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Après une année scolaire 2019-2020 bien singulière, nous voici donc à l’aube d’une nouvelle rentrée, 

dans un contexte encore bien particulier. Nous espérons que la situation sanitaire puisse nous 

permette de faire cette rentrée au mieux, même si nous devrons tous oeuvrer ardemment pour 

maintenir le virus à distance. 

Si la formation n’a pas forcément été la priorité des établissements pendant cette période de 

confinement, ce qui est bien compréhensible, ce qui a été vécu durant ce 2nd semestre de l’année ne 

laisse pas de nous interroger, vendant bousculer nombre de nos habitudes, de nos fonctionnements 

voire de nos convictions, faisant ainsi advenir des besoins de prise de recul, de réflexion et de 

formation que nous n’imaginions pas, ou du moins pas si rapidement. Ainsi la réflexion quant à la place 

du présentiel, le rapport à la formation à distance, les modalités d’une hybridation réussie et efficace  

sont autant d’enjeux que nul ne peut maintenant ignorer, et que l’ISFEC de notre région Bourgogne-

Franche-Comté porte fortement dans ses préoccupations. 

Dans un tout autre registre, plus pratique, un autre « bousculement » à  cette rentrée concerne les 

modalités de départ et de prise en charge des départs en formation des enseignants, puisque Formiris 

déploie dès cette rentrée sa nouvelle application. Exit donc Formélie (qui s’en plaindra… ?), bonjour 

au « SI 3.0. », qui doit sans nul doute favoriser les démarches et mieux responsabiliser l’ensemble des 

partenaires au processus de formation… 

De même, l’exigence de qualité est renforcée puisque les organismes de formation en général, et 

l’ISFEC Bourgogne-Franche-Comté en particulier, sont engagés dans un processus de certification 

« Qualiopi », lequel sera le gage incontournable d’une qualité de formation reconnue et attestée. 

Le catalogue qui vous est présenté regroupe l’ensemble des propositions faites dans le cadre du Plan 

de Formation Formiris pour les enseignants, mais aussi d’autres propositions que l’ISFEC est à même 

de développer pour aider l’ensemble des acteurs de nos établissements catholiques d’enseignement 

à mieux répondre à la mission qui leur est dévolue. 

A chacun, nous souhaitons une bonne et fructueuse année scolaire. 

Patrick BOUCAUD 

Directeur ISFEC Bourgogne Franche-Comté 
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POUR ENTRER EN FORMATION 

> Je suis chef d’établissement : concernant les formations en établissement (INTRA) ou réseau

d’établissements (INTER). Je prends contact avec l'ISFEC Bourgogne Franche-Comté pour définir ou

affiner ma demande et établir le cahier des charges (devis) : objectifs, contenu, déroulement,

modalités (date, horaires) et tarif. (par téléphone au : 03 80 73 45 90 ou par courriel :

secretariat.isfec@cucdb.fr).

> 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 le logiciel de Formiris

avec le code ID de la formation. Votre Chef d’établissement devra impérativement valider sur Formiris

votre inscription.

> 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

ou fonds propres) et autoriser mon départ en formation.

CONVOCATION ET ATTESTATION 

Après inscription en formation, une convocation vous sera envoyée via l’adresse mail que vous aurez 

indiquée sur le site de Formiris, pour confirmer votre départ en formation. Il vous appartiendra de 

prévenir votre Chef d’établissement. Il sera nécessaire de signer la fiche de présence matin et après-

midi (ou signifier sa présence lors d’une formation en distanciel synchrone) pour recevoir l’attestation 

de participation et pouvoir accéder au remboursement des frais annexes par l’organisme financeur 

(OPCALIA, FORMIRIS,…). 

EVALUATION DE LA FORMATION A CHAUD 

Il est indispensable de remplir le questionnaire à chaud (en ligne) évaluant le dispositif de formation à 

l’issue du module. Le ou les formateurs vous donneront un lien internet avant la fin de la formation. 

Ce retour sur la formation nous permet ainsi de prendre en compte vos remarques, vos pistes 

d’amélioration, vos besoins en formation pour reconstruire le prochain catalogue. 

Besoin d'informations complémentaires ? 

Pour toutes précisions ou informations complémentaires,  

contactez l'ISFEC Bourgogne Franche-Comté : 

Céline BOITEUX – Secrétaire / Rachel BUCAILLE – Directrice Adjointe ISFEC 

par téléphone au : 03 80 73 45 90 ou par courriel : secretariat.isfec@cucdb.fr 
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Parcours 1 : Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 

Parcours 2 : Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 

Parcours 3 : Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 

Parcours 4 : Mettre le cerveau au service des apprentissages-Neurosciences 

Parcours 5 : Faire évoluer sa posture professionnelle 

Parcours 6 : Renforcer les liens entre la communauté éducative et les 

partenaires extérieurs 

Parcours 7 : Didactique et disciplinaire 

Parcours 8 : Ecole inclusive 
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> Pour vous accéder directement à la fiche souhaitée, cliquer directement sur l’intitulé de la formation.

Fiche verte : plan de formation Formiris B - FC 

Fiche bleue ou orange : proposition de formation à mettre en place en établissement 

Parcours 1 : Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 

- Le numérique en maternelle

- Prendre en main l’iPad dans ma classe

- Le numérique au service de la créativité en éducation

- Mettre en place la certification PIX dans votre collège ou lycée

- Langues vivantes et numérique

- Le numérique au service de mes séquences d’apprentissage

- Dynamiser la collaboration et la communication dans la classe avec le numérique

- Ethique et TICE, éduquer au numérique

- Formation Python pour débutant - algorithmique lycée

- Prendre en main le TBI pour créer des supports de cours interactifs

- Pour une évaluation motivante : jouer, créer avec des outils numériques

Parcours 2 : Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 

- Suppléants du 1er degré BOURGOGNE

- Enseignant spécialisé : enjeux éthiques

- Orientation « parcours avenir »

- Nouveaux tuteurs, une mission d’accompagnement (FC)

- Enseigner dans une classe multi-niveaux

- La conduite d’entretien avec des adolescents

- L’écoute active : pour une communication claire et bienveillante

- Suppléants 2nd degré : poursuivre son parcours de professionnalisation

- Agir en éducateur conscient des enjeux et défis posés par l’ère numérique à nos élèves

- Suppléants du 2nd degré BOURGOGNE : entrer sereinement dans le métier

- Suppléants 1e degré - Franche Comté (25)

- Être un bon éducateur : fondements du métier

- Harcèlement et violence en milieu scolaire

- Suppléants 1er degré - Franche Comté (90)

- Vers une écoute active, positive et bienveillante pour inscrire l’élève dans une dynamique de réussite

- Assurer une suppléance 2D, savoirs, gestes et outils fondamentaux pour enseigner

- Innover ensemble

- Comment remotiver les élèves et les rendre plus autonomes et impliqués ?

- Résoudre des situations éducatives qui posent problème pour l’analyse de la pratique

Parcours 3 : Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 

- Classe inversée, classe renversée : un changement de posture

- Rencontre régionale des enseignants spécialisés

- Apprendre par le jeu
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- Prévenir le décrochage scolaire et favoriser l’engagement scolaire

- L’évaluation positive aux cycles 2 et 3

- Être explorateurs des établissements

- Enseigner l’oral au lycée : quelles pratiques, quelles méthodes et quels enjeux ?

- Préparation et évaluation du Grand Oral

- Grands pédagogues : quels enseignements pour aujourd’hui ?

- Journée de mutualisation pour l’école inclusive

- Le langage oral en maternelle : après la conception des séances, quelle animation ?

- Organiser la journée de classe : trucs et astuces

- Prévenir le décroche scolaire et favoriser l’engagement scolaire

- Le travail coopératif, un dispositif pour favoriser l’inclusion

- Aménager, organiser la classe autrement pour favoriser l’inclusion

- Les parcours éducatifs

Parcours 4 : Mettre le cerveau au service des apprentissages-Neurosciences 

- Dyslexie

- Renforcer les fonctions exécutives des élèves grâces à l’apport des neurosciences : la mémorisation

Parcours 5 : Faire évoluer sa posture professionnelle 

- Aide à la rédaction du dossier RAEP - 2nd degré (Reconnaissance des Acquis de l’Expériences

Professionnelle

- Nouveaux tuteurs, une mission d’accompagnement (B)

- Le métier d’ASEM-niveau 1

- Le métier d’ASEM-niveau 2

- Tuteurs : ateliers de besoin

- Le temps de garderie

- Le binôme Enseignant/Asem : une coopération au service des enfants

- Formation Chefs d'établissement 1er degré : Session " Prise de fonctions"

Parcours 6 : Renforcer les liens entre la communauté éducative et les 

partenaires extérieurs 

- Revisiter les missions du professeur principal et analyser ses nouveaux enjeux

- Accompagnement de projet d’établissement en 2nd degré

- Communication avec la famille, implication de celle-ci, technique d’entretien

- Le binôme Enseignant/Asem : une coopération au service des enfants

- La lecture : quel partenariat possible école-famille ?

- La mise en œuvre d’une passerelle efficace entre les élèves de BAC PRO et de BTS

- Professeur principal : une mission essentielle et dynamique entre rôle de conseiller, de coach, de

communiquant et d’animateur

Parcours 7 : Didactique et disciplinaire 

- Enseigner avec la littérature jeunesse

- Etude de la langue CE2 à CM2

- Didactique des lettres : écrire au lycée

- Calcul mental par le jeu en Bourgogne

- Calcul mental par le jeu en Franche-Comté
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- Grammaire et production d’écrit (CE2-cycle 3)

- Mathématiques au cycle 2 : qu’est-ce qui permet aux élèves d’apprendre ?

- Faire des sciences en Cycle 3 - La démarche d’investigation au programme pour développer l’esprit

critique

- Les nouveaux programmes en 1ère BAC Pro en lettre histoire-géo

- Ecole inclusive vs ASH : Rencontre ? Séparation ? Coopération ? NEVERS

- Ecole inclusive vs ASH : Rencontre ? Séparation ? Coopération ? CHALON

- Graphisme et créativité en maternelle

- Jouer pour apprendre la langue française

- Jouer pour apprendre les mathématiques

- Lire avec les yeux du corps

- Lire de la littérature jeunesse

- Productions écrites du CE2 au CM2

- Programmation, algorithmique et scratch

Parcours 8 : Ecole inclusive 

- L’école inclusive, kesako en Franche-Comté ?

- Construire une situation d’apprentissage inclusive

- Identifier les Besoins Educatifs Particuliers et problématiser

- Accompagner un élève avec TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme)

- L’école inclusive, kesako en Bourgogne ?

- Accompagner un élève atteint de dyslexie

- S’approprier le processus d’accompagnement d’un élève

- Travailler dans la classe avec l’enseignant spécialisé

- Evaluer dans une logique de parcours

- Des parents partenaires… oui mais comment ?
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Parcours 1  
 

Cultiver des compétences 

numériques de façon 

raisonnée 

 

 

8



69, Avenue Aristide Briand – 21000 DIJON - tél. : 03 80 73 45 90 - mobile : 07 55 58 15 71 (si urgence) - secretariat@cucdb.fr - www.cucdb.fr 

Centre associé à l’Université Catholique de Lyon – Association Loi 1901 – Etablissement Privé 

SIRET : 394 049 449 00025 – APE : 8542 Z - n° OF 26 21 00982 21 

AXE DE LA FORMATION 

Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 

ACCROCHE 

Alors que des questions légitimes sur les écrans animent les débats 

autour de l’éducation des enfants, quel place donner au numérique en 

maternelle ? D’ailleurs, le numérique est-il synonyme d’écrans ? 

Formation en présentiel. 

OBJECTIFS 

S’interroger sur la place du numérique dans l’enseignement en 

maternelle - Découvrir de nouvelles opportunités pédagogiques par le 

numérique éducatif 

CONTENUS 

Après avoir échangé sur ces questions, nous découvrirons quelques 

propositions d’activités et dispositifs dits numériques qui pourraient 

apporter une plus-value pédagogique à notre enseignement, ainsi que 

les mallettes de matériel pédagogique prêtées par les diocèses de 

Bourgogne. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques. Echanges de pratique. Propositions 

d’activités et de dispositifs pédagogiques. Présentation des mallettes 

de prêts. 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 

CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 

CONSIGNES 

Réfractaires, débutants ou innovateurs, venez comme vous êtes ! – Prendre connaissance de mon message en PJ. 

Le numérique en maternelle 

PUBLIC : Enseignants de cycle 1 (voire de 

cycle 2) 

DATE(S) : Mercredi 14 octobre 2020 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

DUREE : 6h présentiel 

LIEU(X) : BEAUNE - Ecole St Cœur 

FORMATEUR(S) : Mohammad VALSAN, 

formateur ISFEC et référent numérique 

diocésain 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

7/10/2020 

Code ID : 29683603 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 
 

 

ACCROCHE 

 

L'iPad montre des avantages, des défis, mais aussi des ouvertures 

pédagogiques nouvelles passant par une modification structurelle du 

rôle de l'enseignant. 

 
 

OBJECTIFS 

 

Découvrir et prendre en main l’iPad Découvrir et mettre en oeuvre des 

pratiques pédagogiques innovantes 

 
 

CONTENUS 

 

Prise en main des outils et des applications de base de l’iPad 

Présentation et réalisation de scenarii pédagogiques en atelier à partir 

d’applications créatives (Livres numériques, vidéos, films d’animation, 

réalité augmentée, Keynote, jeux d’apprentissage) 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Apprentissage actif et fonctionnement en ateliers 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 
 
 

CONSIGNES 

 

Si possible, venir avec un iPad (Sinon, possibilité de prêt) Installer en amont : Keynote, iMovie, Clips, Spark Video, Book 

Creator, Amerigo File Manager, PhotoSpeak, Wankul Creator, GreenScreen by Do Ink version gratuite, Puppet Pals 2 version 

gratuite, 

 

Prendre en main l’iPad dans ma classe 

 

PUBLIC : Enseignants de tous cycles 

 

DATE(S) : Mercredi 16 Décembre 2020  

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : MEURSAULT - Ecole Saint Joseph 

 

FORMATEUR(S) : Mohammad VALSAN, 

référent numérique diocésain 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

09/12/2020 

Code ID : 29683614 
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AXE DE LA FORMATION 

Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 

ACCROCHE 

L’usage du numérique en éducation a un potentiel créatif pour 

l’apprenant.e et/ou l’enseignant.e. 

OBJECTIFS 

Découvrir les intérêts pédagogiques des outils proposés et les prendre 

en main pour les utiliser dans la classe 

CONTENUS 

Temps 1: Découvrir des outils de curation pour créer des séances en 

présentiel et/ou à distance (Padlet - Pinterest)  

Temps 2 : Je crée mes vidéos pédagogiques  

Temps 3 : J'initie mes élèves à écrire ensemble (Book Creator et Google 

Doc)  

Temps 4: Je crée pour communiquer (Canva). 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Apports dialogués - Echanges de pratique - Mise en activité 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 

CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 

CONSIGNES 

Avoir un ordinateur connecté à internet - télécharger les outils numériques avant le temps de formation 

Le numérique au service de la créativité en éducation 

PUBLIC : Professeurs de tous les cycles 

DATE(S) : Jeudi 26 novembre 2020 

Mardis 1er, 8 et 15 décembre 2020, 

HORAIRES : 18h-19h30 

DUREE : 6H à distance synchrone 

LIEU(X) : Travail à distance 

FORMATEUR(S) : Jacqueline PUYRAVAUD, 

référent coordinateur numérique ( Padlet) - 

Mohammad Valsan ( Vidéos ) - Dominique 

Coulon ( Google Doc - Canva) , formateurs 

ISFEC 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

19/11/2020 

Code ID : 29683619 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 
 

 

ACCROCHE 
 

PIX est le nouvel outil d’évaluation et de certification des compétences 

numériques qui doit devenir la référence tant pour le monde de 

l’éducation que pour le monde professionnel. Pour cette rentrée, les 

référents numériques de chaque établissement sont sollicités pour 

mettre en place la certification PIX et l'outil PIX ORGA auprès des 

enseignants de leur équipe. En effet, la certification Pix devient 

obligatoire pour les élèves de 3ème et de Terminale. Formation en 

présentiel 
 
 

OBJECTIFS 
 

- Découvrir la culture et les enjeux de la certification PIX - Mettre en 

place le dispositif Pix Orga et être en mesure d’accompagner ses pairs 

vers l’évaluation des compétences PIX 
 

 

CONTENUS 
 

- Découverte de la certification PIX ouverte à tous les citoyens - 

Présentation et prise en main de la plateforme Pix Orga - Mise en réseau 

à l’échelle de nos diocèses des référents numériques de chaque collège 

et lycée, des référents numériques diocésains et du référent PIX 

académique (DRNE) 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Découverte et expérimentation Échanges et accompagnement avec les 

différents partenaires Travail en réseau avec l’outil Microsoft Teams 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 
 

 

CONSIGNES 
 

Apporter ordinateur et smartphone (pour anticiper éventuel partage de connexion au cas où). 

Mettre en place la certification PIX dans votre collège ou lycée 

 

PUBLIC : Référents numériques des 

établissements du second degré dans les 

diocèses de la Côte d'Or, de l'Yonne, de 

Saône et Loire et de la Nièvre. 

 

DATE(S) : Mardi 22 septembre 2020 

 

HORAIRES : 10h-12h/13h30-15h30 

 

DUREE : 4h de présentiel  

+ 2h d’accompagnement en distanciel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB (pour le 

présentiel) 

 

FORMATEUR(S) : Mohammad VALSAN, 

formateur ISFEC et référent numérique 

diocésain 

 

Effectif : Minimum : 8    Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

15/09/2020 

Code ID : 29683620 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 
 

 

ACCROCHE 
 

PIX est le nouvel outil d’évaluation et de certification des compétences 

numériques qui doit devenir la référence tant pour le monde de 

l’éducation que pour le monde professionnel. Pour cette rentrée, les 

référents numériques de chaque établissement sont sollicités pour 

mettre en place la certification PIX et l'outil PIX ORGA auprès des 

enseignants de leur équipe. En effet, la certification Pix devient 

obligatoire pour les élèves de 3ème et de Terminale. Formation en 

présentiel 
 
 

OBJECTIFS 
 

- Découvrir la culture et les enjeux de la certification PIX - Mettre en 

place le dispositif Pix Orga et être en mesure d’accompagner ses pairs 

vers l’évaluation des compétences PIX 
 

 

CONTENUS 
 

- Découverte de la certification PIX ouverte à tous les citoyens - 

Présentation et prise en main de la plateforme Pix Orga - Mise en réseau 

à l’échelle de nos diocèses des référents numériques de chaque collège 

et lycée, des référents numériques diocésains et du référent PIX 

académique (DRNE) 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Découverte et expérimentation Échanges et accompagnement avec les 

différents partenaires Travail en réseau avec l’outil Microsoft Teams 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 
 

 

CONSIGNES 
 

Apporter ordinateur et smartphone (pour anticiper éventuel partage de connexion au cas où). 

