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Procédure d'inscription en formation continue 

Année 2016-2017 

 

1- Consultation des documents à partir du 14 juin 2016. 

 

2- Préinscription en ligne auprès de l’ISFEC de Guingamp. 

 

https://goo.gl/khUlj1 

 

Jusqu'au vendredi 1er juillet 2016. 

 

3- A la rentrée : remise de la liste des enseignants retenus en 

formation. 

 

4- Inscription OBLIGATOIRE des enseignants retenus en 

formation sur FORMELIE 

 https://www.formelie.org/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les TICE pour apprendre et 

enseigner à l’école maternelle  

 

Formatrice : Marie SALIOU 

 

Public concerné :  

Enseignants de cycle 1 

 

ISFEC 

GUINGAMP 

20-21 octobre             

2016 

Code : 

2017.22.E.01 
 

Objectifs pédagogiques 

Développer l’usage du numérique dans sa pratique pédagogique. 

Réfléchir à l’intégration du numérique dans sa pratique pédagogique : repérer des situations 

pédagogiques, les spécificités de l’apprentissage avec le numérique. 

Développer sa culture numérique et découvrir des outils numériques et de nouveaux usages. 

Découvrir, analyser et concevoir des activités pédagogiques avec le numérique au service des 

apprentissages. 

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 

Présentation de projets réalisés en cycle 1 grâce à une variété d’outils numériques. 

Présentation d’outils numériques. 

Utilisation de la tablette, découverte et expérimentation d’applications par le stagiaire. 

 

Contenus 

Pratique et réflexion sur les usages du numérique et ses apports pédagogiques. 

Présentation et analyse de projets développés en classe de maternelle grâce aux supports ou outils 

numériques. 

Conception de supports numériques. 

 

Matériel à apporter par les stagiaires 

Eventuellement une tablette numérique (si vous pouvez en disposer pendant le temps de la 

formation) 
 



 

 

 

 

 

 

ISFEC 

GUINGAMP 

21 septembre 

 9 novembre 

2016 

Ecole maternelle : mise en œuvre des 

programmes de 2015 (BO n° 2du 26 

mars 2015) et réflexion sur l’évaluation 

(BO n°3 du 21 janvier 2016) 

 

Formatrice :  

Anne LE GALL-GUILLERM 
 

Public concerné : 

Enseignants de cycle 1 

 

Code : 

2017.22. E.02 

Objectifs pédagogiques  

S’approprier les programmes de l’école maternelle. 

Identifier les spécificités de ces textes et envisager des mises en œuvre en lien avec 

celles-ci. 

Concevoir l’évaluation en cohérence avec les textes officiels. 

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 

Apports théoriques et réflexion sur les contenus des programmes et des documents 

d’accompagnement « Programmes et ressources pour le cycle 1 ». 

Présentation et analyse des mises en œuvre. 
 

 

Contenus 

Les contenus des programmes de l’école maternelle (BO du 26 mars 2015). 

Les textes officiels sur l’évaluation (BO du 21 janvier 2016). 

Les documents d’accompagnement « Programmes et ressources pour le cycle 1 ». 

Cette formation sera construite en articulant les apports théoriques et la confrontation 

aux pratiques. 
 

 

I



 

 

 

 

 

 

ISFEC RENNES 

10-11 AVRIL 

2016 
 

 

Comment intégrer des méthodes 
de pédagogie coopérative dans 
nos réalités d’établissements ?  
 

Formatrices :  

Maryline ABEGUILLE 

Hélène CABON 

 

Public concerné :  

Enseignants de cycles 1, 2 et 3 

Code : 

2017.22.E.03 
 

Objectifs pédagogiques  
Dans cette formation, il s’agira d’analyser au plus près les pratiques de classe des enseignants afin de construire avec eux de nouvelles 

modalités autour de la pédagogie coopérative, de la relation éducative en créant un climat de classe qui permettra aux élèves 

d’apprendre à coopérer puis de coopérer pour apprendre. Ces actions concrètes permettront de favoriser l’autonomie et de renforcer 

la motivation.  

