ISFEC BRETAGNE
Formation Continue 1er DEGRE - 2018- 2019

CODES PN

FORMATEURS

039096

Justice scolaire, sanctions, prévention et alternatives

039047

Formation TICE : le numérique au service des apprentissages

P.Ruellan-A.Dousselin

039041

Comment intégrer des méthodes de pédagogie coopérative dans nos réalités d'établissements ?

Barbara Signoret

22 et 23
OCTOBRE
2018

11 et 12
FEVRIER
2019

08 et 09
AVRIL
2019

Marie-Hélène Potard

039050

L'éducation à l'image : créer un film d'animation

Olivier Richard

039103

La musique à l'école

Pierre Gautier

039069

L'anglais à l'école maternelle

Marie-Hélène Bakkar

039108

Comment travailler la pédagogie de la compréhension dans toutes les disciplines

Paul Benaych

039064

Pourquoi et comment introduire les intelligences multiples en classe ? Niveau 1

Benoît Jaheny

039109

La pratique de l'anglais à l'école

Michèle Mergalet

039076

Les mathématiques, ça commence en maternelle !

Myriam Mercier

039077

Mathématiques et manipulations cycle 2 : regards croisés sur les approches et les méthodes

Carine Jego

039083

Enseigner la compréhension au cycle 2

Agnès Le Bellego

039085

Identifier les besoins spécifiques des EIP pour mieux accompagner leur parcours scolaire

R.Desmaret-K.Vernier

040490

Comment accompagner les enseignants spécialisés dans leur mission ressource réaffirmée ? (+ 1 jour : 24 mai 2019)

IFUCOME

040994

Discussion à visée philosopique en primaire : dès l'enfance, apprendre à penser !

ISFEC BRETAGNE

039094

Une communication constructive au service de nos relations avec les familles

Marie-Hélène Potard

039087

La Grammaire : entre terminologie linguistique et pratique d'enseignement. Nouveaux concepts, nouveaux termes, qu'est-ce qui change ?

M-E Delpierre-Sahuc

039088

Pourquoi et comment introduire les intelligences multiples en classe ? Niveau 2

B.Jaheny-J.Dobriansky

039089

Comment aborder les sciences avec la démarche d'investigation dans les nouveaux programmes ?

D.Jan-J.Lambert

039092

L'interdisciplinarité au service de la géographie au cycle 3

ISFEC BRETAGNE

039093

L'évaluation à l'école maternelle au service des apprentissages des enfants

Anne Legal

040979

Le théâtre à l'école : accompagner la rencontre d'un spectacle

Julie Moreau

PROCEDURE D'INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE - ANNEE 2018-2019
- Consultation des documents en juin 2018 sur le site de l'Isfec : www.isfec-bretagne.org (rubrique formation continue)
- Préinscription en ligne sur FORMELIE
- Date limite de préinscription : 30 Juin 2018
A la rentrée de l'année scolaire 2018-2019, les établissements recevront la liste des personnes retenues pour chaque stage. Si un enseignant retenu à une formation ne peut y assister, en informer le plus rapidement possible l'ISFEC de Rennes au
02.99.27.41.59
Pour tout renseignement complémentaire :
Jean-Philippe BELLAY, Responsable Pédagogique ISFEC 1er degré Ille et Vilaine - jean-philippe.bellay@enseignement-catholique.bzh
Maryse CHEVREL, Assistante Formation - maryse.chevrel@enseignement-catholique.bzh

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

COMMENT ABORDER LES SCIENCES AVEC LA DEMARCHE D’INVESTIGATION DANS LES
NOUVEAUX PROGRAMMES ?
Objectifs de la formation
·

Savoir élaborer des séquences d’éducation scientifique en utilisant la démarche
d’investigation.

·

Actualiser ses connaissances scientifiques dans le domaine de la matière et des matériaux.

