Stages de formation
continue 2016-2017

1.

2.
3.
4.
5.

Le cycle 3 : une opportunité pour consolider la
filière bilingue breton/français. Bâtir des projets
interdisciplinaires, mutualiser ses pratiques, encourager le
travail collaboratif (N)
Construire des apprentissages autour d’un séjour
linguistique
Épreuves de langues au baccalauréat : comment bâtir
une séquence dans une démarche actionnelle ?
Utiliser le document vidéo en cours de langues
Revisiter ses compétences de professeur de langues : de
l’élaboration à la mise en œuvre de projets avec les élèves

ANGLAIS
6.
7.

Des outils numériques pour la production d’élève et le
travail collaboratif (N)
Développer des compétences d’écoute et de
production orale en anglais

ESPAGNOL
8.

Travailler l’oral en classe d’espagnol dans le cycle Terminal

ARTS
9.

Nouveaux programmes d’éducation musicale collège :
des élèves créateurs, interprètes, et critiques (N)
10. Les nouveaux programmes d’arts plastiques : une
progression à l’échelle du cycle (N)
11. Tablettes numériques en éducation musicale : pour la
création, l’écoute et le travail collaboratif
12. Court-métrage et tablette numérique : une nouvelle
approche de la pratique filmique en Arts Plastiques (N)

LETTRES

13. Nouveaux programmes de Lettres collège : Motiver les
élèves par la pédagogie de projet (N)
14. Enseigner les Lettres avec le numérique à l’aide de divers
logiciels et applications
15. Diversifier les pratiques d’écriture au collège (N)
16. L’atelier d’écriture et la pratique théâtrale en Lettres
17. 1001 activités autour des livres : comment faire entrer
enfants, ados et adultes en relation autour des livres par
le jeu, l’échange et le plaisir ?

PHILOSOPHIE

18. Raison et Réel, Théorie et Expérience

POUR UNE PRÉINSCRIPTION EN LIGNE,
CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE DE L’ISFEC
WWW.ISFEC-BRETAGNE.ORG (Rubrique formation continue)
Pour tout renseignement complémentaire :
Géraldine FRIN-SAPET,
assistante formation catalogue,
geraldine.frin@enseignement-catholique.bzh
Tél. : 02 99 27 41 59

Détails et descriptifs des formations sur le site de l’ISFEC.
Présence d’un moteur de recherche pour croiser vos besoins et l’offre de formation.

DOCUMENTATION

19. Construire une séquence pédagogique incluant des
apprentissages info-documentaires (N)
20. Comment prendre en compte l’éducation aux médias
dans la formation des élèves ?

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

43. Neurosciences et intelligences multiples : des ressources

pour penser l’accompagnement personnalisé
44. Proposer des actions de remédiation et
d’approfondissement en accompagnement personnalisé

DISCIPLINAIRES POUR TOUS

45. Les langues pour tous ! Remettre à jour mon Anglais

(formation non ouverte aux enseignants d’Anglais !)

21. Mise en œuvre des nouveaux programmes d’HistoireGéographie dans le cadre de la réforme du collège
(cycle 4) (N)

MATHÉMATIQUES, SCIENCES ET TECHNOLOGIE
22. Mise en œuvre des nouveaux programmes de
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

technologie dans le cadre de la réforme du collège (N)
Codage et robotique (cycles 3 et 4) (N)
Didactique des mathématiques : programmes, cycle 3,
articulation CM1 CM2 6ème (N)
Apprentissage du code au collège en mathématiques (N)
Physique-Chimie en cycle 4 (N)
Les sciences en cycle 3 (N)
Enseigner les mathématiques à l’ère numérique
La tablette et les maths ! (N)
Prise en main de Scratch (pour débutant) (N)
Les problèmes de synthèse en sciences physiques :
concevoir des entraînements efficaces de la seconde à
la terminale
Problèmes et problématisation en SVT - instaurer la
réflexion dans la classe face à un questionnement
scientifique

Nouveautés 2016-2017

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES
(EPI)
33. La gestion du travail de groupe
34. Projet de création d’un jeu vidéo en Français/Techno
35. Mettre en œuvre un EPI de culture scientifique : Math/

Techno
36. “Entrée des artistes”. Créer des partenariats à distance
avec des artistes (réels ou virtuels) et des institutions
culturelles, grâce au numérique et aux réseaux sociaux
37. Bâtir un projet : étayage cognitif et appui sur les
programmes et le socle
38. L’évaluation par compétences dans le cadre de la
réforme
39. Le développement durable, moyen de transdisciplinarité
engagée (sciences/économie/histoire).
40. “Comment tirer parti des EPI en Lettres modernes et
classiques sans s’ennuyer ?”

Nouveautés 2016-2017

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ AU COLLÈGE
41. Ecrire et faire écrire en collège (cycle 3)
42. Apprendre à apprendre

DIVERSITÉ DES ÉLÈVES

46. La différenciation pédagogique pour répondre à

l’hétérogénéité des élèves
47. Accompagnement scolaire des élèves présentant
des troubles des apprentissages : du repérage aux
adaptations pédagogiques
48. Cultivons la créativité en classe : une école qui bouge
dans un monde qui change !

RELATION
49.
50.
51.
52.