Mettre en place la certification PIX dans votre collège ou lycée 

 

PUBLIC : Référents numériques des 

établissements du second degré dans les 

diocèses de la Côte d'Or, de l'Yonne, de 

Saône et Loire et de la Nièvre. 

 

DATE(S) : Mardi 29 septembre 2020 

 

HORAIRES : 10h-12h/13h30-15h30 

 

DUREE : 4h de présentiel  

+ 2h d’accompagnement en distanciel 

 

LIEU(X) : PARAY – Lycée Jeanne d’Arc (pour 

le présentiel) 

 

FORMATEUR(S) : Mohammad VALSAN, 

formateur ISFEC et référent numérique 

diocésain 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

22/09/2020 

Code ID : 29683622 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 
 

 

ACCROCHE 

 

L'usage des technologies  de l'information et de la communication 

dans l'esneignement des langues vivantes constitue désormais un 

enjeu incontournable 

 
 

OBJECTIFS 

 

Utiliser le numérique comme outil pédagogique et d'échange avec les 

élèves 

 
 

CONTENUS 

 

Outils de création de support de cours, outils pour la production des 

élèves, interactions et échanges avec les élèves, travail collaboratif 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Présentation des supports, mise en application, travail collaboratif 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter son ordinateur 

 
 

 

Langues vivantes et numérique 

 

PUBLIC : 2nd degré 

 

DATE(S) : Mardi 17 novembre 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel DISTANCIEL 

COVID 19 

 

LIEU(X) : DIJON – CUCDB VISIO ZOOM 

 

FORMATEUR(S) : Julia PERROT, professeur 

certifié anglais 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

10/11/2020 

Code ID : 29683637 

14
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AXE DE LA FORMATION 
 

Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 
 

 

ACCROCHE 
 

Cette proposition à distance vous permettra de découvrir ou 

d'approfondir des outils numériques mis au service de votre travail 

quotidien ( innovation des supports de cours, différenciation, 

entrainement, évaluation) 

 
 

OBJECTIFS 
 

Découvrir les intérêts pédagogiques des outils proposés et les prendre 

en main pour les utiliser dans la classe 

 
 

CONTENUS 
 

Temps 1: J'innove mes supports de cours. (Genially) Temps 2: Je 

différencie et purifie mes cours (Learning Apps) Temps 3: J'entraîne mes 

élèves (Quizz interactifs) Temps 4: J'évalue mes élèves (Quizinière) 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Apports dialogués et mise en activité. 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

Se connecter à distance avec un outil de visioconférence. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 
 
 

CONSIGNES 
 

Avoir téléchargé (ou s'être inscrit), avant de venir en formation, les logiciels travaillés (sur les sites proposés). Disposer d'un 

ordinateur connecté. 

 

Le numérique au service de mes séquences d'apprentissage 

 

PUBLIC : Enseignants de tous cycles. 

 

DATE(S) : 4 Mardis: 22, 29 septembre 2020, 

          6 et 13 octobre 2020 

 

HORAIRES : 18h-19h30 

 

DUREE : 6H à distance synchrone 

 

LIEU(X) : Travail à distance 

 

FORMATEUR(S) : Catherine BOURGOIN 

(Genially), Christophe GAUTHIER 

(Quizzinière - Learning Apps), Mohammad 

VALSAN (Quizz interactifs), formateurs 

ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

15/09/2020 

Code ID : 29683649 

15
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 

OBJECTIFS 

 

Mettre en œuvre les outils de la plate forme Office 365 pour développer 

la collaboration et la communication au sein d'une classe. 

 

CONTENUS 

 

La plate forme Office 365. Construire des séquences collaboratives: aspects 

techniques et pédagogiques. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Manipulation, conception, collaboration et échanges de pratiques. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 
 

 

CONSIGNES 

 

L'apport de votre ordinateur personnel est possible  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Salle spécialisée 

Dynamiser la collaboration et la communication dans la classe  

avec le numérique 

 

PUBLIC : enseignant lycée général et 

technologique;enseignant lycée 

professionnel;enseignant spécialisé; 

 

DUREE : 1 journée 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Nathalie MATHIEU, Cristina POP, Michel 

GIRARD 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 12 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet collectif 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 

OBJECTIFS 

 

Découvrir les différents axes de l'Education à la citoyenneté numérique 

- Apprendre à éduquer à une utilisation responsable du numérique 

 

CONTENUS 

 

Découvrir les différents axes de l'Education à la citoyenneté numérique 

(Communication, recherche, médias, identité et empreinte numérique, 

sécurité, santé, bien être) - Concevoir et mettre en oeuvre une séance qui 

permette aux élèves d'adopter un comportement plus responsable vis-vis 

d'Internet et des médias 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Réflexion, apports théorique, travaux de groupes et travaux individualisés avec choix d'un atelier en fonction des besoins 

de l'apprenant. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC1. Faire partager les valeurs de la République CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques CC9. 
Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 
 

 

CONSIGNES 

 

Remplir ce questionnaire avant la formation : https://forms.gle/JH7vriByvrvUqZpVA  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Salle avec vidéo projecteur, connexion wifi pour les participants. 

Ethique et TICE, éduquer au numérique 

 

PUBLIC : enseignant cycle 2;enseignant 

cycle 3;enseignant cycle 4;enseignant 

lycée général et technologique;enseignant 

lycée professionnel; assistant d'éducation 

 

DUREE : 6 heures 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Ségolène LEMAIGNEN 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 
 

 

ACCROCHE 

 

Cette formation est essentiellement destinée aux professeurs de 

mathématiques de lycée désireux de découvrir le langage Python de 

sorte à pouvoir répondre aux exigences des nouveaux programmes. 

 
 

OBJECTIFS 

 

- S'initier au langage Python - Programmer des algorithmes classiques 

 
 

CONTENUS 

 

- Présentation du langage et de l'environnement de programmation 

Edupython. - Les instructions de base - Les variables - Les fonctions - 

Les tests conditionnels -Les structures itératives (boucles) 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Apports théoriques, prise en main de l'environnement de travail, mise 

en oeuvre individuelle à travers des TP. Programmation d'algorithmes 

niveau lycée 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter si possible votre propre ordinateur portable avec une version récente d'Edupython (à télécharger sur le site 

edupython.tuxfamily.org) et/ou une clé USB 

 
 

Formation Python pour débutant - Algorithmique Lycée 

 

PUBLIC : Professeurs de lycée 

 

DATE(S) : Lundi 9 novembre 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : Lycée Pasteur Mont Roland - DOLE 

 

FORMATEUR(S) : Aimeline Cara, Professeur 

de mathématiques et de NSI 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 0 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

02/11/2020 

Code ID : 30813772 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 
 

ACCROCHE 

 

Dépasser la fonction vidéo projecteur pour rendre le cours plus 

interactif en utilisant les fonctionnalités du logiciel Activinspire 

 
 

OBJECTIFS 

 

Connaître les fonctionnalités de base du logiciel. Connaître les 

fonctionnalités utiles pour rendre son cours plus interactif 

 
 

CONTENUS 

 

Présentation de l’outil, de tutoriel et premiers pas dans la création 

d’un paperboard -Mise en activité des stagiaires. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Démonstration et proposition de création de paperboard 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 
 
 

CONSIGNES 

 

Prévoir si un ordinateur avec le logiciel Activinspire ou le logiciel de son TBI. 

 

Prendre en main le TBI pour créer des supports de cours interactifs 

 

PUBLIC : Tous les cycles 

 

DATE(S) : Mercredi 6 janvier 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Christophe GAUTHIER, 

référent numérique diocésain 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

30/12/2020 

Code ID : 29683616 
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PARCOURS DE LA FORMATION 
 

Cultiver des compétences numériques de façon raisonnée 
 

 

ACCROCHE 
 

L'évaluation est encore trop souvent pensée comme l'interrogation 

sur papier générant chez certains élèves un stress peu propice à la 

réussite. Quant à sa préparation, elle est renvoyée à la seule 

responsabilité de l'élève. Cette formation a un double objectif : 

accompagner les élèves dans leur processus de mémorisation et 

penser l'évaluation comme la valorisation d'une production. C'est ce 

que permettent aujourd'hui les outils numériques. Une sélection de 

ces outils vous sera présentés et vous sera donné l'occasion de les 

expérimenter. 
 
 

OBJECTIFS 
 

Concevoir des outils d'évaluation pour favoriser l'appropriation des 

savoirs par tous les élèves tout en les motivant 
 

 

CONTENUS 
 

Des concepts : évaluation formative, sentiment d'efficacité, preuves 

d'apprentissage, motivation, mémorisation, école inclusive / Des outils numériques pour réaliser des jeux, des vidéo, des 

QCM... 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

En tenant compte des apports magistraux, introduction dans la séquence d'apprentissage de temps d'évaluation formative 

utilisant les outils présentés (travail individuel ou en groupe disciplinaire) 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 
 
 

CONSIGNES 
 

Apporter OBLIGATOIREMENT des outils numériques (ipad et/ou ordinateur) + des séquences d'apprentissage à revisiter. 

Pour une évaluation motivante : jouer, créer avec des outils 

numériques 

 

PUBLIC : 2nd degré 

 

DATE(S) : Jeudi 18 mars 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h présentiel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Catherine BOURGOIN, 

Master 2 en sciences de l'éducation, 

Champs d'expertise : école inclusive, 

différenciation, évaluation... 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

11/03/2021 

Code ID : 29683644 
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Parcours 2  
 

Être bien dans ses rôles 

d’enseignant avec ses élèves 

21
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AXE DE LA FORMATION 

 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 

 

ACCROCHE 

 

Cette formation sera utile aux suppléants afin d'acquérir les bases 

nécessaires pour organiser et préparer la classe. 

 
 

OBJECTIFS 

 

Organiser, préparer la classe et gérer le groupe. Construire des 

situations d'apprentissage. 

 
 

CONTENUS 

 

-référentiel de compétences du PE - BO de l'école primaire - notions 

de base en pédagogie - gestion du groupe classe - évaluation, 

remédiation - construction de séquences et séances -le journal de 

classe - 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Apports théoriques, mise en pratique (training)- Etude de cas, analyse 

de pratiques 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Apportez votre ordinateur, le BO et votre travail personnel déjà créé. 

 
 

 

Suppléants du 1er degré BOURGOGNE 

 

PUBLIC : Suppléants 1er degré 

 

DATE(S) : Mercredi 30 septembre 2020, 
     Mercredi 7 octobre 2020   
     et Mercredi 14 octobre 2020 
 

HORAIRES : 9h-12h/13h-16h 

 

DUREE : 18h en présentiel (soit 3 jours) 

 

LIEU(X) : AVALLON - Ecole Ste Chantal 

 

FORMATEUR(S) : Blandine MORETTI, 

formatrice ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

23/09/2020 

Code ID : 29683602 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 
 

ACCROCHE 
 

Quelle éthique pour le professeur aujourd’hui ? Peu de choses 

sérieuses ont été dites et écrites ces dernières années sur l’éthique 

professorale. L’ambition de cette formation sera notamment de 

répondre à cette question mais aussi à une autre qui lui est liée « 

Comment l’enseignant peut-il, dans la durée, soutenir un tel 

engagement ? Ne mésestimons pas ce défi car il y a quelque chose 

dans le métier de professeur qui est de faire, refaire, encore refaire… 

L’usure du même qui n’est autre que le défi du temps 
 
 

OBJECTIFS 
 

Sensibiliser aux enjeux éthiques pour apprendre à mieux 

communiquer et à agir. 
 

 

CONTENUS 
 

A travers un temps de conférence, l’auteur apportera un éclairage sur 

l’éthique du professeur qui se noue autour de trois vertus : la justice 

car elle est reconnaissance des droits et des mérites, la sollicitude, ou 

bienveillance, car elle est attention à la fragilité, à la vulnérabilité, et le tact car il est le souci de la relation elle-même.   Un 

temps de travail en groupe permettra à partir de situations concrètes d’appréhender la posture éthique de l’enseignant 

comme mode de régulation de la relation.  Les dilemmes éthiques sont au cœur du métier de l’enseignant qui se trouve 

souvent confronté à un certain nombre de questions : Respecter ou protéger ? Tout dire ? De qui dois-je répondre ? Que 

dois-je faire ? 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

conférence/travaux de groupes/travail sur des dilemmes éthiques. Apports théoriques et appropriation. Travaux de 

groupe et remontées plénières. 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
 

CONSIGNES 
 

aucune 

Enseignant spécialisé : enjeux éthiques 

 

PUBLIC : 1er et 2nd degré enseignants 

spécialisés - public désigné 
 

DATE(S) : Vendredi 4 décembre 2020 
 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 
 

DUREE : 6h présentiel 
 

LIEU(X) : Maison diocésaine - DIJON 
 

FORMATEUR(S) : Eirick PRAIRAT, Professeur 

de Philosophie de l’éducation l’université de 

Lorraine, chercheur associé au Groupe de 

Recherche sur l’Ethique de l’Education de 

l’université du Québec à Montréal (GREE-

UQAM). 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 55 
 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

27/11/2020 

Code ID : 29683617 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 

 

ACCROCHE 

 

Évolution de la société, arrivée de l'Intelligence artificielle, nouvelles 

données dans les neurosciences, nouveaux métiers... repensons 

l'orientation par et pour nos élèves. 

 
 

OBJECTIFS 

 

Mieux connaitre le monde du travail d'aujourd'hui et son évolution 

pour demain. Maitriser une multitude d'outils pour faciliter la 

construction par les élèves d'un parcours de formation qualifiant. 

 
 

CONTENUS 

 

L'évolution du monde économique et professionnelle. Des liens avec 

les acteurs du monde économique. Préparer les élèves à s'engager 

dans une démarche. La construction d'un projet d'orientation scolaire 

et professionnel avec chacun de nos élèves. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Alterner temps de réflexions et apports théoriques, en petit groupe et 

en grand groupe. Construire des outils réutilisables. Mutualiser les 

compétences. Echanges d'expériences, étude de cas, travaux 

collaboratifs, création d'outils par petit groupe, tests des outils... 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
 
 

CONSIGNES 

 

Ordinateur portable souhaité avec vos documents et expériences en lien avec l'orientation. 

 

 

Orientation "parcours avenir" 

 

PUBLIC : Professeurs principaux de Collège 

et/ou lycée général et technologique, 

personnel OGEC (dont Vie scolaire), autres 

professeurs. 

 

DATE(S) : Jeudi 26 novembre 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel EN DISTANCIEL 

 

LIEU(X) : DOLE- Collège Mont Roland  

EN VISIO PAR ZOOM 

 

FORMATEUR(S) : Maxime MAIREY, 

formateur ISFEC ; spécialiste postures et 

rôles de l'enseignant. 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 24 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

19/11/2020 

Code ID : 29683646 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 

 

ACCROCHE 

 

Cette journée propose d'interroger les différentes facettes de cette 

mission de tutorat, exigeante mais passionnante. Comment favoriser 

une pratique réflexive sur les situations éducatives et didactiques 

rencontrées ? Comment formuler des conseils ajustés aux besoins du 

Professeur Stagaire ? Comment évaluer le degré d'acquisition des 

compétences du Professeur Stagiaire ? Quelles sont les postures d'un 

accompagnement avisé ? 

 
 

OBJECTIFS 

 

S'approprier les outils du tutorat et la posture d'accompagnement 

 
 

CONTENUS 

 

Les supports du tutorat et leur exploitation. La posture 

d'accompagnement. Les voies pour la professionnalisation (Wittorski 

Richard) 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Travaux de groupes et temps de mutualisation des réflexions. Apports 

dialogués. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter les outils déjà exploités dans le cadre du tutorat et le BO (2013) des compétences du métier 

Nouveaux tuteurs, une mission d'accompagnement (FC) 

 

PUBLIC : Professeur (1er ou 2nd degré) en 

charge d'un tutorat pour la première année 

 

DATE(S) : Mercredi 7 octobre 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne 

 

FORMATEUR(S) : Michèle GAUDINOT, 

Experte en Communication empathique, 

écoute rogérienne 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

01/10/2020 

Code ID : 29683647 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 

 

ACCROCHE 

 

Gérer une classe multi-niveaux quand on débute génère  une 

multitude de questions : nous tenterons d'y répondre ensemble ! 

 
 

OBJECTIFS 

 

Progresser dans sa pratique organisationnelle dans une classe multi-

niveaux. Construire quelques outils. 

 
 

CONTENUS 

 

La classe multi-niveaux du point de vue de l'élève. La classe multi-

niveaux du point de vue des familles. La gestion du temps et de 

l'organisation pour l'enseignant au service des élèves. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Démarche inductive . Contenus et apports construits à partir des 

questions des stagiaires. Partage d'expérience(s). Mise en pratique. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
 
 

CONSIGNES 

 

Indispensable : apporter son cahier journal ou au moins la copie d'une semaine de son cahier journal 

 
 

 

Enseigner dans une classe multi-niveaux 

 

PUBLIC : 1er degré 

 

DATE(S) : Mercredi 2 décembre 2020 

    Report au Mercredi 24 février 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel. 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne 

 

FORMATEUR(S) : Pascale VIENNET, 

formatrice ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

26/11/2020 

Code ID : 29683650 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 

OBJECTIFS 

 

Adopter une posture d’écoute et d’échange. Maîtriser les techniques 

d’entretien avec un adolescent. Conduire un entretien avec un 

adolescent 

 

CONTENUS 

 

Les bases de l’accompagnement : définition et posture - L’entretien : le 

cadre-L’entretien : la prise en compte de l’élève - Les techniques de 

l’entretien : l’écoute, le questionnement et la reformulation -Des outils 

pour favoriser le changement 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Exposés théoriques,  Simulation d’entretiens Analyse de situations présentées par les participants 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage 
 

 

CONSIGNES 

 

aucune  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

 

Vidéo projecteur 

Paper board 

La conduite d'entretien avec des adolescents 

 

PUBLIC : enseignant collège tous 

cycles;enseignant lycée général et 

technologique;enseignant lycée 

professionnel; 

 

DUREE : 6h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Karine GAUJOUR 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 

OBJECTIFS 

 

Définir l'écoute active et l'empathie. Identifier ce qui freine l'écoute et 

qui facilite celle-ci. Identifier les différents niveaux d'écoute. 

Comprendre comment j'écoute l'autre. 