Méthodes et contenus
Le sable dans tous ses états
Le sable, constitué d’une multitude de grains indépendants, c’est ce que l’on appelle un milieu granulaire. Ses
propriétés, qui font l’objet d’une intense recherche, peuvent changer selon les circonstances : en empilement
dense il peut se comporter comme un solide et supporter des charges importantes ; brassé, en écoulement, il
se comporte comme un liquide.
On s’intéressera, au moyen d’expériences simples, au comportement des grains, aux forces entre ces grains et
à leurs manifestations à l’échelle d’un tas à l’équilibre ou en écoulement.
Les films de savon
Les films de savon sont des objets faciles à fabriquer et à manipuler en classe. Il s’agit de montrer qu’ils
permettent d’aborder un grand nombre de questions scientifiques en rapport avec les programmes de l’école.
On s’interrogera sur les surfaces minimales et les pavages du plan, ainsi que sur la portée de la classification
usuelle de la matière (solide, liquide, gaz) pour décrire les objets du quotidien (mousse, dentifrice, pâte à
tartiner).
Ce que les participants feront :
- découvrir les propriétés des films de savon,
- s’appuyer sur les mathématiques pour prévoir leur forme,
- construire une mousse en utilisant la démarche d’investigation.

Code : PN039089

Public concerné
Enseignants du … degré

Min. 14 - Max. 22 enseignants.
Durée et Dates
2 jours
LUNDI 08 ET MARDI 09 AVRIL 2019
Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES

Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation

Formateurs
Jérôme Lambert
Formateur et chercheur
“La maison pour la Science”
(Fondation La Main à la Pâte)- Rennes
Didier Jan - DDEC 56
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

COMMENT ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS SPECIALISES DANS LEUR MISSION RESSOURCE
REAFFIRMEE ?
• Un enseignant titulaire du CAPPEI est d’abord un professeur qui maîtrise les compétences décrites par le référentiel de
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013- annexe 1).
! Il maîtrise par ailleurs les compétences particulières définies dans le référentiel des compétences caractéristiques d’un
enseignant spécialisé (circulaire 2017-026 – annexe 1) qui fait apparaître la spécificité des formes d’intervention des
enseignants appelés à :
§ Exercer dans le contexte professionnel spécifique d’un dispositif d’éducation inclusive.
§ Exercer une fonction d’expert de l’analyse des besoins éducatifs particuliers et des réponses à construire.
§ Exercer une fonction de personne ressource pour l’éducation inclusive dans des situations diverses.
Les enseignants spécialisés nouvellement formés sont au fait de ces trois formes d’intervention.
Pour les autres, les deux premières étaient déjà bien présentes dans leur parcours de formation vers la certification CAPASH mais la troisième n’apparaissait pas ou peu. C’est donc une nouvelle forme d’intervention avec laquelle ils ne sont pas
forcément à l’aise.

Objectifs de la formation
Objectif général :
S’approprier les enjeux éthiques et sociétaux de l’Ecole inclusive pour contribuer à élaborer et mettre en œuvre une
démarche inclusive dans le cadre du projet de l’établissement.
Des objectifs spécifiques :
§

Travailler les représentations de « l’école inclusive »

§

Réfléchir collectivement aux enjeux de l’Ecole inclusive
Envisager des modalités de mise au travail de ce nouveau concept dans l’établissement
Penser le rôle et le positionnement de l’enseignant spécialisé dans un travail d’équipe

§
§

Méthodes et contenus
Combinaison d’approches théorique et pratique : analyse de situations qui interrogent sur la mission ressource,
mutualisation de ressources, élaboration de projets d’établissement inclusif…)

Code : PN 040490

Public concerné
Maîtres E et coordonnateurs Ulis école
Min. 14

Durée et Dates
3 jours
LUNDI 11 ET MARDI 12 FEVRIER 2019
VENDREDI 24 MAI 2019
Lieu de la formation
ISFEC Rennes

Propositions pour le 1er degré

- Max. 25 enseignants.

Organisme de Formation

Formateur :
IFUCOME ANGERS
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

UNE COMMUNICATION CONSTRUCTIVE AU SERVICE DE NOS RELATIONS
AVEC LES FAMILLES

Nos relations avec les familles sont fondamentales dans l’intérêt de l’enfant. Elles ne sont pas toujours
aisées dans les contextes actuels. Comment dès lors construire une communication constructive qui
permettra d’établir un véritable partenariat entre l’école et les familles ?

