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Formation continue 
2017 - 2018

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.

MA DISCIPLINE, UNE FENÊTRE 
OUVERTE SUR LE MONDE

(N) : NOUVEAUTÉ
 
ARTS

1. Tablettes numériques et éducation musicale : 
 pour la création, l’écoute et le travail collaboratif.
2.  Programmes d’éducation musicale : 
 pour des élèves créateurs, interprètes et critiques.
3. L’œuvre d’art, l’artiste et l’enseignant : 
 une relation au service de la didactique.

DOCUMENTATION

4. Construire une séquence pédagogique incluant l’EMI 
(pour les profs documentalistes).

5. Les médias comme objet d’enseignement : 
 objet d’étude et support pédagogique. (N)

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

6. Les TICES en EPS de façon pragmatique. (N)
7.  Comment intégrer le vivre ensemble à travers les activités 

physiques en EPS. (N)
8.  La réforme du collège ou comment rendre l’enfant plus 

acteur de sa pratique en EPS. (N)

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

9. Mise en œuvre des programmes d’Histoire-Géographie 
dans le cadre de la réforme du collège (cycle 4).

10.  Comment appréhender la compétence et l’évaluer en 
Histoire-géographie et EMC ? (N)

 
LANGUES

11. Des outils numériques pour la production d’élèves et le 
travail collaboratif.

12.  Utilisation du document vidéo en cours de langues.
13.  Revisiter ses compétences de professeur de langue : 

de l’élaboration à la mise en œuvre de projets avec les 
élèves.

14.  Développer des compétences d’écoute et de 
production orale en anglais.

15.  L’oral en classe d’espagnol dans le cycle Terminal.

LETTRES

16.  Programme de Lettres : motiver les élèves par la 
pédagogie de projet.

17.  Faire découvrir et partager le plaisir de lire au collège et 
au lycée. (N)

MATHÉMATIQUES, SCIENCES ET TECHNOLOGIE

18.  Mise en œuvre des programmes de technologie dans le 
cadre de la réforme du collège.

19.  Problématisation en SVT.
20.  Didactique des mathématiques : programmes, cycle 3, 

articulation CM1 CM2 6ème.
21.  Enseigner les mathématiques à l’ère numérique.
22.  La tablette et les maths !
23.  L’évaluation en mathématiques au collège. (N)
24.  Prise en main de Scratch (pour débutant).
25.  Codage et robotique (cycles 3 et 4).
26.  Les sciences en cycle 3.
27.  Physique-Chimie en cycle 4.

EN PROJET AVEC LES EPI 
(ENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
INTERDISCIPLINAIRES)
28. Mettre en place un EPI Math/Techno dans son 

établissement.
29.  Entrée des artistes : créer des partenariats à distance 

avec des artistes, grâce au numérique et aux réseaux 
sociaux.

30.  Comment tirer parti des EPI en Lettres modernes et 
classiques sans s’ennuyer ?

31.  Mettre en œuvre un EPI en information, communication, 
citoyenneté (ouvert à tous). (N)

ACCOMPAGNER LES APPRENTISSAGES 
32. Proposer des actions de remédiation et 

d’approfondissement en sciences.
33.  Neurosciences et intelligences multiples : des ressources 

pour penser l’accompagnement personnalisé.
34.  Apprendre à apprendre. (N)
35.  La motivation des élèves, levier de réussite.
36.  et 36 bis. La coopération, une stratégie pédagogique 

(Rennes et Brest).
37.  Neurosciences et apprentissages.
38.  L’évaluation par compétences dans le cadre de la 

réforme.

39.  Organiser et développer sa mémoire.
40.  Carte heuristique au service de l’enseignement 
 (niveau 1).
41.  Former les élèves à l’usage de la carte heuristique : 

méthodes et outils pour optimiser l’apprentissage 
 (niveau 2). (N)
42.  Carte conceptuelle et sketchnoting : une autre manière 

d’explorer la pensée visuelle. (N)
43.  De l’élève passif à l’apprenant acteur : philosophie, outils 

et méthodes pour une pédagogie active. (N)
44.  Les jeux cadres de Thiagi : des outils puissants pour rendre 

un cours passionnant.
45.  Enseigner comme un génie : la pédagogie à l’école de 

Vinci, Einstein, Picasso...(N)

ACCUEILLIR LA DIVERSITÉ DES ÉLÈVES
46.  La différenciation pédagogique pour répondre à 

l’hétérogénéité des élèves.
47.  Les troubles des apprentissages : mieux comprendre et 

adapter sa pratique pédagogique (Dyslexie, dysphasie, 
dyspraxie).