 

CONTENUS 

 

Une communication claire et bienveillante. Ce qui gène l'écoute, crée des 

malentendus, des quiproquos, et génére des interprétations. Nous verrons 

également ce qui facilite l'écoute pour entendre au-delà de ce qui est dit 

verbalement, et mieux comprendre notre interlocuteur. Reconnaître sa 

façon d'écouter et son niveau d'écoute 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Formation théorique et exercices par 2 ou par 3. Un fascicule sera distribué. Vous pourrez éventuellement le compléter en 

écrivant dessus, mais il y aura peu à noter 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves 
CC10. Coopérer au sein d’une équipe CC12. Coopérer avec les parents d’élèves 
 

 

CONSIGNES 

 

aucune  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

1 grande salle qui permet de faire des groupes de 2 ou de 3. Des chaises, 1 chevalet. Je n'ai pas besoin de tables (je les 

pousse contre le mur en général) 

L'écoute active: pour une communication claire et bienveillante 

 

PUBLIC : enseignant premier degré tous 

cycles;enseignant collège tous 

cycles;enseignant lycée général et 

technologique;enseignant lycée 

professionnel;enseignant spécialisé; 

 

DUREE : 6h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Blandine DEVEL 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 16 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet collectif 

 

28

mailto:secretariat@cucdb.fr


                                                                                 

69, Avenue Aristide Briand – 21000 DIJON - tél. : 03 80 73 45 90 - mobile : 07 55 58 15 71 (si urgence) - secretariat@cucdb.fr - www.cucdb.fr 

Centre associé à l’Université Catholique de Lyon – Association Loi 1901 – Etablissement Privé 

SIRET : 394 049 449 00025 – APE : 8542 Z - n° OF 26 21 00982 21 

 

 

 

 

 

AXE DE LA FORMATION 

 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 

 

ACCROCHE 

 

Cette formation s'adresse aux suppléants ayant suivi la "formation 

suppléants  du second degré : s’outiller pour bien vivre  

et assumer ses expériences professionnelles" proposé les années 

précédentes, dans le but de poursuivre son parcours de 

professionnalisation 

 
 

OBJECTIFS 

 

Adopter une démarche réflexive d'analyse de sa pratique 

professionnelle afin de la faire évoluer. Poursuivre et consolider 

l'acquisition de compétences professionnelles du référentiel métier. 

 
 

CONTENUS 

 

Partage et analyse de la pratique entre pairs et accompagné de la 

formatrice. Découvertes et acquisition de nouvelles stratégies 

pédagogiques. Echanges et réflexion autour de situations professionnelles emblématiques. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Apports théoriques et partage d’expériences. Analyse des pratiques et de situations-problèmes de terrain. Travaux de 

groupe et mutualisation des productions. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
 
 

CONSIGNES 

 

Venir avec un ordinateur et une clé USB 

 

Suppléants 2nd degré : Poursuivre son parcours de professionnalisation 

 

PUBLIC : 2nd degré collège, lycée général et 

professionnel 

 

DATE(S) : Vendredi 13 novembre 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h présentiel 

 

LIEU(X) : CHALON SUR SAONE - Collège Le 

Devoir 

 

FORMATEUR(S) : Emmanuelle JACQUARD, 

formatrice ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

06/11/2020 

Code ID : 29683608 
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PARCOURS DE FORMATION 

 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 
 

ACCROCHE 
 

Parce que le numérique n’est pas qu’un ensemble d’outils et qu’il peut 
avoir tendance à rebuter certains, cette formation a pour objectif tout 
d’abord de faire prendre conscience des nombreux défis que pose 
l’évolution de notre société aux élèves et que fort de cette mise en 
perspective, chacun des membres de la communauté éducative se 
sente pleinement investi de sa mission d’enseignant à l’ère 
numérique. 
 
 

OBJECTIFS 
 

- Prendre conscience des nouveaux défis qui se posent aux jeunes 
générations (défis liés à la massification des données, défis cognitifs 
liés à l’instantanéité, défis humains individuels et collectifs liés à la 
dévertisalisation de la société). - Accorder 
 

 

CONTENUS 
 

- Apports réflexifs sur les défis, enjeux et perspectives que posent la 
culture numérique aux jeunes générations et par conséquent aux communautés éducatives, y compris les familles. - 
Rappel des axes de l’Éducation aux Médias et l’Information (EMI) / Éducation à la Citoyenneté Numérique (ECN), 
certification PIX et compétences essentielles du XXIes (4C). - Réflexion sur sa pratique, proposition d’outils, jeux 
coopératifs (numérique et non numérique), construction de trame de séquences ou projets à mener au sein de son 
établissement.  - Comment aborder la question du numérique avec les parents 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Réflexion collective, travaux coopératifs, mise en situation 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 
 
 

CONSIGNES 
 

Venir de préférence avec son ordinateur et feutres. 

Agir en éducateur conscient des enjeux et défis posés par l'ère 
numérique à nos élèves 

 

PUBLIC : Enseignants primaire et 
secondaire toutes disciplines, référents 
numériques. 
 

DATE(S) : Lundi 25 janvier 2021 
 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 
 

DUREE : 6h en présentiel 
 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 
 

FORMATEUR(S) : Ségolène LEMAIGNEN, 
Formatrice ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 
 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

18/01/2021 

Code ID : 30859817 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 

 

ACCROCHE 
 

Ce dispositif amorce un processus de professionnalistion du métier 

d'enseignant. Il vise à construire des repères en matière de gestion de 

classe, d'organisation pédagogique de la classe mais aussi de 

conception et de mise en oeuvre des séquences pédagogique. 
 
 

OBJECTIFS 
 

- S’approprier les compétences du référentiel du métier d’enseignant. 

- Découvrir les bases de la prise en charge et conduite de la classe.- 

Construire une séquence, séance d'apprentissage en intégrant les 

différentes formes de l'évaluation. 
 

 

CONTENUS 
 

Le référentiel de compétences des enseignants, construction et 

organisation de son enseignement, repères fondamentaux pour 

construire une séquence d'enseignement. Réflexion pratique sur ma 

pratique de l'évaluation et la gestion du groupe classe. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Apports théoriques et partage d’expériences. Analyse des pratiques et de situations-problèmes de terrain. Travaux de 

groupe et mutualisation des productions. Accompagnement et suivi 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter programmes, BO, préparations de cours (séquences, séances, évaluations...), manuels utilisés, ordinateur, clé 

USB. 

 

Suppléants du 2nd degré BOURGOGNE:  

Entrer sereinement dans le métier 

 

PUBLIC : 2 degré: collège, lycée et lycée 

professionnel 

 

DATE(S) : Vendredi 6 novembre 2020, 

Vendredi 27 novembre 2020, Mercredi 9 

décembre 2020 

 

HORAIRES : 9h30-12h/13h30-16h 

 

DUREE : 15h en présentiel (soit 3 jours) + 

3h accompagnement à distance. 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Emmanuelle JACQUARD, 

formatrice ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

30/10/2020 

Code ID : 31058243 

31

mailto:secretariat@cucdb.fr


                                                                                 

69, Avenue Aristide Briand – 21000 DIJON - tél. : 03 80 73 45 90 - mobile : 07 55 58 15 71 (si urgence) - secretariat@cucdb.fr - www.cucdb.fr 

Centre associé à l’Université Catholique de Lyon – Association Loi 1901 – Etablissement Privé 

SIRET : 394 049 449 00025 – APE : 8542 Z - n° OF 26 21 00982 21 

 

 

 

 

 

AXE DE LA FORMATION 
 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 
 

ACCROCHE 
 

Cette formation sera utile aux suppléants afin d'acquérir les bases 

nécessaires pour organiser et préparer la classe. Formation 100% 

présentiel. 
 
 

OBJECTIFS 
 

Préciser les missions et obligations de l'enseignant dans 

l'Enseignement Catholique. Identifier les principaux concepts de 

l'apprentissage et leur mise en œuvre. S'approprier les outils de 

l'enseignant. 
 

 

CONTENUS 
 

Législation, règlement intérieur, BO, programme, socle commun, projet 

de l'enseignement catholique, projet éducatif, projet pastoral. Les 

théories de l'apprentissage et l'évaluation, différenciation, inclusion. 

Construction de situation d'apprentissage. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Alternance de temps de questionnements et d'apports. Loin d'être exhaustive à propos des sujets abordés, la formation 

sera une réponse "opérationnelle" aux difficultés rencontrées par les suppléants. Travail de groupe. 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Les enseignants suppléants sont invités à répondre à un questionnaire une semaine avant la 1ière date de formation (Faire 

la demande à secretariat.isfec@cucdb.fr). La formation s'adresse à tous les suppléants ayant besoin d'un accompagnement 

même si ce n'est pas leur première année d'enseignement. Les enseignants suppléants sont invités à amener leurs outils 

de classe (préparation...) ainsi que leur ordinateur et une clé USB. 

Suppléants 1er degré - Franche Comté (25) 

 

PUBLIC : Suppléants 1er degré 

 

DATE(S) : Mercredi 4 novembre 2020 et 

Mercredi 25 novembre 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h00-16h00 

 

DUREE : 12h en présentiel 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne 

 

FORMATEUR(S) : Carine GAUDIN, et Eric 

BAILLY, formateurs ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

28/10/2020 

Code ID : 31058276 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 

 

ACCROCHE 

 

La recherche de l'efficacité personnelle est un facteur de stress 

important pour les enseignants et éducateurs. Parfois un groupe, un 

élève, des parents, un supérieur (directeur ou inspecteur) peuvent 

fragiliser notre confiance en notre pratique... Le module de formation 

sur deux journées en présentiel permettra de faire un point 

approfondi sur l'acte éducatif et proposera des outils qui vont apporter 

de la sérénité dans l'exercice de notre beau métier que l'on soit 

débutant ou confirmé. 

 

OBJECTIFS 

 

Préparer, gérer, évaluer l’acte éducatif pour se sentir efficace et établir 

un lien de confiance avec les premiers éducateurs partenaires que sont 

les parents 
 

 

CONTENUS 

 

Préparer l'acte éducatif : des outils pour atteindre des objectifs (avant), 

des outils pour gérer l'acte éducatif (pendant), des outils pour évaluer 

l'acte éducatif et l'ajuster (après) ; Liens avec les parents : des outils de 

communication, des outils de suivi, des outils pour une éthique de la relation 
 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Temps, d'échange en grand groupes, temps de travail en petits groupes avec un rapporteur, escape game, jeux de rôle 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
 
 

CONSIGNES 

 

Venir avec quelques copies de livrets, bulletins d'élèves si possible (l'anonymat sera bien entendu préservé) 

Etre un bon éducateur : fondements du métier 

 

PUBLIC : 1er degré, 2 degré tous niveaux 

 

DATE(S) : Mercredi 6 janvier 2021,     

    et Mercredi 13 janvier 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h30/13h30-16h 

 

DUREE : 12h en présentiel   

 

LIEU(X) : CHALON SUR SAONE - Collège Le 

Devoir  

 

FORMATEUR(S) : Pascal SAVOYE, 

enseignant en communication gestion, 

ancien chef d'établissement en école, 

collège, lycée 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 30 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

30/12/2020 

Code ID : 29683600 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 

 

ACCROCHE 

 

Afin de prévenir le harcèlement et la violence en milieu scolaire, il 

s'avère indispensable que les acteurs disposent de connaissances sur 

les processus de leur développement et de pistes afin de les prévenir. 

 
 

OBJECTIFS 

 

Reconnaître les prémisses aux situations de harcèlement et de 

violence en milieu scolaire - Agir et gérer ces situations. 

 
 

CONTENUS 

 

- La définition du harcèlement - Le mécanisme de la violence en 

contexte scolaire - Les principes de prévention - Les techniques 

d'entretien - La procédure de médiation 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Apports théoriques et pratiques, Etude de cas, échanges 

d'expériences, Support de formation 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
 
 

CONSIGNES 

 

Aucune 

 

Harcèlement et violence en milieu scolaire 

 

PUBLIC : 1er degré 

 

DATE(S) : Mercredi 17 mars 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne 

 

FORMATEUR(S) : Karine GAUJOUR, 

Docteure en Sciences de l'Education - 

Référente décrochage scolaire 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

10/03/2021 

Code ID : 29683601 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 

 

ACCROCHE 
 

Cette formation sera utile aux suppléants afin d'acquérir les bases 

nécessaires pour organiser et préparer la classe. Formation 100% 

présentiel. 
 
 

OBJECTIFS 
 

Préciser les missions et obligations de l'enseignant dans 

l'Enseignement Catholique. Identifier les principaux concepts de 

l'apprentissage et leur mise en œuvre. S'approprier les outils de 

l'enseignant. 
 

 

CONTENUS 
 

Législation, règlement intérieur, BO, programme, socle commun, 

projet de l'enseignement catholique, projet éducatif, projet pastoral. 

Les théories de l'apprentissage et l'évaluation, différenciation, 

inclusion. Construction de situation d'apprentissage. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Alternance de temps de questionnements et d'apports. Loin d'être exhaustive à propos des sujets abordés, la formation 

sera une réponse "opérationnelle" aux difficultés rencontrées par les suppléants. Travail de groupe. 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

 

La formation s'adresse à tous les suppléants ayant besoin d'un accompagnement même si ce n'est pas leur première année 

d'enseignement. Les enseignants suppléants sont invités à amener leurs outils de classe (préparation...) ainsi que leur 

ordinateur et une clé USB. 

Suppléants 1er degré - Franche Comté (90) 

 

PUBLIC : Suppléants 1er degré 

 

DATE(S) : Mercredi 6 janvier 2021 

et Mercredi 13 janvier 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h00-16h00 

 

DUREE : 12h en présentiel  

 

LIEU(X) : BELFORT - Ecole Ste Marie 

 

FORMATEUR(S) : Carine GAUDIN MOREL, 

formatrice ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

30/12/2020 

Code ID : 29683607 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 

 

ACCROCHE 
 

L’enseignement est un métier de relations humaines, avec l’élève, la 

classe, les parents, la communauté éducative, les partenaires de 

l’école… Chacun a pu mesurer combien ces relations conditionnent 

fortement les apprentissages et la réussite de chaque élève. La 

continuité pédagogique assurée au cours de la période de 

confinement a réaffirmé avec acuité les besoins de développer à la fois 

une écoute active et la relation d’aide dans la pratique. Cette 

formation propose de découvrir et d’expérimenter la communication 

empathique qui ne saurait s’improviser mais qui s’appuie sur des 

méthodes, des postures, des outils. 
 
 

OBJECTIFS 
 

-S'approprier les bases d'une écoute empathique et découvrir les 

conditions d'une relation d'aide 
 

 

CONTENUS 
 

Apports théoriques : Les Attitudes de Porter - Les conditions de la relation d’aide (théorie de Rogers). La posture 

empathique, exigences et atouts. Retours d’expériences sur les pratiques d’accompagnement des élèves et ajustements 

à partir des apports 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Alternance de méthodes interrogatives, actives et expérientielles. Travail d’analyse sur les impacts possibles des 

différentes attitudes de communication. Démarche d’amélioration de la posture empathique. Etudes de cas (Découverte, 

Observation, Analyse) -Travaux de groupes -Exercices pratiques de reformulation empathique 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école    
P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

Apporter les supports exploités lors de la continuité pédagogique assurée pendant la période de confinement 

Vers une écoute active, positive et bienveillante pour inscrire l'élève 

dans une dynamique de réussite 

 

PUBLIC : 1er degré tous cycles, 2nd degré 
(Collège, Lycée, Pro) 
 

DATE(S) : Mercredi 13 janvier 2021 
 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 
 

DUREE : 6h en présentiel  
 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 
Foyer Ste Anne  
 

FORMATEUR(S) : Michèle GAUDINOT, 
Experte en Communication empathique, 
écoute rogérienne 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 18 
 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

06/01/2021 

Code ID : 29683612 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 
 

 

ACCROCHE 

 

Ce dispositif amorce un processus de professionnalisation du métier 

d'enseignant. Il vise à construire des repères en matière de gestion de 

classe, d'organisation pédagogique de la classe mais aussi de 

conception et de mise en oeuvre des séquences pédagogiques. 

 
 

OBJECTIFS 

 

- Découvrir les bases de la prise en charge et conduite de la classe - 

Construire une séquence, une séance d'apprentissage en intégrant les 

différentes formes de l'évaluation 

 
 

CONTENUS 

 

-Le référentiel de compétences des enseignants, Construction et 

organisation de son enseignement, repères fondamentaux pour 

construire une séquence d'enseignement, Réflexion pratique sur la 

pratique de l'évaluation et sur la gestion du groupe classe. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Travaux de groupes sur des situations concrètes et apports théoriques et Apports dialogués. Production de séquences 

d'enseignement, Analyse de situations concrètes. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Se munir du BO des compétences des enseignants, des outils de préparation utilisés (progression, fiche de séquence, de 

séance, grilles d'évaluation, BO et socle commun).  

Assurer une suppléance 2D, Savoirs, gestes et outils fondamentaux 

pour enseigner 

 

PUBLIC : Suppléants du 2nd degré 

 

DATE(S) : Lundi 1er février 2021, Mercredi 

24 février 2021, Mardi 2 mars 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 18h en présentiel DISTANCIEL 

SYNCHRONE 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne DISTANCIEL VISIO 

 

FORMATEUR(S) : Michèle GAUDINOT, 

Formatrice ISFEC, Ingénierie Didactique 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 18 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

25/01/2021 

Code ID : 31356099 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 

OBJECTIFS 

 

• par l’analyse de pratiques et l’étude de cas, définir et expérimenter le 

travail collaboratif.  

• Construire des outils et des situations innovantes à même de faciliter 

les apprentissages des élèves dans des ateliers de mutualisation et de 

travail collaboratif et s’essayer à  des pratiques à même d’induire une 

dynamique et des processus de changement de pratiques. 

 

CONTENUS 

 

- travail collaboratif et travail coopératif - notion de communauté de 

recherche autour du projet de l’établissement (temps scolaire, le parcours 

de l’élève..) - situations problèmes et travail autonome -  l’appropriation : 

de l’inter à l’intrapsychique 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Alternance de temps de mutualisation, d’analyse de la pratique,  de temps  de formalisation par l’écriture du projet innovant 

en communauté de recherche et de temps  de construction d’outils pour agir. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC10. Coopérer au sein d’une équipe CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative 
 

 

CONSIGNES 

 

posture et travail collaboratifs attendus  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

une disposition en cercle est souhaitable 

Innover ensemble 

 

PUBLIC : enseignant premier degré tous 

cycles;enseignant collège tous 

cycles;enseignant lycée général et 

technologique;enseignant lycée 

professionnel; 

 

DUREE : 12h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Elizabeth FAUVELLE 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 

OBJECTIFS 

 

• Mutualiser et analyser ses pratiques et définir et expérimenter des 

outils à même d’être des ressorts pour plus de motivation chez les 

élèves.  

• Construire des outils collaboratifs et des situations innovantes à même 

de faciliter les apprentissages des élèves dans des ateliers de 

mutualisation et de travail collaboratif.  

• S’essayer à  des pratiques à même d’induire une dynamique et des 

processus de changement de pratiques à même d’induire plus 

d’autonomie et d’implication chez les élèves. 

