Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

PŽdagogie coopŽrative 1er et 2nd degrŽ :
Comment intŽgrer des mŽthodes dans nos rŽalitŽs dÕŽtablissements ?
Ò Permettre aux enseignants dÕexpŽrimenter dans leur Žcole des mŽthodes issues de
la pŽdagogie coopŽrative qui engagent lÕensemble des Žl•ves de lÕŽcole ˆ
apprendre ˆ plusieurs.Ó
Objectifs de la formation
Dans cette formation, il sÕagira dÕanalyser au plus pr•s les pratiques de classe des
enseignants afin de construire avec eux de nouvelles modalitŽs autour de la pŽdagogie
coopŽrative, de la relation Žducative en crŽant un climat de classe qui permettra aux
Žl•ves dÕapprendre ˆ coopŽrer puis de coopŽrer pour apprendre. Ces actions concr•tes
permettront de favoriser lÕautonomie et de renforcer la motivation.
!! CrŽer un climat de classe propice ˆ la construction des savoirs.
!! Varier les stratŽgies dÕenseignement,
!! Proposer des activitŽs motivantes aux Žl•ves (valeur, compŽtences et contr™les),
!! Proposer des situations coopŽratives (travail de groupe, pŽdagogie de lÕ”lot, jeux
cadres, tutorat É)
!! Poursuivre le dŽveloppement de lÕautonomie chez les Žl•ves au fil des annŽes,
!! DÕinscrire ces outils dans le cadre de la fraternitŽ et de lÕŽthique rŽpublicaine

MŽthodes
!!
!
!!
!!
!!
!!

Se questionner sur les ŽlŽments constitutifs dÕun climat de classe permettant la pŽdagogie
coopŽrative, et les repŽrer en analysant des vidŽos de classe.
Identifier les ingrŽdients de la dynamique motivationnelle.
Concevoir et animer des activitŽs motivantes pour les Žl•ves en favorisant leur autonomie,
RepŽrer les ingrŽdients dÕune pŽdagogie coopŽrative,
Concevoir des activitŽs coopŽratives pour les Žl•ves,
Se mettre en situation de coopŽration

Contenus ThŽoriques :
¥! Apports thŽoriques : RosŽe Morissette (Accompagner la construction des savoirs)
Sylvain Connac (Apprendre avec les pŽdagogies coopŽratives) Jim Howden
¥! RŽponses pŽdagogiques : climat de classe, pŽdagogie coopŽrative , travail de
groupe, jeux cadre , pŽdagogie de lÕ”lot, tutorat

Code : PN039968

Public concernŽ
Enseignants des cycles 2 et 3
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

DurŽe et Dates
11 et 12 fŽvrier 2019
Lieux de la formation
PLERIN
Propositions pour le 1er et le 2nd degrŽ

Organisme de Formation
ISFEC
Formatrice
Barbara SIGNORET

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Réussir sa fin de carrière
« Le sujet du « bien vieillir » au travail est posé.
Plus les enseignants avancent en âge, plus leur expérience acquise pourrait rendre leur
travail facile. Il n’en est rien ; le coût humain du travail augmente en dépit de cette
expérience ! Les problèmes de santé s’accroissent, la fatigue liée à l’activité s ’accentue,
les besoins de récupération sont plus importants. De là naît un sentiment d’efficacité
personnelle à la baisse qui induit des inquiétudes sur la capacité à tenir jusqu’à la retraite ».
Dominique Cau-Bareille

Objectifs de la formation
·

·

·
·
·

Faire le point sur ma carrière et mon parcours de vie
1. Retracer mon parcours professionnel et extra-professionnel
2. Identifier mes qualités et compétences
3. Apprendre à mieux me connaître pour appréhender le futur
4. Transmettre mon expérience
Construire un nouveau projet
1. Identifier mes véritables centres d’intérêt, mes valeurs
2. Découvrir des possibilités d’actions : loisirs, bénévolat, associations…
3. Gérer mon temps autrement
4. Développer mes relations sociales et familiales
Se préparer à communiquer mon projet dans mon établissement et auprès de mes
proches
Se préparer au changement
Savoir se garder en forme physiquement et intellectuellement

Contenus et méthodes
·
·
·
·
·
·
·
·

Valeurs, qualités et compétences
Le projet, définition et processus
Les résistances au changement
La communication efficace
L’écoute
La gestion des relations
La gestion du temps
Le bien être en milieu professionnel et extra-professionnel

Des exercices ludiques permettent de découvrir les règles de fonctionnement pour cette formation
(confidentialité, écoute…). Ces exercices développent également un climat de confiance et la
créativité du groupe. Puis la formation suit les étapes de l’élaboration d’un projet : diagnostic,
projection, opérationnalisation. A chaque étape, les participants réalisent une production
individuelle qui est confrontée au groupe.

Code : PN040538
Dates : 3 jours

Public concerné
Enseignants du 1er et 2nd degrés
en situation de fin de carrière (5 à 8 ans)
Min. 12 - Max. 14 enseignants

Les 12-13/12/2018 et 16/01/2019

Organisme de Formation
Lieu de la formation
Maison des Frères de Plöermel (56)
Propositions pour le 1er degré et le 2nd degré

ATESSOUE

et formateur
Laurent Delattre
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Mon métier d’enseignant :
équilibre vie professionnelle et vie personnelle

Notre société se caractérise souvent par des frontières poreuses entre le côté
personnel et le côté professionnel, l’un pouvant venir polluer l’autre. Cette formation
entend permettre une réflexion et doter les participants de règles concrètes de
gestion de ces deux pôles de la vie quotidienne.

Objectifs de la formation
Sensibiliser aux risques inhérents à une intrusion excessive au plan psychologique et
temporel du travail de l’enseignant dans sa sphère privée et expliciter des repères
permettant de réorienter certaines attitudes professionnelles.
Contenus et méthodes
· Notion de risque psycho social.
· Approche du burn out : les caractéristiques qui le définissent ou qui y sont
associées.
· Gestion du temps : la préparation des cours, la préparation des évaluations,
les corrections, la conduite de la classe.
· L’efficience des différents temps de travail.
· La loi de Pareto.
· Les formes d’autorité et le rapport à l’autorité.

· Apports de repères, d’exemples. Etudes de cas.
· Analyses réflexives

Code : PN040608

Public concerné
Enseignants du 1er et 2nd degrés
Min. 14 - Max. 25 enseignants

Dates : 2 jours
Les 19/12/2018 et 29/03/2019

Lieu de la formation

Organisme de Formation et formateur
Daniel MARTINA

ST BRIEUC (22)

Propositions pour le 1er degré et le 2nd degré

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Dynamiser son parcours professionnel (Session 2)

Cette formation ouverte depuis plus de 10 années permet aux enseignants qui en ont le
besoin de faire un point sur leur situation professionnelle.

Objectifs de la formation
Dresser un bilan personnel de ses compétences professionnelles et de ses motivations, de
ses points forts et faibles. En tirer des objectifs d’évolution personnelle, de postures
professionnelles, de conditions d’exercice et de vie, voire de réorientation professionnelle.

Méthodes et contenus
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Première formalisation de la demande : entretien individuel avec FORMIRIS Bretagne.
Les fenêtres de Johari. Les conditions de constitution et de vie du groupe.
Inter présentation de repérage.
Success stories.
Apports théoriques (pédagogiques, didactiques, psychologiques, psychosociologiques)
au regard de l’analyse des demandes, des inter présentations, des écrits d’expérience,
des échanges.
Les sources de l’estime de soi et la place particulière de l’estime de soi dans la
motivation au travail.
La notion de risque psychosocial. Le burn out. L’échelle de MBI, la gestion de son temps.
Le décodage (notamment par l’Analyse Transactionnelle) de la relation éducative et de
façon générale, des relations avec les parents, les collègues, l’équipe managériale.
Les fantasmes en formation.
La technique du bilan de compétences professionnelles. Application au référentiel
métier enseignant et autres métiers en fonction du parcours professionnel de chacun.
Passation du test de Holland et croisement avec le test d’Herzberg.
Rédaction d’un bilan de compétences professionnelles et de motivation par le
formateur.
Entretien individuel à la demande.

Première formalisation de la demande : entretien obligatoire avec Formiris Bretagne,
merci d’envoyer un mèl à conseil@formiris-ecbretagne.org
en précisant votre établissement, coordonnées téléphoniques pour la prise du rendez-vous.

Dates : (10 jours)
Les 18-19/04/2019 - 5/06/2019
8-9/07/2019 – 26-27/08/2019
+ 3 jours au 1er trimestre 2019/2020
Lieu de la formation
Centre de la Hublais – Cesson-Sévigné (35)

Propositions pour le 1er degré et le 2nd degré

Public concerné
Enseignants 1er et 2nd degrés
Min. 10 - Max. 12 enseignants

Organisme de Formation et formateur
Daniel MARTINA

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Dynamiser son parcours professionnel (Session 1)

Cette formation ouverte depuis plus de 10 années permet aux enseignants qui en ont le
besoin de faire un point sur leur situation professionnelle.

Objectifs de la formation
Dresser un bilan personnel de ses compétences professionnelles et de ses motivations, de
ses points forts et faibles. En tirer des objectifs d’évolution personnelle, de postures
professionnelles, de conditions d’exercice et de vie, voire de réorientation professionnelle.

Méthodes et contenus
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Première formalisation de la demande : entretien individuel avec FORMIRIS Bretagne.
Les fenêtres de Johari. Les conditions de constitution et de vie du groupe.
Inter présentation de repérage.
Success stories.
Apports théoriques (pédagogiques, didactiques, psychologiques, psychosociologiques)
au regard de l’analyse des demandes, des inter présentations, des écrits d’expérience,
des échanges.
Les sources de l’estime de soi et la place particulière de l’estime de soi dans la
motivation au travail.
La notion de risque psychosocial. Le burn out. L’échelle de MBI, la gestion de son temps.
Le décodage (notamment par l’Analyse Transactionnelle) de la relation éducative et de
façon générale, des relations avec les parents, les collègues, l’équipe managériale.
Les fantasmes en formation.
La technique du bilan de compétences professionnelles. Application au référentiel
métier enseignant et autres métiers en fonction du parcours professionnel de chacun.
Passation du test de Holland et croisement avec le test d’Herzberg.
Rédaction d’un bilan de compétences professionnelles et de motivation par le
formateur.
Entretien individuel à la demande.

Première formalisation de la demande : entretien obligatoire avec Formiris Bretagne,
merci d’envoyer un mèl à conseil@formiris-ecbretagne.org
en précisant votre établissement, coordonnées téléphoniques pour la prise du rendez-vous.

Dates : (10 jours)
Les 24-25/10/2018 – 19-20/12/2018
21-22/02/2019 – 8-9/04/2019 - 15-16/05/2019
Lieu de la formation
Espace Montcalm Vannes (56)

Propositions pour le 1er degré et le 2nd degré

Public concerné
Enseignants 1er et 2nd degrés
Min. 10 - Max. 12 enseignants

Organisme de Formation
GB E-Learning Group
et formateur
Gilles BONIN

2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

La gestion des comportements difficiles

LÕŽcole Žvolue, enrichie par la recherche de pratiques innovantes internationales, appuyŽe
aussi par le monde scientifique. Le mŽtier Ç dÕenseigner È change, les Žl•ves Žvoluent au
sein de normes de sociŽtŽ qui se dŽplacent. La classe, lieu de vie o• se dŽveloppent
conflits, Žchanges de paroles, Žmotions, apprentissages, relations symŽtriques et
asymŽtriques entre les enfants et les adultes est invitŽe ˆ se rŽorganiser. Les comportements
des enfants au sein dÕune classe ne ressemblent plus gu•re ˆ ceux de leurs ainŽs. En lien
avec lÕŽcole de ce dŽbut de 21•me si•cle, la gestion de la classe peut se concevoir comme
un lieu de vie dŽmocratique qui prŽpare les enfants ˆ grandir en ayant conscience de leur
responsabilitŽ dans la nŽcessitŽ du Ç vivre ensemble È.

1.!
2.!
3.!
4.!

Objectifs de la formation
Connaitre les ŽlŽments du fonctionnement du cerveau permettant de
comprendre la nŽcessitŽ de dŽplacer ses reprŽsentations de lÕapprentissage.
Comprendre les enjeux cognitifs et psychologiques du travail coopŽratif.
Conna”tre des stratŽgies dÕintervention favorisant la relation avec lÕŽl•ve, les
Žl•ves entre eux, les Žl•ves avec les adultes.
Penser lÕŽcole du futur.