A l’issue de la formation, les enseignants seront capables de :  

• Connaître et s’approprier les textes officiels et notamment ceux inhérents au domaine 2 du socle commun , des programmes de 
2016 et ceux du référentiel de Professeur  

• Créer un climat de classe propice à la construction des savoirs,  

• Varier leurs stratégies d’enseignement,  

• Proposer des activités motivantes aux élèves (valeur, compétences et contrôles),  

• Proposer des situations coopératives (travail de groupe, pédagogie de l’îlot, jeux cadres, tutorat …),  

• Poursuivre le développement de l’autonomie chez les élèves au fil des années,  

• D’inscrire ces outils dans le cadre de la fraternité et de l’éthique républicaine  
 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 

 
Durant cette formation, nous avons prévu d’entraîner les enseignants à :  

• Se questionner sur les éléments constitutifs d’un climat de classe permettant la pédagogie coopérative,  
• Identifier les ingrédients de la dynamique motivationnelle,  
• Concevoir et animer des activités motivantes pour les élèves en favorisant leur autonomie,  
• Repérer les ingrédients d’une pédagogie coopérative,  
• Concevoir des activités coopératives pour les élèves,  
• Se mettre en situation de coopération.  

 

Contenus 
• Repères institutionnels : quid des textes (refondation de l’école , socle commun, référentiel métier, nouveaux programmes )  

• Apports théoriques : Rosée Morissette ( Accompagner la construction des savoirs) Sylvain Connac ( Apprendre avec les 
pédagogies coopératives) Jim Howden  

• Réponses pédagogiques : climat de classe ,pédagogie coopérative , travail de groupe, jeux cadre , pédagogie de l’îlot, tutorat  



 

 

 

 

 

 

Posture éducative et autorité 

dans les moments de crise 

 

Formatrice :  

Isabelle JABAUD (IFMAN) 

 

Public concerné :  

Enseignants cycles 1, 2 et 3  

 

ISFEC 

GUINGAMP 

20-21 octobre 

2016 
 

Code : 

2017.22.E.04 
 

Objectifs pédagogiques  

 

Objectif général 

Développer la compréhension des mécanismes en jeux dans la relation éducative et renforcer la capacité des enseignants à faire face 

aux situations conflictuelles. 

Objectifs opérationnels 

• Analyser et approfondir les notions-clefs : cadre, posture éducative, autorité, conflits, agressivité, violence… 

• Renforcer la compréhension de ce qui se joue dans les moments de crise et présenter des outils et des pistes pour y faire 

face. 

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 

 

Les moyens pédagogiques sont variés et vivants, le formateur les adapte en fonction de la dynamique de groupe et des contenus 

abordés : 

• les apports théoriques, 

• l'expérimentation pratique : sur la base d'exercices, elle permet de travailler à partir du vécu des participants, 

• les mises en situation : une place importante leur est donnée car elles permettent d'étudier des situations concrètes 

présentées par les participants.  

• le partage d’expérience : l'écoute et l'échange entre les participants contribuent à la dynamique de la formation. 

Contenus 

• Les repères conceptuels : conflit – agressivité – violence 

• La relation conflictuelle : cadre extérieur, ressenti intérieur, sens porté par le cadre. 

• La garantie du cadre : négociable et non négociable, parole et sanction  

• L'instant de crise : gestion des émotions, recours au tiers, sortie honorable 

• La régulation des conflits au quotidien 



 

 

 

 

 

 

ISFEC 

GUINGAMP 
28 septembre 2016 am 

23 novembre 2016 am 

13 février 2017 

 

 

LES NEUROSCIENCES :  

Comment je fais pour 

apprendre ? 