 

CONTENUS 

 

• les aspects psychosociologiques et psychocognitifs des différents ressorts de la motivation. • Concepts d’autonomie, 

d’engagement et de contrat. • Notion de communauté de recherche autour d’un projet collectif de remotivation des élèves. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Alternance d’apports théoriques et d’ateliers de pratique et des temps de construction d’outils pour agir. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC10. Coopérer au sein d’une équipe  CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative 
 

 

CONSIGNES 

 

posture et travail collaboratifs attendus  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

une disposition en cercle est souhaitable 

Comment remotiver les élèves et les rendre plus autonomes et impliqués? 

 

PUBLIC : enseignant premier degré tous 

cycles;enseignant collège tous 

cycles;enseignant lycée général et 

technologique;enseignant lycée 

professionnel; 

 

DUREE : 12h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Elizabeth FAUVELLE 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Être bien dans ses rôles d’enseignant avec ses élèves 

OBJECTIFS 

 

• par l’analyse de pratiques et l’étude de cas, définir et expérimenter le 

travail collaboratif autour d’une situation problème, des notions 

d’accompagnement personnalisé et de motivation de l’élève.  

• Construire des outils et des pistes d’action à même de faciliter 

l’évolution des pratiques et d’induire une dynamique et des processus 

de changement dans des ateliers de mutualisation et de travail 

collaboratif. 

 

CONTENUS 

 

les principes et le contrat de communication La démarche et la posture 

réflexive Le questionnement d’explicitation Analyse de pratique à partir d’une relation éducative conflictuelle Les dispositifs 

de l’analyse de pratique (Bouquet et panier de récits, ODP, instruction au sosie, vidéo et auto-confrontation croisée…) 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Alternance de temps de mutualisation, d’analyse de la pratique et de temps de formalisation par l’écriture des dispositifs 

d’accompagnement en communauté de recherche et la construction d’outils pour agir. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC10. Coopérer au sein d’une équipe CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative 
 

 

CONSIGNES 

 

travail collaboratif et coopératif attendu.  

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

une disposition en cercle est souhaitable 

Résoudre des situations éducatives qui posent problème  

par l'analyse de la pratique 

 

PUBLIC : enseignant collège tous 

cycles;enseignant lycée général et 

technologique;enseignant lycée 

professionnel; 

 

DUREE : 12h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Elizabeth FAUVELLE 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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Accompagner les élèves dans 

leurs apprentissages 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
 

 

ACCROCHE 

 

La classe inversée ou la classe renversée sont des démarches 

pédagogiques qui s'appuient sur les nouvelles technologies pour 

transmettre un savoir. Cette "petite révolution" (Marcel LEBRUN) est 

une piste d'évolution du métier nécessitant un changement de 

posture. 

 
 

OBJECTIFS 

 

- Se questionner sur une pédagogique « renversante » et la posture de 

l'enseignant ; - Mettre en œuvre une notion/ un chapitre/ un cours 

sous forme de classe inversée 

 
 

CONTENUS 

 

Le concept de la classe inversée et ses différentes modalités ; - Témoignage d’expériences et prise de recul ; - La pratique 

: élaborer une notion en classe inversée ; - Création de ressources (numériques) pour ma classe inversée ; - Continuité 

pédagogiques : classe inversée 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Basées sur l'expérience, l'analyse de sa pratique, Création de ressources. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter ses référentiels, supports de cours et si possible un ordinateur portable 

 
 

Classe inversée, classe renversée : un changement de posture 

 

PUBLIC : 2nd degré 

 

DATE(S) : Jeudi 12 novembre 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h présentiel DISTANCIEL 

 

LIEU(X) : DIJON – CUCDB VISIO 

 

FORMATEUR(S) : Damien GILLOT-

ROUILLARD, formateur ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

5/11/2020 

Code ID : 29683610 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
 

 

ACCROCHE 
 

Journées de formation proposées chaque année à tous les enseignants 

spécialisés de l'académie pour un développement des compétences 

une mutualisation des pratiques et/ou des outils et une acculturation 

à la dynamique de l'inclusion engagée 

 
 

OBJECTIFS 
 

-Développer une culture de l’inclusion - Accompagner la mise en 

place de l’inclusion dans les équipes.  - Travailler particulièrement la 

situation de personne ressource 

 
 

CONTENUS 
 

-personne ressource de l’équipe enseignante  - Quelles ressources 

pour un établissement  - rôle de l’enseignant spécialisé avec les 

parents, les enseignants, les partenaires 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Méthode active permettant à partir de la réflexion des enseignants 

présent  la construction d'un savoir commun et la produciton d'outils 

à mettre en oeuvre 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

les deux journées sont complétmentaires - Amener projet de travail en équipe 

 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Formation qui concerne les enseignants spécialisé comme personne ressource de l'inclusion à l'école

 

Rencontre régionale des enseignants spécialisés 

 

PUBLIC : Enseignants spécialisés 1D et 2D - 

RA ; référent ;  ULIS ; IME ; ITEP ; SEGPA -

ASM 

 

DATE(S) : Mercredi 14 octobre 2020   

     et Mercredi 5 mai 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 12h en présentiel 

 

LIEU(X) : BESANCON - DIEC 

 

FORMATEUR(S) : Xavier de BEAUCHESNE - 

Référent inclusion académique - Titre de 

Formateur 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 50 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

07/10/2020 

Code ID : 30804109 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 

OBJECTIFS 

 

Concevoir une séquence d'apprentissage innovante comportant une 

utilisation du jeu. 

 

CONTENUS 

 

Les conditions pour qu'un jeu devienne "pour apprendre". Construire 

une séquence avec un jeu comme activité d'apprentissage. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Apports et utilisation et analyse de jeux. Travaux de groupes 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

C3. Connaitre les élèves et les processus d'apprentissage P3. Construire, mettre en oeuvre et animer des situations 
d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. 
 

 

CONSIGNES 

 

Venir avec des idées de séquences à construire.  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

 

Salle aménageable facilement. 

Vidéoprojecteur et si possible une Apple TV. 

Apprendre par le jeu 

 

PUBLIC : enseignant collège tous 

cycles;enseignant lycée général et 

technologique; 

 

DUREE : 6h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Maxime MAIREY 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 24 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 

OBJECTIFS 

 

Définir les principaux concepts liés au décrochage scolaire en fonction 

des représentations et/ou des connaissances initiales des stagiaires. 

Identifier les différents outils et supports existants permettant de 

reconnaître les élèves à risque de décrochage. Diagnostiquer les points 

forts et les points faibles dans le repérage du décrochage scolaire et de 

sa prévention au sein de son établissement scolaire. Elaborer un outil de 

diagnostic du décrochage adapté à la spécificité de ses élèves. Mettre 

en place un dispositif de prévention et de remédiation au sein de son 

établissement. 

 

CONTENUS 

 

Définition du décrochage scolaireLes principales typologies des élèves décrocheurs - Les facteurs scolaires et leur impact 

sur le décrochage - Les outils existants de diagnostic du décrochage scolaire - Les dispositifs de lutte contre le décrochage 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Exposé théorique. Etudes de cas. Echanges d’expérience Analyse de pratique 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques CC3. Connaître les élèves et les processus 
d’apprentissage P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en 
compte la diversité des élèves 
 

 

CONSIGNES 

 

 aucune 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Video projecteur, Paper Board 

Prévenir le décrochage scolaire et favoriser l'engagement scolaire 

 

PUBLIC : enseignant collège tous 

cycles;enseignant lycée général et 

technologique;enseignant lycée 

professionnel; 

 

DUREE : 6h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Karine GAUJOUR 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 

 

45

mailto:secretariat@cucdb.fr


                                                                                 

69, Avenue Aristide Briand – 21000 DIJON - tél. : 03 80 73 45 90 - mobile : 07 55 58 15 71 (si urgence) - secretariat@cucdb.fr - www.cucdb.fr 

Centre associé à l’Université Catholique de Lyon – Association Loi 1901 – Etablissement Privé 

SIRET : 394 049 449 00025 – APE : 8542 Z - n° OF 26 21 00982 21 

 

  

 

 

 

 

PARCOURS DE LA FORMATION 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 

OBJECTIFS 

 

Analyser nos pratiques d’évaluation en regard  avec ce qu’implique 

l’évaluation positive.  Identifier l’impact de l’évaluation positive sur nos 

pratiques pédagogiques et sur la mise en œuvre d’outils spécifiques.  

S’engager dans une démarche d’évaluation positive 

 

CONTENUS 

 

Définition de ce qu’est l’évaluation et ses enjeux. Retour sur les textes 

officiels, les enjeux de l’évaluation. Mutualisation d’expérience et de 

pratiques Analyse des outils existants pour identifier les modalités de mise 

en œuvre d’une évaluation positive 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Analyse des outils existants  Développement d’une posture réflexive et élaboration d’outils,travail en équipe de cycle. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 
 

 

CONSIGNES 

 

Apportez vos outils d’évaluation ou vos dispositifs pédagogiques en lien avec  l’évaluation positive même s’ils sont dans 

une phase d’élaboration ou d’expérimentation.  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Vidéo projecteur et enceintes sonores 

L'évaluation positive aux cycles 2 et 3 

 

PUBLIC : enseignant cycle 2;enseignant 

cycle 3; 

 

DUREE : 6h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Ingrid VADOT 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet collectif 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
 

 

ACCROCHE 
 

Accompagner les enseignants et les chefs d'établissement dans leur 

fonction d'explorateurs chargés de repérer les innovations 

pédagogiques et de les valoriser. Hybride 
 
 

OBJECTIFS 
 

- Préciser les outils favorisant la conduite du changement et de 

l’innovation. - collecter les informations, expérimentations en lien 

avec le sujet annuel à valoriser 
 

 

CONTENUS 
 

- Les invariants d’une école inclusive - outils de la communication  - 

animer une journée 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Echange et apports théoriques,  Production en interaction. une 

journée organisée autour du sujet principal - l'inclusion - apport d'infos 

théorique sur le sujet, échange sur les représentations, synthèse des 

éléments à retenir et à développer. élaboration d'un outils de "visite" 

d'étab et d'interview permettant la collecte d'info. Une demi journée 

en visio. retour sur le sujet communication des découvertes et 

élaboration d'outils de communication et de valorisation 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative 
 
 

CONSIGNES 
 

l’exploration nécessite des interventions entre les journées de regroupement 
 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Le sujet de l'année concerne l'école inclusive et l'exploration porte sur l'innovation dans la démarche d'incusion des 

établissements

 

Etre explorateurs des établissements 

 

PUBLIC : Enseignants et chefs 

d'établissement 1er et 2nd degrés - public 

désigné 

 

DATE(S) : Mercredi 4 novembre 2020 (6h 

présentiel)  -  lundi 11 janvier 2021 (3h 

distance) 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel + 3h à distance 

 

LIEU(X) : BESANCON - DIEC 

 

FORMATEUR(S) : Xavier de BEAUCHESNE. 

Formateur Chercheur - Titre de Formateur 

d’Enseignements et de Cadres Supérieurs 

Pédagogiques - SGEC Paris 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

28/10/2020 

Code ID : 29683613 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
 

 

ACCROCHE 

 

Le Grand Oral est un défi pour les élèves et pour les enseigants. A 

travers des séances d'apprentissage dans tous les disciplines, il s'agit 

de donner confiance à nos élèves pour développer de vraies 

compétences d'oral en nous fondant sur une évaluation pertinente et 

formatrice. 

 
 

OBJECTIFS 

 

Renforcer les compétences d’oral de nos élèves : écoute, prise de 

parole, communication non verbale, gestion du stress...Définir les 

enjeux de l’enseignement de l’oral, bien en cerner les spécificités pour 

mieux évaluer. 

 
 

CONTENUS 

 

Exploration de méthodes diverses et innovantes pour enseigner et 

évaluer l’oral. Création de séances et d’activités à dominante orale avec des enjeux linguistiques, cognitifs, relationnels... 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Apports théoriques, institutionnels, travail collaboratif et mise en situation. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter le BO, ordinateur, tablette, clé USB... 

Enseigner l'oral au lycée : quelles pratiques, quelles méthodes et quels 

enjeux ? 

 

PUBLIC : Professeurs de lycée 

 

DATE(S) : Lundi 16 novembre 2020 

 

HORAIRES : 9h30-12h30/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h présentiel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Isabelle GODIN, 

enseignante en lettres 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

09/11/2020 

Code ID : 29683641 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
 

 

ACCROCHE 

 

En voie générale et technologique, vous passez un Grand oral à la fin 

de votre année de terminale. Cette épreuve fait partie des 5 épreuves 

finales du baccalauréat. Cette formation vise échanger et s'harmoniser 

au niveau des équipes d'enseignants en lien avec les attentes 

institutionnelles académiques 

 
 

OBJECTIFS 

 

S'approprier l'épreuve pour identifier en quoi le Grand oral accorde 

une place nouvelle à l'oral; S'emparer des critères d'évaluation du 

Grand Oral 

 
 

CONTENUS 

 

Définition et fonctionnement de l'épreuve ;préparer les élèves au 

Grand Oral; Être jury du Grand oral. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Travail d’appropriation asynchrone à partir des documents fournis. Apports et échanges avec les Inspecteurs académiques 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
 
 

CONSIGNES 

 

Bonne connexion internet 

 

 

Préparation et évaluation du Grand Oral 

 

PUBLIC : Formateurs 2D Lycée 

 

DATE(S) : Mercredi 16 décembre 2020 

 

HORAIRES : Asynchrone (4h) et Synchrone 

(2h) de 15h à 17h 

 

DUREE : 6H 

 

LIEU(X) : à distance 

 

FORMATEUR(S) : Rachel BUCAILLE 

(Directrice adjointe ISFEC), Pascale 

GOUTAGNY (IA IPR Histoire Géographie), 

Jérôme DESTAING (IA IPR de Lettres) 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

09/12/2020 

Code ID : 32537064 
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PARCOURS DE LA FORMATION 
 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
 

 

ACCROCHE 

 

A l'heure où les enseignants doivent relever deux défis majeurs : la 

motivation des élèves et l'hétérogénéité des classes, il est intéressant 

de relire les grands pédagogues. Ceux-ci, même si le contexte a 

changé, ont exploré ces questions. Sans transposer exactement ce 

qu'ils préconisent, cette formation mettra en évidence ce qui est 

encore pertinent aujourd'hui. Dans le cadre du Parcours Ecole 

inclusive, une tâche sera à réaliser par le stagiaire pour valider le badge 

correspondant. 
 
 

OBJECTIFS 
 

Relire sa pratique professionnelle à l'aune des grands pédagogues 
 

 

CONTENUS 
 

Présentation des pensées de quelques grands pédagogues : 

Cousinet/Meirieu (travail de groupe), Dewey (pédagogie de projet), 

Père Faure (pédagogie personnalisée et communautaire), Freinet/Oury 

(pédagogie coopérative et institutionnelle), Montessori (autonomie) 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Apports magistraux, analyse des pratiques au regard de ces apports 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
 
 

CONSIGNES 
 

Apporter un outil numérique : tablette ou ordinateur 
 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Cette formation est proposée dans le cadre du Parcours Ecole inclusive, module "pistes complémentaires".

 

Grands pédagogues : quels enseignements pour aujourd'hui ? 

 

PUBLIC : 1er et 2nd degrés 

 

DATE(S) : Mercredi 7 avril 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h présentiel 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne 

 

FORMATEUR(S) : Catherine BOURGOIN, 

Master 2 en sciences de l'éducation, 

Champs d'expertise : école inclusive, 

différenciation, évaluation... 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

30/03/2021 

Code ID : 29683615 
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PARCOURS DE LA FORMATION 
 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
 

 

ACCROCHE 
 

Découvrir et partager les nombreuses actions inclusives des 

établissements. 
 
 

OBJECTIFS 
 

- Valoriser les initiatives prises dans les établissements - découvrir de 

nouveaux projets transférables dans son établissement 
 

 

CONTENUS 
 

PEDAGOGIE - Différenciation, Evaluation,  ASH.    APPRENTISSAGE - 

besoins éducatifs particuliers. METIER D'ENSEIGNANT -  Travail 

d’équipe, formation à l'inclusion, Posture de l’enseignant, 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Intervention - Travail en ateliers - présentation - Mini conférence - 

échange en 6 ateliers avec video projection 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des 
enseignants) 
 

CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

aucune 
 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 

 

C'est le sujet principal de la journée

 

Journée de mutualisation pour l'école inclusive 

 

PUBLIC : Enseignants et chefs 

d'établissement du 1er et 2nd degrés 

 

DATE(S) : Mercredi 26 mai 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h présentiel 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne 

 

FORMATEUR(S) : Xavier de BEAUCHESNE - 

Titre de Formateur d’Enseignements et de 

Cadres Supérieurs Pédagogiques - SGEC 

Paris 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 60 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

30/04/2021 

Code ID : 29683623 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
 

 

ACCROCHE 
 

En général, les enseignants savent concevoir des séquences et des 

séances de langage oral et le cas échéant, la littérature professionnelle 

offre de nombreux outils prêts à l'emploi. Si certains peuvent être 

utilisés dans les classes, il s'avère que la qualité de leur conception ne 

suffit pas pour que les élèves s'emparent du langage oral. Le rôle de 

l'enseignant lors de l'animation de ces séances reste primordial. Après 

avoir identifié les incontournables d’une séance de langage, cette 

journée de formation en présentiel permettra de questionner les 

pratiques des enseignants en vue de développer les gestes 

professionnels pour que l’enseignement de l’oral en maternelle soit 

efficient. 
 
 

OBJECTIFS 
 

Distinguer les formes de langage, connaitre les conditions favorables 

aux interactions efficaces. Identifier les gestes d’étayage langagier et 

savoir les mettre en œuvre en permanence. 
 

 

CONTENUS 
 

Rappel ou appropriation des textes officiels. Apports didactiques et pédagogiques. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Co-analyse d'outils de préparation et de séances de langage filmées. Travail coopératif et collaboratif - Réalisation d'un 

outil d'autoévaluation en vue d'améliorer ou de développer ses gestes professionnels. 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

Chaque enseignant apportera une ou deux séquences de langage oral qu'il aura conçues. 

Le langage oral en maternelle : après la conception des séances, quelle 

animation ? 

 

PUBLIC : Enseignant 1er degré - CYCLE 1 

 

DATE(S) : Mercredi 24 février 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Odile BIEL, Formatrice 

Didactique du Français. 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

17/02/2021 

Code ID : 29683642 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
 

 

ACCROCHE 

 

Notre liberté pédagogique est un élément fondamental de notre 

métier, nous y sommes souvent très attachés, mais comment 

l'utilisons nous dans notre quotidien? 

 
 

OBJECTIFS 

 

Découvrir des pratiques innovantes et porteuses de sens. 

 
 

CONTENUS 

 

Présentation de pratiques et de dispositifs mettant en avant notre 

liberté pédagogique au service des apprentissages et et porteurs de 

sens. Temps d'échange. Présentations des participants de leur 

pratiques innovantes puis échanges. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Echange de pratiques, apports. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Vous préparerez en amont une présentation de 5 minutes maximum d'un dispositif ou d'une activité innovante que vous 

menez en classe. 