MŽthodes et contenus
!! RepŽrer les situations sociales qui influencent et modifient les comportements
des Žl•ves.
!! DŽfinir le concept ÇdÕautoritŽ È et la notion de Ç faire autoritŽ È ˆ lÕŽcole du
21•me si•cle.
!! Comprendre lÕimpact du stress, de la menace, sur le fonctionnement cognitif
et les comportements.
!! Comprendre comment se construit la relation ˆ lÕautre, du point de vue
psychologique, chez les enfants et les ados entre eux et avec les adultes.
!! ReconsidŽrer concr•tement la mission de la classe dans une logique
dŽmocratique impliquant enfants et adultes.
DŽmarche de formation
1.!
ExposŽ avec exemples pratiques.
2.!
Travail sur vidŽos.
3.!
Travaux de groupes.
Code : PN040809

Public concernŽ
Enseignants spŽcialisŽs des 1er et 2nd degrŽs
Min. 14 - Max. 30 enseignants

Dates
8-9/04/2019
(2 jours)

Organisme de Formation

Lieu de la formation

Formatrice

RENNES Ð FORMIRIS Bretagne
Proposition pour le 1er degrŽ et le 2nd degrŽ

AVRI Formation

Pascale TOSCANI
2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

La gestion des comportements difficiles

LÕŽcole Žvolue, enrichie par la recherche de pratiques innovantes internationales, appuyŽe
aussi par le monde scientifique. Le mŽtier Ç dÕenseigner È change, les Žl•ves Žvoluent au
sein de normes de sociŽtŽ qui se dŽplacent. La classe, lieu de vie o• se dŽveloppent
conflits, Žchanges de paroles, Žmotions, apprentissages, relations symŽtriques et
asymŽtriques entre les enfants et les adultes est invitŽe ˆ se rŽorganiser. Les comportements
des enfants au sein dÕune classe ne ressemblent plus gu•re ˆ ceux de leurs ainŽs. En lien
avec lÕŽcole de ce dŽbut de 21•me si•cle, la gestion de la classe peut se concevoir comme
un lieu de vie dŽmocratique qui prŽpare les enfants ˆ grandir en ayant conscience de leur
responsabilitŽ dans la nŽcessitŽ du Ç vivre ensemble È.

1.!
2.!
3.!
4.!

Objectifs de la formation
Connaitre les ŽlŽments du fonctionnement du cerveau permettant de
comprendre la nŽcessitŽ de dŽplacer ses reprŽsentations de lÕapprentissage.
Comprendre les enjeux cognitifs et psychologiques du travail coopŽratif.
Conna”tre des stratŽgies dÕintervention favorisant la relation avec lÕŽl•ve, les
Žl•ves entre eux, les Žl•ves avec les adultes.
Penser lÕŽcole du futur.

MŽthodes et contenus
!! RepŽrer les situations sociales qui influencent et modifient les comportements
des Žl•ves.
!! DŽfinir le concept ÇdÕautoritŽ È et la notion de Ç faire autoritŽ È ˆ lÕŽcole du
21•me si•cle.
!! Comprendre lÕimpact du stress, de la menace, sur le fonctionnement cognitif
et les comportements.
!! Comprendre comment se construit la relation ˆ lÕautre, du point de vue
psychologique, chez les enfants et les ados entre eux et avec les adultes.
!! ReconsidŽrer concr•tement la mission de la classe dans une logique
dŽmocratique impliquant enfants et adultes.
DŽmarche de formation
1.!
ExposŽ avec exemples pratiques.
2.!
Travail sur vidŽos.
3.!
Travaux de groupes.
Code : PN040828

Public concernŽ
Enseignants spŽcialisŽs des 1er et 2nd degrŽs
Min. 14 - Max. 30 enseignants

Dates
8-9/01/2019
(2 jours)

Organisme de Formation

Lieu de la formation

Formatrice

VANNES Ð Espace Montcalm
Proposition pour le 1er degrŽ et le 2nd degrŽ

AVRI Formation

Pascale TOSCANI
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Pour une éducation inclusive réussie en établissements,
un accompagnement en équipe pour tous les élèves

Il s’agit ici d’aller vers une école plus inclusive, qui s’adapte pour accompagner tous les élèves dans
leur parcours. Cette orientation devient aujourd’hui « affaire de tous ». Elle se construit en équipe, au
sein de l’établissement et/ou d’établissements de réseau avec les partenaires et dans une
implication constante des familles.
Cette formation est basée sur le référentiel de compétences des professeurs (La loi d’orientation de
2013 - La circulaire de rentrée - La conférence de consensus du CNESCO – la loi 2005).
La formation vient outiller les enseignants qui doivent conjuguer les compétences et les gestes
professionnels en classe en les formant à l’adaptation scolaire et à la différenciation pédagogique.

Objectifs de la formation
Objectif général : présenter un projet pour accueillir et scolariser les élèves de son établissement
Des objectifs spécifiques :
ü
ü
ü

ü

Questionner ses pratiques professionnelles pour favoriser la mixité scolaire et sociale.
Travailler les représentations de « l’école inclusive » à partir de situations de terrain.
Élaborer des réponses didactiques, pédagogiques et éducatives adaptées afin de prendre
en compte en équipe les besoins d’apprentissage et la singularité de chaque élève dans
l’établissement.
Ajuster ses pratiques professionnelles pour la scolarisation de tous les élèves en concevant
une action « inclusive » qui sera mise en œuvre dans l’établissement au retour du stagiaire.

Méthodes et contenus
Combinaison d’approches théorique et pratique : (rencontres professionnelles, analyse de situations
pédagogiques, mutualisation des ressources, élaboration de projets, entretien individuel…).

Formation ouverte sous réserve de l’accord du Chef d’établissement
et de moyens de remplacement comprenant 90h dont 24h de rencontres professionnelles
(observations dans plusieurs structures et/ou dispositifs)

Code : PN040862

Public concerné

Clôture des inscriptions : 05/10/2018

Enseignants du 1er et 2nd degrés

date
Dates

Min. 14 - Max. 28 enseignants

Du 5/11 au 23/11/2018
(3 semaines)

Lieu de la formation
RENNES – FORMIRIS Bretagne
Proposition pour le 1er degré et le 2nd degré

Organisme de Formation
IFUCOME

Formatrice
Catherine LE THERY
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Autisme : troubles envahissants du développement
Quelles stratégies éducatives et pédagogiques

Objectifs de la formation
· Identifier les difficultés spécifiques de ces enfants pour accéder à la symbolisation
et aux apprentissages.
· Proposer un cadre limitant, contenant et sécurisant permettant à ces élèves de
s’inscrire dans les apprentissages.
· Adopter une posture pédagogique permettant la scolarisation d’un élève
porteur d’autisme ou autres Troubles Envahissants du Développement.

Méthodes et contenus
· Présentation d’informations concernant les spécificités des élèves avec TED et
différentes modalités de scolarisation.
· Présentation, notamment avec des vidéos, d’approches spécifiques à l’autisme.
Echange avec les stagiaires autour de la mise en place d’approches spécifiques
selon le contexte scolaire.
· Adaptations pédagogiques au regard des besoins éducatifs particuliers des
élèves avec TED. Présentation d’adaptations spécifiques, échanges avec les
stagiaires par rapport avec des élèves avec TED avec qui ils ont travaillé. Etudes
de cas.
· L’intérêt des outils numériques pour des élèves avec TED – présentation d’outils
numériques pour l’enseignant et pour l’élève avec TED : intérêts et limites
éventuelles de ces outils – échanges sur une pédagogique utilisant le numérique
avec les élèves avec TED.

Code : PN041014

Public concerné

Clôture des inscriptions : 21/12/2018

Enseignants des 1er et 2nd degrés

date
Dates

Min. 20 - Max. 25 enseignants

22-23/01/2019

Organisme de Formation
INSHEA

Lieu de la formation
LOCQUIREC – Maison d’accueil Ile blanche
Proposition pour le 1er degré et le 2nd degré

Formateur
Patricia SIGWALT et Philippe GARNIER
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Désir d’enseigner : où en suis-je ? (session 1)

Objectifs de la formation
· Exprimer et analyser ses ressentis par rapport à son métier. En comprendre les origines, les sources.
Identifier les leviers possibles d’actions ou non.
· Faire le point, se connaître : motivations, valeurs, intérêts, caractéristiques de personnalité,
aspirations pour l’avenir. Mettre en lien ces éléments avec le métier d’enseignant et en tester la
compatibilité.
· Identifier ses compétences professionnelles et ses spécificités dans l’exercice de son travail.
· Définir, à partir de ces explorations des scénarios d’évolution professionnelle dans ou hors de
l’enseignement. Définir les moyens et actions permettant de concrétiser ces scénarios.

Méthodes et contenus
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Elaboration d’une charte de vie de groupe.
Précision des rôles de chacun et modes de fonctionnement du groupe.
Etats d’esprit, de ressenti, satisfactions, questions, doutes par rapport au travail.
Connaissance de soi : valeurs et motivations. Mise en évidence d’éléments de priorités.
Connaissance de soi : caractéristiques de personnalité, éléments constitutifs de l’identité,
motivations, intérêts.
Valeurs personnelles prioritaires. Ce qui donne du sens à ma vie.
Parcours professionnel. Identification : des compétences mises en œuvre, de ses capacités
professionnelles : spécificités de ses modes d’exercice.
Sens de la vie et du travail.
Identification de ses priorités.
· Voies à explorer à partir des éléments de connaissance de soi mis en évidence : autres
pratiques dans le métier d’enseignant, autres postures professionnelles, autres métiers…
Moyens de recueil d’informations pour explorer ces voies : lectures, rencontres professionnelles,
etc.
Actions à entreprendre pour mettre en accord ses activités personnelles/professionnelles avec ses
priorités.
Synthèse des éléments de connaissance de soi et formulation de projet(s) d’évolution
professionnelle.

Première formalisation de la demande : entretien obligatoire avec Formiris Bretagne,
merci d’envoyer un mèl à conseil@formiris-ecbretagne.org
en précisant votre établissement, coordonnées téléphoniques pour la prise du rendez-vous.

Dates : 6 jours

Public concerné

Les 29-30/10/2018
16-17/01/2019
8-9/04/2019

Enseignants 1er et 2nd degrés
Min. 10 - Max. 12 enseignants

Organisme de Formation
Lieu de la formation
Espace Montcalm à Vannes (56)

Propositions pour le 1er degré et le 2nd degré

Devenirs

Formateur
Marianne PRODHOMME

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Désir d’enseigner : où en suis-je ? (session 2)

Objectifs de la formation
· Exprimer et analyser ses ressentis par rapport à son métier. En comprendre les origines, les sources.
Identifier les leviers possibles d’actions ou non.
· Faire le point, se connaître : motivations, valeurs, intérêts, caractéristiques de personnalité,
aspirations pour l’avenir. Mettre en lien ces éléments avec le métier d’enseignant et en tester la
compatibilité.
· Identifier ses compétences professionnelles et ses spécificités dans l’exercice de son travail.
· Définir, à partir de ces explorations des scénarios d’évolution professionnelle dans ou hors de
l’enseignement. Définir les moyens et actions permettant de concrétiser ces scénarios.

Méthodes et contenus
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Elaboration d’une charte de vie de groupe.
Précision des rôles de chacun et modes de fonctionnement du groupe.
Etats d’esprit, de ressenti, satisfactions, questions, doutes par rapport au travail.
Connaissance de soi : valeurs et motivations. Mise en évidence d’éléments de priorités.
Connaissance de soi : caractéristiques de personnalité, éléments constitutifs de l’identité,
motivations, intérêts.
Valeurs personnelles prioritaires. Ce qui donne du sens à ma vie.
Parcours professionnel. Identification : des compétences mises en œuvre, de ses capacités
professionnelles : spécificités de ses modes d’exercice.
Sens de la vie et du travail.
Identification de ses priorités.
Voies à explorer à partir des éléments de connaissance de soi mis en évidence : autres pratiques
dans le métier d’enseignant, autres postures professionnelles, autres métiers…
Moyens de recueil d’informations pour explorer ces voies : lectures, rencontres professionnelles,
etc.
Actions à entreprendre pour mettre en accord ses activités personnelles/professionnelles avec ses
priorités.
Synthèse des éléments de connaissance de soi et formulation de projet(s) d’évolution
professionnelle.

Première formalisation de la demande : entretien obligatoire avec Formiris Bretagne,
merci d’envoyer un mèl à conseil@formiris-ecbretagne.org
en précisant votre établissement, coordonnées téléphoniques pour la prise du rendez-vous.