 

Formatrice :  

Françoise GAUTHIER 

Public concerné :  

Enseignants cycle 2 et 3  

Code : 

2017.22. E.05 

Objectifs pédagogiques  

 

Modifier le regard sur les mécanismes de l’apprentissage, à partir des nouvelles connaissances 

sur le fonctionnement du cerveau.  

Permettre aux enseignants d’utiliser ces connaissances dans leurs pratiques pédagogiques pour 

aider les élèves.  

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 

Appui sur les connaissances et représentations individuelles  

Recherches et réflexions  

Apports théoriques : diaporama  

Illustrations pratiques du travail mené avec les élèves  

 

Contenus 

La découverte majeure de la plasticité cérébrale : abandonner l’idée de déterminisme, de fixité de 

l’intelligence, et  croire en l’éducabilité cognitive de chacun.  

Le stress : son influence sur l’apprentissage et comment le gérer.  

Les besoins du cerveau : l’importance du sommeil et de la nourriture.  

Le fonctionnement de la mémoire.  

 

 

Matériel à apporter par les stagiaires : Clé USB  
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Enseigner la compréhension 

au cycle 3 en vue du 

développement des 

performances en lecture. 

 

Formatrice : Agnès LE BELLEGO 
 

Public concerné :  

Enseignants de cycle 3 

ISFEC 

GUINGAMP 

5 octobre et 

9 novembre 
2016 

 

Code : 

2017.22.E.06 
 

Objectifs pédagogiques  
 

Définir les éléments théoriques et pratiques au service de la mise en place d’un véritable enseignement de la 

compréhension dans le cadre des activités de lecture et de littérature. 

S’interroger sur la compréhension et l‘interprétation des textes littéraires. 

Définir des démarches d’apprentissage dans le cadre d’un enseignement de la compréhension. 

Analyser et adapter ses pratiques pédagogiques aux exigences des programmes de 2016. 

 

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 
 

Apports théoriques sur les objets d’étude. 

Analyse d’activités pour la classe et d’outils pédagogiques. 

Analyse de vidéos. 

Utilisation des outils du numérique au service de l’enseignement de la compréhension. 

 

Contenus 
 

Définition de l’acte de compréhension dans le cadre des activités de lecture et de littérature. 

Exploitation de supports littéraires. 

Analyse des obstacles à la compréhension. 

Définition de principes didactiques à mettre en œuvre au service du développement des compétences des élèves 

dans le domaine de la compréhension. 

Analyse de situations en lien avec l’expérimentation. 



 

 

 

 

 

 

 

Découvrir le Monde de la 

matière, du vivant et des 

objets au cycle 2 

 

Formateur : Jean-Philippe BELLAY 

 

Public concerné :  

Enseignants de cycle 2 

 

ISFEC 

GUINGAMP 

20 – 21 

octobre 2016 
 

Code : 

2017.22.E.07 
 

Objectifs pédagogiques  

Découvrir et s’approprier les nouveaux programmes 

Comprendre la notion de parcours, être capable d’en programmer 

Etre capable d’accompagner les élèves dans leurs démarches d’investigation 

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 

 
Echange de pratiques 

 
Apports épistémologiques et didactiques 

 
Mises en situation  

 
Analyse de productions d’élèves 
 
 

Contenus 

• Apports épistémologiques : 

o qu’est-ce que la science ?  

� Concepts : Science, Vérité, Savoir 
• Apports didactiques :  

o Quelles transpositions à l’école élémentaire? 

o Concepts : transposition didactique, représentations/conceptions 

• Apports pédagogiques :  

o Registre des mises en œuvre avec de jeunes élèves  

o Registre de l’interdisciplinarité : maîtrise de la langue et citoyenneté 

o Registre de l’évaluation 

� Concepts : problématisation, interdisciplinarité, évaluation formative 
 

Matériel à apporter par les stagiaires 

Programmes et doc. d’application 



 

 

 

 

 

 