 

Organiser la journée de classe: trucs et astuces. 

 

PUBLIC : Enseignants du 1er degré 

 

DATE(S) : Mercredi 27 janvier 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel  

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne  

 

FORMATEUR(S) : Ingrid VADOT, 

enseignante et formatrice ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

20/01/2021 

Code ID : 29683645 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
 

 

ACCROCHE 

 

Le décrochage scolaire est un phénomène complexe qui engendre une 

rupture progressive de l’élève avec l’École qui à terme « génère des 

dégâts humains et sociaux considérables » (Vergne, 2010) 

L’identification des élèves à risque de décrochage est une des missions 

des équipes éducatives afin de prévenir les situations difficiles et de 

favoriser le « raccrochage ». 

 
 

OBJECTIFS 

 

Reconnaître les élèves à risque de décrochage - Elaborer un outil de 

diagnostic du décrochage adapté à la spécificité de ses élèves. 

 
 

CONTENUS 

 

Définition du décrochage scolaire - Les principales typologies des 

élèves décrocheurs - Les facteurs scolaires et leur impact sur le 

décrochage - Les outils existants de diagnostic du décrochage scolaire 

- Les dispositifs de lutte contre le décrochage 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Exposé théorique - Etudes de cas Echanges d’expérience - Analyse de pratique - Temps de réflexion individuelle et en 

groupe Analyse réflexive de ses pratiques Travaux de groupe et travaux collaboratifs - Support de formation remis aux 

stagiaires (lien Genially) 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Aucune 

 

Prévenir le décrochage scolaire et favoriser l'engagement scolaire 

 

PUBLIC : 2nd degré 

 

DATE(S) : Vendredi 22 janvier 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne 

 

FORMATEUR(S) : Karine GAUJOUR, 

Docteure en Sciences de l'Education - 

Référente décrochage scolaire 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

15/01/2021 

Code ID : 29683648 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
 

 

ACCROCHE 

 

Parcours en présentiel qui peut être lié avec la formation « la classe 

flexible ». 
 
 

OBJECTIFS 
 

Animer la classe pour dynamiser ses cours et rendre les élèves acteurs 

de leurs apprentissages. Adapter et aménager l’existant pour 

s’approcher au plus près des besoins des élèves. 
 

 

CONTENUS 
 

Cadres et valeurs : réflexion et verbalisation. - Processus 

d’apprentissage  - Pédagogies coopératives et dynamique de groupe: 

coopération et EBEP, coopération entre élèves, coopération 

élèves/enseignant - Exemples d'outils, de dispositifs existants. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Apports- échanges issus de pratiques diverses. Alternance réflexions groupe, individuel et théorie. 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

Apporter des exemples de coopération et des exemples d’inclusion, si possible. 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Ce module fait partie des pistes complémentaires du parcours école inclusive. Possibilité d'obtenir un badge de 

compétence.

 

Le travail coopératif, un dispositif pour favoriser l’inclusion 

 

PUBLIC : Professeurs 1er et 2nd degrés 

 

DATE(S) : Mercredi 3 mars 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel. 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Doriane LIGER-PETIT, 

formatrice ISFEC, personne resssource 

ASH, coordinatrice PIAL privé 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

24/02/2021 

Code ID : 29683651 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
 

 

ACCROCHE 
 

La classe flexible qui implique à la fois enseignement flexible et 

environnement flexible repose sur des valeurs d'équité, de solidarité, 

et de responsabilité entre les élèves. Cette formation permettra de 

revisiter ses pratiques sous l'éclairage de cette modalité afin d'assurer 

la mise en oeuvre d'un enseignement plus inclusif. 
 
 

OBJECTIFS 
 

Varier les approches pédagogiques et penser l’espace classe pour 

favoriser les apprentissages de tous les élèves et maintenir leur 

attention. 
 

 

CONTENUS 
 

- Processus d'apprentissages, métacognition et statut de l'erreur. - 

Différenciation et personnalisation des parcours d'apprentissage dans 

l’école inclusive. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Apports et échanges de pratique. 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

Apporter des exemples d’inclusion. 
 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Ce module fait partie des pistes complémentaires du parcours école inclusive. Possibilité d'obtenir un badge de 

compétence.

 

Aménager, organiser la classe autrement pour favoriser l’inclusion. 

 

PUBLIC : 2nd degré 

 

DATE(S) : Mercredi 10 mars 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Doriane LIGER-PETIT, 

formatrice ISFEC, personne resssource 

ASH, coordinatrice PIAL privé 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

3/3/2021 

Code ID : 29683653 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 

OBJECTIFS 

Définir les différents parcours et en identifier les caractéristiques. 

Prendre en compte la logique de parcours dans la conception de 

séquences et projet au sein de l'établissement. 

CONTENUS 

Les parcours éducatifs, modalités pédagogiques pour l'intégration dans 

une programmation, la logique de parcours. 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Partage d'expériences. Valoriser l'existant (le stagiaire arrive en formation avec une expérience), Analyser les outils (à partir 

de grilles de lecture et aide du formateur), Apport théorique par le formateur, -Généralisation des productions, 

Mutualisation. 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 

CC10. Coopérer au sein d’une équipe CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative 

CONSIGNES 

Apporter IMPERATIVEMENT les textes des nouveaux programmes et du nouveau socle commun, sa grille de compétence, 

des cours réalisés cette année en lien avec les parcours. Ordinateur et clé USB bienvenus pour partager les productions. 

aucune 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Vidéoprojecteur, connexion Internet, salle informatique 

Les parcours éducatifs 

PUBLIC : enseignant collège tous niveaux 

;enseignant cycle 3; enseignant cycle 4; 

DUREE : 6h 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Damien GILLOT-ROUILLARD 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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Parcours 4  
 

Mettre le cerveau au service 

des apprentissages-

Neurosciences 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Mettre le cerveau au service des apprentissages-Neurosciences 

OBJECTIFS 

 

Retravailler sur la dyslexie et ses conséquences sur l'apprentissage. 

Découvrir, mesurer les enjeux pédagogiques et manipuler des outils ( 

jeux, sites, applications…) pour aider les enfants atteints de dyslexie. 

 

CONTENUS 

 

La dyslexie: symptômes et conséquences sur l'apprentissage - apports 

scientifiques Des aides pour les dyslexiques 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

- Mutualisation  d'expériences - Apports scientifiques - Manipulations et analyses des outils, applis, jeux, présentés  par le 

formateur 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC4. Prendre en compte la diversité des élèves  CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation  P3. 
Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 

 

CONSIGNES 

 

Apporter IMPÉRATIVEMENT  un ordinateur, si possible une tablette ou un téléphone portable. Avoir une clé USB  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Vidéo-projecteur 

bonne connexion et accès internet 

Dyslexie: des outils pour l'aider 

 

PUBLIC : enseignant premier degré tous 

cycles;enseignant collège tous 

cycles;enseignant lycée général et 

technologique; 

 

DUREE : 12h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Jacqueline PUYRAVAUD 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet collectif 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Mettre le cerveau au service des apprentissages- Neurosciences 
 

ACCROCHE 
 

Comprendre comment fonctionne le cerveau, et plus précisément la 
mémoire, ou plutôt les mémoires, joue un rôle essentiel dans 
l’apprentissage. Alors explorons-en les méandres pour davantage 
d’efficacité auprès de nos élèves. 
 

OBJECTIFS 
 

Intégrer dans sa pratique quotidienne les apports des neurosciences 
dans le champ de la mémorisation. MANIPULER, CREER des séances 
et/ou des rituels, de la maternelle au lycée, pour amener les élèves à 
développer leur capacité de mémorisation. 
 

 

CONTENUS 
 

Découvrir le cerveau et son fonctionnement: notre machine à 
apprendre. Comprendre les mécanismes de la mémorisation en lien 
avec les découvertes en neurosciences. Tester des activités déjà 
proposées par d'autres. Proposer une séquence de travail sur le 
cerveau et la MEMORISATION. Inventer des rituels, des attitudes, des 
temps spécifiques, un programme pour aider à la mémorisation dans 
sa discipline. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

- Mutualisation d'expériences - Mise en situation - Apports scientifiques - Travail de groupe 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

Être curieux et ouverts aux partages et aux interactions 
 
Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Cette formation fait partie du module complémentaire du Parcours Ecole Inclusive. Obtention d'un badge de compétences.

Renforcer les fonctions exécutives des élèves grâce à l’apport des 
neurosciences : la mémorisation 

 

PUBLIC : Professeurs 1er et 2nd degrés 
 

DATE(S) : Mercredi 2 décembre 2020,  

     Mercredi 13 janvier 2021  
 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 
 

DUREE : 12h  
 

LIEU(X) : CUCDB – DIJON  

FORMATEUR(S) : J1 Jacqueline 
PUYRAVAUD - J2 Aude ALEXANDRE-ORRIN, 
formatrices ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 
 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

25/11/2020 

Code ID : 29683632 
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Faire évoluer sa posture 

professionnelle 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Faire évoluer sa posture professionnelle 
 

 

ACCROCHE 
 

Il s’agit 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 RAEP 
 
 

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 
 

 

CONTENUS 

 

PREPARATION 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 : - J1 préparation à l’écrit des 2 pages 

« parcours professionnel » - J2 analyse des écrits parcours 

professionnel et préparation à l’écrit « scénario pédagogique » - J3 

analyse des écrits « scénario pédagogique » 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Alternance de temps d’analyse de la pratique et de temps de 

formalisation par l’écriture. 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
 
 

CONSIGNES 
 

Arriver avec un début d'écriture du dossier ou au moins une réflexion sur son parcours 
 

 

Aide à la rédaction du dossier RAEP - 2nd degré  

(Reconnaissance des Acquis de l’Expérience professionnelle) 

 

PUBLIC : 2nd degré 

 

DATE(S) : - vendredi 16 octobre 2020  

- lundi 9 novembre 2020  

- mercred 18 novembre 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 18h en présentiel et des temps 

d'écriture personnelle à distance 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Elizabeth FAUVELLE, 

expert en analyse de la pratique et à 

l'accompagnement à l'écriture 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

09/10/2020 

Code ID : 29683611 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Faire évoluer sa posture professionnelle 
 

 

ACCROCHE 

 

Cette journée propose d'interroger les différentes facettes de cette 

mission de tutorat, exigeante mais passionnante. Comment favoriser 

une pratique réflexive sur les situations éducatives et didactiques 

rencontrées ? Comment formuler des conseils ajustés aux besoins du 

Professeur Stagaire ? Comment évaluer le degré d'acquisition des 

compétences du Professeur Stagiaire ? Quelles sont les postures d'un 

accompagnement avisé ? 

 
 

OBJECTIFS 

 

S'approprier les outils du tutorat et la posture d'accompagnement 

 
 

CONTENUS 

 

Les supports du tutorat et leur exploitation. La posture 

d'accompagnement. Les voies pour la professionnalisation (Wittorski 

Richard) 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Apports dialogués.Travaux de groupes et temps de mutualisation des 

réflexions. Etude de situations: textes, vidéos, jeu de rôles… 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter les outils déjà exploités dans le cadre du tutorat et le BO (2013) des compétences du métier, ainsi que les questions 

émergeantes. 
 

 

Nouveaux tuteurs, une mission d'accompagnement (B) 

 

PUBLIC : Professeur (1er ou 2nd degré) en 

charge d'un tutorat pour la première année 

 

DATE(S) : Mercredi 7 octobre 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Isabelle DEY, formatrice 

ISFEC et professeur des écoles 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

01/10/2020 

Code ID : 29683655 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Faire évoluer sa posture professionnelle 

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 

 

CONTENUS 

 

-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. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Échanges, analyse de pratique, apports du formateur, travaux de groupe, mutualisation 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

pas 
 

 

CONSIGNES 

 

Participation active des stagiaires aux échanges et aux études de situations.  2 JOURS (obligation de s’inscrire pour les deux 

jours)  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

 

Vidéoprojecteur, grande salle, paperboard 

Le métier d’ASEM-niveau 1 

 

PUBLIC : ASEM 

 

DUREE : 12h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Odile BIEL 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Budget AKTO ou budget 

fonds propres établissement, ou budget 

individuel.  
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Faire évoluer sa posture professionnelle 

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 

 

CONTENUS 

 

Ecoute empathique  Communication non-violente   Connaissance des 

émotions 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Echanges des pratiques   Etudes de cas  Jeux de rôles Apports du formateur travaux de groupe 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

pas 
 

 

CONSIGNES 

 

Avoir déjà participé à une formation "Le métier d'ASEM - niveau 1". Participation active des stagiaires aux échanges et aux 

études de situations.  2 JOURS (obligation de s’inscrire pour les deux jours)  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

 

Vidéoprojecteur, paperboard, grande salle 

Le métier d’ASEM-niveau 2 

 

PUBLIC : ASEM 

 

DUREE : 12h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Odile BIEL 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Budget AKTO ou budget 

fonds propres établissement, ou budget 

individuel.  
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AXE DE LA FORMATION 

 

Faire évoluer sa posture professionnelle 
 

 

ACCROCHE 

 

En vue de préparer les enseignants concernés au « rendez vous 

carrière », les aider à évaluer le niveau de maîtrise de ses compétences 

professionnelles - avoir une attitude d’analyse réflexive de sa pratique 

- envisager des possibilités d’évolution professionnelle 

 
 

OBJECTIFS 

 

Mettre en oeuvre une attitude d’analyse réflexive de sa pratique - 

envisager des possibilités d’évolution professionnelle 

 
 

CONTENUS 

 

Présentation des différentes étapes du rendez vous carrière 

Constitution et analyse d’un dossier d'auto-positionnement 

Accompagnement dans l'élaboration d’un port folio de compétences 

Préparation de l'entretien carrière 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

A partir de l'étude du dossier de positionnement réalisé, construction 

accompagnée du « dossier de compétences » Analyse de la pratique 

Apports et échanges 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
 
 

CONSIGNES 

 

Elaborer un  dossier de positionnement  en apportant des preuves. Vidéo explicative : https://youtu.be/FzDhu5I21gE 

.Participation indispensable aux formations en présentiel. 

 

Les gestes et compétences professionnels à analyser en vue du PPCR 

 

PUBLIC : 1er et 2nd degrés 

 

DATE(S) : Mercredi 4 novembre 2020 et 

Mercredi 18 novembre 2020 après-midi 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 9h en présentiel + 3h à distance 

 

LIEU(X) : DOLE- Collège Mont Roland 

 

FORMATEUR(S) : Elizabeth FAUVELLE,  

expert en analyse de la pratique et à 

l'accompagnement à l'écriture, et 

Frédérique BOLLE REDDAT, formatrice 

ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 12 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

28/10/2020 

Code ID : 29683606 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

La mission des ASEM qui a évolué vers un rôle plus éducatif depuis la  

réforme sur les rythmes scolaires en 2013 a des conséquences sur les 

relations professionnelles entretenues avec les enseignants et les familles. 

Cette formation permettra de réfléchir ensemble sur la mission de chaque 

acteur et sur sa participation à la cohérence éducative au service des élèves 

et des familles, dans le respect des rôles et des fonctions de chacun, dans 

la classe et dans l’établissement.   

ACCROCHE 

ASEM exerçant obligatoirement dans une classe de maternelle avec un 

enseignant 

OBJECTIFS 

Définir les rôles, les missions des acteurs dans la classe. Définir ce que 

signifie travailler en coopération. Se questionner sur ses propres 

comportements en vue de les transformer. 

CONTENUS 

Droits et devoirs des ASEM et des Enseignants. Travail coopératif et 

techniques du travail en équipe. Cohérence éducative. Analyses de 

situations vécues dans la classe et l'établissement ou études de cas - 

Élaboration collaborative d'un outil commun et spécifique à la réalité de 

l'établissement posant les règles nécessaires pour travailler de manière 

complémentaire dans un climat serein. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Apports sur les nouveaux textes en vigueur- Travail en ateliers entre ASEM 

uniquement puis ateliers mixtes (enseignants et ASEM) 

CONSIGNES 

Obligation d'assister à cette formation avec l'enseignant de la classe dans laquelle l'ASEM assure son temps de travail.

EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION 
 

Les stagiaires seront capables  
• D’identifier les compétences mises en jeu dans leur métier d’ASEM en école Catholique  
• D’analyser leur pratique quotidienne en référence au référentiel de compétences 
• De repérer les besoins en formation pour compléter leur parcours individuel 
 

VALIDATION 
 

Attestation de participation remise au participant à la fin de la formation. 

Fiche ASEM Le binôme Enseignant/Asem :  

Une coopération au service des enfants. 

 

PUBLIC : Personnel OGEC  

PRE REQUIS EXIGE : aucun 

DATE(S), HORAIRES, LIEU(X) :  

Mercredi 13 janvier 2021 (3h) de 9 h à 

12h. Mercredi 20 janvier 2021 (6h) de 

9h à 16h30. Mercredi 27 janvier 2021 

(3h) de 13h30 à 16h30 

DISTANCIEL SYNCHRONE (Covid 19) 

DUREE : 12h 

FORMATEUR : 

Odile BIEL, Formatrice ISFEC « Spécificité de 

la maternelle et de la petite enfance » 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

FINANCEMENT : Budget opcalia ou budget 

fonds propres établissement, ou budget 

individuel. Tarif : 290€ les 2 jours. 

EVALUATION DE LA FORMATION 

Le Lien https sera transmis aux participants 

à la fin de la formation 
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AXE DE LA FORMATION 

Faire évoluer sa posture professionnelle 

ACCROCHE 

Boîte à outils pour préparer sa rentrée en tant que Chef 

d'établissement 

OBJECTIFS 

Clarifier la position de Chef d’Etablissement dans l’Enseignement  Privé 

Catholique sous contrat, et identifier les champs de sa responsabilité. 