Dates : 6 jours

Public concerné

Les 11-12/02/2019
23-24/04/2019
8-9/07/2019

Enseignants 1er et 2nd degrés
Min. 10 - Max. 12 enseignants

Organisme de Formation
Lieux de la formation

Devenirs

Abbaye de St Jacut de la mer (22)
Formiris Bretagne à Rennes (35) (pour les 8-9/07)

Formateur

Propositions pour le 1er degré et le 2nd degré

Marianne PRODHOMME

2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

MathŽmatiques et EPS cycles 2 et 3 :
de lÕorientation ˆ la gŽomŽtrie
Vivre la gŽomŽtrie en jouant
Pour que la gŽomŽtrie prenne toute sa place dans lÕespace, puis en
classe, les Žl•ves ont besoin de se reprŽsenter les concepts
mathŽmatiques.
Pour accompagner ce travail de reprŽsentation, la formation propose
une alternance de pratiques physiques et dÕactivitŽs gŽomŽtriques.
Objectifs de la formation

Initier ˆ des jeux et des pratiques EPS afin de favoriser la reprŽsentation
en mathŽmatiques (objectif)
Vivre des activitŽs de repŽrages dans lÕespace et les lier ˆ la pratique
mathŽmatique

MŽthodes et contenus
Initier ˆ des jeux collectifs et dÕorientation
Organiser des situations dÕapprentissage en gŽomŽtrie en sÕappuyant sur des jeux
de cour
Mettre en place des ActivitŽs de repŽrage et de codage en lien avec
lÕalgorithmique

Code : PN039363

Public concernŽ
Enseignants de cycle 2 et cycle 3
Min. 14 - Max. 25 enseignants.

DurŽe et Dates
22-23 octobre 2018
Lieux de la formation
ISFEC Vannes
Propositions pour le 1er degrŽ

Organisme de Formation
ISFEC
Formateurs
Dominique Cadoret et Denis BrŽgent
2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

MathŽmatiques et NumŽrique cycle 3 :
apprendre, entra”ner et Žvaluer
Les Žvolutions numŽriques apportent de nombreux outils et interrogent les pratiques
enseignantes. Alors que de nombreuses questions se posent sur les apports du numŽrique ˆ lÕŽcole, il
est nŽcessaire dÕaccompagner lÕutilisation des outils numŽriques dÕune rŽflexion pŽdagogique et
didactique sur leur usage. La formation dŽcrite ici, sÕappuyant sur ces principes, propose ˆ la fois une
entrŽe pratique sur des outils numŽriques (Tableau NumŽrique, boitiers de votes, logiciels et
alternatives) et une rŽflexion sur les pratiques pŽdagogiques qui en dŽcoulent en mathŽmatiques,
notamment en termes dÕŽvaluation et dÕapprentissage.

Objectifs de la formation

!! Comprendre les enjeux didactiques du numŽrique dans les programmes
de mathŽmatiques et notamment leur place dans lÕŽvaluation.
! Utiliser les outils numŽriques pour dŽvelopper de nouvelles pratiques de
classe en mathŽmatiques : pŽdagogie inversŽe, TBI, ateliers numŽriques,
entrainement autonome É
!! DŽcouvrir et employer des outils numŽriques innovants pour dŽvelopper
lÕŽvaluation formative des Žl•ves : applications, logiciels et boitiers de
votes.
MŽthodes et contenus

!! A partir des programmes du cycle 3 et de quelques concepts
didactiques, situer la place du numŽrique dans les activitŽs
mathŽmatiques.
!! DŽcouvrir et employer des outils numŽriques pour mettre en place des
situations dÕapprentissage, dÕentrainement et dÔŽvaluation : TBI, boitiers
de votes, outils Žvaluatifs et exerciseurs.
!! Vivre et rŽaliser des activitŽs sÕappuyant sur les outils numŽriques,
transfŽrables en classe de cycle 3 : usage de la projection (TBI ou autres
outils) en gŽomŽtrie, classe inversŽe, Žvaluation formative (boitiers de
vote ou solutions alternatives), ateliers autonomes.

Code : PN039613

Public concernŽ
Enseignants du 1er ou 2nd degrŽ
en cycle 3

DurŽe et Dates
8-9 Avril 2019

Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Lieux de la formation
ISFEC Brest

Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formateur
Denis BREGENT

Propositions pour le 1er degrŽ

2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

MathŽmatiques et manipulations cycle 2 :
regards croisŽs sur les approches et les mŽthodes.
Enseigner les mathŽmatiques ˆ de jeunes Žl•ves est une mission ˆ la fois difficile,
exigeante et passionnante.
Objectifs de la formation
¥! Passionnante dÕabord. Les mathŽmatiques sont un outil formidable pour
penser le monde et y agir. Envisager de permettre aux Žl•ves dÕaccŽder ˆ
une pensŽe crŽatrice
pour comprendre et apprendre nŽcessite de
questionner les approches et mŽthodes actuelles.
¥! Exigeante ensuite. Pour rŽpondre aux besoins cognitifs et affectifs des Žl•ves
dÕaujourdÕhui, la place de la recherche, de la manipulation, de la
modŽlisation sont ˆ prendre en compte pour raisonner et abstraire.
¥! Difficile enfin. CÕest vrai pour lÕŽl•ve, chacun le sait : lÕincomprŽhension et la
dŽmotivation guettent. CÕest vrai aussi pour lÕenseignant. RŽpondre aux
difficultŽs rencontrŽes par les Žl•ves suppose une approche plurielle de
lÕenseignement des mathŽmatiques.
MŽthodes et contenus
Apports et Žchanges sur :
!!
!!
!!
!!

les enjeux des apprentissages mathŽmatiques au cycle 2
lÕapproche par la rŽsolution de probl•mes
le r™le et la place de la manipulation dans la construction des apprentissages
la prise en compte des difficultŽs rencontrŽes par les Žl•ves

Cette formation articulera les apports thŽoriques et les pratiques de classe.

Code : PN039997

Public concernŽ
Enseignants du 1er degrŽ
Min. 14 - Max. 22 enseignants

DurŽe et Dates
22-23 Octobre 2018
Lieux de la formation
SAINT BRIEUC Ecole St Michel
Propositions pour le 1er degrŽ

Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formateurs
ISFEC Bretagne
2018-2019

O❖❖!✁ de ❖❢!✂✄☎✆❢✝ de l❧✞✝✟✁✆✠✝✁✂✁✝☎ Catholi❈✡✁ Breto✝

Les neurosciences et pratiques pŽdagogiques

Les neurosciences de lÕŽducation, science Žmergente, Žclairent les enseignants sur le
fonctionnement du cerveau qui apprend. Ces nouvelles connaissances permettent de
reconsidŽrer sa pratique pŽdagogique et didactique avec un Žclairage scientifique. Les
neurosciences, appuyŽes par la recherche en gŽnŽtique et en biologie, permettent aussi
de reconsidŽrer les troubles dÕapprentissage dans le contexte scolaire, dans la logique de
lÕEcole inclusive. LÕŽcole, dans le souci dÕaccueillir les enfants ˆ BEP, ne peut que se
concevoir dans une logique collaborative enseignants/enseignants spŽcialisŽs/Žl•ves.

Objectifs de la formation
1.!
2.!
3.!

Identifier les apports spŽcifiques des neurosciences dans le domaine de
lÕŽducation
Comprendre comment et pourquoi les neurosciences de lÕŽducation
favorisent les pratiques diffŽrenciŽes ˆ lÕadresse des Žl•ves ˆ BEP.
Repenser la pratique pŽdagogique et didactique en lien avec les
neurosciences de lÕŽducation au sein dÕune Žquipe Žducative collaborative
(enseignant spŽcialisŽs, enseignants).
MŽthodes et contenus

Niveau 1
1.!
DŽcrire lÕŽvolution et le fonctionnement du cerveau qui dŽtermine
lÕapprentissage
2.!
DŽfinir la notion de troubles dÕapprentissage du point de vue
neuroscientifique
3.!
Reprise des caractŽristiques neurologiques des troubles principaux
dÕapprentissage
DŽmarche de formation
4.!
ExposŽ avec exemples pratiques
5.!
Travail sur vidŽos
6.!
Travaux de groupes

Code : PN040835

Public concernŽ
Enseignants 1er degrŽ
Min. 14 - Max. 30 enseignants

Dates
11-12/02/2019
(2 jours)

Organisme de Formation

Lieu de la formation

Formatrice

ST BRIEUC
Propositio✝ pour le ✶✁! degrŽ

AVRI Formation

Pascale Toscani
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Accueillir la diversité linguistique et culturelle :
pour faire des langues de chacun une chance pour tous à l’école
La prise en compte de la diversité linguistique et culturelle est un formidable levier
pour développer les compétences psychosociales de l’école du 21ème siècle : la
curiosité, la tolérance et l’empathie. Pour faciliter la découverte des langues et
cultures d’ici et d’ailleurs, DULALA propose ici une formation pour des enseignants
confrontés, et même peut-être démunis, face à des élèves allophones.
Cette formation s’adresse donc à des enseignants du 1er degré, qui sont ainsi en
situation dans des contextes marqués par la diversité linguistique et culturelle et en
recherche sur cette question.
Objectifs :
• Pouvoir transmettre aux parents et à ses collègues des informations théoriques précises
sur le développement linguistique et identitaire des jeunes enfants grandissant dans
un contexte plurilingue ͒
• Découvrir et comprendre les enjeux de l’approche pédagogique « Eveil aux langues » ͒
• S’approprier des outils et des pistes d’action pour mettre en place un projet d’éveil aux
langues tissant des liens entre univers familiaux et établissement scolaire, au service
des apprentissages scolaires et du vivre ensemble ͒
• Construire et mettre en œuvre projet collectif favorisant une appréhension positive de la
diversité linguistique et culturelle ͒

•
•
•
•
•
•

Méthodologie participative ͒
Supports variés : vidéos, documents audio, quizz, articles ͒
Modules théoriques se basant sur les recherches actuelles en ͒sociolinguistique,
didactique et psychologie ͒
Articulation théorie/pratique ͒
Outils à réinvestir : analyse et mises en situation ͒
Ateliers pratiques avec production d’outils et supports ͒
Echange de pratiques ͒

JOUR 1 : Les enjeux de l’accueil de la diversité linguistique et culturelle Fondements
théoriques et pistes pratiques
JOUR 2 : Jeux, Kamishibaïs Plurilingues & projets pédagogiques.

Code : PN040991

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 25 enseignants

Dates
11-12/02/2019
(2 jours)

Lieu de la formation
BREST - Ecole Charles de Foucaud
Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation
DULALA Association D’Une Langue A L’Autre
͒Formatrice

Elsa BEZAULT
͒
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Discussion à visée philosophique en primaire :
Dès l’enfance, apprendre à penser !
Apprendre à penser et à réfléchir n’est-ce pas, à la fois, un défi pour l’Ecole et un enjeu
pour la société dans un contexte national marqué par des actes de violence contre les
êtres et les idées ? Avant que les stéréotypes culturels et sociaux ne s’ancrent chez les
jeunes, la mission des enseignants n’est-elle pas de développer très tôt des aptitudes et des
compétences réflexives pour donner le sens de l’intérêt général, le rejet des fausses valeurs,
la capacité de changer d’avis, de connaître les sources de ses idées ? C’est toute la
problématique du vivre ensemble qui est en jeu. Problématique très présente dans les
programmes actuels qui donnent une place importante au débat, à l’argumentation, à
l’interrogation raisonnée, sources d’élévation du jugement moral et de réfutation des
préjugés « Domaine 3 du socle : formation de la personne et du citoyen ».

Objectifs de la formation
- Permettre à des enseignants du cycle 1 au cycle 3 de s’interroger sur la nécessité
aujourd’hui, d’apprendre à penser dès le plus jeune âge.
- Cultiver la culture de l’échange et du débat notamment à visée philosophique.
- Outiller les enseignants aux différentes démarches de débats en leur faisant vivre, travailler
l’argumentation, les compétences discursives orales et écrites.
- Transposer en classe les pratiques vécues et observées en formation.

