PLAN DE FORMATION CONTINUE – 1er degré

2019/2020

FORMATIONS SUR
BUDGET TERRITORIAL

PROCÉDURE D’INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE
Le calendrier :

En juin 2019 : CONSULTATION
Chaque établissement peut consulter le plan de formation continue sur le site de l’ISFEC :
https://www.isfec-bretagne.org
(Rubrique formation continue)
Avant le 28 juin : PRE-INSCRIPTION en LIGNE
Le chef d’établissement préinscrit les enseignants sur FORMELIE.
Début juillet : SELECTION
La commission se réunit pour sélectionner les stagiaires.
Fin août- début septembre : INFORMATION
Les établissements recevront une liste des enseignants retenus aux stages.
Si un enseignant retenu à une formation ne peut y assister, en informer le plus rapidement
possible l’ISFEC du site concerné.
Au cours de l’année
Une relance pour les stages incomplets sera réalisée au cours de l’année.

Vous vous engagez à participer à la formation à laquelle vous vous
préinscrivez.
Si vous ne pouvez être présent aux multisessions, le chef
d’établissement doit adresser au plus vite un mail à l’assistante de
formation de l’ISFEC :

Côtes d’Armor : françoise.fily@e-c.bzh
Finistère : françoise.fily@e-c.bzh
Ille-et-Vilaine : maryse.chevrel@e-c.bzh
Morbihan: catherine.brohan@e-c.bzh

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Mathématiques, algorithmique et programmation à l’école primaire
Bien que les activités liées au codage aient toujours été d’actualité dans les programmes successifs,
notamment par des parcours codés en cycle 1 et 2, les programmes 2016 intègrent une dimension plus
spécifique : l’initiation à la programmation et ceci dès le cycle 2. Ces activités autour du codage et de la
programmation, très liées à la géométrie et aux repères spatiaux se travaillent à la fois dans l’espace, sur le
papier et sur support numérique. Ces trois aspects seront abordés lors de la formation.

Objectifs de la formation
Comprendre les enjeux didactiques de l’introduction de la programmation à l’école.
Mettre en place des activités mathématiques (espace et géométrie) de programmation sans utiliser d’outil
numérique (programmation dite « débranchée »).
Utiliser des supports numériques adaptés au niveau des élèves pour programmer des algorithmes.
Programmer les déplacements d’un robot.

Méthodes et contenus
Relire et analyser les programmes du cycle 1 au cycle 3 au regard des compétences liées à la programmation et
de leur articulation
Favoriser une entrée didactique plutôt que technique dans les activités de codage ou de programmation.
Vivre et réaliser des activités de codage ou de programmation dans l’espace, sur papier et sur support
numérique.
Se former à l’utilisation d’outils numériques adaptés aux élèves des cycles 2 et 3 (Tuxbot, Scratch junior et
Scratch).
S’initier à la robotique en utilisant des outils adaptés aux classes de primaire.

Code : PN053365

Public concerné
Enseignants des cycles 2 et 3

Durée et Dates
21/10/2019 - 22/10/2019
2 jours

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BREST

Propositions pour le 1er degré

Formateur (s)
GWENDAL DANIEL
2019-2020

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Des pédagogies alternatives aux sciences cognitives : vers une neuro-pédagogie
explicite et outillée
Comment les neurosciences et la psychologie éclairent-elles les principes fondamentaux des grands
précurseurs qu’étaient Maria Montessori , Jean Piaget ou encore Célestin Freinet ?Tentative d’approche
croisée avec le Ré-enchantement de l’école.

Objectifs de la formation
Faire les liens nécessaires entre la Pédagogie Montessori, la Pédagogie Coopérative, la Neuro-pédagogie et la
refondation de l’école pour donner aux enseignants les clés nécessaires à la compréhension de ce qui est en jeu.
Revisiter les courants pédagogiques qui nous ont façonnés. Lier émotions et apprentissage au sein des pratiques
de classe.
Travailler autrement la mémorisation et l’attention avec les élèves.
Identifier et entraîner des postures professionnelles compatibles avec la neuro-pédagogie et les pédagogies
dites « alternatives ».

Méthodes et contenus
Découvrir et s'approprier les fondamentaux de la neuro-éducation et ceux des pédagogies Montessori et Freinet
en repérant les points de convergence ( 4 piliers de l’apprentissage de S Deheane ,fonctions exécutives,
mémorisation, attention , émotions, climat de classe, progessivité des apprentissages.)
S'appuyer sur des environnements pensés, des outils, des modalités spécifiques d’entrées vicariantes pour
favoriser l'apprentissage.
Déconstruire les neuromythes.
Expérimenter l’attention et la mémorisation pour aider chaque élève à entrainer ses fonctions cognitives.
Construire, en les diversifiant, des modalités d’apprentissage qui tiennent compte des sciences de l’éducation,
de la psychologie cognitive et des expériences de Maria Montessori.
Construire de nouvelles modalités pédagogiques en phase avec les nouveaux programmes et le nouveau socle
commun en utilisant les principes et le matériel Montessori.