S’outiller a minima pour gérer quelques questions techniques « 

urgentes » en prévision de la rentrée. Découvri 

CONTENUS 

L’environnement institutionnel du CE, les différents champs de sa 

responsabilité, le Statut du chef d’établissement et le Référentiel de 

formation. Premier outillage dans le domaine relationnel. L’Année du 

chef d’établissement, la préparation de la rentrée… 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques. Travaux de groupes.Témoignages 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 

En lien avec le référentiel des chefs d'établissement 

CONSIGNES 

Aucune 

Formation Chefs d'établissement 1er degré: 

Session " Prise de fonctions" 

PUBLIC : Enseignants nommés chefs 

d'établissement pour la rentrée suivante 

DATE(S) : A définir 

HORAIRES : A définir 

DUREE : 18h en présentiel 

LIEU(X) : Foyer Ste Anne - MONTFERRAND 

LE CHÂTEAU 

FORMATEUR(S) : A définir 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

A définir 

Code ID : En attente 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Faire évoluer sa posture professionnelle 
 

 

ACCROCHE 

 

Il s'agit d'un accompagnement proposé en fonction des besoins 

identifiés de tuteur dans leur mission académique pour le Bourgogne 

et la Franche Comté 

 
 

OBJECTIFS 

 

S'approprier les outils du tutorat et la posture d'accompagnement 

 
 

CONTENUS 

 

Ateliers proposés : Analyse de pratique, didactique 1D, aide à la 

rédaction de compte rendu, conduite d'entretien, évaluation des 

compétences professionnelles et port folio, didactique 2D 

interlangues, Accompagner le stagiaire à developper la différenciation 

pédagogique 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Ateliers 3H à distance: échanges de pratique et apports 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
 
 
 

CONSIGNES 

 

Avoir une bonne connexion internet 

 
 

 

Tuteurs: Ateliers de besoin 

 

PUBLIC : tuteurs 1D et 2D 

 

DATE(S) : Mercredi 9 décembre 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6H en DISTANCIEL 

 

LIEU(X) : à distance par VISIO (Confinement 

2 – Covid 19) 

 

FORMATEUR(S) : Aude ALEXANDRE-ORRIN,  

Michèle GAUDINOT, Elizabeth FAUVELLE, 

Damien GILLOT ROUILLARD, Nathalie 

MONFORT, formateurs ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 70 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

02/12/2020 

Code ID : 32376280 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Faire évoluer sa posture professionnelle 

OBJECTIFS 

 

Préparer et mettre en œuvre les temps de garderie.  Identifier les 

compétences professionnelles en jeu dans cette mise en œuvre. 

 

CONTENUS 

 

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. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Apport du formateur, échange de pratiques, travaux de groupe, 

mutualisation 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

pas 
 

 

CONSIGNES 

 

Participation active des stagiaires aux échanges et aux études de situations.  2 JOURS (obligation de s’inscrire pour les deux 

jours)  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

 

vidéoprojecteur, paperboard 

Le temps de garderie 

 

PUBLIC : ASEM et toute personne amener 

à assurer des temps de surveillance dans 

le cadre des garderies pour les élèves de 

maternelle (garderies du soir ou matin) 

 

DUREE : 12h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Odile BIEL 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Budget AKTO ou budget 

fonds propres établissement, ou budget 

individuel.  
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Parcours 6  
 

Renforcer les liens entre la 

communauté éducative et les 

partenaires extérieurs 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Renforcer les liens entre la communauté éducative et les partenaires 
extérieurs 
 

 

ACCROCHE 
 

La Circulaire de 2018 étend les responsabilités du Professeur Principal 
et vient accroitre de façon singulière son rôle notamment dans 
l’exploitation des évaluations nationales mais aussi en matière 
d’éducation à l’orientation. Comment le Professeur Principal peut-il 
faire de la classe un lieu de vie ? Comment doter l’élève des moyens 
de réflexion pour faire des choix d’orientation réalistes et adaptés ? 
Cette formation propose, à partir des enjeux de ces différentes 
missions, d’envisager les moyens, les outils, pour les mener à bien dans 
la réalité de la classe. 
 
 

OBJECTIFS 
 

- Assurer sa mission de coordination : aide et conseil, liens avec les 
familles et l’équipe pédagogique - Assurer sa mission d’éducation à 
l’orientation : séquences, procédures, liens avec les familles et les 
partenaires de l’école 
 

 

CONTENUS 
 

Nouveaux enjeux du rôle du Professeur Principal. Réflexions sur les moyens, les outils à mettre en place pour assurer les 
différentes missions du Professeur Principal en lien avec les questionnements des enseignants. Valorisation du PPCR. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Alternance de méthodes interrogatives, actives et expérientielles. - Réflexion individuelle à partir de la réalité de sa 
classe - Travaux de groupes et échanges sur les modalités d’exercice des missions du PP 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
 
 

CONSIGNES 
 

Apporter les outils exploités dans l'exercice de sa mission de PP 
 

Revisiter les missions du professeur principal et analyser ses nouveaux 
enjeux 

 

PUBLIC : 2nd degré 
 

DATE(S) : Mercredi 18 novembre 2020 
 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 
 

DUREE : 6h en présentiel EN DISTANCIEL 
 

LIEU(X) : DOLE- Collège Mont Roland 

  EN VISIO ZOOM 
 

FORMATEUR(S) : Michèle GAUDINOT, 
Experte en Communication empathique, 
écoute rogérienne 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 18 
 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

11/11/2020 

Code ID : 29683640 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Renforcer les liens entre la communauté éducative et les partenaires 

extérieurs 

OBJECTIFS 

 

Questionner les actions et les projets pédagogiques par rapport au 

Projet d'Etablissement, Renforcer le lien et la cohérence des différentes 

actions auprès des élèves et des parents 

 

CONTENUS 

 

A définir selon le besoin d'accompagnement 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Apports théoriques, Travaux de groupe 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC10. Coopérer au sein d’une équipe CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative 
 

 

CONSIGNES 

 

aucune  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Vidéo projecteur 

Connexion Internet 

Accompagnement de projet d'établissement en 2nd degré 

 

PUBLIC : enseignant collège tous 

cycles;enseignant lycée général et 

technologique;enseignant lycée 

professionnel; 

 

DUREE : A définir en fonction du besoin 

d'accompagnement 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Michèle GAUDINOT 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : A 

définir en fonction du besoin 

d'accompagnement 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Renforcer les liens entre la communauté éducative et les partenaires 

extérieurs 
 
 

ACCROCHE 

 

Au sein de l'Ecole tout enfant doit trouver sa place, ses parents, 

premiers éducateurs, doivent être des partenaires de l'Ecole. Certains 

partenariats sont difficiles à mettre en oeuvre. Cette formation en 

présentiel permettra de construire une stratégie de partenariat qui 

donne une place légitime mais délimitée aux familles dans un climat 

positif de confiance et de collaboration. 
 
 

OBJECTIFS 

 

Réaliser un diagnostic d'une relation à l'aide d'outils de la psychologie 

relationnelle. Mettre en oeuvre une stratégie de partenariat à l'aide 

d'outils de communication consciente (Communication non violente 

CNV…) 
 

 

CONTENUS 

 

Divers outils de la psychologie relationnelle (analyse transactionnelle, 

PNL... ), communication non violente, stratégie de partenariat avec 

outils mutualisés de suivi de l'enfant 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Echanges en grand groupes, parole individuelle et partages, travaux en petits groupes, jeux de rôle et escape game et/ou 

serious game 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC12. Coopérer avec les parents d’élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Aucune consigne particulière 

Communication avec la famille, implication de celle-ci, technique 

d'entretien 

 

PUBLIC : 1er degré, 2nd degré (professeurs 

principaux collège ou lycée), responsables 

vie scolaire... 

 

DATE(S) : Mercredi 20 janvier 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h30/13h30-16h 

 

DUREE : 6h en présentiel  

 

LIEU(X) : CHALON SUR SAONE - Collège Le 

Devoir  

 

FORMATEUR(S) : Pascal SAVOYE, 

enseignant en communication gestion, 

ancien chef d'établissement en école, 

collège, lycée 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 30 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

13/01/2020 

Code ID : 29683609 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Renforcer les liens entre la communauté éducative et les partenaires 

extérieurs 
 

 

ACCROCHE 
 

La mission des ASEM qui a évolué vers un rôle plus éducatif depuis la  

réforme sur les rythmes scolaires en 2013 a des conséquences sur les 

relations professionnelles entretenues avec les enseignants et les 

familles. Cette formation permettra de réfléchir ensemble sur la 

mission de chaque acteur et sur sa participation à la cohérence 

éducative au service des élèves et des familles, dans le respect des 

rôles et des fonctions de chacun, dans la classe et dans l’établissement. 
 
 

OBJECTIFS 
 

Définir les rôles, les missions des acteurs dans la classe. Définir ce que 

signifie travailler en coopération. Se questionner sur ses propres 

comportements en vue de les transformer. 
 

 

CONTENUS 
 

Droits et devoirs des ASEM et des Enseignants. Travail coopératif et 

techniques du travail en équipe. Cohérence éducative. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Apports sur les nouveaux textes en vigueur- Travail en ateliers entre enseignants uniquement puis ateliers mixtes 

(enseignants et ASEM). Analyses de situations vécues dans la classe et l'établissement ou études de cas - Élaboration 

collaborative d'un outil commun et spécifique à la réalité de l'établissement posant les règles nécessaires pour travailler 

de manière complémentaire dans un climat serein. 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC10. Coopérer au sein d’une équipe 
 
 

CONSIGNES 
 

Si possible assister à cette formation avec l'ASEM qui exerce dans la classe de l'enseignant.  

Le binôme Enseignant/Asem : Une coopération au service des enfants. 

 

PUBLIC : Enseignants 1er degré Cycle 1, 

exerçant avec un ou une ASEM 

 

DATE(S) : Mercredi 13 janvier 2021 et 

Mercredi 27 janvier 2021 

 

HORAIRES : 13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel au total dont 3h: 

enseignants uniquement  -  3h: enseignants 

et ASEM 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne  

 

FORMATEUR(S) : Odile BIEL, Formatrice 

Didactique du Français. 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

06/01/21 

Code ID : 29683639 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Renforcer les liens entre la communauté éducative et les partenaires 

extérieurs 

OBJECTIFS 

 

Construire un dispositif école-famille pour que les élèves deviennent des 

lecteurs autonomes 

 

CONTENUS 

 

Les familles face à l'évolution de la littérature jeunesse / Les pratiques 

familiales de lecture partagée / Des programmes de littératie familiale / 

Quelques éléments de didactique de lecture littéraire 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Construction d'un dispositif à partir des apports magistraux 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC12. Coopérer avec les parents d’élèves P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
 

 

CONSIGNES 

 

Apporter la liste des ouvrages jeunesse lus ou conseillés aucune 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Vidéo projecteur et connexion internet 

La lecture : quel partenariat possible école-famille ? 

 

PUBLIC : enseignant cycle 1;enseignant 

cycle 2;enseignant cycle 3; 

 

DUREE : Deux journées assorties d'un 

accompagnement assuré par le 

Laboratoire des Initiatives / Possibilité de 

compléter par la formation "Lire de la 

littérature jeunesse" 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Catherine BOURGOIN 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : Une 

ou deux équipes d'établissement 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Renforcer les liens entre la communauté éducative et les partenaires 

extérieurs 

OBJECTIFS 

 

Identifier les compétences à développer chez les élèves de bac pro en 

vue d’une orientation en BTS réussie. Mettre en œuvre au sein du lycée 

professionnel une démarche pédagogique favorisant la réussite des 

élèves en BTS. Favoriser la coopération des équipes enseignantes 

BTS/bac pro. Travailler la liaison BTS / Bac pro. Accueillir les bacheliers 

professionnels en BTS et les    accompagner dans leurs études. 

 

CONTENUS 

 

Les pratiques pédagogiques en lycée professionnel et en BTS : similitudes 

et différences - Les difficultés rencontrées par les élèves de bac pro et les 

compétences à développer chez eux.- Les difficultés identifiées par les enseignants de STS - Des exemples de démarches 

mises en œuvre. Accueil et accompagnement des bacheliers 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Exposés théoriques. Présentation d’expériences. Études de cas 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 
 

 

CONSIGNES 

 

Apporter le Référentiel des Activités Professionnelles (RAP) aucune 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Vidéo projecteur, Paper board 

La mise en œuvre d'une passerelle efficace entre les élèves  

de BAC PRO et de BTS 

 

PUBLIC : enseignant lycée général et 

technologique; enseignant lycée 

professionnel; enseignants en BTS 

 

DUREE : 6 heures 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Karine GAUJOUR 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Renforcer les liens entre la communauté éducative et les partenaires 

extérieurs 

OBJECTIFS 

 

Apprendre à connaitre les élèves et leurs projets ; cerner les missions de 

professeur principal ; préparer, concevoir et animer les heures de vie de 

classe ; préparer, valoriser, guider les élèves à mettre en oeuvre leur 

projet d'orientation. 

 

CONTENUS 

 

A partir des différents BO, des outils existants, du projet éducatif des 

établissements, de votre personnalité, des différents enjeux... construire 

ensemble des outils pour créer une dynamique positive et bienveillante au 

service de la réussite des élèves. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

A partir d'analyses de pratiques, de la règlementation, des recherches de quelques spécialistes, chercher à s'approprier les 

différentes missions et rôles du professeur principal et tenter de construire des outils mettre en oeuvre durant toute l'année 

scolaire. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

C1. Faire partager les valeurs de la République C5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
 

 

CONSIGNES 

 

Être motivé(e) par la fonction, oser être force de proposition, chercher l'innovation.  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Une salle de travail modulable (déplacement du mobilier en îlot). Un vidéo projecteur. Une Apple TV si possible. Un espace 

café dans la salle si possible. 

Professeur principal : une mission essentielle et dynamique entre rôle de 

conseiller, de coach, de communiquant et d'animateur. 

 

PUBLIC : enseignant collège tous 

cycles;enseignant lycée général et 

technologique;enseignant lycée 

professionnel; 

 

DUREE : 6h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Maxime MAIREY 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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Parcours 7 

Didactique et disciplinaire
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AXE DE LA FORMATION 

 

Se former en didactique 
 

 

ACCROCHE 

 

Les enquêtes internationales montrent que nombre d'élèves 

rencontrent des difficultés de compréhension et d'interprétation des 

textes littéraires. Les pratiques didactiques habituelles peinent 

apparemment à les outiller de façon efficace. Cette formation vous 

propose de découvrir d'autres façons de faire. Et vous aurez à votre 

disposition le fond littéraire de La Bulle. 
 
 

OBJECTIFS 

 

1- Se constituer une culture autour de l'album jeunesse : connaissance 

des éditeurs, des albums patrimoniaux... mais aussi de la production 

actuelle pour choisir les ouvrages de façon pertinente et créer des 

réseaux avec une entrée littéraire ; 2 - appren 
 

 

CONTENUS 

 

Les albums et leur lecture (S. Bonnéry, S. Van der Linden), les stratégies 

de compréhension (J. Giasson, C. Tauveron), des approches 

didactiques : rappel de récit (Goigoux, Cèbe), racontage (S. Martin, C. 

Tauveron), cercle de lecture (A. Lafontaine, S. Terwagne) 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Apports théoriques, échange de pratiques, expérimentation, création 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Apportez outils numériques, albums jeunesse, séquences... tout ce qui peut faire l'objet de partage 
 

 

Enseigner avec la littérature jeunesse 

 

PUBLIC : 1er degré (cycles 2 et 3) 

 

DATE(S) : 8 séances d'1h30 chacune les 

jeudis de 17h à 18h30 :  3 et 17 décembre 

2020, 7 et 21 janvier, 4 février, 4 mars,           

29 avril et 10 juin 2021 

 

HORAIRES : 17h-18h30 

 

DUREE : 12h perlées en présentiel  

Mise à disposition de documents 

consultables à distance 

 

LIEU(X) : DIJON – CUCDB  

 

FORMATEUR(S) : Catherine BOURGOIN, 

master 2 en littérature jeunesse option 

didactique 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

26/11/2020 

Code ID : 29683625 

80

mailto:secretariat@cucdb.fr


                                                                                 

69, Avenue Aristide Briand – 21000 DIJON - tél. : 03 80 73 45 90 - mobile : 07 55 58 15 71 (si urgence) - secretariat@cucdb.fr - www.cucdb.fr 

Centre associé à l’Université Catholique de Lyon – Association Loi 1901 – Etablissement Privé 

SIRET : 394 049 449 00025 – APE : 8542 Z - n° OF 26 21 00982 21 

 

  

 

 

 

 

PARCOURS DE LA FORMATION 

Didactique et disciplinaire 

OBJECTIFS 

 

Rendre tous les élèves acteurs de leurs apprentissages en étude de la 

langue 

 

CONTENUS 

 

*Quelles activités pour engager tous les élèves ?  *Quels outils construire 

pour rendre explicites les apprentissages et mesurer les progrès de chacun 

? Comment évaluer ? *Quelles stratégies développer pour permettre aux 

élèves de réviser leurs écrits (orthographe et lexique) ? 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Partages d'expériences/Apports théoriques et pratiques 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer les situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves 
 

 

CONSIGNES 

 

venir avec des essais de pratiques, des expériences à partager  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

1 salle et 1 videoprojecteur 

Etude de la langue CE2 à CM2 

 

PUBLIC : enseignant cycle 2;enseignant 

cycle 3; 

 

DUREE : 12h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Catherine NGO 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 18 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet collectif 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Se former en didactique 
 

 

ACCROCHE 

 

Nos lycéens sont souvent rétifs à l'écrit. Nous verrons comment les 

accompagner au mieux dans le développement de leurs compétences 

scipturales à travers des activités variées et une évaluation propice aux 

apprentissages. 

 
 

OBJECTIFS 

 

Développer les compétences d'écriture de nos lycéens. Faire de 

l'évaluation de l'écrit un outil d'apprentissage. 

 
 

CONTENUS 

 

Exploration de méthodes d'apprentissages diverses pour aborder les 

sujets de l'EAF. (contraction de texte, essai, commentaire et 

dissertation). 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Apports et travaux de groupes, construction de séances d'apprentissage à dominante "écrire". 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter le B.O, manuels, les oeuvres au programme, ordinateur, tablette, clés USB.... 

 

Didactique des lettres : écrire au lycée 

 

PUBLIC : Professeurs de français de lycée 

général et technologique 

 

DATE(S) : Lundi 9 novembre 2020 

 

HORAIRES : 9h30-12h30/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h présentiel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Isabelle GODIN, 

enseignante en lettres 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

02/11/2020 

Code ID : 29683630 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

 

Didactique et disciplinaire 
 

 

ACCROCHE 

 

Qu'est ce que faire du calcul mental? Les différentes sortes ? Comment 

privilégier l'entrée par le jeu pour gérer l'hétérogénéité des élèves. 

 
 

OBJECTIFS 

 

Connaitre et savoir mettre en œuvre les différents types de « calcul 

mental » Mettre en place avec les élèves des situations ludiques en 

calcul mental prenant en compte l’hétérogénéité des élèves 

 
 

CONTENUS 

 

La place du calcul mental dans les programmes, Les différentes sortes 

de calcul mental : réfléchi, mémorisé, automatisé le calcul réfléchi et 

les techniques opératoires la place du jeu dans les apprentissages et 

pour différencier sans stigmatiser 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Faire émerger les besoins des stagiaires apports théoriques 

mutualisation des pratiques des stagiaires. Travail individuel temps en 

petits groupes. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Aucune 

Calcul mental par le jeu en Bourgogne 

 

PUBLIC : Enseignants de cycle 2 et 3 

 

DATE(S) : Mercredi 3 mars 2021 et 

Mercredi 19 mai 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 12h présentiel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Gilles CHIRON, expert en 

didactique des mathématiques 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

24/02/2021 

Code ID : 29683626 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Se former en didactique 
 

 

ACCROCHE 

 

Qu'est ce que faire du calcul mental? Les différentes sortes ? Comment 

privilégier l'entrée par le jeu pour gérer l'hétérogénéité des élèves. 

