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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.

Dans un monde de rythme soutenu et de sollicitations incessantes,
« FAIRE » classe est le quotidien dans lequel nous nous
engageons chaque jour. Partir en formation est l’occasion
de souffler, de faire un pas de côté pour « PENSER »
entre pairs, se questionner et enrichir sa pratique.

Formations
d’équipes
1er et 2nd degrés

Marie-Agnès RENAULT, directrice de l’ISFEC BRETAGNE

Les formations d’équipes sont des modalités adaptées
POUR RPONDRE AUX BESOINS SPCIlQUES REPRS PAR LES
chefs d’établissement.

MA DISCIPLINE, UNE FENÊTRE
OUVERTE SUR LE MONDE
(N) : NOUVEAUTÉ

ARTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programme d’éducation musicale : pour des élèves
créateurs, interprètes et critiques.
Des activités innovantes pour développer la créativité des
élèves. (N)
Tablettes numériques et éducation musicale (Niveau 1).
Tablettes numériques et éducation musicale (Niveau 2,
niveau 1 exigé). (N)
Programme d’Arts Plastiques : une progression à l’échelle du
cycle. (N)
#RATIONDIMAGElXEETDIMAGEANIMEENARTSPLASTIQUES(N)
Intégrer la démarche de projet en Arts Plastiques. (N)
Travailler les liaisons au sein du cycle 3 et entre les cycles 3 et
4 en arts plastiques. (N)

DOCUMENTATION
9.

Construire une séquence pédagogique incluant des
apprentissages info-documentaires.

10. Construire une situation d’apprentissage en EMI (éducation
aux médias et à l’information).
11. Les médias comme objet d’enseignement : objet d’étude et
support pédagogique.

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
12. Comment intégrer le vivre ensemble à travers les activités
physiques en EPS ?
13. Comment rendre l’enfant plus acteur de sa pratique en EPS ?
14. La tâche complexe : une alliée pour l’enseignant, des solutions
pour les élèves ! (N)
15. Les TICES en EPS de façon pragmatique.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LETTRES

ACCOMPAGNER LES APPRENTISSAGES

23. Mise en œuvre des programmes de Lettres : motiver les

48.
49.
50.
51.
52.

élèves par la pédagogie de projet.
24. Faire découvrir le plaisir de lire au collège et au lycée.
25. Créer des magazines littéraires numériques enrichis. (N)
26. Pratiquer l’atelier artistique en classe (écriture et théâtre). (N)
27. et 60. Ecrire avec créativité. (N)

MATHÉMATIQUES, SCIENCES ET TECHNOLOGIE
28. Programmer en PYTHON pour construire la pensée
algorithmique. (N)
29. Mise en œuvre des programmes de technologie.
30. Prise en main de SCRATCH (pour débutant).
31. La tablette et les maths !
32. Codage, robotique et objets connectés.
33. L’évaluation en mathématiques au collège.
34. Mettre en place un EPI Math/Techno dans son établissement.
35. et 74 Mettre en place l’ICN en seconde.
36. et 75 Mise en place de l’option ICN en classes de première et
de terminale.

l’Enseignement Moral et Civique.
Enseignement Moral et Civique (EMC).

LANGUES
18. Utilisation du document vidéo en classe.
19. Développer des compétences d’écoute et de production
orale en anglais.
20. L’oral en classe d’espagnol dans le cycle Terminal.
21. Revisiter ses compétences de professeur de langue : de
l’élaboration à la mise en œuvre de projets.
22. Des outils numériques pour la production d’élèves et le travail
collaboratif (max : 20 stagiaires).

TRAVAILLER EN ÉQUIPE

(PUBLIC : ENSEIGNANTS, COORDINATEURS DE NIVEAU, ADJOINTS
DE DIRECTION, CHEFS D’ETABLISSEMENT)
77. Impulser une dynamique d’équipe en développant des
compétences collaboratives au sein d’une communauté
éducative.
78. Ecole-Collège : Vivre le nouveau cycle 3 (Public : 1er et 2nd
degrés ). (N)

S’ÉPANOUIR DANS SON MÉTIER D’ENSEIGNANT(E)
79. et 79.bis Oser le bien-être en classe, utiliser des pratiques de
sophrologie (niveau 1, Rennes et Brest).

80. Oser le bien-être en classe, utiliser des pratiques de
81.
82.
83.
84.

sophrologie (Niveau 2, niveau 1 exigé, Rennes).
Les techniques du comédien au service de l’enseignant dans
son cours.
Les compétences à développer pour rejoindre les enjeux
éducatifs de notre époque. (N)
Mieux gérer son temps avec la méthode GTD et la pensée
visuelle.
Mieux se connaître et mieux communiquer grâce à l’outil
MBTI. (N)
Gérer les situations relationnelles délicates avec les familles
en entretien et en réunion.
Prendre un temps pour valoriser ses compétences
d’enseignant.

AIDER L’ÉLÈVE DANS SON PARCOURS
EN ÉCOLE COLLÈGE ET LYCÉE

ACCUEILLIR LA DIVERSITÉ

86.

37. Guider les élèves dans la construction de leurs Parcours

l’hétérogénéité des élèves.
63. Les troubles des apprentissages : mieux comprendre et
adapter ses pratiques pédagogiques (Dyslexie, dysphasie,
dyspraxie).
64. La pensée visuelle au service des enfants précoces. (N)
65. Accompagner un enfant en situation de handicap. (N)

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES APPRENTISSAGES

87. et 66. Intégrer le numérique dans sa pratique (niveau 1,

(PUBLIC : ENSEIGNANTS, PROFESSEURS PRINCIPAUX,
COORDINATEURS DE NIVEAU, ADJOINTS)
Educatifs, grâce à la démarche portfolio et à l’outil Folios.