Code : PN053363

Public concerné
Enseignants du 1er degré

Durée et Dates
21/10/2019 - 22/10/2019
2 jours

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BREST

Propositions pour le 1er degré

Formateur (s)
HELENE CABON
2019-2020

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Apprendre à coopérer… pour coopérer pour apprendre, dès la maternelle.

Permettre aux enseignants de mettre en place les composantes essentielles de la pédagogie coopérative afin
d’expérimenter dans leur classe et dans leur école des pratiques qui engagent les élèves à apprendre à
plusieurs.

Objectifs de la formation
Dans cette formation, il s’agira d’analyser les pratiques de classes des enseignants afin de construire avec eux de
nouvelles modalités autour de la pédagogie coopérative, de la relation éducative en créant un climat de classe
qui permettra aux élèves d’apprendre à coopérer puis de coopérer pour apprendre.
Créer un climat de classe propice à la construction des savoirs.
Développer et favoriser les compétences sociales des élèves.
Outiller les élèves afin qu’ils apprennent à mieux se connaître (soi et les autres).
Proposer des situations coopératives (jeux, jeux cadres, travail de groupe, tutorat, monitorat…).

Méthodes et contenus
Durant la formation, les enseignants seront mis en situation de coopération pour se questionner, conceptualiser,
faire avancer leur réflexion, concevoir et construire ensemble autour des contenus suivants :
- Apports théoriques sur la coopération.
- Outils pour que les élèves apprennent à connaître, nommer, identifier leurs émotions et celles des autres
enfants (savoir dire ce que l’on ressent, former à l’empathie).
- Climat de classe : la construction de relations saines et sécures.
- Pédagogie coopérative : quelle(s) pratique(s) en cycle 1 ?
- Jeux coopératifs : mise en situation et analyse.
- Conception de situations coopératives pour des élèves de cycle 1.

Code : PN053359

Public concerné
Enseignants de cycle 1

Durée et Dates
21/10/2019 - 22/10/2019
2 jours

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BREST

Propositions pour le 1er degré

Formateur (s)
MORGAN TREMEL

2019-2020

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Faire découvrir aux élèves le plaisir de l’écriture et de la lecture par le slam

Donner aux élèves le goût des mots, le plaisir d’écrire et l’envie de dire.
Jouer artistiquement avec l’écriture et faire vivre la langue à l’oral.
En utilisant le jeu dans la pédagogie, pour aborder la langue française à travers la poésie, la musicalité des
mots et le théâtre, réaliser un spectacle, un recueil de textes ou une installation artistique.

Objectifs de la formation
Rendre concret et insuffler l’esprit du slam dans la pratique de la langue.
Faire de la langue française un terrain de jeu pour en faciliter son appropriation.
Découvrir les outils, les tester, les éprouver pour en faciliter l’utilisation dans la vie de classe.
Pouvoir concevoir un projet artistique et culturel.
Donner un outil supplémentaire pour favoriser la maîtrise de la langue française.

Méthodes et contenus
Mélange de théorie et de pratiques
Partage de connaissances, d’expériences et échange dans le groupe, et avec professionnel.
Le slam est un outil pour aborder la langue à partir de l’écrit, de l’oral et de leur inclusion réciproque mais
aussi un outil de socialisation, de construction intellectuelle et sensible, d’éveil de la créativité, de
développement personnel et de renforcement de l’estime de soi.
Ressources pédagogiques pour faire, pour élargir et aller plus loin en établissement.
Poser les bases d’un projet autour du slam.
Aménager l’espace, organiser son enseignement, jouer « pour vivre en poésie ».

Code : PN053479

Public concerné
Enseignants de cycle 3

Durée et Dates
21/10/2019 - 22/10/2019
2 jours

Organisme de Formation

Lieu de la formation
Ecole St Michel - ST BRIEUC

Propositions pour le 1er degré

Formateur (s)
LAUTRE SLAMEUR

2019-2020

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Des pédagogies alternatives aux sciences cognitives : vers une neuro-pédagogie
explicite et outillée
Comment les neurosciences et la psychologie éclairent-elles les principes fondamentaux des grands
précurseurs qu’étaient Maria Montessori , Jean Piaget ou encore Célestin Freinet ? Tentative d’approche
croisée avec le Ré-enchantement de l’école.