 
 

OBJECTIFS 

 

Connaitre et savoir mettre en œuvre les différents types de « calcul 

mental » Mettre en place avec les élèves des situations ludiques en 

calcul mental prenant en compte l’hétérogénéité des élèves 

 
 

CONTENUS 

 

La place du calcul mental dans les programmes, Les différentes sortes 

de calcul mental : réfléchi, mémorisé, automatisé le calcul réfléchi et 

les techniques opératoires la place du jeu dans les apprentissages et 

pour différencier sans stigmatiser 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Faire émerger les besoins des stagiaires apports théoriques 

mutualisation des pratiques des stagiaires. Travail individuel temps en 

petits groupes. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Aucune 

Calcul mental par le jeu en Franche-Comté 

 

PUBLIC : Enseignants de cycle 2 et 3 

 

DATE(S) : Mercredi 13 janvier 2021  

    et Mercredi 17 mars 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : J1 6h DISTANCIEL  SYNCHRONE 

(Covid 19) + J2 6h présentiel   

 

LIEU(X) : J1 VISIO DISTANCE 

J2 MONTFERRAND LE CHÂTEAU - Foyer Ste 

Anne   

 

FORMATEUR(S) : Gilles CHIRON, expert en 

didactique des mathématiques 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

06/01/2021 

Code ID : 29683628 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Didactique et disciplinaire 
 

 

ACCROCHE 

 

Comment enseigner la grammaire pour permettre aux élèves 

d'améliorer leurs écrits ? L'enjeu est multiple : guider les élèves vers 

l’appropriation de stratégies, donner du sens à l'étude de la langue, 

développer le plaisir d’écrire. 

 
 

OBJECTIFS 

 

Améliorer les performances et la motivation des élèves en production 

d’écrit 

 
 

CONTENUS 

 

Pistes pédagogiques pour permettre aux élèves d’améliorer la qualité 

de leurs productions de textes : trouver des idées, structurer les récits, 

acquérir de l’autonomie pour les améliorer. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Interactions entre les programmes en vigueur, les vécus des stagiaires dans leur classe et les pistes proposées. Apports 

théoriques et expérimentations sur des exemples pratiques 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter les programmes et des exemples de travaux d’élèves. 

Grammaire et production d'écrit (CE2- cycle 3) 

 

PUBLIC : 1° degré CE2 CM1 CM2 

 

DATE(S) : Mercredi 17 mars 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne 

 

FORMATEUR(S) : Catherine NGO, experte 

en didactique du français 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

10/03/2021 

Code ID : 29683633 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

 

Didactique et disciplinaire 
 

 

ACCROCHE 

 

L'enseignement des mathématiques a pour objectif de permettre à 

chaque élève de construire les éléments nécessaires à l'acquisition des 

compétences du socle commun. A ce titre, la construction des 

nombres, les techniques de calculs et les rôles des uns et des autres 

dans les grandeurs, la gestion des données et les problèmes tiennent 

une place essentielle. 

 
 

OBJECTIFS 

 

Définir les enjeux de l'apprentissage en mathématiques / Proposer des 

activités permettant la compréhension des concepts et le 

raisonnement 

 
 

CONTENUS 

 

Les facteurs de réussite / Expérimentations, éléments didactiques / Les mathématiques et le jeu 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Apports théoriques / Expérimentations, échanges de pratiques, développement d'une posture réflexive en vue d'élaborer 

des outils 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
 
 

CONSIGNES 

 

Venir avec une trousse, une paire de ciseaux et de la colle 

 

Mathématiques au cycle 2 : qu'est-ce qui permet aux élèves 

d'apprendre ? 

 

PUBLIC : 1er degré, cycle 2 

 

DATE(S) : Mercredi 7 avril 2021 

 

HORAIRES : 9h30-12h30/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h présentiel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Franck STEPHANY, 

formateur ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 15 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

30/03/2021 

Code ID : 29683636 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Se former en didactique- offre 1er degré 
 

ACCROCHE 
 

Il est nécessaire d'initier très tôt les élèves aux sciences qui sont 

omniprésentes dans notre monde. La compréhension du processus de 

la science, les capacités de raisonnement, le développement de la 

curiosité, le contact direct avec les phénomènes sont des objectifs 

aussi essentiels que l’accumulation de connaissances ou l’habileté à 

résoudre un problème plus ou moins artificiel. Mettre en œuvre la 

démarche d’investigation en sciences c’est permettre aux jeunes de se 

questionner sur le monde et de développer leur propre esprit critique 

sur l’environnement dans lequel ils vivent. 
 
 

OBJECTIFS 
 

Questionner l'intérêt de la démarche d'investigation en sciences et 

envisager la construction d'une séquence de sciences en démarche 

d'investigation dans le cadre des Objectifs du Développement Durable 
 

 

CONTENUS 
 

• Les incontournables de la démarche d’investigation – • Le 

développement de l’esprit critique en sciences • Les objectifs du développement durable avec l’exposition mise à 

disposition des écoles 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Apports – travail de groupe – analyse de séquences – expérimentation  
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
 
 

CONSIGNES 
 

Apporter son ordinateur – une clé USB ( pour récupérer les matériaux échangés) – manuels scolaires pour préparer une 

séquence de sciences – Avoir consulter le site: http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/ et https://cdn.reseau-

canope.fr/archivage/valid/ 

Faire des sciences en Cycle 3 - La démarche d'investigation au 

programme pour développer l'esprit critique 

 

PUBLIC : Enseignants de cycle 3 – ( CM et 

6ème) 

 

DATE(S) : Mercredi 20 Janvier 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Jacqueline PUYRAVAUD _ 

Mary SRODA - Ingrid VADOT, formatrices 

ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

13/01/2021 

Code ID : 30813748 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

 

Didactique et disciplinaire 
 

 

ACCROCHE 

 

La réforme de la voie professionnelle se poursuit avec, pour cette 

rentrée 2020, la mise en oeuvre des nouveaux programmes en 1ère 

bac pro. Pas toujours facile de les mettre en oeuvre et de trouver les 

bons leviers pour qu'elle porte ses fruits auprès des élèves ! Nous 

échangerons sur nos premières expériences et construirons des 

progressions pertinentes, conformes aux attendus ministériels et 

susceptibles de motiver nos élèves, en faisant du lien. 

 
 

OBJECTIFS 

 

Comprendre les attentes institutionnelles. Construire une progression 

cohérente. 

 
 

CONTENUS 

 

- Apports sur la philosophie de la réforme et ses attendus - Partage 

d'expériences de terrain - Observation et confrontation du nouveau 

référentiel lettres et histoire,géo - Construction d'une progression. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Echanges, travail collaboratif, mutualisation, mise en oeuvre à partir d'exemples concrets. Partage d'expériences 

mutualisé et création d'un support collaboratif de mutualisation 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter son ordinateur, son référentiel de lettres et d'histoire, géo, EMC. Son ordinateur et ses manuels de 1ère. Ses 

bonnes idées et sa bonne humeur ! 

 

Les nouveaux programmes en 1ère bac Pro en lettre histoire-géo 

 

PUBLIC : 2nd degré lycée professionnel, 

Professeurs stagiaires bienvenus, PLP. 

 

DATE(S) : Jeudi 7 janvier 2021  

     et Jeudi 14 janvier 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 12h en présentiel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Carole RAFFIN, PLP 

lettres-histoire, géographie, formatrice 

chercheuse (experte en didactique, 

innovation pédagogique, relation 

enseignant-apprenant) 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

01/10/2020 

Code ID 29683652 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Didactique et disciplinaire 
 

 

ACCROCHE 
 

Ecole inclusive VS ash 
 
 

OBJECTIFS 
 

- Préciser les enjeux de l’éducation inclusive -Repenser et réajuster sa 

pédagogie au regard des textes officiels et des priorités ministérielles 

sur la scolarisation de tous. 
 

 

CONTENUS 
 

Mise à jour théorique et institutionnelle sur l’éducation inclusive afin de 

s’inscrire dans un projet fédérateur d’école  - le travail collaboratif au 

sein de l’équipe éducative : penser l’articulation entre les classes, 

l’accompagnement des AESH, la mise en œuvre du message du projet 

éducatif - faire évoluer ses pratiques pédagogiques et mettre en place 

des séances de différenciation pédagogique  - travailler en partenariat 

avec les familles, le personnel OGEC, les partenaires extérieurs. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Echanges autour de l’éducation inclusive et des besoins rencontrés par l’équipe - apports théoriques (travaux de 

recherches, capsules vidéo donnant lieu à des débats, textes officiels) 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 
CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

Apporter un pc 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Mise à jour programmatique et analyse de pratique

 

Ecole inclusive vs ASH: Rencontre? Séparation? Coopération? NEVERS 

 

PUBLIC : ASH du 58 

 

DATE(S) : Mercredi 10 mars 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : Ecole Sainte Julitte - NEVERS 

 

FORMATEUR(S) : Gaëtan HONORE, 

formateur ISFEC, Chef d'établissement, 

enseignant spécialisé 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

3/3/2021 

Code ID : 32452570 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Didactique et disciplinaire 
 

 

ACCROCHE 
 

Ecole inclusive VS ash 
 
 

OBJECTIFS 
 

- Préciser les enjeux de l’éducation inclusive -Repenser et réajuster sa 

pédagogie au regard des textes officiels et des priorités ministérielles 

sur la scolarisation de tous. 
 

 

CONTENUS 
 

Mise à jour théorique et institutionnelle sur l’éducation inclusive afin 

de s’inscrire dans un projet fédérateur d’école  - le travail collaboratif 

au sein de l’équipe éducative : penser l’articulation entre les classes, 

l’accompagnement des AESH, la mise en œuvre du message du projet 

éducatif - faire évoluer ses pratiques pédagogiques et mettre en place 

des séances de différenciation pédagogique  - travailler en partenariat 

avec les familles, le personnel OGEC, les partenaires extérieurs. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Echanges autour de l’éducation inclusive et des besoins rencontrés par l’équipe - apports théoriques (travaux de 

recherches, capsules vidéo donnant lieu à des débats, textes officiels) 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

Apporter un pc 
 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Mise à jour programmatique et analyse de pratique

 

Ecole inclusive vs ASH: Rencontre? Séparation? Coopération? CHALON 

 

PUBLIC : ASH du 71 

 

DATE(S) : Mercredi 27 janvier 2021  

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : Ecole La Colombière - CHALON 

SUR SAONE 

 

FORMATEUR(S) : Gaëtan HONORE, 

formateur ISFEC, Chef d'établissement, 

enseignant spécialisé 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

24/03/2021 

Code ID : 32452551 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Didactique et disciplinaire 

OBJECTIFS 

 

Organiser et mettre en oeuvre les ateliers de graphisme dans la classe. 

Découvrir les enjeux, les compétences spécifiques au graphisme. 

Découvrir la démarche d'enseignement du graphisme. Découvrir de 

nouveaux outils sources de créativité pour les élèves. 

 

CONTENUS 

 

Appropriation des programmes en graphisme et des documents 

d'accompagnement. Apports didactiques et pédagogiques: la démarche 

d'enseignement du graphisme. Découverte, manipualtion et  création de jeux. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Apports didactiques. Partage d'expériences, réflexion en groupes. Découverte de nouveaux outils, jeux. Exposition. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
 

 

CONSIGNES 

 

apporter appareil photo ou tablette  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Une grande salle + salle annexe pour disposer tout le matériel (deuxième journée). 

Connexion internet. 

vidéoprojecteur 

Salle informatique (2ème journée) pour la création de jeux. 

 

Graphisme et créativité en maternelle 

 

PUBLIC : enseignant cycle 1; 

 

DUREE : 12h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Marine LABAUNE 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Didactique et disciplinaire 

OBJECTIFS 

 

Identifier l'intérêt du jeu pour l'acquisition des compétences langagières 

 

CONTENUS 

 

- Du jeu et de l'amusement - De l'analyse - Création d'un outil pratique 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

- Travail collaboratif - Pédagogie active (manipulation, conception, 

collaboration et échanges) 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 
 

 

CONSIGNES 

 

Apporter tous vos jeux de français pour cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Penser aussi aux jeux numériques !  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Grande salle accueillante, vidéoprojecteur, wifi avec connexion de qualité 

Jouer pour apprendre la langue française 

 

PUBLIC : enseignant cycle 1;enseignant 

cycle 2;enseignant cycle 3;enseignant 

premier degré tous cycles;enseignant 

spécialisé; 

 

DUREE : 1 journée - 6h (voire 2 jours) 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Mohammad VALSAN 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Didactique et disciplinaire 

OBJECTIFS 

 

Identifier l'intérêt du jeu pour l'acquisition des compétences 

mathématiques et de résolution de problèmes, 

 

CONTENUS 

 

- Du jeu et de l'amusement - De l'analyse - Création d'un outil pratique 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

- Travail collaboratif - Pédagogie active (manipulation, conception, 

collaboration et échanges) 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 
 

 

CONSIGNES 

 

Apporter tous vos jeux de français pour cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Penser aussi aux jeux numériques !  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Grande salle accueillante, vidéoprojecteur, wifi avec connexion de qualité 

Jouer pour apprendre les mathématiques 

 

PUBLIC : enseignant cycle 1;enseignant 

cycle 2;enseignant cycle 3;enseignant 

premier degré tous cycles;enseignant 

spécialisé; 

 

DUREE : 1 journée - 6h (voire 2 jours) 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Mohammad VALSAN 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 25 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Didactique et disciplinaire 

OBJECTIFS 

 

Utiliser le langage du corps pour apprendre et comprendre. Vivre des 

expériences et des démarches mettant en jeu le corps, la danse pour 

entrer dans une lecture d'albums de jeunesse. Développer le gout de la 

lecture par l'expérience sensible. 

 

CONTENUS 

 

Enjeux  et place du langage du corps dans les programmes. Démarche de 

création en danse. Lecture chorégraphique d'albums de jeunesse pour 

faire vivre des projets interdisciplinaires aux frontières de la danse et de la 

littérature. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Découverte progressive de démarches et outils pédagogiques par l'expérience vécue. Apprentissage par corps et en " jeu" 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

CC4. Prendre en compte la diversité des élèves CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du 
système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école 
 

 

CONSIGNES 

 

aucune  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 
 

Videoprojecteur 

Lire avec les yeux du corps 

 

PUBLIC : enseignant premier degré tous 

cycles;enseignant spécialisé; 

 

DUREE : 6h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Séverine PRILLARD 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Didactique et disciplinaire 

OBJECTIFS 

 

Construire une séquence d'apprentissage de lecture littéraire dont la 

finalité sera d'articuler plaisir de lire, développement de la sensibilité 

esthétique et construction de compétences de lecteur, en favorisant la 

co-construction du sens des oeuvres lues, en enseignant explicitement 

des stratégies de compréhension-interprétation et en articulant le dire, 

lire, écrire. 

 

CONTENUS 

 

La lecture littéraire / Les stratégies de compréhension-interprétation / 

Deux dispositifs didactiques : rappel de récit et racontage / Les spécificités 

de la lecture d'album / 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Apports magistraux, expérimentations, construction d'une séquence de littérature 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 
 

 

CONSIGNES 

 

Apporter un outil numérique, les albums lus ou conseillés dans l'année (à défaut des albums au moins la liste) aucune 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Vidéo projecteur et connexion internet 

Lire de la littérature jeunesse 

 

PUBLIC : enseignant cycle 2;enseignant 

cycle 3; 

 

DUREE : Deux journées rapprochées, la 

première sera plus particulièrement 

consacrée aux apports, la seconde à la 

construction. 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Catherine BOURGOIN 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : Une 

ou deux équipes d'établissement 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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PARCOURS DE LA FORMATION 

Didactique et disciplinaire 

OBJECTIFS 

 

Favoriser la production écrite des élèves dans le quotidien de la classe 

 

CONTENUS 

 

*Les différents types d'écrit *Leur lien avec les disciplines enseignées en 

cycle 3, plus particulièrement en français et en sciences *Apports 

didactiques sur la production écrite 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Echanges sur les pratiques des enseignants Exemples de mises en situation pour susciter la motivation des élèves  

Alternance d'apports théoriques et pratiques 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer les situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves 
 

 

CONSIGNES 

 

apporter des essais de pratiques, des exemples à partager  

 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

vidéoprojecteur 

Productions écrites du CE2 au CM2 

 

PUBLIC : enseignant cycle 2;enseignant 

cycle 3; 

 

DUREE : 6h 

 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Catherine NGO 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris Projet collectif 

 

96

mailto:secretariat@cucdb.fr


69, Avenue Aristide Briand – 21000 DIJON - tél. : 03 80 73 45 90 - mobile : 07 55 58 15 71 (si urgence) - secretariat@cucdb.fr - www.cucdb.fr 

Centre associé à l’Université Catholique de Lyon – Association Loi 1901 – Etablissement Privé 

SIRET : 394 049 449 00025 – APE : 8542 Z - n° OF 26 21 00982 21 

PARCOURS DE LA FORMATION 

Didactique et disciplinaire 

OBJECTIFS 

S’approprier la programmation au collège et savoir mettre en œuvre 

l’enseignement de l’algorithmique. Concevoir des séquences 

d’enseignement et monter des projets à l'année. Travailler en 

interdisciplinarité pour donner du sens à la programmation ( sciences , 

mathématiques, technologie ) 

CONTENUS 

Relecture des B.O et transposition des attentes en objectifs pour les élèves 

. Apports et démonstrations des utilisations possibles en classe. Travaux en groupe afin de concevoir une séquence clé en 

mis . Mutualisation et pistes de réflexion afin de réaliser un EPI ou un projet scientifique. 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Apport théorique . Prise en main de l’environnement du logiciel . Travaux de groupe . Mutualisation. 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES 
(référentiel des enseignants) 

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves CC9.Intégrer les éléments de la culture 
numérique nécessaires à l'exercice de son métier. 

CONSIGNES 

Apporter un ordinateur portable avec la dernière version de scratch installée et une clé USB. 

MATERIEL ET SALLE SOUHAITE 

Salle disposant d’une connexion internet et d’un vidéo-projecteur. Plusieurs prises électriques à disposition en cas de 

recharge des ordinateurs portables. 

Programmation, algorithmique et scratch 

PUBLIC : enseignant collège tous cycles; 

DUREE : 6h 

FORMATEUR(S) POSSIBLE(S) : 

Xavier-Denis BOISSENOT 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

FINANCEMENT : Formiris Projet Collectif 
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Parcours 8  
 

Ecole inclusive 

 

 

Présentation du parcours 
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AXE DE LA FORMATION 

Ecole inclusive 

ACCROCHE 

Au moment où les classes accueillent tous les élèves, il est nécessaire 
de comprendre ce qu'est l'école inclusive. Cette formation traitera des 
concepts essentiels à sa compréhension et à sa mise en place. 