Méthodes et contenus
- Présentation de débats réalisés dans une classe de cycle 3.
- Témoignages d’autres praticiens.
- Analyse et théorisation de ces pratiques.
- Initiation méthodologique pour développer à son niveau une « pensée philosophique »
- Mises en situation pour vivre entre collègues des débats à partir de différents supports et
outils inducteurs de questionnements existentiels et moraux. Ces situations seront ensuite
adaptées pour des mises en œuvre dans différents niveaux de cycle.
En prolongement de la formation, mutualisation possible des ressources sous forme
d’échanges, compte-rendus, vidéos…

Code : PN040994

Public concerné
Enseignants de cycles 1, 2, 3
Min. 14

Dates
11-12 Février 2019

RENNES-ISFEC
Propositions pour le 1er degré

Max. 25 enseignants

Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formateurs
Equipe ISFEC Bretagne
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Accueillir la diversité linguistique et culturelle :
pour faire des langues de chacun une chance pour tous à l’école
La prise en compte de la diversité linguistique et culturelle est un formidable levier
pour développer les compétences psychosociales de l’école du 21ème siècle : la
curiosité, la tolérance et l’empathie. Pour faciliter la découverte des langues et
cultures d’ici et d’ailleurs, DULALA propose ici une formation pour des enseignants
confrontés, et même peut-être démunis, face à des élèves allophones.
Cette formation s’adresse donc à des enseignants du 1er degré, qui sont ainsi en
situation dans des contextes marqués par la diversité linguistique et culturelle et en
recherche sur cette question.
Objectifs :
• Pouvoir transmettre aux parents et à ses collègues des informations théoriques précises
sur le développement linguistique et identitaire des jeunes enfants grandissant dans
un contexte plurilingue ͒
• Découvrir et comprendre les enjeux de l’approche pédagogique « Eveil aux langues » ͒
• S’approprier des outils et des pistes d’action pour mettre en place un projet d’éveil aux
langues tissant des liens entre univers familiaux et établissement scolaire, au service
des apprentissages scolaires et du vivre ensemble ͒
• Construire et mettre en œuvre projet collectif favorisant une appréhension positive de la
diversité linguistique et culturelle ͒

•
•
•
•
•
•

Méthodologie participative ͒
Supports variés : vidéos, documents audio, quizz, articles ͒
Modules théoriques se basant sur les recherches actuelles en ͒sociolinguistique,
didactique et psychologie ͒
Articulation théorie/pratique ͒
Outils à réinvestir : analyse et mises en situation ͒
Ateliers pratiques avec production d’outils et supports ͒
Echange de pratiques ͒

JOUR 1 : Les enjeux de l’accueil de la diversité linguistique et culturelle Fondements
théoriques et pistes pratiques
JOUR 2 : Jeux, Kamishibaïs Plurilingues & projets pédagogiques.

Code : PN041029

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 25 enseignants

Dates
22-23/10/2018
(2 jours)

Lieu de la formation
VANNES - Ecole Nicolazic
Proposition pour le 1er degré

Organisme de Formation
DULALA Association D’Une Langue A L’Autre

Formatrice
Malika PEDLEY
͒
2018-2019

O☛☛☞✌ de ☛✍☞✎✏✑✒✍✓ de l✔✕✓✖✌✒✗✓✌✎✌✓✑ Catholi✘✙✌ Breto✓

Initiation ˆ la PŽdagogie Montessori
AujourdÕhui, des pŽdagogues retrouvent une aura quÕils avaient perdue. Maria Montessori
en fait partie ; les livres, comme les confŽrences, ˆ son sujet sont nombreux. Ils prŽconisent
une pŽdagogie particuli•re qui fait un bon Žcho ˆ cet Žlan vers une Ç Žcole autreme❛✛ È
qui sŽduit un peu plus parents et enseignants.
La formation proposŽe ici, vise une acculturation aux finalitŽs dŽveloppŽes par Maria
Montessori et permet dÕajuster sa pŽdagogie sur les valeurs quÕelle vŽhicule.

Objectifs de la formation
Accompagner et guider les professionnels dans la pŽdagogie Montessori pour :
Aider lÕenfant ˆ sÕŽpanouir sur le plan : physique, psychologique et social de mani•re
individuelle en respectant les pŽriodes sensibles et le rythme de lÕenfant !"Proposer les
apprentissages au moment opportun en associant la notion de plaisir !"Cultiver le dŽsir
naturel dÕapprendre chez le jeune enfant
Rendre lÕenfant responsable - DŽvelopper la tolŽrance, le respect et lÕautodiscipline"!"
DŽvelopper la confiance de lÕenfant en lui-m•me et en lÕadulte"!"MŽlanger les ‰ges pour
grandir en dŽveloppant lÕentre-aide et lÕimitation - Permettre la crŽativitŽ dans un
environnement prŽparŽ

MŽthodes et contenus
Des apports thŽoriques sur la pŽdagogie Montessori
Son adŽquation avec les nouveaux programmes 
Le langage : 1. Lecture 2. Ecriture 3. Communication et comprŽhension
La vie pratique :1. Soin de sa personne ;
2. Soin de lÕenvironnement
3. DŽveloppement des relations sociales ;
4. DŽveloppement moteur (coordination des mouvements et motricitŽ fine)
La vie sensorielle (utiliser les 5 sens pour travailler les notions suivantes)
1.! Les formes et grandeurs  2. Les textures ; 3. Le repŽrage spatial  ;
Les mathŽmatiques : 1. Utiliser les nombres ; 2. Etudier les nombres 

Moyens
Apports thŽoriques
MatŽriel Montessori
Ateliers de pratique : dŽmonstrations, manipulations, travail sur les progressions, Žchanges
entre pairs
ClŽs USB

Code : PN040442

Public concernŽ
Enseignants du 1er degrŽ

DurŽe et Dates

Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Les 03/10 ; 07/11 ; 05/12/2018 et 16/01/2019,
soit 24 h

Lieux de la formation
ST BRIEUC- Ecole St Joseph
Propositio✓✖ pour le ✚er degrŽ

Organisme de Formation
Association Louis Beaulieu
Formatrice
Delphine Lafosse
2018-2019

O✜✜✢✣ de ✜✤✢✥✦✧★✤✩ de l✪✫✩✬✣★✭✩✣✥✣✩✧ Catholi✮✯✣ Breto✩

Initiation ˆ la PŽdagogie Montessori
AujourdÕhui, des pŽdagogues retrouvent une aura quÕils avaient perdue. Maria Montessori
en fait partie ; les livres, comme les confŽrences, ˆ son sujet sont nombreux. Ils prŽconisent
une pŽdagogie particuli•re qui fait un bon Žcho ˆ cet Žlan vers une Ç Žcole autreme✱✲ È
qui sŽduit un peu plus parents et enseignants.
La formation proposŽe ici, vise une acculturation aux finalitŽs dŽveloppŽes par Maria
Montessori et permet dÕajuster sa pŽdagogie sur les valeurs quÕelle vŽhicule.

Objectifs de la formation
Accompagner et guider les professionnels dans la pŽdagogie Montessori pour :
Aider lÕenfant ˆ sÕŽpanouir sur le plan : physique, psychologique et social de mani•re
individuelle en respectant les pŽriodes sensibles et le rythme de lÕenfant !"Proposer les
apprentissages au moment opportun en associant la notion de plaisir !"Cultiver le dŽsir
naturel dÕapprendre chez le jeune enfant
Rendre lÕenfant responsable - DŽvelopper la tolŽrance, le respect et lÕautodiscipline"!"
DŽvelopper la confiance de lÕenfant en lui-m•me et en lÕadulte"!"MŽlanger les ‰ges pour
grandir en dŽveloppant lÕentre-aide et lÕimitation - Permettre la crŽativitŽ dans un
environnement prŽparŽ

MŽthodes et contenus
Des apports thŽoriques sur la pŽdagogie Montessori
Son adŽquation avec les nouveaux programmes 
Le langage : 1. Lecture 2. Ecriture 3. Communication et comprŽhension
La vie pratique :1. Soin de sa personne ;
2. Soin de lÕenvironnement
3. DŽveloppement des relations sociales ;
4. DŽveloppement moteur (coordination des mouvements et motricitŽ fine)
La vie sensorielle (utiliser les 5 sens pour travailler les notions suivantes)
1.! Les formes et grandeurs  2. Les textures ; 3. Le repŽrage spatial  ;
Les mathŽmatiques : 1. Utiliser les nombres ; 2. Etudier les nombres 

Moyens
Apports thŽoriques
MatŽriel Montessori
Ateliers de pratique : dŽmonstrations, manipulations, travail sur les progressions, Žchanges
entre pairs
ClŽs USB

Code : PN040510
DurŽe et Dates
Les 11-12-13 et 14 fŽvrier 2019, soit 24 h

Public concernŽ
Enseignants du 1er degrŽ
Min. 14 - Max. 22 enseignants.
Organisme de Formation
DELICE Nathalie

Lieux de la formation
BREST- Ecole Charles Foucauld
Propositio✩✬ pour le ✰er degrŽ

2018-2019

O✳✳✴✵ de ✳✷✴✸✹✺✻✷✼ de l✽✾✼✿✵✻❀✼✵✸✵✼✺ Catholi❁❂✵ Breto✼

Initiation ˆ la PŽdagogie Montessori
AujourdÕhui, des pŽdagogues retrouvent une aura quÕils avaient perdue. Maria Montessori
en fait partie ; les livres, comme les confŽrences, ˆ son sujet sont nombreux. Ils prŽconisent
une pŽdagogie particuli•re qui fait un bon Žcho ˆ cet Žlan vers une Ç Žcole autreme❊❋ È
qui sŽduit un peu plus parents et enseignants.
La formation proposŽe ici, vise une acculturation aux finalitŽs dŽveloppŽes par Maria
Montessori et permet dÕajuster sa pŽdagogie sur les valeurs quÕelle vŽhicule.

Objectifs de la formation
Accompagner et guider les professionnels dans la pŽdagogie Montessori pour :
Aider lÕenfant ˆ sÕŽpanouir sur le plan : physique, psychologique et social de mani•re
individuelle en respectant les pŽriodes sensibles et le rythme de lÕenfant.!Proposer les
apprentissages au moment opportun en associant la notion de plaisir!Cultiver le dŽsir
naturel dÕapprendre chez le jeune enfant
Rendre lÕenfant responsable!DŽvelopper la tolŽrance, le respect et
lÕautodiscipline!DŽvelopper la confiance de lÕenfant en lui-m•me et en
lÕadulte!MŽlanger les ‰ges pour grandir en dŽveloppant lÕentre-aide et lÕimitation
Permettre la crŽativitŽ dans un environnement prŽparŽ

MŽthodes et contenus
! Des apports thŽoriques sur la pŽdagogie Montessori 
Son adŽquation avec les nouveaux programmes
! Le langage : 1. Lecture  2. Ecriture  3. Communication et comprŽhension
La vie pratique :1. Soin de sa personne ;
2. Soin de lÕenvironnement
3. DŽveloppement des relations sociales ;
4. DŽveloppement moteur (coordination des mouvements et motricitŽ fine)
! La vie sensorielle (utiliser les 5 sens pour travailler les notions suivantes)
1.! Les formes et grandeurs  2. Les textures ; 3. Le repŽrage spatial  ;
▼❄❅❆❇❉

!

Apports thŽoriques ! - PrŽsentation du MatŽriel Montessori !

!
Ateliers de pratique : dŽmonstrations, manipulations, travail sur les progressions,
Žchanges !entre pairs !
!

ClŽs USB !

Code : PN040505
DurŽe et Dates
Les ●❍■❍1❏❍11 avril ❑❏▲■◆ soit ❑? ❤

Public concernŽ
Enseignants du 1er degrŽ
Min. 14 - Max. 22 enseignants.
Organisme de Formation
DELICE Nathalie

Lieux de la formation
RENNES Ecole Ste Marie
Propositio✼✿ pour le ❃✵✴ degrŽ

2018-2019

O◗◗❘❙ de ◗❚❘❯❱❲❳❚❨ de l❩❬❨❭❙❳❪❨❙❯❙❨❲ Catholi❫❴❙ Breto❨

Initiation ˆ la PŽdagogie Montessori
AujourdÕhui, des pŽdagogues retrouvent une aura quÕils avaient perdue. Maria Montessori
en fait partie ; les livres, comme les confŽrences, ˆ son sujet sont nombreux. Ils prŽconisent
une pŽdagogie particuli•re qui fait un bon Žcho ˆ cet Žlan vers une Ç Žcole autreme❜❝ È
qui sŽduit un peu plus parents et enseignants.
La formation proposŽe ici, vise une acculturation aux finalitŽs dŽveloppŽes par Maria
Montessori et permet dÕajuster sa pŽdagogie sur les valeurs quÕelle vŽhicule.