Objectifs de la formation
-

Pratiquer l’écoute active et la communication en messages clairs
Prendre en compte son interlocuteur dans son altérité
Articuler la bienveillance et la mission d’évaluation de l’enseignant
Comprendre ce qui se joue pour renforcer sa présence à soi et à l’autre
Identifier l’impact des émotions
Situer la bienveillance éducative
Différencier bienveillance éducative et « démagogie » : comment dire de façon bienveillante
ce qui sera difficile à entendre.
Méthodes et contenus

Alternance entre apports, exercices, expérimentations et travail autour de situations vécues par les
participants.
-

Communication non violente, assertivité
Confiance et motivation
Emotions, comportements et besoins.

Code : PN 039094

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 08 ET MARDI 09 AVRIL 2019
Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES
Formatrice
Marie-Hélène Potard
Propositions pour le 1er et le 2nd degré

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, compterendus, vidéos…

Code : PN 040994

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

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 11 ET MARDI 12 FEVRIER 2019
Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES

Propositions pour le 1er degré

Max. 25 enseignants.

Organisme de Formation

Formateurs
Equipe Isfec Bretagne

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

ENSEIGNER LA COMPREHENSION AU CYCLE 2
Objectifs de la formation

·
·
·

Définir les éléments théoriques et pratiques au service de la mise en place d’un véritable enseignement
de la compréhension dans le cadre des activités de lecture.
Définir des démarches d’apprentissage dans le cadre d’un enseignement de la compréhension.
Adapter ses pratiques pédagogiques aux exigences des programmes de 2016.

Méthodes et contenus
·
·
·
·

Apports théoriques sur les objets d’étude.
Analyse d’activités pour la classe et d’outils pédagogiques.
Analyse de vidéos.
Utilisation des outils du numérique au service de l’enseignement de la compréhension.

Code : PN039083

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 11 ET MARDI 12 FEVRIER 2019
Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES

Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation

Formatrice
Agnès LE BELLEGO
ISFEC BRETAGNE

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

L’EVALUATION A L’ECOLE MATERNELLE AU SERVICE
DES APPRENTISSAGES DES ENFANTS
Programme 2015
Quelles pratiques professionnelles développer pour accompagner les apprentissages
des enfants dans une visée d’évaluation positive ?

Objectifs de la formation
·
·
·
·

Préciser les enjeux de l’évaluation à l’école maternelle au regard des programmes 2015.
Identifier les différentes composantes de l’évaluation.
Développer ses capacités à observer les enfants et à évaluer leurs apprentissages.
Analyser des outils Eduscol mis à la disposition des enseignants.

Méthodes et contenus
Apports et échanges sur :
·
·
·

Les contenus de programmes et leurs spécificités.
La conception de mises en œuvre en cohérence avec les programmes.
La présentation et l’analyse d’outils, de supports utilisés pour favoriser l’observation des enfants et
l’accompagnement de leurs apprentissages.

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

Code : PN039093

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 08 ET MARDI 09 AVRIL 2019

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES
Formatrice
Anne Legal
ISFEC BRETAGNE

Propositions pour le 1er degré

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

POURQUOI ET COMMENT INTRODUIRE LES INTELLIGENCES MULTIPLES EN CLASSE ?
Niveau 1

Objectifs de la formation
· Percevoir la notion des intelligences multiples d'Howard GARDNER.
· Acquérir un panel d'outils pédagogiques.
· Réfléchir à leur mise en place, en particulier en projetant leur impact sur le public des élèves pour
envisager les effets dans leur globalité.
· Prendre en compte les intelligences multiples dans l’enseignement.
· Mettre en œuvre ces principes, à travers des savoir-être / savoir-faire.
· Utiliser une multiplicité d'outils pédagogiques interactifs.
· Centrer la réflexion pédagogique sur les profils d'intelligences des groupes d'élèves.

