
N° Formation PN INTITULES DES FORMATIONS Coût individuel DATES

73 040428 Expérimenter la démarche "classe inversée" à travers la création et la scénarisation de ressources et d'actvités péda 460,00 € 08/01-09/01-19/03/2019

41 040854 Accompagner la liaison bac Pro / BTS 330,00 € 09/01- 10/01/2019

15 039729 Les TICES en EPS de façon pragmatique 440,00 € 10/01-11/01-28/03/2019

80 040566 Oser le bien-être en classe : utiliser des pratiques de sophrologie Niv2 (Rennes) 410,00 € 14/01-15/01-05/04/2019

58 040893 La mémoire au service des apprentissages : fonctionnement, repères à constuire avec les élèves 350,00 € 14/01-15/01/2019

31 039885 La tablette et les maths ! 440,00 € 16/01-17/01-28/03/2019

46 040870 Vivre sa classe en toute sérénité 350,00 € 21/01-22/01/2019

21 039799 Revisiter ses compétences de professeur de langues, élaboration et mise en œuvre de projets 340,00 € 24/01-25/01/2019

53 bis 040262 Neurosciences et apprentissage, la recherche au service de la classe (Brest) 370,00 € 24/01-25/01/2019

80 bis 040610 Oser le bien-être en classe : utiliser des pratiques de sophrologie Niv2 (Brest) 410,00 € 28/01-29/01-26/04/2019

57 040891 L'humour, un outil pédagogique 350,00 € 31/01-01/02/2019

44 040864 Climat scolaire et climat de classe : cadre bienveillant au service des apprentissages 340,00 € 31/01-01/02/2019

68 040904 Créer des jeux vidéo pédagogiques pour et avec les élèves 340,00 € 04/01-05/02/2019

63 040368 Les troubles des apprentissages : mieux les connaître et adapter ses pratiques pédagogiques (dyslexie, dysphasie, dyspraxie) 440,00 € 04/02-05/02/2019

49 040251 Apprendre à apprendre 440,00 € 06/02-07/02-09/05/2019

Pour tout renseignement complémentaire : Maryse Chevrel,

Assistante formation continue, maryse.chevrel@e-c.bzh -  Tél. : 02 99 27 41 59

JANVIER - FEVRIER 2019

FORMATION CONTINUE 2018 - 2019
Détails et descriptifs des formations sur le site de l'ISFEC - www.isfec-bretagne.org

PLACES DISPONIBLES FORMATIONS DE JANVIER-FEVRIER 2019

http://www.isfec-bretagne.org/f-377-experimenter-la-demarche--classe-inversee--a-travers-la-creation-et-la-scenarisation-de-ressources-et-dactivites-pedagogiques-----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-345-accompagner-la-liaison-bac-professionnel---bts--n----pn.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-319-les-tices-en-eps-de-facon-pragmatique---pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-386-oser-le-bien-etre-en-classe---utiliser-des-pratiques-de-sophrologie--niveau-2---niveau-1-exige--rennes-----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-364-la-memoire-au-service-des-apprentissages---de-son-fonctionnement-aux-reperes-a-construire-avec-les-eleves--n----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-335-la-tablette-et-les-maths------pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-350-vivre-sa-classe-en-toute-serenite.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-325-revisiter-ses-competences-de-professeur-de-langue---de-lelaboration-a-la-mise-en-oeuvre-de-projets---pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-362-neurosciences-et-apprentissage----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-387-oser-le-bien-etre-en-classe---utiliser-des-pratiques-de-sophrologie--niveau-2---niveau-1-exige--brest-----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-363-l-humour--un-outil-pedagogique--n----pn.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-348-climat-scolaire-et-climat-de-classe---cadre-et-bienveillance-au-service-des-apprentissages--n----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-381-creer-des-jeux-video-pedagogiques-pour-et-avec-les-eleves--n----pn.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-368-les-troubles-des-apprentissages---mieux-comprendre-et-adapter-sa-pratique-pedagogique--dyslexie--dysphasie--dyspraxie----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-353-apprendre-a-apprendre---pn-.php