Objectifs de la formation
Accompagner et guider les professionnels dans la pŽdagogie Montessori pour :
Aider lÕenfant ˆ sÕŽpanouir sur le plan : physique, psychologique et social de mani•re
individuelle en respectant les pŽriodes sensibles et le rythme de lÕenfant !"Proposer les
apprentissages au moment opportun en associant la notion de plaisir !"Cultiver le dŽsir
naturel dÕapprendre chez le jeune enfant
Rendre lÕenfant responsable - DŽvelopper la tolŽrance, le respect et lÕautodiscipline"!"
DŽvelopper la confiance de lÕenfant en lui-m•me et en lÕadulte"!"MŽlanger les ‰ges pour
grandir en dŽveloppant lÕentre-aide et lÕimitation - Permettre la crŽativitŽ dans un
environnement prŽparŽ

MŽthodes et contenus
Des apports thŽoriques sur la pŽdagogie Montessori
Son adŽquation avec les nouveaux programmes 
Le langage : 1. Lecture 2. Ecriture 3. Communication et comprŽhension
La vie pratique :1. Soin de sa personne ;
2. Soin de lÕenvironnement
3. DŽveloppement des relations sociales ;
4. DŽveloppement moteur (coordination des mouvements et motricitŽ fine)
La vie sensorielle (utiliser les 5 sens pour travailler les notions suivantes)
1.! Les formes et grandeurs  2. Les textures ; 3. Le repŽrage spatial  ;
Les mathŽmatiques : 1. Utiliser les nombres ; 2. Etudier les nombres 

♦♣,-./
Apports thŽoriques
MatŽriel Montessori
Ateliers de pratique : dŽmonstrations, manipulations, travail sur les progressions, Žchanges
entre pairs
ClŽs USB

Code : PN040443

Public concernŽ
Enseignants du1er degrŽ

DurŽe et Dates
Les 22, 23, 24 et ❞❡ Octobre ❞❣✐❥❦ soit ❞♠ ♥

Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Lieux de la formation
VANNES- Ecole Nicolazic La Salle

Formatrice
Delphine Lafosse

Propositio❨❭ pour le ❵er degrŽ

Organisme de Formation
Association Louis Beaulieu

2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

Initiation ˆ la PŽdagogie PersonnalisŽe
Maria Montessori et le P•re Faure sont des pŽdagogues dont les valeurs retrouvent aujourdÕhui une
certaine notoriŽtŽ. De plus en plus dÕenseignants reviennent vers des pŽdagogies qui font un bon
Žcho ˆ cet Žlan vers une Ç Žcole autrement È.
La formation proposŽe ici, s'appuie sur les finalitŽs dŽveloppŽes par lÕenseignement personnalisŽ. Elle
vise la mise en place, dans une classe, dÕautres pratiques pour lesquelles une prise en compte de
chaque Žl•ve est possible.

Objectifs de la formation
 DŽcouvrir les Ç outils Montessori È dŽveloppŽs par le P•re Faure. Ils permettent aux enfants
dÕapprendre en autonomie et de construire leurs apprentissages en fonction de leurs besoins ;
 Travailler ces outils (thŽorie et manipulation) en les inscrivant dans la continuitŽ de la progression
didactique du fran•ais et de la mathŽmatique pour progressivement les intŽgrer dans les pratiques
de la classe, avec lÕappui des outils organisationnels ;
 Analyser comment cette dŽmarche pŽdagogique fondŽe sur la personne, impacte directement
le climat scolaire ;
 Commencer ˆ faire rŽseau pour mutualiser les outils performants et avancer ensemble dans la 
transformation positive des actions pŽdagogiques. 

MŽthodes et contenus
Des temps d'apports thŽoriques...
¥! didactiques de la mathŽmatique et du fran•ais, en
lien avec les programmes ;
¥! outils organisationnels, 
¥! fondements scientifiques, pŽdagogiques et
anthropologiques 
Des temps de pratiques didactiques...
¥! dŽcouverte et manipulation dÕoutils existants, 
¥! crŽation de matŽriel, 
¥! alternance entre travail personnel et mises en
commun 
Des temps de pratiques personnelles...
¥! le corps au service de tous les apprentissages, 
¥! Žcoute de l'autre, travail sur les Žmotions, intŽrioritŽ


Code : PN040408
DurŽe et Dates
Les 03/10, 07/11 et 05/12/2018

Interrogations
¥! Vous •tes confrontŽ(e)(s) au dŽfi
de lÕhŽtŽrogŽnŽitŽ

¥! La disparition des maintiens vous
interroge sur les stratŽgies
pŽdagogiques ˆ adopter.
¥! Les questionnements gŽnŽrŽs par
les intelligences multiples Ç
bousculent È vos pratiques
¥! Certaines expŽriences innovantes
vous ont interpelŽ(e)(s)
¥! Vous •tes soucieux d'amŽliorer le
climat scolaire.

Public concernŽ
Enseignants du 1er degrŽ
Min. 14 - Max. 25 enseignants

Organisme de Formation
Association Louis Beaulieu

Lieu de la formation
ST BRIEUC - Ecole St Joseph

Propositions pour le 1er degrŽ

Formateur
Lise BERNIER
2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

Initiation ˆ la PŽdagogie PersonnalisŽe
Maria Montessori et le P•re Faure sont des pŽdagogues dont les valeurs retrouvent aujourdÕhui une
certaine notoriŽtŽ. De plus en plus dÕenseignants reviennent vers des pŽdagogies qui font un bon
Žcho ˆ cet Žlan vers une Ç Žcole autrement È.
La formation proposŽe ici, s'appuie sur les finalitŽs dŽveloppŽes par lÕenseignement personnalisŽ. Elle
vise la mise en place, dans une classe, dÕautres pratiques pour lesquelles une prise en compte de
chaque Žl•ve est possible.

Objectifs de la formation
 DŽcouvrir les Ç outils Montessori È dŽveloppŽs par le P•re Faure. Ils permettent aux enfants
dÕapprendre en autonomie et de construire leurs apprentissages en fonction de leurs besoins ;
 Travailler ces outils (thŽorie et manipulation) en les inscrivant dans la continuitŽ de la progression
didactique du fran•ais et de la mathŽmatique pour progressivement les intŽgrer dans les pratiques
de la classe, avec lÕappui des outils organisationnels ;
 Analyser comment cette dŽmarche pŽdagogique fondŽe sur la personne, impacte directement
le climat scolaire ;
 Commencer ˆ faire rŽseau pour mutualiser les outils performants et avancer ensemble dans la 
transformation positive des actions pŽdagogiques. 

MŽthodes et contenus
Des temps d'apports thŽoriques...
¥! didactiques de la mathŽmatique et du fran•ais, en
lien avec les programmes ;
¥! outils organisationnels, 
¥! fondements scientifiques, pŽdagogiques et
anthropologiques 
Des temps de pratiques didactiques...
¥! dŽcouverte et manipulation dÕoutils existants, 
¥! crŽation de matŽriel, 
¥! alternance entre travail personnel et mises en
commun 
Des temps de pratiques personnelles...
¥! le corps au service de tous les apprentissages, 
¥! Žcoute de l'autre, travail sur les Žmotions, intŽrioritŽ


Code : PN040429
DurŽe et Dates
Les 11-12-13/02/2019

Interrogations
¥! Vous •tes confrontŽ(e)(s) au dŽfi
de lÕhŽtŽrogŽnŽitŽ

¥! La disparition des maintiens vous
interroge sur les stratŽgies
pŽdagogiques ˆ adopter.
¥! Les questionnements gŽnŽrŽs par
les intelligences multiples Ç
bousculent È vos pratiques
¥! Certaines expŽriences innovantes
vous ont interpelŽ(e)(s)
¥! Vous •tes soucieux d'amŽliorer le
climat scolaire.

Public concernŽ
Enseignants du 1er degrŽ
Min. 14 - Max. 25 enseignants

Organisme de Formation
Association Louis Beaulieu

Lieu de la formation
BREST - Ecole Charles Foucauld

Propositions pour le 1er degrŽ

Formateur
MŽlissa BERGER-DIVET
2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

Initiation ˆ la PŽdagogie PersonnalisŽe
Maria Montessori et le P•re Faure sont des pŽdagogues dont les valeurs retrouvent aujourdÕhui une
certaine notoriŽtŽ. De plus en plus dÕenseignants reviennent vers des pŽdagogies qui font un bon
Žcho ˆ cet Žlan vers une Ç Žcole autrement È.
La formation proposŽe ici, s'appuie sur les finalitŽs dŽveloppŽes par lÕenseignement personnalisŽ. Elle
vise la mise en place, dans une classe, dÕautres pratiques pour lesquelles une prise en compte de
chaque Žl•ve est possible.

Objectifs de la formation
 DŽcouvrir les Ç outils Montessori È dŽveloppŽs par le P•re Faure. Ils permettent aux enfants
dÕapprendre en autonomie et de construire leurs apprentissages en fonction de leurs besoins ;
 Travailler ces outils (thŽorie et manipulation) en les inscrivant dans la continuitŽ de la progression
didactique du fran•ais et de la mathŽmatique pour progressivement les intŽgrer dans les pratiques
de la classe, avec lÕappui des outils organisationnels ;
 Analyser comment cette dŽmarche pŽdagogique fondŽe sur la personne, impacte directement
le climat scolaire ;
 Commencer ˆ faire rŽseau pour mutualiser les outils performants et avancer ensemble dans la 
transformation positive des actions pŽdagogiques. 

MŽthodes et contenus

Interrogations

Des temps d'apports thŽoriques...
¥! didactiques de la mathŽmatique et du fran•ais, en
lien avec les programmes ;
¥! outils organisationnels, 
¥! fondements scientifiques, pŽdagogiques et
anthropologiques 
Des temps de pratiques didactiques...
¥! dŽcouverte et manipulation dÕoutils existants, 
¥! crŽation de matŽriel, 
¥! alternance entre travail personnel et mises en
commun 
Des temps de pratiques personnelles...
¥! le corps au service de tous les apprentissages, 
¥! Žcoute de l'autre, travail sur les Žmotions, intŽrioritŽ


Code

✉

PN040436

DurŽe et Dates
Les 8-9-10/04/2019

¥! Vous •tes confrontŽ(e)(s) au dŽfi
de lÕhŽtŽrogŽnŽitŽ

¥! La disparition des maintiens vous
interroge sur les stratŽgies
pŽdagogiques ˆ adopter.
¥! Les questionnements gŽnŽrŽs par
les intelligences multiples Ç
bousculent È vos pratiques
¥! Certaines expŽriences innovantes
vous ont interpelŽ(e)(s)
¥! Vous •tes soucieux d'amŽliorer le
climat scolaire.

Public concernŽ
Enseignants du 1er degrŽ
Min. 14 - Max. 25 enseignants

Organisme de Formation
Association Louis Beaulieu

Lieu de la formation
RENNES - Ecole Ste Marie

Propositions pour le 1er degrŽ

Formateur
Lise BERNIER- MŽlissa BERGER-DIVET -Lucie BODIN
2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

Initiation ˆ la PŽdagogie PersonnalisŽe
Maria Montessori et le P•re Faure sont des pŽdagogues dont les valeurs retrouvent aujourdÕhui une
certaine notoriŽtŽ. De plus en plus dÕenseignants reviennent vers des pŽdagogies qui font un bon
Žcho ˆ cet Žlan vers une Ç Žcole autrement È.
La formation proposŽe ici, s'appuie sur les finalitŽs dŽveloppŽes par lÕenseignement personnalisŽ. Elle
vise la mise en place, dans une classe, dÕautres pratiques pour lesquelles une prise en compte de
chaque Žl•ve est possible.

Objectifs de la formation
 DŽcouvrir les Ç outils Montessori È dŽveloppŽs par le P•re Faure. Ils permettent aux enfants
dÕapprendre en autonomie et de construire leurs apprentissages en fonction de leurs besoins ;
 Travailler ces outils (thŽorie et manipulation) en les inscrivant dans la continuitŽ de la progression
didactique du fran•ais et de la mathŽmatique pour progressivement les intŽgrer dans les pratiques
de la classe, avec lÕappui des outils organisationnels ;
 Analyser comment cette dŽmarche pŽdagogique fondŽe sur la personne, impacte directement
le climat scolaire ;
 Commencer ˆ faire rŽseau pour mutualiser les outils performants et avancer ensemble dans la 
transformation positive des actions pŽdagogiques. 