Méthodes et contenus
Réflexion sur l'intelligence.
Découverte des notions d'intelligences multiples d'Howard GARDNER.
Principes pédagogiques du mieux-apprendre encadrant la mise en place des intelligences multiples.
Découverte des outils à "large spectre" d'emploi et en cohérence avec les «intelligences multiples »,
comme :
- Le topogramme (ou schéma heuristique, ou MindMapping), outil simple et puissant utilisable dans de
très nombreux contextes : apprentissage, structuration d’un sujet complexe, prise de notes, veille
technologique.
- Des "jeux-cadres de Thiagi", conçus par Sivasailam « Thiagi» Thiagarajan, permettant d'apprendre et
de mémoriser, de réfléchir à des problèmes complexes, d’animer des réunions, de tirer parti de
l’expérience des autres,
- Des jeux-conférences, catégorie spécifique issue des jeux-cadres, permettant l'interactivité au sein
d'un exposé didactique, et ainsi facilite l'acquisition du contenu par sa réutilisation immédiate.
· Réflexion autour de l'appropriation de ces contenus et leur investissement dans le quotidien
pédagogique.
·
·
·
·

Code : PN039064

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 22 ET MARDI 23 OCTOBRE 2018

- Max. 22 enseignants.

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE – RENNES
Formateur
Benoît JAHENY
Propositions pour le 1er degré

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

POURQUOI ET COMMENT INTRODUIRE LES INTELLIGENCES MULTIPLES EN CLASSE
Niveau 2
Cette formation s’adresse à tous les enseignants qui se questionnent sur la mise en œuvre pratique des intelligences multiples
en classe. Elle s’appuie sur le vécu et les expérimentations des enseignants, pour leur permettre de prendre du recul sur leurs
pratiques et de partager entre eux ce qui a fonctionné.
Pré-requis :
Avoir suivi une formation aux intelligences multiples et avoir conçu des séquences pédagogiques en lien avec cette approche
depuis la formation.

Objectifs de la formation
· Réactiver et approfondir ses connaissances sur la théorie de Gardner et sur le fonctionnement du cerveau,
· Questionner ses pratiques pédagogiques, en les confrontant à celles d’autres enseignants,
· Repérer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’approche intelligences multiples,
· Identifier des pistes concrètes et accessibles pour stimuler chacune des 8 intelligences en classe, selon les
disciplines,
· Apprendre à créer une séquence pédagogique pertinente à partir de l’approche
« intelligences multiples », en analysant des exemples concrets apportés par les formateurs et les enseignants,
· Partager des activités testées et/ou imaginer de nouvelles activités pour sensibiliser les élèves aux intelligences
multiples.

Méthodes et contenus
Cette formation alterne des temps de mutualisation et de partage d’expériences et des temps d’éclairage et d’apport par
les formateurs. Volontairement pragmatique, cette formation pourra intégrer, selon les besoins des enseignants, des points
méthodologiques pour découvrir de nouveaux outils afin de stimuler telle ou telle intelligence.
-

Jeux-Cadre de Thiagi, carte heuristique, diapodesign.
Travail en ateliers et en îlot.

Code : PN039088

Public concerné
Enseignants du 1ER degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 08 ET MARDI 09 AVRIL 2019
Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES

Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation

Formateurs :
Jeanne DOBRIANSKY
Benoît JAHENY

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

JUSTICE SCOLAIRE, SANCTIONS, PREVENTION ET ALTERNATIVES
A la lumière des découvertes des neurosciences et d'une évolution sociétale, le climat éducatif se transforme.
La bienveillance éducative a droit de cité dans les esprits comme dans les textes. Dès lors, comment poser un
modèle de discipline qui ne soit ni répressif, ni permissif ? Comment répondre aux comportements inappropriés ?
Que deviennent sanctions et punitions ? Comment agir de façon préventive et/ou alternative ?

Objectifs de la formation
-

Développer un climat de classe favorable aux apprentissages
Répondre efficacement aux « nouveaux » comportements d’élèves : articuler bienveillance et exigence
Permettre aux élèves de développer des compétences d’écoute et d’expression
Savoir ajuster son attitude aux besoins d'un groupe-classe
Développer une palette d'outils pour faire vivre le groupe et réguler les tensions
S’initier à la discipline positive
Comprendre cette nouvelle donne éducative et mesurer l’impact d’une justice scolaire
Identifier les besoins cachés derrière les comportements
Aider les élèves à se confronter aux difficultés et erreurs sans les craindre
Développer une palette d’outils : écoute, médiation, cercles de paroles …
Savoir construire un cadre qui développe le sentiment d'appartenance des élèves.

Méthodes et contenus
Alternance entre apports, exercices, expérimentations et travail autour de situations vécues par les participants.
Contenus
Stress et apprentissage
Bienveillance ET fermeté
Besoins cachés derrière les comportements
Emotions, messages clairs, médiation
Loi, règles, sanctions et mesures de réparation
Encouragements et compliments
Utilisation des cercles (cercles de parole, conseils...)