OBJECTIFS 

A: identifier les enjeux d’une école ouverte à tous // B:questionner les 
concepts relatifs à l’école inclusive 

CONTENUS 

Donner aux enseignants une première approche de ce qu’implique 
l’inclusion en revenant sur les concepts essentiels présents dans la loi 
de 2005 : intégration/inclusion ; handicap/trouble/difficulté ; 
accessibilité. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Echanges autour de l’éducation inclusive et des besoins rencontrés par 
l’équipe - apports théoriques (travaux de recherches, capsules vidéo 
donnant lieu à des débats, textes officiels) 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 

CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 

CONSIGNES 

Apporter un pc 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 

Une introduction pour le parcours + obtention d'un badge

L'école inclusive, kesako en Franche-Comté ? 

PUBLIC : 1er et 2nd degrés 

DATE(S) : Mercredi 7 octobre 2020 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

DUREE : 6h en présentiel 

LIEU(X) : DIEC - BESANCON 

FORMATEUR(S) : Gaëtan HONORE, 
formateur ISFEC, Chef d'établissement, 
enseignant spécialisé 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

30/09/2020 

Code ID : 29683605 
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PARCOURS DE LA FORMATION 
 

Ecole inclusive 
 

 

ACCROCHE 
 

A l'heure où l'hétérogénéité de nos classes est de mise, où la mission 
de l'enseignant est d'accueillir tous les élèves, il est indispensable de 
penser des séquences d'apprentissage qui permettent à tous 
d'apprendre. Trop souvent encore c'est après le constat d'échec que 
des séances de remédiation sont proposées. Dans cette formation 
vous apprendrez à penser la différenciation a priori pour que tous vos 
élèves puissent entrer dans l'apprentissage dès le début. Dans le cadre 
du Parcours Ecole inclusive, à cette formation en présentiel s'ajoute 
une journée de stage en dispositif d'inclusion ou dans une classe à 
pédagogie différente. L'objectif est de découvrir des pratiques 
inclusives susceptibles d'enrichir votre boîte à outils pédagogique et 
didactique. 
 
 

OBJECTIFS 
 

Construire une situation d'apprentissage inclusive 
 

 

CONTENUS 
 

Des concepts : école inclusive, élèves à besoins éducatifs particuliers, 
différenciation, zone proximale de développement, obstacle, explicitation, métacognition 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

A partir des apports magistraux, déconstruction-reconstruction de la séquence d'apprentissage apportée (travail individuel 
ou en groupe disciplinaire) 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

Apporter des outils numériques (tablette ou ordinateur) + une séquence d'apprentissage (fiche de préparation + 
documentation correspondante). Si possible, avoir suivi la formation "L'école inclusive, kesako ?" 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Cette formation est un des modules obligatoires du Parcours Ecole inclusive. Obtention d'un badge de coméptences.

Construire une situation d'apprentissage inclusive 

 

PUBLIC : 1er degré (cycles 2,3), 2nd degré 
 

DATE(S) : Mercredi 10 mars 2021 
 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 
 

DUREE : 6h de présentiel (+ 6H de stage 
pour les enseignants inscrits dans le 
Parcours Ecole inclusive). 
 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 
Foyer Ste Anne 
 

FORMATEUR(S) : Catherine BOURGOIN, 
Master 2 en sciences de l'éducation, 
Champs d'expertise : école inclusive, 
différenciation, évaluation... 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 
 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

3/3/2021 

Code ID : 29683618 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Ecole inclusive 
 

 

ACCROCHE 

 

Pour apprendre à repérer et évaluer les besoins des élèves, mais aussi 

à problématiser afin de mettre en oeuvre des réponses adaptées, il 

faut un temps d'observation sur un poste spécialisé, avec des objectifs 

d'observation précis. 

 
 

OBJECTIFS 

 

Identifier les BEP (Besoins Educatifs Particuliers) et préparer sa classe 

en fonction. Observer les élèves. Identifier les besoins et construire 

des séances adaptées. 

 
 

CONTENUS 

 

Observation fine - portrait d'un élève. Les besoins des élèves en 

difficultés. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Apports théoriques et échanges de pratiques. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter si possible son PC 
 

 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 

 

Cette formation est un des modules obligatoires du Parcours Ecole inclusive. Obtention d'un badge

 

Identifier les Besoins Educatifs Particuliers et problématiser 

 

PUBLIC : Tous 

 

DATE(S) : mercredi, novembre 18, 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel  à distance 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne VISIO par zoom 

 

FORMATEUR(S) : Sophie HANS, 

enseignante spécialisée (CAPPEI) 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

11/11/2020 

Code ID : 29683621 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Ecole inclusive 
 

 

ACCROCHE 
 
Cette formation vise à faciliter la scolarisation des élèves qui 
présentent des troubles du spectre de l'autisme. Elle doit aider à 
clarifier la notion de dyade autistique, à caractériser les conséquences 
sur les apprentissages et à définir les besoins spécifiques de l'élève. 
 
 

OBJECTIFS 
 
S'approprier les enjeux de la scolarisation des TSA et mettre à jour ses 
connaissances théoriques. Construire des proposition 
d'accompagnement de jeunes élèves TSA. 
 

 

CONTENUS 
 
Apports théoriques et construction de propositions 
d'accompagnement de jeunes élèves TSA. Les grands axes du volet 
scolaire de la stratégie Autisme. Pratiques pédagogiques pour les 
élèves avec TSA. Les différents partenaires pour mieux coopérer. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 
Apports théoriques (travaux de recherches, capsules vidéo donnant lieu à des débats, textes officiels) et échanges de 
pratiques 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

Aucune 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Cette formation est l'un des modules "Mieux connaitre les troubles" du Parcours Ecole Inclusive + obtention d'un badge

Accompagner un éleve avec TSA (Troubles du Spectre de l'Autisme) 

 

PUBLIC : 1er et 2nd degrés 
 

DATE(S) : Mercredi 9 décembre 2020 
 

HORAIRES : 9h-12h/13h00-16h00 
 

DUREE : 6h en présentiel  DISTANCIEL  
 

LIEU(X) : DIJON – CUCDB PAR VISIO ZOOM 
 

FORMATEUR(S) : Gaëtan HONORE, 
formateur ISFEC, Chef d'établissement, 
enseignant spécialisé 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 
 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

2/12/2020 

Code ID : 29683629 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Ecole inclusive 
 
 

ACCROCHE 

 

Au moment où les classes accueillent tous les élèves, il est nécessaire 

de comprendre ce qu'est l'école inclusive. Cette formation traitera des 

concepts essentiels à sa compréhension et à sa mise en place. 

 
 

OBJECTIFS 

 

A: identifier les enjeux d’une école ouverte à tous  

B:questionner les concepts relatifs à l’école inclusive 
 

 

CONTENUS 

 

Donner aux enseignants une première approche de ce qu’implique 

l’inclusion en revenant sur les concepts essentiels présents dans la loi 

de 2005 : intégration/inclusion ; handicap/trouble/difficulté ; 

accessibilité. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Echanges autour de l’éducation inclusive et des besoins rencontrés par 

l’équipe - apports théoriques (travaux de recherches, capsules vidéo 

donnant lieu à des débats, textes officiels) 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

Apporter un pc 
 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Une introduction pour le parcours + obtention d'un badge

 

L'école inclusive, kesako en Bourgogne ? 

 

PUBLIC : 1er et 2nd degrés 

 

DATE(S) : Mercredi 4 novembre 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB 

 

FORMATEUR(S) : Gaëtan HONORE, 

formateur ISFEC, Chef d'établissement, 

enseignant spécialisé 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

28/10/2020 

Code ID : 29683631 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Ecole inclusive 
 

ACCROCHE 

 

Il s’agit de donner aux élèves présentant des troubles des 

apprentissages les moyens de renforcer les compétences qu’ils 

maîtrisent et de continuer leurs acquisitions. 
 
 

OBJECTIFS 

 

Retravailler sur la dyslexie et ses conséquences sur l'apprentissage. 

Découvrir, mesurer les enjeux pédagogiques et manipuler des outils ( 

jeux, sites, applications…) pour aider les enfants atteints de dyslexie. 
 

 

CONTENUS 

 

La dyslexie: symptômes et conséquences sur l'apprentissage - apports 

scientifiques Des aides pour les dyslexiques 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Mutualisation  d'expériences - Apports scientifiques - Manipulations et 

analyses des outils, applis, jeux, présentés  par le formateur 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter IMPÉRATIVEMENT  un ordinateur, si possible une tablette ou un téléphone portable. Avoir une clé USB en cas 

de besoin. Nécessité sur place d'avoir une bonne connexion internet et accès à des ordinateurs connectés. 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

 

Cette formation fait partie du module "Mieux connaitre les troubles" du Parcours Ecole Inclusive + obtention d'un badge

 

Accompagner un élève atteint de dyslexie. 

 

PUBLIC : Professeurs 1er et 2nd degrés 

 

DATE(S) : Mercredi 16 Décembre 2020 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel en DISTANCIEL 

 

LIEU(X) : DOLE - Collège Mont Roland  

                 PAR VISIO ZOOM 

 

FORMATEUR(S) : Jacqueline PUYRAVAUD, 

formatrice ISFEC 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

09/12/2020 

Code ID : 29683638 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Ecole inclusive 
 

 

ACCROCHE 
 

Cette formation vous outillera pour accompagner des élèves à BEP 

(Besoins Educatifs Particuliers), par la conaissance des différents 

projets d'accomapgnement, des procédures d'orientation et des 

différents partenaires. 

 
 

OBJECTIFS 
 

Différencier les projets d'accompagnement des élèves. S'approprier 

les procédures d'orientation et connaitre les dispositifs 

correspondants. Connaitre la fonction des différents partenaires. 

 
 

CONTENUS 
 

Projets d'accompagnements : PPRE, PAP, PAI, PPS. Procédures 

d'orientation. Dispositifs : ULIS, SEGPA. Partenaires : maître référent, 

CMPP, SESSAD, ... 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Apports théoriques et construction de parcours. Travail de groupe et échanges. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter un PC 
 

 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 

 

Cette formation fait partie du module "travailler avec les partenaires" du Parcours Ecole Inclusive + obtention d'un badge

 

S’approprier le processus d’accompagnement d’un élève 

 

PUBLIC : 1er et 2nd degrés 

 

DATE(S) : Mercredi 3 février 2021 

 

HORAIRES : 9h30-12h30/13h15-16h15 

 

DUREE : 6h en présentiel  

 

LIEU(X) : DIJON – CUCDB  

 

FORMATEUR(S) : Gaëtan HONORE, 

formateur ISFEC, Chef d'établissement, 

enseignant spécialisé 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

27/01/2021 

Code ID : 29683627 
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AXE DE LA FORMATION 

 

Ecole inclusive 
 

 

ACCROCHE 

 

La présence d'un enseignant spécialisé dans la classe permet la co-

intervention. Cette formation vise à la rendre efficace. 

 
 

OBJECTIFS 

 

S'approprier les enjeux de la co-animation et mettre en place ces 

nouvelles modalités de travail 

 
 

CONTENUS 

 

Partenariat enseignant spécialisé / enseignant de la classe. Elaboration 

de plans d'aides et d'aménagements pédagogiques. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Théorie, analyse de pratique et élaboration de gestes professionnels. 

Analyse de séance filmée. 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC10. Coopérer au sein d’une équipe 
 
 

CONSIGNES 

 

Apporter un PC 
 

 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 

 

Cette formation fait partie du module "travailler avec les partenaires" du Parcours Ecole Inclusive + obtention d'un badge

 

Travailler dans la classe avec l'enseignant spécialisé 

 

PUBLIC : 1er et 2nd degrés 

 

DATE(S) : Mercredi 20 janvier 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h00-16h00 

 

DUREE : 6h en présentiel  

 

LIEU(X) : DIJON - CUCDB  

 

FORMATEUR(S) : Gaëtan HONORE, 

formateur ISFEC, Chef d'établissement, 

enseignant spécialisé 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

13/01/2021 

Code ID : 29683624 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Ecole inclusive 
 
 

ACCROCHE 
 

L'évaluation peut être un levier pour accompagner les élèves dans 

leurs apprentissages. Mais pour cela, elle doit valoriser leurs 

productions, mettre en évidence leurs acquis, leurs progrès. C'est pour 

aller dans ce sens que cette formation vous invite à revisiter vos 

pratiques évaluatives.  
 
 

OBJECTIFS 
 

Concevoir l'évaluation dans la classe de telle façon à mettre en 

évidence les progrès des élèves et à valoriser leurs productions 
 

 

CONTENUS 
 

Evaluation formative, école inclusive, estime de soi/sentiment 

d'efficacité/conduites d'auto-protection, critères/indicateurs/preuves 

d'apprentissage, auto-évaluation/métacognition, rétroaction 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Apports magistraux, échanges de pratiques, construction d'un cadre 

d'évaluation inclusif 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des 
enseignants) 
 

P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

Apporter des outils numériques (ordinateur ou tablette) et les outils d'évaluation utilisés en classe. Si possible, avoir suivi 

la formation "L'école inclusive, kesako ?". 
 

 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Cette formation est un des modules obligatoires du Parcours Ecole inclusive. Obtention d'un badge de compétences.

 

Evaluer dans une logique de parcours 

 

PUBLIC : 1er et 2nd degrés (plutôt collège) 

 

DATE(S) : Mercredi 13 janvier 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h de présentiel  + 3h DISTANCIEL 

ASYNCHRONE – FOAD 

+ Travail personnel si le stagiaire souhaite 

obtenir le badge dans le cadre du Parcours 

Ecole Inclusive 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne  

 

FORMATEUR(S) : Catherine BOURGOIN, 

Master 2 en sciences de l'éducation, 

champs d'expertise : l'évaluation, la prise 

en compte de la différence, la 

métacognition 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 
 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

06/01/2021 

Code ID : 29683634 
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AXE DE LA FORMATION 
 

Ecole inclusive 
 

ACCROCHE 
 

Pas si facile d'être partenaire quand la relation se met en place autour 

d'un échec partagé. Chacun risque son image , parents enseignant 

élève. Communiquer, collaborer, co-éduquer...que comprendre des 

peurs et des fonctionnements de chacun? Comment faire pour 

transformer les intentions  en actions, projets aidant pour l'enfant 

mais aussi les parents et les enseignants?   
 
 

OBJECTIFS 
 

Accompagner les enseignants dans la transformation de leurs 

représentations du partenariat avec les familles.  Proposer des 

stratégies qui favorisent le changement de posture. 
 

 

CONTENUS 
 

Apports théorique psycho -affectifs et systémiques. Eclairage théorique 

de pratiques professionnelles. 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Pédagogie inter -active . Travail sur des situations  vécues en 

établissement. 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES DEVELOPPEES (référentiel des enseignants) 
 

CC12. Coopérer avec les parents d’élèves 
 
 

CONSIGNES 
 

Chaque stagiaire viendra avec une description de situation qu'il a besoin de mettre au travail pour en comprendre les enjeux  

et la remettre en perspective . 
 
 

Comment cette formation participe à la mise en place de l'école inclusive ? 
 

Cette formation fait partie du module "travailler avec les partenaires" du Parcours Ecole Inclusive + obtention d'un badge 

de compétences.

 

Des parents partenaires...oui mais comment? 

 

PUBLIC : Tout public 

 

DATE(S) : Mercredi 20 janvier 2021 

 

HORAIRES : 9h-12h/13h30-16h30 

 

DUREE : 6h en présentiel 

 

LIEU(X) : MONTFERRAND LE CHÂTEAU - 

Foyer Ste Anne  

 

FORMATEUR(S) : Sophie BINETRUY, 

enseignante spécialisée  DU "traiter les 

souffrances en milieu scolaire"  experte en 

relations ayant comme finalité de favoriser 

les apprentissages de l'élève. 

 

Effectif : Minimum : 8     Maximum : 20 

 

FINANCEMENT : Formiris B- FC 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR SI 3.0 : 

13/01/2021 

Code ID : 29683635 
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UNE FORMATION UNIVERSITAIRE, avec le Master MEEF : 

Porté par l’Université Catholique de Lyon et en convention avec l’Université Claude Bernard, l’ISFEC Bourgogne-

Franche-Comté met en œuvre un MASTER professionnalisant « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de 

la Formation » du CUCDB (diplôme d’Etat). 

Ce mater MEEF est destiné : 

• Aux étudiants désireux de devenir professeur des écoles 

• Aux étudiants souhaitant devenir professeur dans le second degré  

• Aux professeurs à la recherche de nouvelles compétences comme celle du métier de formateur 
et permet  : 

-  d’acquérir le diplôme d’état requis pour devenir enseignant  
-  de se former professionnellement au métier d’enseignant ou de formateur 
-   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 par une formule de 

formation à distance (avec regroupements en présentiel sur congés scolaires). 

 

LA FORMATION DE CHEF D’ETABLISSEMENT 1er DEGRE (Titre de DIRIGEANT) 

Par délégation de l’Ecole des Cadres Missionnés (ECM Paris), l’ISFEC Bourgogne-Franche-Comté est habilité à 
mettre en œuvre la formation des Chefs d’Etablissement 1er degré pour le Territoire Bourgogne-Franche-Comté 
et Grand Est, avec la préparation au titre de « Dirigeant des organisations éducatives scolaires et/ou de 
formation » (Titre Professionnel de niveau 1 / RNCP). 

 
LA FORMATION des PROFESSEURS STAGIAIRES 

L’ISFEC est l’organisme de formation chargé de mettre en œuvre la formation des lauréats de concours durant 
leur année de stage (professeurs stagiaires). Elle vise à permettre une acquisition suffisante des compétences 
professionnelles définies par le référentiel de 2013, et d’accéder ainsi à la titularisation. 
 

  Formation en alternance (½ temps en établissement, ½ temps en formation), pour l’année de stage des 
lauréats des concours externes, par le biais de la 2nde année du MASTER MEEF (ou d’un Parcours Adapté)  
 

  Formation personnalisée (environ 10 jours) durant l’année de stage à temps complet en établissement, 
pour l’année de stage des lauréats des concours internes. 

 
 

LA FORMATION DE TUTEUR de Professeurs Stagiaires 

Outre la formation prévue pour les enseignants nommés tuteurs pour la première fois (voir fiches FC ou B – 
Nouveaux tuteurs : une mission d’accompagnement), un dispositif plus large de formation pour tous les tuteurs 
accompagnant les professeurs stagiaires sera proposé, sous la forme d’ateliers dont les besoins seront identifiés 
au 1er trimestre, afin de développer les compétences professionnelles nécessaires au tutorat et ainsi optimiser le 
suivi des professeurs stagiaires. 

 

 

Pour tous renseignements concernant ces dispositifs, 

contactez l'ISFEC Bourgogne Franche-Comté : 

par téléphone au : 03 80 73 45 90 ou par courriel : secretariat.isfec@cucdb.fr 
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