ISFEC 

GUINGAMP 

20-21 octobre 

2016 
 

Agir, s’exprimer, comprendre à 

travers l’activité physique à 

l’école maternelle 
 

Formatrices :  

Corinne PIEROTTI  

Annie SEBIRE 
 

Public concerné :  

Enseignants de cycle 1 

Code : 

2017.22.E.08 

 

Objectifs pédagogiques  
Approfondir ses connaissances en ce qui concerne : 

le développement moteur et socio affectif de l’enfant de 2 à 5 ans ; 

les nouveaux programmes et leurs enjeux ; 

les démarches d’apprentissage : agir pour comprendre ; comprendre pour agir. 

le déroulement d’une séance et le contenu de chacun de ses temps. 

 

Mener une réflexion autour de : 

la place du corps dans les apprentissages (interdisciplinarité et transversalité) 

la gestion du temps ; 

l’organisation des espaces et du matériel.  

 

Développer les 4 objectifs de l’activité physique en référence aux nouveaux programmes, tout en choisissant des activités et des démarches 

d’apprentissage adaptées, de la petite section à la grande section.  

Concevoir : 

une séance ; 

une progression, un module d’apprentissage dans des activités répondant aux compétences citées dans les programmes ; 

une programmation de classe.    

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 
Apports de démarches et de contenus ;   

Echanges et travaux de groupe ; 

Pratiques personnelles. 

Contenus 

Apports de connaissances sur le développement de l’enfant et sur la mise en œuvre des nouveaux programmes. 

Démarche d’exploration et approche multi-sensorielles des apprentissages.  

Les 4 objectifs, visés au travers des programmes, seront illustrés par des activités supports : activités athlétiques ; activités « roule et glisse » 

expressives (rondes et jeux dansés) ; jeux traditionnels (collectifs et duels).  

Apports de démarches et d’outils de programmation.  



 

 

 

 

 

 

 

ST BRIEUC 
13 février 2017 et 

15 mars 2017 am 

 

Apprendre à Porter Secours 

(formations PSC1 + APS)  
 

Formateurs UGSEL 22   
 

Public concerné :  
Professeurs des écoles,  

du cycle 1 au cycle 3  

 

Code : 

2017.22.E.09 
 

Objectifs pédagogiques  

 
Formation diplomante Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) - 8h  

 

Apprendre les gestes de premiers secours définis dans le programme « PSC 1 ».  

Etre en capacité d’agir efficacement face à des situations d'accidents.  

Formation pédagogique Apprendre à Porter Secours (APS) - 4h :  

Objectif de l’APS, à l’école : développer chez les élèves des comportements citoyens, des initiatives et des démarches de solidarité, 

des savoirs et des savoir-faire leur permettant de réagir efficacement, face à des situations d'incidents ou d'accidents de santé, à 

partir de leurs apprentissages scolaires.  

Objectifs de la formation :  

Prendre conscience des enjeux du développement de l’Apprendre à Porter Secours à l’école.  

Appréhender le programme « Apprendre à porter secours » afin d'intégrer cet enseignement dans un projet interdisciplinaire.  

Découvrir divers supports pédagogiques adaptés, pour une mise en œuvre avec des classes de cycle 1, de cycle 2 ou de cycle 3.  

Organiser/penser une progression des apprentissages, du cycle 1 au cycle 3, autour des 4 thématiques : Prévention - Protection - 

Alerte - Intervention.  
 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 

 
Temps d’apports théoriques ;  

Temps de pratique pour acquérir des compétences ;  

Temps de présentation de ressources pédagogiques complémentaires.  

 

Contenus 
Apports de connaissances sur le développement de l’enfant et sur la mise en œuvre des nouveaux programmes. 

Démarche d’exploration et approche multi-sensorielles des apprentissages.  

Les 4 objectifs, visés au travers des programmes, seront illustrés par des activités supports : activités athlétiques ; activités « roule et glisse » 

expressives (rondes et jeux dansés) ; jeux traditionnels (collectifs et duels).  