Les émotions en classe : les identifier et s’en faire des alliées (N)
La gestion de conflits et médiation en classe
Six manières de poser son autorité auprès d’adolescents
Gestion de la classe, autorité et communication :
approche systémique
53. Enseigner avec bienveillance
54. Les techniques du comédien au service de l’enseignant
dans son cours
55. La voix au service de l’enseignement
56 et 56 bis. Oser le bien-être en classe : utiliser des pratiques
de sophrologie (niveau 1, Brest et Rennes)
57. Oser le bien-être en classe : utiliser des pratiques de
sophrologie (niveau 2, niveau 1 exigé)
58 et 58 bis. Repérer et développer les principales clés de la
motivation et de la réussite des élèves (Brest et Rennes)
59. S’économiser dans ses pratiques professionnelles
60. Gérer les situations relationnelles délicates avec les familles (N)

APPRENTISSAGE

responsable 2

nd

62.
63.
64.
65.
66.
67.

NUMÉRIQUE

68. L’image numérique, mode d’emploi
69. Expérimenter la démarche «classe inversée » à travers la
création et la scénarisation de ressources et d’activités
pédagogiques

NOUVEAUTES : le cycle de conférences
de l’ISFEC se poursuit en 2016 - 2017.
Les thèmes et modalités d’inscription seront
diffusés dans les établissements.
Devant le succès des “web” conférences
de cette année, ce format sera reconduit.

CONTACTS

70. S’initier et se mettre à niveau pour intégrer le numérique
dans sa pratique (N)
71. Apprendre avec les réseaux sociaux : une forme
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

HÉLÈNE CABON, Formation initiale et continue
helene.cabon@enseignement-catholique.bzh

d’approche collaborative
Initier le travail collaboratif avec des élèves grâce au
numérique pour développer la motivation et améliorer
les apprentissages
TNI, tablettes, smartphones… Quels usages
pédagogiques pour quelles plus-values ?
Créer des contenus numériques pour la classe et les
mettre en ligne pour initier une pédagogie innovante
Exploiter les possibilités d’une plate-forme pédagogique
pour enseigner autrement (utilisation de Moodle dans un
établissement) (N)
Ludification des apprentissages : Comment intégrer les
jeux vidéo dans nos pratiques ?
Engager les élèves en travail collaboratif avec le jeu
vidéo MinecraftEdu : école primaire et collège (N)
Mettre en place l’ICN en seconde (enseignement
d’exploration Informatique et Création Numérique) (N)
Enseigner le code au collège

LAURENT FOUCHER, Formation catalogue et initiale
laurent.foucher@enseignement-catholique.bzh
EMMANUEL LE CLAINCHE, Numérique & pédagogie
emmanuel.leclainche@enseignement-catholique.bzh
BRIGITTE PENN, Formation initiale 2nd degré
brigitte.penn@enseignement-catholique.bzh
ERIC SIMON, Formation intra
eric.simon@enseignement-catholique.bzh
ERIC TOURELLE, Master parcours 2nd degré
eric.tourelle@enseignement-catholique.bzh

Nouveautés 2016-2017

PILOTAGE DE LA REFORME
DU COLLÈGE EN ÉTABLISSEMENT

(Ces formations s’adressent à des membres de conseil
pédagogique, de conseil de direction ou des groupes de
pilotage d’établissement)

80. Le travail en équipe d’enseignants : développer des
81.
82.
83.

61. La pédagogie coopérative : apprendre à coopérer et

coopérer pour apprendre
La motivation des élèves, levier de réussite
Neurosciences et apprentissage
Carte heuristique au service de l’enseignement
Au-delà de la carte heuristique: de nouveaux outils
visuels pour rejoindre les apprentissages
Les jeux cadres de Thiagi : des outils puissants pour rendre
un cours passionnant
Initiation à la lecture efficace

(WEB) CONFÉRENCES

Marie-Agnès Renault,
degré et l’équipe de formation.

84.
85.

compétences collaboratives au sein d’une équipe
pédagogique
Analyse systémique en établissement scolaire : un outil
d’aide à la décision pour le pilotage pédagogique
Organisation des temps et lieux pour favoriser les
apprentissages
“Un clip pour mon équipe” : créer une dynamique
d’établissement, interdisciplinaire, par la réalisation
de projets vidéo et artistiques fédérateurs (clips,
flashmobs, ...) rejoignant les programmes disciplinaires
Ecole-collège : dépasser la liaison CM2-6ème pour
construire ensemble le nouveau cycle 3 de consolidation
Bien vivre le changement au cœur de son métier

A LA RECHERCHE DE L’EFFICIENCE

86 et 86 bis. Organiser vos idées avec la carte heuristique
(Brest et Rennes)
87. Organiser et développer sa mémoire
88. Mieux gérer son temps avec la méthode GTD et la

pensée visuelle
89. Animer vos réunions avec la pensée visuelle
90. Un temps de pause en images pour questionner, valoriser,
faire évoluer ses pratiques professionnelles, avec la
pensée visuelle

(N) : Nouveauté
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LANGUES

de changement
rapide et global, prendre le temps
de se former pour découvrir,
mutualiser, expérimenter.

Création graphique :

www.isfec-bretagne.org

Dans un contexte