Objectifs de la formation
Faire les liens nécessaires entre la Pédagogie Montessori, la Pédagogie Coopérative, la Neuro-pédagogie et la
refondation de l’école pour donner aux enseignants les clés nécessaires à la compréhension de ce qui est en
jeu.
Lier émotions et apprentissage au sein des pratiques de classe.
Travailler autrement la mémorisation et l’attention avec les élèves.
Identifier et entraîner des postures professionnelles compatibles avec la neuro-pédagogie et les pédagogies «
alternatives »

Méthodes et contenus
Découvrir et s'approprier les fondamentaux de la neuro-éducation et ceux des pédagogies Montessori et
Freinet en repérant les points de convergence ( 4 piliers de l’apprentissage de S Deheane ,fonctions
exécutives, mémorisation, attention , émotions, climat de classe, progessivité des apprentissages.
S'appuyer sur des environnements pensés, des outils, des modalités spécifiques d’entrées vicariantes pour
favoriser l'apprentissage.
Déconstruire les neuromythes.
Expérimenter l’attention et la mémorisation pour aider chaque élève à entrainer ses fonctions cognitives.
Construire, en les diversifiant, des modalités d’apprentissage qui tiennent compte des sciences de l’éducation,
de la psychologie cognitive et des expériences de Maria Montessori.
Construire de nouvelles modalités pédagogiques en phase avec les nouveaux programmes et le nouveau socle
commun en utilisant les principes et le matériel Montessori.

Code : PN053446

Public concerné
Enseignants du 1er degré

Durée et Dates
17/02/2020 - 18/02/2020
2 jours

Organisme de Formation

Lieu de la formation
DDEC - ST BRIEUC
Propositions pour le 1er degré

Formateur (s)
MORGAN TREMEL
2019-2020

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Créer un film en 2 jours

Vous voulez réalisez un film avec vos élèves ou pour vos élèves, nous vous proposons de travailler avec des
professionnels du cinéma à la réalisation de films : de l’écriture, tournage, montage et projection devant
public.

Objectifs de la formation
Découvrir les différents courant du cinéma documentaire.
Découvrir la question du point de vue du réalisateur et la place du spectateur.
Cibler le message du film.
Découverte technique de l’image, du son et du montage.
Point sur le cadre juridique.
Pratique : Utilisation de matériel léger, accessible à tous : tablettes, téléphones portables.
Découverte de logiciels techniques gratuits.
Travail d’d’analyse et d’expression sur les films vus.
Répondre aux préconisations officielles « A l’école des arts et de la culture » septembre2018.

Méthodes et contenus
Travail autour de thèmes divers : portrait de personnes ou de lieux
Immersion pendant 2 jours à Mellionnec, Pôle de cinéma documentaire en Bretagne.
Utilisation de matériel courant et disponible en établissement (téléphones portables, tablettes).
Création de films par groupe de 3 enseignants.
Réflexion individuelle et temps d’échange avec les professionnels autour de la réalisation en établissement.
Possibilité de contacter les intervenants à la suite de la formation pour un accompagnement.
Assister à une projection.
Lexique spécifique.

Code : PN053484

Public concerné
Enseignants du 1er degré

Durée et Dates
17/02/2020 - 18/02/2020
2 jours

Organisme de Formation

Lieu de la formation
TY FILM FORMATION - MELLIONNEC
Propositions pour le 1er degré

Formateur (s)
TY FILM CREATION

2019-2020

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

DISCUSSION A VISEE PHILOSOPHIQUE EN PRIMAIRE : DES L'ENFANCE, APPRENDRE A
PENSER !
Apprendre à penser en se dégageant des préjugés pour aller vers la connaissance de soi et d'autrui. Adopter une
posture développant l'esprit critique. Développer très tôt des aptitudes et des compétences réflexives pour aller
dans le sens de l'intérêt général et le rejet de fausses valeurs. Promouvoir le vivre-ensemble : autant d'éléments
fondamentaux, dans la construction de l'individu et du citoyen, que les enseignants sont appelés à cultiver chez
leurs élèves, notamment à travers les débats réglés et discussions argumentées (programme d'EMC et Socle de
compétences).

Objectifs de la formation
Cultiver la culture de l'échange et du débat, notamment à visée philosophique.
Bien cerner les objectifs d'une discussion à visée philosophique en classe.
Outiller les enseignants pour qu'ils puissent gérer des discussions philosophiques en classe, au niveau de
l'organisation possible de la classe et de supports utilisables avec les élèves.

Méthodes et contenus
Historique de la philosophie dès le plus jeune âge.
Les objectifs visés dans la pratique du débat philo en classe.
Les structures possibles du débat philo en classe et la posture de l'enseignant.
Analyse de vidéos de débats philo en cycles 2 et 3.
Travail sur les supports inducteurs possibles au débat philo , notamment albums de jeunesse et oeuvres d'art.
Vivre un débat à visée philosophique entre les stagiaires.

