
 

Contenu 
• En analysant et en enrichissant 
ses pratiques avec les membres 
du groupe.  
• En construisant des mini-
projets au service des élèves.  
• En construisant une 
« bibliothèque » d’outils 
concrets.  
 

 
Autres 
Participation active des 
stagiaires aux échanges et aux 
études de situations.  
2 JOURS (obligation de s’inscrire 
pour les deux jours) 
 
CONTACT  
Prendre contact avec l’ISFEC  
 : 03-80-73-45-90  
 : secretariat@cucdb.fr 
 
 
 

N°54 

Infos pratiques 

L’Enseignement Catholique en France (SGEC, 
2013) précise que « Tous prennent part à 
l’accomplissement de cette mission éducative de 
manière responsable selon les fonctions qu’ils 
remplissent. Tous participent à la même tâche 
éducative. » De ce fait, l’adulte auquel est confié 
le temps de garderie doit le construire et le penser 
comme une occasion d’y exercer ses 
responsabilités éducatives et pas seulement 
comme un moment où il exécute une tâche de 
surveillance.  

ASEM- le temps de 

garderie 

Financement 

Budget 
établissement 
Fonds propres 

et/ou OPCA 
et/ou DIF 

ASEM et  toute 
personne 
amenée à 

assurer des 
temps de 

surveillance 
dans le cadre 
des garderies 

pour les élèves 
de maternelle 
(garderies du 

matin ou soir).   
  

Durée: 12 H 
 

DATES :  

À définir 
 

LIEU :  

À définir 



L’ISFEC, c’est aussi la formation universitaire  
 
Avec le CUCDB et en lien avec l’Université Catholique de 
LYON, l’ISFEC Bourgogne Franche Comté propose le 
MASTER professionnalisant « Métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation » 
• Pour les étudiants désireux de devenir professeur des 

écoles 
• Pour les étudiants souhaitant devenir professeur dans 

le second degré  
• Pour les étudiants intéressés par les métiers de 

l’éducation 
• Pour les professeurs à la recherche de nouvelles 

compétences comme celle du métier de formateur 
 

Ce master permet  : 
• D’acquérir le diplôme d’état requis pour devenir 

enseignant  
• De se former professionnellement 
• De préparer les différents concours d’enseignement 

selon le parcours choisi (CRPE, 
CAFEP/CAPET/CAPEPS/CAPLP/CAPES,CAER) 

  
Il s’adresse  aussi bien à des étudiants en formation 
initiale qu’à des enseignants suppléants en exercice par 
une formule de formation à distance (avec 
regroupements en présentiel sur congés scolaires) 
 
 
CATALOGUE en ligne :http://isfec.cucdb.fr/ 
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