38. Dynamique interdisciplinaire du parcours santé (du collège
au lycée).

39. Animer la vie de classe et l’AP au niveau seconde pour
assurer l’entrée en lycée des élèves. (N)
40. Accompagner les élèves de lycée dans la construction de
leur projet d’orientation. (N)
41. Accompagner la liaison bac Professionnel / BTS. (N)
42. Utiliser la carte heuristique pour les temps
d’accompagnement personnalisé.
43. Construire un parcours d’éducation artistique et culturelle
cohérent de l’école au lycée. (N)

16. Mise en œuvre des programmes d’Histoire-Géographie et de
17. L’évaluation par compétences en Histoire-Géographie et

L’évaluation par compétences.
Apprendre à apprendre.
La motivation des élèves, levier de réussite.
Organiser et développer sa mémoire.
La pédagogie coopérative, un levier pour rejoindre les
besoins des élèves. (N)
53. et 53.bis. Neurosciences et apprentissage, la recherche au
service de la classe (Rennes et Brest).
54. Apprendre par le jeu : une stratégie gagnante. (N)
55. Carte heuristique au service des apprentissages.
56. De l’élève passif à l’apprenant acteur : philosophie, outils et
méthodes pour une pédagogie active.
57. L’humour, un outil pédagogique. (N)
58. La mémoire au service des apprentissages : de son
fonctionnement aux repères à construire avec les élèves. (N)
59. La pensée visuelle au service des apprentissages :
carte conceptuelle et sketchnoting
60. et 27. Ecrire avec créativité. (N)
61. Une école qui bouge dans un monde qui change : cultiver la
créativité en classe.

ENTRER EN RELATION

(PUBLIC : ENSEIGNANTS, COORDINATEURS DE NIVEAU, ADJOINTS)
44. Climat scolaire et climat de classe : cadre et bienveillance
au service des apprentissages. (N)
45. Conjuguer posture d’autorité et bienveillance éducative. (N)
46. Vivre sa classe en toute sérénité.
47. Prévenir et lutter contre le harcèlement à l’école et au
collège.

62. La différenciation pédagogique pour répondre à

66. et 87 Intégrer le numérique dans sa pratique (niveau 1,
débutant).

67. et 88 Intégrer le numérique dans sa pratique (Niveau 2, niveau
1 exigé).

68. Créer des jeux vidéo pédagogiques pour et avec les élèves. (N)
69. Utilisation pédagogique des réseaux sociaux en classe et hors
la classe.
70. Des activités créatives grâce aux tablettes et smartphones
dans toutes les disciplines.
71. Développer le travail collaboratif en classe grâce au
numérique pour développer la motivation et améliorer les
apprentissages.
72. Créer des contenus numériques pour la classe et les mettre
en ligne pour initier une pédagogie innovante.
73. Expérimenter la démarche « classe inversée » à travers la
création et la scénarisation de ressources et d’activités
pédagogiques.
74. et 35 Mettre en place l’ICN en seconde.
75. et 36 Mise en place de l’option ICN en classe de première et
de terminale.
76. Entrée des artistes : créer des partenariats à distance avec
des artistes, grâce au numérique et aux réseaux sociaux.

85.

PARTAGER UNE CULTURE COMMUNE
(OUVERT À TOUS : ENSEIGNANTS, COORDINATEURS
DE NIVEAU, ADJOINTS)
débutant).

88. et 67. Intégrer le numérique dans sa pratique (Niveau 2,

LA FORMATION INTRA-ÉTABLISSEMENT
OU EN RÉSEAUX D’ÉTABLISSEMENTS :
• Est ancrée dans le quotidien de l’établissement. L’approche systémique prend en compte toutes les dimensions et les réalités de l’établissement.
• Autorise l’exploration à partir d’entrées spécifiques à chaque
établissement : liaison école-collège, dynamique coopérative, intelligences multiples, neurosciences, pensée visuelle, remédiation, hétérogénéité, numérique & pédagogie, différenciation, relation.
• Se décline à plusieurs niveaux afin de favoriser la continuité du
projet par des personnes-relais de la structure. L’ingénierie de formation mise en œuvre alterne différentes modalités : formation en grand
groupe, accompagnement d’un groupe de pilotage ou d’un conseil de
direction…
• Alterne des modalités d’interventions concrètes : Ateliers-conférences, activités de groupe, construction collective, expérimentation et
analyse du vécu des participants.
• Est animée par une équipe de formateurs complémentaires et
pluridisciplinaires : 1er et 2nd degrés, conférencier expert, facilitateur,
formateurs et consultants…

LA FACILITATION GRAPHIQUE
Lors de séminaires, de réunions, de colloques, de « world café » ou de formations, la facilitation graphique permet de gérer et générer des interactions
entre les personnes. La visualisation en temps réel des contributions individuelles a un impact positif sur la construction d’une vision collective.

LE CONSEIL
L’ISFEC Bretagne développe avec différents partenaires externes le pôle
conseil-médiation afin de mieux répondre à vos besoins en termes de pilotage ou de gestion de conflits à travers l’approche systémique et la pensée
visuelle.

niveau 1 exigé).

89. Les langues pour tous ! Remettre à jour mon anglais (nonouverte aux enseignants d’anglais !)
90. Intégrer l’Education aux Médias et à l’Information (EMI)
dans sa progression disciplinaire en collaboration avec le
professeur-documentaliste.
91. et 91.bis Organiser vos idées avec la carte heuristique (Brest et
Rennes).
92. Animer vos temps de travail avec la pensée visuelle.

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

CONTACT FORMATION INTRA
Patricia ROUDAUT
patricia.roudaut@enseignement-catholique.bzh
ement-catholique
tholique.bzh
Tél. : 02 99 27 41 55
5 ou 02 99 27 41 59