Code : PN039096

Public concerné
Enseignants du 1er degré

Min. 14 - Max. 22 enseignants.
Durée et Dates
2 jours
LUNDI 22 ET MARDI 23 OCTOBRE 2018

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES
Formatrice
Marie-Hélène POTARD

Propositions pour le 1er degré

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

L’INTERDISCIPLINARITE AU SERVICE DE LA GEOGRAPHIE AU CYCLE 3

Objectifs de la formation
·
·
·

Définir la géographie et les enjeux de son enseignement
Comprendre les programmes de cycle 3
Découvrir et construire des parcours d’élèves dans une logique de cycle

Méthodes et contenus
Apports et échanges sur :
· les contenus des textes officiels de 2016
· la conception de mises en œuvre en cohérence avec les nouveaux programmes
· la présentation et l’analyse de supports utilisés en classe, favorisant les apprentissages des
élèves, dans le domaine de la géographie.
Cette formation articulera les apports théoriques et les pratiques de classe.
Alternance temps à l’ISFEC et travaux sur le terrain.

Code : PN039092

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 08 ET MARDI 09 AVRIL 2019

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES
Formateur
Thierry LESAGE

Propositions pour le 1er degré

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

LA GRAMMAIRE :
entre terminologie linguistique et pratique d’enseignement.
Nouveaux concepts ! Nouveaux termes !
Qu’est-ce qui change ?
Comment l’enseigner aujourd’hui ?
Objectifs de la formation
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Comprendre les évolutions de l’enseignement de la grammaire française
Aborder la structuration de la langue française par la linguistique
Explorer les Instructions Officielles pour comprendre les mutations
Explorer les procédés d’enseignement, les matériels et les démarches
Concevoir du matériel didactique et des jeux

Méthodes et contenus
·

·

·

Comprendre :
® La structure grammaticale de la langue française dans son histoire
® Les démarches et les réformes
® La différence entre énoncé, phrase et proposition (prédication)
® Les axes : paradigmatique et syntagmatique
Explorer
® Le contenu des nouveaux programmes et les outils d’accompagnements
® Le champ de la linguistique et sa terminologie
® La spécificité de la grammaire française
® Les modèles et les recherches en didactique de la grammaire
® Les outils et les pratiques d’enseignement les plus performants en lien avec les nouveaux programmes
Construire
® Une progression de l’enseignement de la syntaxe
® Un jeu didactique au service de la manipulation syntagmatique

Code : PN039087

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 08 ET MARDI 09 AVRIL 2019
Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES

Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation

Formatrice
Marie-Elisabeth Delpierre-Sahuc
ISFEC BRETAGNE

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

LA MUSIQUE A L’ECOLE
3ème compétence en éducation musicale
Explorer, imaginer et créer en éducation musicale

Objectifs de la formation
Étudier les programmes pour y comprendre la place d'expressions et de productions musicales créatives :
-

Mettre en pratique la place du corps chez l’enseignant dans la transmission aux élèves : gestuelle,
regard, posture corporelle.
Étudier ensemble la posture corporelle des élèves pour faciliter une meilleure attention, et une
meilleure participation.
Construire ensemble des outils pédagogiques pour faciliter les apprentissages musicaux et pouvoir
transposer sur d’autres apprentissages.

Méthodes et contenus
-

Échanges sur les contenus des programmes

-

Échanges sur la réalité pratique du terrain

-

Conceptions et mises en œuvre de pratiques musicales en classe

-

Élaboration d’un nouveau répertoire de textes musicaux échangés lors de la formation

Code : PN039103

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 22 ET MARDI 23 OCTOBRE 2018
Lieux de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES

Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation

Formateur
Pierre GAUTIER

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

LA PRATIQUE DE L’ANGLAIS A L’ECOLE

Objectifs de la formation
-

Acquérir des compétences pédagogiques afin de développer les compétences linguistiques et
culturelles des élèves.
Acquérir plus d’aisance et de confiance dans l’expression orale en langue anglaise.
Développer un savoir-être linguistique.
Identifier des éléments linguistiques et culturels essentiels de la langue cible.
Apprendre à exploiter des outils didactiques», en particulier des outils authentiques.

