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L’ISFEC Bourgogne Franche Comté propose un panel de 
formations individuelles ou collectives répondant aux 
besoins de développement professionnel tout au long 
de la carrière des enseignants, suppléants et autres 
personnels des établissements privés sous contrat. 
 

3 financeurs possibles  
✓ Formiris dans le plan de formation continue ou pour  

les formations collectives (INTRA ou INTER 
établissements) 
✓ AKTO-OPCO pour la formation des personnels OGEC 
✓ Fonds propres établissement pour les formations 

collectives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Conditions d’accès  

Les bénéficiaires sont  
✓ Les enseignants des établissements privés sous 

contrat  
✓ Les personnels OGEC des établissements privés sous 

contrat (chef d’établissement, personnel éducatif, 
personnel administratif, ASEM, personnel technique, 
responsable de niveau, …) 

 
Une attestation de réalisation est envoyée à l’issue de la 
formation  

La formation continue à l’ISFEC  

(MEEF) 

→ Objectif(s) 

• Analyse sa pratique professionnelle 

• Développer des compétences professionnelles pour 
améliorer ses pratiques 

• Prendre en compte les évolutions institutionnelle et 
sociétale pour adapter sa pratique (Réforme, 
adaptation,..) 

 
 
  

A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable de :  
d’identifier une ou plusieurs compétences professionnelles travaillées 
au cours d’une action de formation et d’en mesurer son évolution  

→ Durée   

Selon l’action de formation 
proposée (voir les différents 
catalogues ISFEC) 
 

→ Modalités et délais 
d’accès   

 → Pour une formation du plan de 
formation continue- financeur 
Formiris 
 
- Inscription : sur le site de formiris 
https://www.formiris.org/ 

La demande est prise en compte 
-si le chef d’établissement à validé 
l’inscription sur l’application  
- si le minimum de personnes est 
atteint dans la formation 
 

→ Pour une formation collective 

Le chef d’établissement fait les 
démarches d’inscription 

→ Pour une formation continue- 
financeur AKTO-OPCO 

Le chef d’établissement fait les 
démarches d’inscription 

 
 

 

https://www.formiris.org/
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→ Les tarifs  

Ils varient selon la prestation (voir catalogue) 
mais la prise en charge est faite par les 
organismes financeurs 

Organismes financeurs 
- Formiris 
-OPCO-AKTO 
Fonds propres 
  

→ Méthodes mobilisées 

- Les modalités pédagogiques :  

Elles varient selon la prestation et selon les choix 
du formateurs (voir catalogue) 
 
- Les éléments matériels de la formation : 
 
Ils varient selon la prestation et selon les choix du 
formateurs (voir catalogue) 
 

→ Contenu  

Voir catalogue en cours 

→ Modalités d’évaluation   

Evaluation diagnostique effectuée en début d’action de 
formateur mesurant les pratiques et les besoins selon les 
modalités choisies par le formateur (Brainstorming, 
réflexion personnel, questionnaire..) 
Une évaluation formative permet de l’impact des 
apports de la formation selon les modalités choisies par 
le formateur (analyse de situation , construction de 
séquence, bilan, questionnaire, ..) 
 
Un questionnaire de satisfaction est envoyé à l’issue de 
la formation 
 

→ Contact  

ISFEC Bourgogne Franche Comté- CUCDB- 69 Avenue 
Aristide Briand- 21000 DIJON 
:  03 80 73 45 90 
Mail: secretariat@cucdb.fr 
Pour tout renseignement : recrutement@cucdb.fr 

→ Accessibilité aux personnes handicapées  

 

L’ISFEC Bourgogne Franche-Comté accueille et 
accompagne les étudiants et les professeurs stagiaires en 
situation de handicap. Pour tout aménagement 
pédagogique ou toute question sur l’accessibilité de nos 
locaux, merci de vous mettre en relation avec nous. 

Référent handicap au CUCDB : Philippe RICHARD  
Contact : referent.handicap@cucdb.fr 
 

 


