F O R M AT I O N D E S S U P P L E A N T S - S E C O N D D E G R E
Vous débutez dans une discipline de collège ou lycée général, technologique ou professionnel
En lien avec l’accompagnement dans votre DDEC :
NOUS VOUS PROPOSONS DES MODULES DE FORMATION POUR :
Se professionnaliser : s’approprier les incontournables du métier / gagner du temps, gagner en efficacité et en sérénité…

NOUS CONSTRUISONS DES REPONSES AUX QUESTIONS SUIVANTES :
Comment les élèves apprennent-ils ?
Sur quels leviers de la motivation peut-on agir ?
Comment entrer en relation avec les élèves et agir pour obtenir un climat de travail serein ?
Comment susciter l’implication et la curiosité des élèves ?
Comment construire des séances conformes aux textes officiels et engageantes
pour les élèves ?
Comment évaluer les apprentissages ?

COMMENT ?
Comprendre, s’approprier et travailler à partir des instructions officielles (BO, programmes…)
Rencontrer, échanger, produire avec ses pairs
S’approprier de nouveaux contenus, des gestes professionnels
Reconnaître les compétences déjà acquises et cibler celles à acquérir

MA DISCIPLINE D’ENSEIGNEMENT

GESTION DE CLASSE

LES INCONTOURNABLES

2 jours en présentiel (mars 2022)

2 journées régionales en présentiel

Lieux de formation : en proximité

et 8 à 10h en distanciel

Formations en regroupement interdisciplinaire
Objectifs :
Comprendre les processus du rapport à l’autorité chez l’adolescent
Etablir une relation de confiance et un cadre de travail propice
aux apprentissages avec un adolescent ou un groupe d’adolescents
Analyser des situations significatives du métier et
Repérer les réponses professionnelles pertinentes

Formations en regroupement disciplinaire : Langues vivantes étrangères, Mathématiques,
Sciences (Physique Chimie, SVT), Histoire géographie, Lettres, EPS, SES, EMCC, Arts plastiques, Disciplines
de l’enseignement technologique, Disciplines de l’enseignement professionnel, Disciplines générales du
lycée professionnel

Objectifs :
Concevoir, structurer et formaliser une séquence
Scénariser une séance et l'animer
En faire la relecture (analyser les effets de sa pratique sur l'apprentissage)

POUR S’INSCRIRE cliquez ici

NOUVELLES SESSIONS EN ATTENTE—pas d’inscription actuellement

APPROFONDISSEMENT DISCIPLINAIRE
1 journée régionale en présentiel et 7h en distanciel (Entre Février et Avril 2022)

Prérequis:

Avoir suivi le module disciplinaire (incontournables de ma discipline) ou avoir suivi le Master MEEF

Objectifs :

Diversifier sa pratique en intégrant différenciation, coopération, ….
Nourrir sa pratique avec des apports et des échanges entre pairs et avec les formateurs
Analyser sa pratique entre pairs pour la faire évoluer (se projeter vers l'écriture du dossier RAEP).
Etre en poste au
Enseignement professionnel et
technologique, cliquez ici

POUR S’INSCRIRE

Enseignement général,
cliquez ici

moment de l’inscription
Se connecter à
Pour toute question, contactez
Formiris Bretagne au 02 99 14 33 44