Méthodes et contenus
-

Démarche pour mettre en oeuvre la pratique de l’anglais à l’école élémentaire, dans le cadre d’un
projet culturel et linguistique et dans une approche pluri-disciplinaire et communicationnelle.
Etude d’outils didactiques, en particulier de supports numériques.
Analyse et exploitation de documents authentiques.

Code : PN 039109

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 22 ET MARDI 23 OCTOBRE 2018

Public concerné
Enseignants du 1er degré : non habilités qui
souhaitent s’impliquer dans l’enseignement de
l’anglais
Min. 12 - Max. 18 enseignants.
Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES
Formatrice
Michelle MERGALET

Propositions pour le 1er degré

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

L’ANGLAIS A L’ECOLE MATERNELLE
Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
- Construire, mettre en oeuvre et animer des situations d’apprentissage en prenant en compte la
diversité des élèves.

Objectifs de la formation
·

Construire et mettre en oeuvre des situations de sensibilisation en langue anglaise en cycle 1.

·

Outiller les enseignants à travers une pédagogie actionnelle.

·

Aider à remédier au défi linguistique en utilisant des documents authentiques permettant une
ouverture culturelle.

Méthodes et contenus
·

Importance des rituels.

·

Approche linguistique à travers des structures langagières ciblées concernant les animaux
domestiques, la ferme, le schéma corporel ainsi que les déplacements corporels.

·

Mise en oeuvre de jeux et d'histoires, comptines et chants.

·

Ouverture sur Noël et comment fêter un anniversaire anglo-saxon...

Code : PN039069

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 22 ET MARDI 23 OCTOBRE 2018

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES
Formatrice
Marie-Hélène BAKKAR
DDEC 56
Propositions pour le 1er degré

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

LE THEATRE A L’ECOLE : ACCOMPAGNER LA RENCONTRE D’UN SPECTACLE

Objectifs de la formation
- Développer la connaissance et la maîtrise de la voix
- Développer des connaissances dans la lecture à haute voix
- S’initier à l'approche d’un texte dramatique
- Articuler rencontre et pratique artistique
- Transférer la démarche vécue en formation au sein de sa classe

Méthodes et contenus
Le Parcours d’éducation artistique et culturel contribue à la réussite et à l’épanouissement des élèves,
notamment par le développement de l’autonomie et de la créativité, la diversification des moyens
d’expression et l’appropriation de savoirs, de compétences et de valeurs, notamment au travers le
spectacle vivant.
Le théâtre est un moyen privilégié pour permettre aux élèves de développer des compétences
créatives, langagières et transversales (confiance, autonomie, engagement dans un projet).
Cette formation vise la rencontre avec une œuvre de théâtre jeunesse (un spectacle présenté au TNB
au cours du mois de février 2019) et la pratique d’exercices pouvant permettre aux enseignants de
travailler avec leurs élèves les fondamentaux de la pratique théâtrale : la voix, la posture, la lecture et
l’appropriation de textes par des mises en scène simples.

Code : PN 040979

Public concerné
Enseignants du 1er degré

Min. 14 - Max. 22 enseignants.
Durée et Dates
2 jours
LUNDI 08 ET MARDI 09 AVRIL 2019

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES
Formatrice
Julie Moreau - Actrice

Propositions pour le 1er degré

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

L’EDUCATION A L’IMAGE : CREER UN FILM D’ANIMATION
Objectifs de la formation
·
·
·
·
·

Repérer les enjeux de l’éducation à l’image.
Acquérir des notions de base de montage.
Connaître quelques références artistiques.
Vivre une démarche de création, en lien avec l’histoire des arts intégrant la maîtrise de la langue.
Transférer la démarche vécue en formation au sein de sa classe afin d’intégrer l’outil numérique et
l’éducation à l’image dans une pratique de classe.