Apports de démarches et d’outils de programmation.  

 

 



 

 

 

 

Bien être des enseignants 

 

Formatrice : 

Myriam Tanné-Bolzon, 

enseignante 

Public concerné : 

Enseignants des cycles 1, 2 et 3 
 

 

 

 

ISFEC 

GUINGAMP 

13-14 FEVRIER 

2017 
 

Code : 

2017.22.E.10 
 

Objectifs pédagogiques  

 

Mieux vivre son quotidien professionnel pour soi et dans sa relation à l’autre. 

Comprendre ce qui se joue pour développer un sentiment de bien-être. 

 

Prendre de la distance en s’appuyant sur son corps. 

Nommer ses émotions et identifier les messages qu’elles apportent 

Reperer ses pensées et s’en servir à bon escient 

Développer l’écoute 

Etre bienveillant envers soi 

 

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 

 

A partir du vécu des participants, apports, expérimentations des techniques, échanges et 

mutualisations. 

 

Contenus 

 

Techniques de sophrologie : respiration, posture, ancrage, visualisation 

Confiance, gestion du stress, motivation, énergie, concentration 

 

 



 

 

 

 

 

 

ISFEC BREST 

13-14 février 

2017 
 

 

 

Langage oral et écrit dans les 

nouveaux programmes cycles 

2 et 3  

Formatrice : 

Dominique BUCHETON  

Public concerné : 

Enseignants des cycles 2 et 3  

 

Code : 

2017.22.E.11 
 

Objectifs pédagogiques  

 

Repérer les enjeux des programmes cycles 2 et 3 parus en 2016 dans le domaine de la 

langue orale et écrite et identifier leurs spécificités. Analyser ses pratiques 

d’enseignement afin de les faire évoluer. Envisager des mises en œuvre en cohérence 

avec ces programmes.  

 
Moyens pédagogiques mis en œuvre 

 

 Apports théoriques. Analyse de vidéos sur la place de l’oral et de la lecture. Analyse de 

productions d’élèves sur la question de l’écriture dans toutes les disciplines.  

 
Contenus 

 

Apports théoriques sur les grandes lignes des nouveaux programmes et la question de 

l’évolution des gestes et postures professionnelles qu’ils demandent, sur la 

refondation nécessaire de la didactique de l’écriture. Présentation et analyse de 

travaux, dispositifs sur la question de l’écriture dans toutes les disciplines.  

 



 

 

 

 

 

 

ISFEC BREST 

20-21 octobre 

2016 

4 janvier 2017 
 

War hent ar skivagner /  

En chemin vers l’écriture  
 

Formateur :  

Guy Berthou (STUMDI) 
 

Public concerné :  

Enseignants bilingues Cycles 2 et 3 
Code : 

2017.22.E.12 
 

Objectifs pédagogiques  

 

Produire des écrits variés.  

Réécrire et faire évoluer son texte.  

Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et réviser.  

Ecrire en langue bretonne  
 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 

Découverte d’outils de travail pour déclencher l’écrit :   

Faire vivre les personnages, construire l’histoire…  

Les outils grammaticaux  

Faire des choix d’écriture  

E-kerzh ar stummadur e vez, a bep eil, prantadoù labour a-unan ha prantadoù labour a-stroll.  

Ar prantadoù labour a-unan a zo prantadoù skrivañ.  

Ar prantadoù labour a-stroll a dalvez:  

 

Da ginnig ar raktresoù istorioù dirak ar berzhidi all  

Da eskemm diwar-benn an istorioù-se  

Da zegas ar binvioù a vo ezhomm anezho  

Da liammañ ar stummadur ouzh al labour er skol  
 
Contenus 

Tout au long de formation, des liens pourront être proposés afin d’adapter le travail aux besoins des 

élèves  
 