MŽthodes et contenus
Des temps d'apports thŽoriques...
¥! didactiques de la mathŽmatique et du fran•ais, en
lien avec les programmes ;
¥! outils organisationnels, 
¥! fondements scientifiques, pŽdagogiques et
anthropologiques 
Des temps de pratiques didactiques...
¥! dŽcouverte et manipulation dÕoutils existants, 
¥! crŽation de matŽriel, 
¥! alternance entre travail personnel et mises en
commun 
Des temps de pratiques personnelles...
¥! le corps au service de tous les apprentissages, 
¥! Žcoute de l'autre, travail sur les Žmotions, intŽrioritŽ


Code : PN040425
DurŽe et Dates
Les 22-23-24/10/2018

Interrogations
¥! Vous •tes confrontŽ(e)(s) au dŽfi
de lÕhŽtŽrogŽnŽitŽ

¥! La disparition des maintiens vous
interroge sur les stratŽgies
pŽdagogiques ˆ adopter.
¥! Les questionnements gŽnŽrŽs par
les intelligences multiples Ç
bousculent È vos pratiques
¥! Certaines expŽriences innovantes
vous ont interpelŽ(e)(s)
¥! Vous •tes soucieux d'amŽliorer le
climat scolaire.

Public concernŽ
Enseignants du 1er degrŽ
Min. 14 - Max. 25 enseignants

Organisme de Formation
Association Louis Beaulieu

Lieu de la formation
VANNES - Ecole Nicola✈✇① La Salle

Propositions pour le 1er degrŽ

Formateur
Lise BERNIER + Marie-Christine JULIEN
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Faire autorité et agir sur le climat relationnel en classe

Objectifs de la formation
· Identifier les ingrédients, les comportements, les méthodes et des outils qui permettent de créer
rapidement un climat de confiance et de travail en classe.
· Repérer son style de communication orale et travailler son autorité naturelle.
· Repérer les éléments qui favorisent l’attention des élèves lors d’un cours.
· Comprendre la dynamique d’un groupe classe.
· Apprendre à réagir face aux comportements des élèves.
· Apprendre à modifier les comportements inadaptés d’une classe.
· Découvrir quelques principes, méthodes et outils de pédagogie générale.
· Expérimenter en classe des outils vus en formation.
· Evaluer et enrichir ses expériences avec le groupe.

Méthodes et contenus
·
·
·
·
·
·
·
·
·

L’autorité, le charisme et l’assertivité.
La dynamique de groupes et le leadership.
La psychologie de la communication dans les groupes.
L’écoute active.
La gestion de conflits.
La communication non violente.
La concentration.
La motivation.
La pédagogie magistrale, participative et active.
Méthodes : jeux, mises en situation, techniques théâtrales.
Se munir d'une tenue confortable.

Code : PN040186

Public concerné

Clôture des inscriptions : 1er octobre 2018

Enseignants du 1er degré en poste :
titulaires, suppléants

Dates
22-23/10 et 28/11/2018
(3 jours)

Min. 14 - Max. 25 enseignants

Organisme de Formation
Compagnie ATESSOUÉ

Lieu de la formation
PLOËRMEL - Communauté des Frères

Proposition pour le 1er degré

Formateur
Laurent DELATTRE

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Aide au discernement à la prise de responsabilités

Objectifs de la formation
Accompagner
- la phase de discernement dans la prise de responsabilités
- le cadrage d’un bilan professionnel et des besoins en formation correspondants.

Méthodes et contenus
Avant le début des sessions
§ Questionnaire préalable permettant une première analyse des besoins au regard du
parcours personnel et professionnel.
Au cours des sessions
§ Information sur les différentes possibilités de promotion professionnelle et notamment les prises
de responsabilité intermédiaires (tuteur, coordinateur disciplinaire, animateur de projets,
responsables de niveau/de cycle, personne ressource, chef d’établissement, etc.). Analyse
de fiches postes correspondantes déclinant la nature des responsabilités et des situations
professionnelles à assumer.
§ Appropriation des facteurs de motivation au travail : analyse de ses motivations et intérêts.
§ Approche fonctionnelle des compétences et des savoirs associés liés à la prise de
responsabilités :
- Les formes de management. La place particulière du management participatif dans
le projet de l’enseignement catholique.
- Les positionnements par rapport aux personnes : autorité, expertise.
- L’analyse fonctionnelle comme méthode pour situer ses responsabilités par rapport
au fonctionnement global de l’établissement.
- La conduite d’une réunion.
- Les principes de dynamique de groupe et l’animation d’une équipe.
- La conduite d’un entretien.
- La gestion d’un conflit interpersonnel.
- Le pilotage et l’évaluation d’un projet à des échelles variées : projets pédagogiques,
projet pastoral, projet d’établissement, etc.
Apports de repères, d’outils, d’exemples.
Etudes de cas. Entre les sessions :
- Interview, enquête et suivi en situation des personnes ayant des postes à responsabilités.
- Menée individuelle ou en petits groupes par proximité géographique d’ expérimentations.
Elaboration d’une synthèse personnelle supervisée par le formateur incluant notamment le résultat
de l’investigation sur les motivations et les compétences, les conditions d’exercice et de formation
accessibles, le projet professionnel ainsi que les étapes de sa mise en œuvre.

Code : PN040299
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez écrire à : conseil@formiris-ecbretagne.org

Dates : 6 jours

Public concerné

Les 4-5/12/2018 – 7-8/03/2019 – 21-22/05/2019

Enseignants 1er et 2nd degrés
Min. 14 - Max. 20 enseignants

Lieu de la formation

Organisme de Formation et formateur

Formiris Bretagne – Rennes (35)

Daniel MARTINA

Propositions pour le 1er degré et le 2nd degré

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Formation des tuteurs en activité dans le premier degré

Objectifs de la formation
Outiller sa pratique d’accompagnateur pour diversifier les dispositifs et enrichir les postures.

Méthodes et contenus
Apports et échange sur les pratiques.
-

L’accompagnement professionnel et le tutorat.
La rédaction des écrits d’accompagnement et d’évaluation.
Les apports des neurosciences et leur mise en œuvre dans la pratique professionnelle des
entrants dans le métier.

Codes adressés directement aux chefs
d’établissement des tuteurs en activité 2018/2019
Clôture des inscriptions : 15 octobre 2018

Dates
Groupes 22 et 35 :
16/11/2018 et 11/01-23/01-13/03/2019
Groupe 29 :
21/11/2018 et 16/01-18/01-13/03/2019
Groupe 56 :
21/11/2018 et 16/01-18/01-20/03/2019
(4 jours)

Public concerné
Enseignants du premier degré
tuteurs en exercice en 2018-2019

Organisme de Formation
ISFEC Bretagne

Lieux de la formation

Formateurs

ISFEC - Arradon-Brest-Rennes

ISFEC Bretagne

Proposition pour le 1er degré

2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

Capitaliser son parcours et ses compŽtences
Cette formation permettra ˆ chaque participant :
-! DÕavoir un regard global et valorisant sur son parcours professionnel
-! De redŽcouvrir sa personnalitŽ et son potentiel
-! De se projeter sur son avenir professionnel

Objectifs de la formation
Permettre aux enseignants qui se questionnent sur leur mŽtier et/ou en qu•te de
redŽcouverte de sens professionnel :
!!
!!
!!

!!
!!

De pouvoir faire un point sur leur carri•re, de se poser en groupe les questions
essentielles pour poursuivre sereinement leur mŽtier.
De prendre du recul sur leur situation
De se redŽcouvrir en Inventoriant les moteurs motivationnels, les positions de vie
dominantes en milieu professionnel, les compŽtences professionnelles et
extraprofessionnelles.
DÕidentifier les leviers pour construire son avenir en alliant bonheur, sŽrŽnitŽ et
efficacitŽ professionnelle.
Trouver les clŽs pour prŽparer ses entretiens professionnels

Contenus et mŽthodes
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

RŽdiger son parcours de vie
MatŽrialiser son socle de valeurs et ses moteurs motivationnels
Identifier ses positions de vie professionnelles dominantes
Lister ses facteurs clŽs de bonheur au travail
Cerner ses facteurs dÕinsatisfaction et comment les lever pour poursuivre son
mŽtier
RŽpertorier ses compŽtences professionnelles et extraprofessionnelles ˆ travers un
portefeuille de compŽtences et ˆ lÕaide du rŽfŽrentiel mŽtier
Se projeter ˆ 5 ans, 10 ans dans son mŽtier

La formation est animŽe par des formateurs spŽcialistes de lÕaccompagnement en
Žvolution professionnelle.

Code : en cours
Dates : 4 jours
5-6/02/2019 et 5-6/03/2019

Lieu de la formation
Formiris Bretagne ˆ Rennes (35)
Proposition pour le 1er degrŽ et le 2nd degrŽ

Public concernŽ
Enseignants des 1er et 2nd degrŽs
Min. 10 - Max. 12 enseignants

Organisme de Formation
SARL RPAE (Enseigne ActÕ&Choix)

Formateur
Equipe dÕActÕ&Choix
2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

Mon mŽtier dÕenseignant :
Žquilibre vie professionnelle et vie personnelle

Notre sociŽtŽ se caractŽrise souvent par des fronti•res poreuses entre le c™tŽ
personnel et le c™tŽ professionnel, lÕun pouvant venir polluer lÕautre. Cette formation
entend permettre une rŽflexion et doter les participants de r•gles concr•tes de
gestion de ces deux p™les de la vie quotidienne.

Objectifs de la formation
Sensibiliser aux risques inhŽrents ˆ une intrusion excessive au plan psychologique et
temporel du travail de lÕenseignant dans sa sph•re privŽe et expliciter des rep•res
permettant de rŽorienter certaines attitudes professionnelles.
Contenus et mŽthodes
¥! Notion de risque psycho social.
¥! Approche du burn out : les caractŽristiques qui le dŽfinissent ou qui y sont
associŽes.
¥! Gestion du temps : la prŽparation des cours, la prŽparation des Žvaluations,
les corrections, la conduite de la classe.
¥! LÕefficience des diffŽrents temps de travail.
¥! La loi de Pareto.
¥! Les formes dÕautoritŽ et le rapport ˆ lÕautoritŽ.

¥! Apports de rep•res, dÕexemples. Etudes de cas.
¥! Analyses rŽflexives

Code : PN040608

Public concernŽ
Enseignants des 1er et 2nd degrŽs
Min. 14 - Max. 25 enseignants

Dates : 2 jours
Les 19/12/2018 et 29/03/2019

Lieu de la formation

Organisme de Formation et formateur
Daniel MARTINA

ST BRIEUC (22)

Proposition pour le 1er degrŽ et le 2nd degrŽ

2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

Dynamiser son parcours professionnel (Session 2)

Cette formation ouverte depuis plus de 10 annŽes permet aux enseignants qui en ont le
besoin de faire un point sur leur situation professionnelle.

Objectifs de la formation
Dresser un bilan personnel de ses compŽtences professionnelles et de ses motivations, de
ses points forts et faibles. En tirer des objectifs dÕŽvolution personnelle, de postures
professionnelles, de conditions dÕexercice et de vie, voire de rŽorientation professionnelle.

MŽthodes et contenus
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!

¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!

Premi•re formalisation de la demande : entretien individuel avec FORMIRIS Bretagne.
Les fen•tres de Johari. Les conditions de constitution et de vie du groupe.
Inter prŽsentation de repŽrage.
Success stories.
Apports thŽoriques (pŽdagogiques, didactiques, psychologiques, psychosociologiques)
au regard de lÕanalyse des demandes, des inter prŽsentations, des Žcrits dÕexpŽrience,
des Žchanges.
Les sources de lÕestime de soi et la place particuli•re de lÕestime de soi dans la
motivation au travail.
La notion de risque psychosocial. Le burn out. LÕŽchelle de MBI, la gestion de son temps.
Le dŽcodage (notamment par lÕAnalyse Transactionnelle) de la relation Žducative et de
fa•on gŽnŽrale, des relations avec les parents, les coll•gues, lÕŽquipe managŽriale.
Les fantasmes en formation.
La technique du bilan de compŽtences professionnelles. Application au rŽfŽrentiel
mŽtier enseignant et autres mŽtiers en fonction du parcours professionnel de chacun.
Passation du test de Holland et croisement avec le test dÕHerzberg.
RŽdaction dÕun bilan de compŽtences professionnelles et de motivation par le
formateur.
Entretien individuel ˆ la demande.

Premi•re formalisation de la demande : entretien obligatoire avec Formiris Bretagne,
merci dÕenvoyer un m•l ˆ conseil@formiris-ecbretagne.org
en prŽcisant votre Žtablissement, coordonnŽes tŽlŽphoniques pour la prise du rendez-vous.