Méthodes et contenus
La première pratique culturelle de nos élèves est celle de l’image : cinéma, photo, télévision, jeux vidéo, Internet, etc.
L’éducation à l’image permet de comprendre le fonctionnement et la construction de ces supports et a pour objectif « la
contribution au développement de la dimension créative de chacun par la construction d'une propre expression sensible par
l'image » Jean-Paul Achard.
La DDEC d’Ille et Vilaine et l’ISFEC Bretagne organisent depuis 5 ans un festival du film d’animation scolaire où des classes
intéressées peuvent présenter des projets réalisés à l’école primaire. Cette formation permettra aux enseignants qui
désirent s’engager dans ce dispositif de se former, d’acquérir des notions de base pour le montage et quelques références
artistiques fondamentales afin de lancer leur classe dans ce projet de participation au festival qui aura lieu à la fin de l’année
scolaire 2018/2019.
v
v
v
v

Apports techniques sur l’utilisation d’un logiciel de montage vidéo gratuit
Apports techniques sur l’utilisation d’un logiciel de montage son gratuit
Ecriture et réalisation d’un court-métrage d’animation
Apports en histoire des arts

Code : PN039050

Public concerné
Enseignants du 1erdegré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 22 ET MARDI 23 OCTOBRE 2018
Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES

Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation

Formateur
Olivier RICHARD – ISFEC BRETAGNE

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

LES MATHEMATIQUES, CA COMMENCE EN MATERNELLE !
Regard sur les programmes de 2015
BO n°2 du 26 mars 2015
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée :
les nombres, les formes, les grandeurs et les suites organisées.

Objectifs de la formation
Objectifs posés au regard des programmes de 2015
1.
2.
3.
4.
5.

Préciser les enjeux de ces apprentissages mathématiques au cycle 1.
Identifier les différentes composantes de l’activité mathématique.
Analyser des situations permettant d’engager les enfants dans une activité de recherche.
Réfléchir à la place du jeu et de la manipulation.
Mettre en place des rituels et des ateliers mathématiques.
Pour permettre aux enfants de :

·
·

construire ces premiers outils mathématiques que sont les nombres, les formes, les grandeurs, les suites
organisées.
développer une pensée logique.

Méthodes et contenus
Apports et échanges sur :
· les contenus des textes officiels de 2015,
· la conception de mises en œuvre en cohérence avec les nouveaux programmes,
· la présentation et l’analyse de supports utilisés en classe, favorisant les apprentissages des enfants,
dans le domaine des mathématiques.
Cette formation articulera les apports théoriques et les pratiques de classe.

Code : PN039076

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 11 ET MARDI 12 FEVRIER 2019
Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES

Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation

Formatrice
Myriam MERCIER
ISFEC BRETAGNE
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Mathématiques et manipulations cycle 2 :
regards croisés sur les approches et les méthodes.
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 : PN 039077

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2 jours
11 et 12 Févier 2018

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES
Formatrice :
Carine Jego

Propositions pour le 1er degré

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

FORMATION TICE :
LE NUMERIQUE AU SERVICE DES APPRENTISSAGES

Objectifs de la formation
-

Connaître le cadre réglementaire d’utilisation des ressources numériques.
Connaître des ressources numériques permettant d’enrichir sa pratique.
Créer ses propres ressources.
Mettre à disposition ces ressources.
Valoriser les productions des élèves à partir d’outils numériques.
Mettre en place des situations d’évaluation à partir d’outils numériques.

Méthodes et contenus
• Connaître le cadre réglementaire d’utilisation des ressources et outils numériques
• Découverte de ressources et d’outils numériques (sites d’exercices, de vidéos)
• Création d’exercices numériques, de supports numériques et de capsules vidéo
• Prise en main d’outils de partage numérique (blog, mur collaboratif, cloud)
• Utilisation d’outils numériques d’évaluation
Merci d’apporter votre ordinateur portable.

Code : PN 039047

Public concerné
Enseignants du 1er degré-Cycles 2 et 3
Min. 14

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 22 ET MARDI 23 OCTOBRE 2018

Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE – RENNES

Propositions pour le 1er degré

- Max. 22 enseignants.