48.  Cultivons la créativité en classe : une école qui bouge 
dans un monde qui change !

ENTRER EN RELATION
49.  Les techniques du comédien au service de l’enseignant 

dans son cours.
50.  La gestion des conflits et la médiation par les pairs.
51.  Les émotions en classe : les identifier et s’en faire des 

alliées.
52.  Enseigner avec bienveillance.
53. et 53 bis. Oser le bien-être en classe : utiliser des pratiques 

de sophrologie (Niveau 1, Brest et Rennes).
54.  Oser le bien-être en classe : utiliser des pratiques de 

sophrologie. (Niveau 2, niveau 1 exigé).
55.  Prévenir et lutter contre le harcèlement à l’école et au 

collège. (N)
56.  S’économiser dans ses pratiques professionnelles.
57.  Corps, voix, posture au service de l’enseignement.
58.  Communiquer en situation professionnelle. (N)

CONSTRUIRE UN PARCOURS D’ÉLÈVE (N)

59.  Guider les élèves dans la constitution de leurs Parcours 
Éducatifs, grâce à la démarche portfolio et à l’outil Folios.

60.  Construire une démarche spiralée par cycle au service 
du parcours de l’élève.

61.  Dynamique interdisciplinaire du parcours santé 
 (du collège au lycée).
62.  Parcours citoyen : développer l’esprit critique des élèves.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DES APPRENTISSAGES
63.  S’initier et se mettre à niveau pour intégrer le numérique dans 

sa pratique (Débutant).
64.  Tablettes, Smartphones, TNI...Des outils qui offrent de 

nombreuses potentialités pédagogiques nouvelles ! Comment 
réussir une intégration pertinente de ces nouveaux outils dans 
nos pratiques ?

65.  Initier le travail collaboratif avec des élèves grâce au 
numérique pour développer la motivation et améliorer les 
apprentissages.

66.  Créer des contenus numériques pour la classe et les mettre en 
ligne pour initier une pédagogie innovante.

67.  Expérimenter la démarche « classe inversée » à travers la 
création et la scénarisation de ressources et d’activités 
pédagogiques.

68.  Engager les élèves en travail collaboratif avec le jeu vidéo 
MinecraftEdu : école primaire et collège.

69.  Utilisation pédagogique des réseaux sociaux en classe et hors 
la classe. (N)

70.  Réaliser un film d’animation dans le cadre d’une pédagogie 
de projet. (N)

71.  Mettre en place l’ICN en seconde.
72.  Mise en place de l’option ICN en classe de première et de 

terminale. (N) 

METTRE EN PLACE LA RÉFORME
DANS SON ÉTABLISSEMENT
73.  Le travail en équipe d’enseignants : développer des 

compétences collaboratives au sein d’une équipe 
pédagogique.

74. “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.

75.  Animez vos réunions avec la pensée visuelle.
76.  Management durable d’une équipe pédagogique. (N)

TOUT PUBLIC
 
77.  Les langues pour tous ! Remettre à jour mon anglais (non 

ouverte aux enseignants d’anglais !).
78. Comment intégrer l’Éducation aux Médias et à 

l’Information (EMI) dans sa progression disciplinaire, en 
collaboration avec le professeur-documentaliste (non 
ouverte aux professeurs documentalistes !). (N)

79. et 79 bis. Organisez vos idées avec la carte heuristique 
(Brest et Rennes).

80.  Mieux gérer son temps avec la méthode GTD et la 
pensée visuelle.

Partir en formation, c’est prendre le temps du recul et 
de profiter de cette oasis de décélération pour 

se questionner, s’enrichir entre pairs, 
accompagné en cela par un formateur qualifié.

Equipe ISFEC Bretagne

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

Nouveautés 2017-2018

WEB CONFÉRENCES
En 2017/2018,  l’ISFEC vous donne à nouveau 
rendez-vous chez vous ! Les thèmes et modalités 
d’inscription seront diffusés dans les établissements et
disponibles sur notre site.

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

LAURENT FOUCHER, Formation catalogue et initiale
laurent.foucher@enseignement-catholique.bzh

BRIGITTE PENN, Formation initiale 2nd degré
brigitte.penn@enseignement-catholique.bzh

BARBARA SIGNORET, Formation continue
barbara.signoret@enseignement-catholique.bzh

ERIC SIMON, Formation intra
eric.simon@enseignement-catholique.bzh

ERIC TOURELLE, Master parcours 2nd degré
eric.tourelle@enseignement-catholique.bzh
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