Dates : (10 jours)
Les 18-19/04/2019 - 5/06/2019
8-9/07/2019 Ð 26-27/08/2019
+ 3 jours au 1er trimestre 2019/2020
Lieu de la formation
Centre de la Hublais Ð Cesson-SŽvignŽ (35)

Proposition pour le 1er degrŽ et le 2nd degrŽ

Public concernŽ
Enseignants des 1er et 2nd degrŽs
Min. 10 - Max. 12 enseignants

Organisme de Formation et formateur
Daniel MARTINA

2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

Dynamiser son parcours professionnel (Session 1)

Cette formation ouverte depuis plus de 10 annŽes permet aux enseignants qui en ont le
besoin de faire un point sur leur situation professionnelle.

Objectifs de la formation
Dresser un bilan personnel de ses compŽtences professionnelles et de ses motivations, de
ses points forts et faibles. En tirer des objectifs dÕŽvolution personnelle, de postures
professionnelles, de conditions dÕexercice et de vie, voire de rŽorientation professionnelle.

MŽthodes et contenus
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!

¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!

Premi•re formalisation de la demande : entretien individuel avec FORMIRIS Bretagne.
Les fen•tres de Johari. Les conditions de constitution et de vie du groupe.
Inter prŽsentation de repŽrage.
Success stories.
Apports thŽoriques (pŽdagogiques, didactiques, psychologiques, psychosociologiques)
au regard de lÕanalyse des demandes, des inter prŽsentations, des Žcrits dÕexpŽrience,
des Žchanges.
Les sources de lÕestime de soi et la place particuli•re de lÕestime de soi dans la
motivation au travail.
La notion de risque psychosocial. Le burn out. LÕŽchelle de MBI, la gestion de son temps.
Le dŽcodage (notamment par lÕAnalyse Transactionnelle) de la relation Žducative et de
fa•on gŽnŽrale, des relations avec les parents, les coll•gues, lÕŽquipe managŽriale.
Les fantasmes en formation.
La technique du bilan de compŽtences professionnelles. Application au rŽfŽrentiel
mŽtier enseignant et autres mŽtiers en fonction du parcours professionnel de chacun.
Passation du test de Holland et croisement avec le test dÕHerzberg.
RŽdaction dÕun bilan de compŽtences professionnelles et de motivation par le
formateur.
Entretien individuel ˆ la demande.

Premi•re formalisation de la demande : entretien obligatoire avec Formiris Bretagne,
merci dÕenvoyer un m•l ˆ conseil@formiris-ecbretagne.org
en prŽcisant votre Žtablissement, coordonnŽes tŽlŽphoniques pour la prise du rendez-vous.

Dates : (10 jours)
Les 24-25/10/2018 Ð 19-20/12/2018
21-22/02/2019 Ð 8-9/04/2019 - 15-16/05/2019
Lieu de la formation
Espace Montcalm Vannes (56)

Proposition pour le 1er degrŽ et le 2nd degrŽ

Public concernŽ
Enseignants des 1er et 2nd degrŽs
Min. 10 - Max. 12 enseignants

Organisme de Formation
GB E-Learning Group
et formateur
Gilles BONIN

2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

GŽrer les situations relationnelles dŽlicates avec les familles
EN ENTRETIEN ET EN REUNION
A lÕaise dans leurs classes devant les enfants, il arrive parfois aux enseignants dÕ•tre dŽstabilisŽs, de se
sentir inconfortables dans la relation aux parents ou ˆ dÕautres partenaires de lÕŽcole.
Comment rŽagir devant un parent qui nous agresse dans la classe, qui sÕeffondre en larmes en
entretien ? Comment gŽrer le trac et le stress des rŽunions avec les parents ? Que dire ˆ ceux qui
voudraient se comporter en ÒclientsÓ ?
Comment favoriser la coopŽration et dŽvelopper un climat de confiance et de bienveillance
favorable ˆ tous ?
Sans chercher ˆ donner des recettes, cette formation propose aux enseignants de dŽvelopper des
attitudes et de sÕapproprier des techniques immŽdiatement transfŽrables dans leur quotidien.

Objectifs de la formation
¥!
¥!
¥!
¥
¥!

DŽvelopper des relations harmonieuses et positives avec les familles.
Mieux faire face ˆ des situations dŽstabilisantes et gagner en assurance.
DŽsamorcer lÕagressivitŽ.
RŽagir ˆ bon escient face au dŽsarroi dÕun parent.
DŽvelopper un climat de confiance et de bienveillance rŽciproque.

Contenus et mŽthodes
MŽthodes pŽdagogiques vivantes, impliquantes, actives, participatives.
¥! 1•re sŽquence : RepŽrer les obstacles ˆ la Communication.
¥! 2•me sŽquence : Pratiquer lÕŽcoute active.
¥! 3•me sŽquence : Identifier les enjeux de la Communication non verbale.
¥! 4•me sŽquence : Contr™ler un entretien dŽlicat avec un parent.
¥! 5•me sŽquence : Mobiliser sa confiance en soi.
¥! 6•me sŽquence : GŽrer un conflit avec des parents.
¥! 7•me sŽquence : Se positionner avec justesse dans les rŽunions parents.
¥! 8•me sŽquence : Se fixer un objectif dÕinter session
¥! 9•me sŽquence : Analyser sa pratique
¥! 10•me sŽquence : Bilan de la formation

Code : en cours

Public concernŽ
Enseignants des 1er et 2nd degrŽs
Min. 14 - Max. 18 enseignants

Dates
Les 5-6/02/2018 et 27/03/2019

Organisme de Formation
INTERACTIF FORMATION

Lieu de la formation
Maison des Fr•res de Plo‘rmel (56)
Proposition pour le 1er degrŽ et le 2nd degrŽ

Formateur
Nathalie ROUXEL
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Comment favoriser la réussite des élèves « Dys » ?

Objectifs de la formation
Sensibiliser aux troubles "dys"
· Approcher les principales fonctions cognitives.
· Définir les troubles « dys » et repérer leurs manifestations spécifiques.
· Cerner les impacts de ces dysfonctionnements sur les apprentissages de l’élève et sur la personne
de l’enfant.
· Posséder des références communes et un vocabulaire commun afin de faciliter les échanges au
sein de l’équipe pédagogique.
Ajuster notre pédagogie aux besoins spécifiques des élèves « dys »
· Croiser les regards.
· Prendre en compte les déficits en s’appuyant sur les atouts.
· Ajuster sa pédagogie.
· Coordonner les actions en équipe.
· Construire une logique de réussite éducative.
L’évaluation et les élèves « dys »
· Analyser les pratiques d’évaluation mises en place.
· Repenser ses pratiques d’évaluation à la lumière de ce qui fait frein dans les fonctions cognitives
des élèves « dys ».

Méthodes et contenus
Sensibiliser aux troubles "dys"
· Les fonctions cognitives.
· Fonctionnement du lecteur expert.
· Principaux éléments du développement du langage oral et écrit.
· Principaux dysfonctionnements.
Ajuster notre pédagogie aux besoins spécifiques des élèves « dys »
· La mise en perspective de l’adaptation :
· Identifier ce qui est possible : dans quelles conditions ?
· Identifier ce qui est difficile : avec quelles aides ?
· Identifier ce qui est impossible : quelles compensations proposer ?
L’évaluation et les élèves « dys »
· Le socle commun, un levier.
· Les freins cognitifs des élèves « dys ».
· Les préalables à une évaluation équitable : supports d’apprentissage et supports de restitution.

Code : PN en cours

Public concerné

Clôture des inscriptions : 04/02/2019

Enseignants des 1er et 2nd degrés

Durée et Dates
4/03 et 24-25/04/2019
(3 jours)

Min. 14 - Max. 25 enseignants

Organisme de Formation
ISFEC LA SALLE MOUNIER

Lieu de la formation
LOCQUIREC – Maison d’accueil Ile blanche

Proposition pour le 1er degré et le 2nd degré

Formatrice
Catherine QUILICI
2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

DŽvelopper son sentiment dÕefficacitŽ au travail

Les participants au terme de cette formation auront les compŽtences pour :
¥! GŽrer leur stress et aider les Žl•ves ˆ gŽrer le leur,
¥! Adapter une posture adŽquate en fonction de la classe, de lÕŽl•ve,
¥! Entrer en relation et en communication avec lÕautre (enseignant--!Žl•ve, enseignant--!
enseignant),
¥! Proposer une Žcoute active,
¥! Porter un autre regard sur les capacitŽs des Žl•ves,
¥! GŽnŽrer une meilleure concentration, attention des Žl•ves/dŽvelopper les capacitŽs
concentrationnelles et attentionnelles des Žl•ves.

Objectifs de la formation
Lors de cette formation, les participants :
¥! Comprendront lÕimpact du sentiment dÕefficacitŽ personnel sur lÕapprentissage des Žl•ves
¥! Utiliseront des techniques de sophrologie en lien avec la gestion du stress
¥! Adapteront des outils de gestion du stress qui permettent de rel‰cher les tensions physiques
et mentales pour eux et leurs Žl•ves
¥! RŽaliseront des exercices dÕŽcoute active
¥! DŽcouvriront leur bouquet dÕintelligences et ceux de leurs Žl•ves pour augmenter leur
sentiment dÕefficacitŽ personnelle
¥! RŽsoudront des situations tendues en classe par le TEC (temps dÕŽchange en classe)
¥! Utiliseront la flexibilitŽ relationnelle par des jeux de r™les
¥! Adapteront les postures et les r™les selon le contexte par lÕapproche coaching et systŽmique
5eme journŽe :
¥! Partageront leurs expŽriences
¥! Trouveront des solutions ˆ des probl•mes vŽcus - Analyse de pratique
¥! Se rŽapproprieront les outils de communication utilisŽs lors des autres sessions
¥! Se constitueront leur bo”te ˆ outils personnalisŽe
¥! Echangeront leurs sources dÕinformations pour prolonger et approfondir les connaissances

MŽthodes et contenus
DŽfinition de la sophrologie - DiffŽrents aspects de la sophrologie (respiration, concentration,
visualisation,!l‰cher prise, adaptabilitŽ ˆ lÕenvironnement) - LÕŽcoute active selon Carl Rogers - Le
dŽveloppement personnel, la communication et la crŽativitŽ - Le concept A. Bandura (sentiment
dÕefficacitŽ personnel et de la confiance en soi) - Les intelligences multiples de Gardner - Les 6 r™les
et postures selon Virginia Satir - Jeu Thiagi pour lÕŽchange dÕexpŽrience - Analyse de pratique
GEASE/GAP - Temps dÕŽchange en classe avec la discipline positive de Jensen

Code : en cours

Public concernŽ
Enseignants des 1er et 2nd degrŽs
Min. 14 - Max. 16 enseignants

DurŽe et Dates
Les 21-22/11/2018 Ð 16-17/01/2019 Ð 20/09/2019

Organisme de Formation
OSEHOM

Lieu de la formation
Espace Montcalm ˆ Vannes (56)
Proposition pour le 1er degrŽ et le 2nd degrŽ

Formatrices
Brigitte CHOLLET et Christel NEUMAGER
2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

La pŽdagogie positive au service de lÕenseignement

Les participants au terme de cette formation auront les compŽtences pour :
¥! Concevoir des stratŽgies pour gŽrer leur stress et aider les Žl•ves ˆ gŽrer le leur.
¥! Adapter une posture adŽquate en fonction de la classe, de lÕŽl•ve gr‰ce ˆ de nouvelles
pŽdagogies.
¥! Entrer en relation et en communication avec lÕautre (enseignant--!Žl•ve, enseignant--!
enseignant).
¥! Proposer une Žcoute active.
¥! Porter un autre regard sur les capacitŽs des Žl•ves.
¥! gŽnŽrer une meilleure concentration, attention des Žl•ves/dŽvelopper les capacitŽs
concentrationnelles et attentionnelles des Žl•ves.
¥! CrŽer leur bo”te ˆ outils pŽdagogiques ludiques pour instaurer un cadre bienveillant et
valorisant.

Objectifs de la formation
Lors de cette formation, les participants :
¥! Identifieront les sources de stress dans le mŽtier dÕenseignant.
¥! Identifieront les ressources dont ils disposent.
¥! Identifieront les ressources manquantes pour faire face aux situations stressantes.
¥
Utiliseront des techniques de sophrologie ludique pour dŽvelopper une Žnergie positive en classe.
¥! RŽaliseront des exercices dÕŽcoute active.
¥! RŽsoudront des situations tendues en classe provoquŽes par des comportements surprenants et
inappropriŽs des Žl•ves.
¥! DŽcouvriront leur bouquet dÕintelligences et ceux de leurs Žl•ves.
¥! Utiliseront la flexibilitŽ relationnelle par des jeux de r™les.
¥! Adapteront les postures et les r™les selon le contexte par lÕapproche coaching.
¥! Formuleront des fŽlicitations aux Žl•ves pour leur progression.
¥! Utiliseront la technique de la tridimensionnalitŽ sophrologique pour se projeter dans leur mŽtier.

