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FORMATIONS COMMUNES 

1ER ET 2ND DEGRES 

Impulser une dynamique d'équipe : questionner sa posture et repenser des 
temps de travail coopératifs. Référence de l’offre (ID) : 50408081 

Enseigner à distance avec le numérique : de la conception à l'animation et 
l’évaluation d'une séquence. Référence de l’offre (ID) : 40353367 

Développer le travail collaboratif en classe grâce au numérique. 
Référence de l’offre (ID) : 40353368 

Au cœur d'une communication percutante !  
Référence de l’offre (ID) : 40352841 
 

PEAC-La lumière comme matériau-Projet régional- Formation Arts et Culture 
Référence de l’offre (ID) : 40295096 
 

S'EPANOUIR DANS SA DISCIPLINE ET  
DANS SON METIER D'ENSEIGNANT(E) 

 

Programmer en PYTHON pour construire la pensée algorithmique 
Référence de l’offre (ID) : 40129372 

Langage Python et carte d'acquisition pour l'exploitation des données 
expérimentales. Référence de l’offre (ID) 40129383 

Des outils numériques pour la production d'élèves et le travail collaboratif. 
Référence de l’offre (ID) : 40129367 

Travailler le croquis en collège et lycée (Histoire-Géographie) 
Référence de l’offre (ID) : 40129431 

L'utilisation et la création d'applications dédiées en EPS 

Référence de l’offre (ID) : 40752380  

https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=50408081
https://www.formiris.org/formation/40353367
https://www.formiris.org/formation/40353368
https://www.formiris.org/formation/40352841
https://www.formiris.org/formation/40295096
https://www.formiris.org/formation/40129372
https://www.formiris.org/formation/40129383
https://www.formiris.org/formation/40129367
https://www.formiris.org/formation/40129431
https://www.formiris.org/formation/40752380
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ENSEIGNER EN CLASSE ET 

A DISTANCE AVEC SERENITE 
La classe flexible, un levier d'autonomie et de motivation pour l'élève. 
Référence de l’offre (ID) : 40294479 

Apprendre aux élèves à apprendre avec les stratégies PNL d'apprentissage 

pour mémorisation, compréhension, réflexion et expression. 

Référence de l’offre (ID) : 40316009 

L'humour, un outil pédagogique. Référence de l’offre (ID) 40294468 

Aider les élèves à améliorer leur attention et leur concentration. 

Référence de l’offre (ID) : 40317039 

Oser le bien-être en classe : utiliser des pratiques de sophrologie (Niveau 1, 
Saint Brieuc). Référence de l’offre (ID) : 50408099 

 

IMPULSER UNE DYNAMIQUE DE CLASSE 

AU SERVICE DE CHAQUE ELEVE 
Sensibiliser sa classe et créer l'échange dans la prévention à la discrimination 

et au harcèlement. Référence de l’offre (ID) : 40129371 

 

ACCOMPAGNER L'ELEVE  

DANS SON PARCOURS DE REUSSITE 

 
Accompagner et outiller les délégués pour favoriser le dialogue constructif 
entre la classe et l'équipe pédagogique. Référence de l’offre (ID) : 40317038 

Les soft skills : des alliées pour l'entrée dans le monde professionnel. 

Référence de l’offre (ID) : 41168888 

 

 

https://www.formiris.org/formation/40294479
https://www.formiris.org/formation/40316009
https://www.formiris.org/formation/40294468
https://www.formiris.org/formation/40317039
https://www.formiris.org/formation/50408099
https://www.formiris.org/formation/40129371
https://www.formiris.org/formation/40317038
https://www.formiris.org/formation/41168888
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LA MIXITE DES PUBLICS : UNE RICHESSE ! 
Interculturalité et la gestion de projet au cœur de la classe, de l'établissement. 
Référence de l’offre (ID) : 40129382 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES 

FORMATIONS SUR LE SITE DE L’ISFEC 

https://www.formiris.org/formation/40129382
https://www.isfec-bretagne.org/p-160-catalogue-formation-continue.php