Code : PN53553

Public concerné
Enseignants cycles 2 et 3

Durée et Dates
2 jours
21 et 22 octobre 2019

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC SITE DE RENNES

Propositions pour le 1er degré

Formateur (s)
PATRICK THARRAULT

2019-2020

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

L'AVENTURE MATHEMATIQUE AU CYCLE 2

Enseigner les mathématiques à de jeunes élèves est une mission à la fois difficile, exigeante et passionnante.

Objectifs de la formation
Passionnante d'abord. Les mathématiques sont un outil formidable pour penser le monde et y agir. Envisager de
permettre aux élèves d'accéder à une pensée créatrice pour comprendre et apprendre nécessite de
questionner les approches et méthodes actuelles.
Exigeante ensuite. Pour répondre aux besoins cognitifs et affectifs des élèves d'aujourd'hui, la place de la
recherche, de la manipulation, de la modélisation sont à prendre en compte pour raisonner et abstraire.
Difficile enfin. C'est vrai pour l'élève, chacun le sait: l'incompréhension et la démotivation guettent. C'est
vrai aussi pour l'enseignant. Répondre aux difficultés rencontrées par les élèves suppose une approche plurielle
de l'enseignement des mathématiques.

Méthodes et contenus
Apports et échanges sur : les enjeux des apprentissages mathématiques au cycle 2
L'approche par la résolution de problèmes
Le rôle et la place de la manipulation dans la construction des apprentissages
La prise en compte des difficultés rencontrées par les élèves
Cette formation articulera les apports théoriques et les pratiques de classe.

Code : PN53539

Public concerné
Enseignants cycle 2

Durée et Dates
2 jours
25 septembre et 13 novembre 2019

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC SITE DE RENNES

Propositions pour le 1er degré

Formateur (s)
CARINE JEGO

2019-2020

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Manipulation mathématique : vers la construction du
nombre en cycle 2.
Le nombre est un concept de base des mathématiques qui permet de se représenter le
monde. L’élève, en début de scolarité, acquière les fondements de la notion de nombre,
des premiers comptages du cycle 1, à la compréhension des mécanismes inhérents à la
numération décimale en cycle 2, ce qui lui donne accès à des nombreux autres savoirs
mathématiques, des calculs aux mesures en passant par la résolution de problèmes. Le
travail sur la numération, apprentissage fondamental du cycle 2, relève donc d’une
didactique spécifique et différenciée.

Objectifs de la formation
-

Identifier les attendus institutionnels vis-à-vis de l’enseignement de la numération.
Connaître les enjeux didactiques sous-jacents à la maîtrise de la numération au cycle 2.
Savoir anticiper et repérer les obstacles didactiques à la construction du nombre, et y
associer des remédiations adaptées.
Mettre en oeuvre des activités ludiques afin de permettre à l’élève de se constuire une
représentation juste du nombre.

Méthodes et contenus
-

Relire et analyser les programmes officiels du cycle 1 au cycle 2 au regard des
compétences attendues en numération.
Identifier les étapes de la construction de la notion du nombre chez l’enfant, et les
obstacles qui peuvent entraver ce processus.
Utiliser diverses représentations du nombre et manipuler à l’aide d’outils pédagogiques
adaptés afin de proposer des remédiations.
Connaître et pratiquer des jeux mathématiques visant à construire les différentes
propriétés des nombres.
Relier la numération aux autres savoirs à l’œuvre en mathématiques en cycle 2 à partir
de situations pédagogiques concrètes.

Code : PN053935

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Enseignants de cycle 2

Durée et Dates
17 et 18 février 2020
Lieu de la formation
ISFEC Arradon

Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formateur
GWENDAL DANIEL
2019-2020

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Mathématiques et EPS : de l’orientation à la géométrie
Vivre la géométrie en jouant

Pour que la géométrie prenne toute sa place dans l’espace, puis en classe, les élèves ont
besoin de se représenter les concepts mathématiques.
Pour accompagner ce travail de représentation, la formation propose une alternance de
pratiques physiques et d’activités géométriques.

Objectifs de la formation
Initier à des jeux et des pratiques EPS afin de favoriser la représentation en mathématiques.
Vivre des activités de repérage dans l’espace et les lier à la pratique mathématique.

Méthodes et contenus
Initier à des jeux collectifs et d’orientation.
Organiser des situations d’apprentissage en géométrie en s’appuyant sur des jeux de cour.
Mettre en place des activités de repérage et de codage en lien avec l’algorithmique.

Code : PN053926

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

Durée et Dates
21 et 22 octobre 2019

Lieux de la formation
ISFEC Arradon

Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formateurs
Dominique Cadoret (UGSEL)
et Denis Brégent (ISFEC)
2019-2020