MŽthodes et contenus
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!

La cohŽrence cardiaque.
Le dŽveloppement personnel.
Le coaching, la connaissance de soi.
Les 6 r™les et postures selon Virginia Satir.
LÕŽcoute active selon Carl Rogers.
La sophrologie caycŽdienne et ludique.
MŽditation en pleine conscience.
Les intelligences multiples de Gardner.

Code : en cours

Public concernŽ
Enseignants des 1er et 2nd degrŽs
Min. 14 - Max. 16 enseignants

Dates : 3 jours
Les 16-17/01/2019 + 21/03/2019

Organisme de Formation
OSEHOM

Lieu de la formation
St Brieuc (22)
Proposition pour le 1er degrŽ et le 2nd degrŽ

Formatrices
Brigitte CHOLLET et Christel NEUMAGER
2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

DŽsir dÕenseigner : o• en suis-je ? (session 1)

Objectifs de la formation
¥! Exprimer et analyser ses ressentis par rapport ˆ son mŽtier. En comprendre les origines, les sources.
Identifier les leviers possibles dÕactions ou non.
¥! Faire le point, se conna”tre : motivations, valeurs, intŽr•ts, caractŽristiques de personnalitŽ,
aspirations pour lÕavenir. Mettre en lien ces ŽlŽments avec le mŽtier dÕenseignant et en tester la
compatibilitŽ.
¥! Identifier ses compŽtences professionnelles et ses spŽcificitŽs dans lÕexercice de son travail.
¥! DŽfinir, ˆ partir de ces explorations des scŽnarios dÕŽvolution professionnelle dans ou hors de
lÕenseignement. DŽfinir les moyens et actions permettant de concrŽtiser ces scŽnarios.

MŽthodes et contenus
¥
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!

¥!
¥!
¥!

Elaboration dÕune charte de vie de groupe.
PrŽcision des r™les de chacun et modes de fonctionnement du groupe.
Etats dÕesprit, de ressenti, satisfactions, questions, doutes par rapport au travail.
Connaissance de soi : valeurs et motivations. Mise en Žvidence dÕŽlŽments de prioritŽs.
Connaissance de soi : caractŽristiques de personnalitŽ, ŽlŽments constitutifs de lÕidentitŽ,
motivations, intŽr•ts.
Valeurs personnelles prioritaires. Ce qui donne du sens ˆ ma vie.
Parcours professionnel. Identification : des compŽtences mises en Ïuvre, de ses capacitŽs
professionnelles : spŽcificitŽs de ses modes dÕexercice.
Sens de la vie et du travail.
Identification de ses prioritŽs.
¥! Voies ˆ explorer ˆ partir des ŽlŽments de connaissance de soi mis en Žvidence : autres
pratiques dans le mŽtier dÕenseignant, autres postures professionnelles, autres mŽtiersÉ
Moyens de recueil dÕinformations pour explorer ces voies : lectures, rencontres professionnelles,
etc.
Actions ˆ entreprendre pour mettre en accord ses activitŽs personnelles/professionnelles avec ses
prioritŽs.
Synth•se des ŽlŽments de connaissance de soi et formulation de projet(s) dÕŽvolution
professionnelle.

Premi•re formalisation de la demande : entretien obligatoire avec Formiris Bretagne,
merci dÕenvoyer un m•l ˆ conseil@formiris-ecbretagne.org
en prŽcisant votre Žtablissement, coordonnŽes tŽlŽphoniques pour la prise du rendez-vous.

Dates : 6 jours

Public concernŽ

Les 29-30/10/2018
16-17/01/2019
8-9/04/2019

Enseignants des 1er et 2nd degrŽs
Min. 10 - Max. 12 enseignants

Organisme de Formation
Lieu de la formation
Espace Montcalm ˆ Vannes (56)

Proposition pour le 1er degrŽ et le 2nd degrŽ

Devenirs

Formateur
Marianne PRODHOMME

2018-2019

Offre de formation de lÕEnseignement Catholique Breton

DŽsir dÕenseigner : o• en suis-je ? (session 2)

Objectifs de la formation
¥! Exprimer et analyser ses ressentis par rapport ˆ son mŽtier. En comprendre les origines, les sources.
Identifier les leviers possibles dÕactions ou non.
¥! Faire le point, se conna”tre : motivations, valeurs, intŽr•ts, caractŽristiques de personnalitŽ,
aspirations pour lÕavenir. Mettre en lien ces ŽlŽments avec le mŽtier dÕenseignant et en tester la
compatibilitŽ.
¥! Identifier ses compŽtences professionnelles et ses spŽcificitŽs dans lÕexercice de son travail.
¥! DŽfinir, ˆ partir de ces explorations des scŽnarios dÕŽvolution professionnelle dans ou hors de
lÕenseignement. DŽfinir les moyens et actions permettant de concrŽtiser ces scŽnarios.

MŽthodes et contenus
¥
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!
¥!

Elaboration dÕune charte de vie de groupe.
PrŽcision des r™les de chacun et modes de fonctionnement du groupe.
Etats dÕesprit, de ressenti, satisfactions, questions, doutes par rapport au travail.
Connaissance de soi : valeurs et motivations. Mise en Žvidence dÕŽlŽments de prioritŽs.
Connaissance de soi : caractŽristiques de personnalitŽ, ŽlŽments constitutifs de lÕidentitŽ,
motivations, intŽr•ts.
Valeurs personnelles prioritaires. Ce qui donne du sens ˆ ma vie.
Parcours professionnel. Identification : des compŽtences mises en Ïuvre, de ses capacitŽs
professionnelles : spŽcificitŽs de ses modes dÕexercice.
Sens de la vie et du travail.
Identification de ses prioritŽs.
Voies ˆ explorer ˆ partir des ŽlŽments de connaissance de soi mis en Žvidence : autres pratiques
dans le mŽtier dÕenseignant, autres postures professionnelles, autres mŽtiersÉ
Moyens de recueil dÕinformations pour explorer ces voies : lectures, rencontres professionnelles,
etc.
Actions ˆ entreprendre pour mettre en accord ses activitŽs personnelles/professionnelles avec ses
prioritŽs.
Synth•se des ŽlŽments de connaissance de soi et formulation de projet(s) dÕŽvolution
professionnelle.

Premi•re formalisation de la demande : entretien obligatoire avec Formiris Bretagne,
merci dÕenvoyer un m•l ˆ conseil@formiris-ecbretagne.org
en prŽcisant votre Žtablissement, coordonnŽes tŽlŽphoniques pour la prise du rendez-vous.

Dates : 6 jours

Public concernŽ

Les 11-12/02/2019
23-24/04/2019
8-9/07/2019

Enseignants des 1er et 2nd degrŽs
Min. 10 - Max. 12 enseignants

Organisme de Formation
Lieux de la formation

Devenirs

Abbaye de St Jacut de la mer (22)
Formiris Bretagne ˆ Rennes (35) (pour les 8-9/07)

Formateur

Proposition pour le 1er degrŽ et le 2nd degrŽ

Marianne PRODHOMME

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Agir sur les comportements perturbateurs en classe

Aujourd’hui, de plus en plus d'élèves manifestent des difficultés de comportement à l'école.
Ces comportements « difficiles » peuvent perturber les apprentissages et le bon fonctionnement de
la classe.
C'est pourquoi il est important pour les enseignants d'avoir des stratégies et donc d'être outillés pour
gérer et prévenir ces comportements.

Objectifs de la formation
-

Apporter des éléments de connaissance théorique et pratique pour comprendre, gérer et
prévenir les comportements "difficiles" en classe.
Comprendre la notion de comportement difficile.
Comprendre le fonctionnement de l'élève "difficile".
Interroger son propre mode de fonctionnement en tant qu'enseignant.
Analyser les postures permettant de faire face à ces situations.
Apporter des réponses pédagogiques adaptées à ces élèves et participer à l'amélioration du
climat scolaire.

Méthodes et contenus
-

Alternance d'apports théoriques, d'analyse de pratiques et de travaux de groupe.
Elaboration en groupe d'outils pour prévenir et faire face à ces situations.
Apports d'outils pratiques et concrets.

Code : PN en cours

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 25 enseignants

Dates
22-23/10/2018
(2 jours)

Lieu de la formation
CHATEAULIN - Juvénat Notre Dame
Proposition pour le 1er degré

Organisme de Formation
APROMODEP

Formatrice
Marie BODENNEC-MORVAN
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

La gestion du bien vivre ensemble en classe

Cette session très pratique est une invitation à faire de la classe un véritable lieu de
vie démocratique avec ses contraintes, ses règles, ses lieux de résolutions de conflits
et ses espaces protégés de prise de parole où la relation maître-élève joue un rôle
capital.
Objectifs de la formation
·
·
·
·
·

Connaître les composantes de cette philosophie d’intervention
Comprendre les éléments en jeu dans la motivation et la responsabilisation des élèves
Connaître et pratiquer quelques stratégies d’interventions simples qui permettent de
maintenir une bonne relation avec l’élève tout en faisant autorité
Développer sa capacité à introduire en classe des pratiques en lien avec ce que l’on sait sur
le fonctionnement du « cerveau qui apprend »
Autoévaluer son propre comportement face à des situations « difficiles » et dégager des
pistes de travail

Méthodes et contenus
Méthode : Expérientielle
Enseigner aujourd’hui, qu’est-ce que ça signifie ? Contrôler ou influencer/ Faire autorité/ Sortir de la
logique de la punition et de la récompense/Créer et entretenir la relation
Le comportement humain. Quelques notions utiles sur le cerveau qui apprend/ Les besoins
fondamentaux/Les composantes du comportement/ L’impact de la menace et du stress sur
l’apprentissage/ Les comportements dits « difficiles »/ Outils et stratégies pour répondre aux besoins
des élèves et réduire la menace et la coercition.
Des outils et stratégies plus spécifiques pour responsabiliser, motiver et retrouver (ou conserver) le
plaisir d’enseigner. Mission de la classe/ Contexte de travail/ Règles et conséquences (sanctions) et
leur application/Relation au groupe, relation entre les élèves/ Environnement structurant/Habiletés
de résolutions de conflits/ lieux de paroles/Accompagnement

Code : PN en cours

Public concerné
Enseignants spécialisés et enseignants
en classe ordinaire du 1er degré

Dates
28/11/2018 et 16/01/2019
(2 jours)

Lieu de la formation
CESSON-SEVIGNE - Centre de la Hublais
Proposition pour le 1er degré

Min. 14 - Max. 22 enseignants

Organisme de Formation
ASSOMPTION FRANCE

Formatrice
Véronique POUTOUX

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Posture éducative et autorité bienveillante

Dans l'exercice ordinaire de leur travail, les enseignants assurent plusieurs missions tant sur le plan des
objectifs pédagogiques que sur le plan des objectifs éducatifs. Sur ce second plan, l’enseignant
incarne deux rôles : à la fois animateur du collectif-classe, il est aussi garant des règles. Il porte la
charge de ces deux dimensions et se doit d’incarner par sa posture tour à tour le rôle d’accueillant
de l’individu-élève dans sa singularité pour lui permettre d’intégrer le collectif mais également celui
d’arbitre des tensions et des conflits.

Objectifs de la formation
Développer la compréhension des mécanismes en jeux dans la relation éducative et renforcer la
capacité des enseignants à favoriser la coopération.
·
·
·

Identifier, analyser et approfondir les notions-clefs : cadre, autorité, écoute, ressentis,
conflits…
Travailler sur les deux dimensions clefs de la posture éducative : accueil et arbitrage,
Apprendre à développer des procédures applicables au quotidien pour accueillir et
réguler les tensions

Méthodes et contenus
Les moyens pédagogiques variés et vivants sont adaptés en fonction de la dynamique de
groupe et des contenus abordés :
·
Apports théoriques,
Expérimentation pratique : sur la base d'exercices, elle permet de travailler à partir du
·
vécu des participants,
·
Mises en situation : une place importante leur est donnée car elles permettent
d'étudier des situations concrètes présentées par les participants.
·
Partage d’expérience : l'écoute et l'échange entre les participants contribuent à la
dynamique de la formation.

Code : PN041190

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 16 enseignants

Durée et Dates
8-9/04/2019
(2 jours)

Lieu de la formation
VANNES – Espace Montcalm
Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation
IFMAN Nord-Ouest

Formateur
Isabelle JABAUD

2018-2019