Organisme de Formation

Formateurs
Pascal RUELLAN – DDEC35
Anne DOUSSELIN – DDEC35

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

COMMENT INTEGRER DES METHODES DE PEDAGOGIE COOPERATIVE DANS NOS REALITES
D’ETABLISSEMENTS ?
Permettre aux enseignants d’expérimenter dans leur école des méthodes issues de la pédagogie
coopérative qui engagent l’ensemble des élèves de l’école à apprendre à plusieurs.
Objectifs de la formation
Dans cette formation, il s’agira d’analyser au plus près les pratiques de classe 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. Ces actions concrètes permettront de favoriser l’autonomie et de renforcer
la motivation.
A l’issue de la formation, les enseignants seront capables de :
-

Créer un climat de classe propice à la construction des savoirs,
Instaurer un cadre clair indispensable,
Mettre en œuvre un conseil coopératif,
Varier leurs stratégies d’enseignement,
Proposer des activités motivantes aux élèves (valeur, compétences et contrôles),
Proposer des situations coopératives (travail de groupe, pédagogie de l’îlot, jeux cadres, tutorat …),
Poursuivre le développement de l’autonomie chez les élèves au fil des années,
Inscrire ces outils dans le cadre de la fraternité et de l’éthique républicaine

Méthodes et contenus
Durant cette formation, nous avons prévu d’entraîner les enseignants à :
·
Mettre en œuvre les éléments constitutifs d’un climat de classe permettant la pédagogie coopérative,
·
Mettre en œuvre un conseil coopératif comme outil de régulation du climat de classe et de responsabilisation des jeunes,
·
Concevoir et animer des activités motivantes pour les élèves en favorisant leur autonomie,
·
Concevoir des travaux de groupes efficaces (apprentissage, gestion du bruit, implication de tous…)
·
Mettre en œuvre la coopération au quotidien en développant le tutorat et l’entraide,
Contenus :
·
Des apports sur le climat de classe, le tutorat et l’entraide : Rosée Morissette (Accompagner la construction des savoirs)
Sylvain Connac (Apprendre avec les pédagogies coopératives)
·
Des apports sur l’intelligence émotionnelle : Daniel Goleman, Jane Nelsen
·
Des apports sur l’autonomie : Bernard Lahire
·
Des apports sur la motivation : Rolland Viau
·
Des pistes concrètes d’outils pour varier les travaux de groupes : Jim Howden, Thiagi.
Cette formation sera construite en articulant les apports théoriques avec des activités pratiques.
A l’issue de chaque journée, les enseignants auront accès à un espace numérique pour retrouver les outils de la formation.

Code : PN 039041

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 22 ET MARDI 23 OCTOBRE 2018
Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES
Propositions pour le 1er degré

- Max. 22 enseignants.

Organisme de Formation

Formatrice
Barbara SIGNORET – ISFEC BRETAGNE
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Comment travailler la pédagogie de la compréhension
dans toutes les disciplines ?
L’action du ROLL, réseau des observatoires locaux de la lecture, vise à prévenir l'illettrisme en
développant une pédagogie de la compréhension alliant respect du texte et interprétation du lecteur et
dans cette perspective accorde autant d’importance à la maîtrise des mécanismes du code linguistique
(graphophonologiques, syntaxiques et lexicaux) qu’à la construction singulière du sens.

Objectifs de la formation
-

Aborder la pédagogie de la compréhension
Former des enseignants au dispositif ROLL centré sur « apprendre à comprendre » dans
toutes les disciplines
Présenter les ressources du site ROLL
Créer des supports de travail ROLL : ACT, exercices de perfectionnement, activités
d’anticipation
Découvrir la Machine à Lire
Méthodes et contenus

-

-

Présentation de la philosophie et de la démarche ROLL : enjeux, pédagogie, didactique. Le
ROLL, un outil de différenciation au service des programmes et du socle commun, au service
de tous les élèves.
Mises en situation
Echanges et analyse de situations

Code : PN 039108

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2 jours
LUNDI 22 ET MARDI 23 OCTOBRE 2018

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES
Paul Benaych,
formateur ROLL
Université Paris Descartes

Propositions pour le 1er degré

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

IDENTIFIER LES BESOINS SPECIFIQUES DES EIP POUR MIEUX ACCOMPAGNER LEUR
PARCOURS SCOLAIRE
Circulaire n° 2013-060 du 11 avril 2013 Rentrée scolaire 2013-2014
« Une attention particulière devra être accordée aux élèves intellectuellement précoces (EIP), pour
qu'ils puissent également être scolarisés en milieu ordinaire… »

Objectifs de la formation
·

Repérer les besoins éducatifs particuliers des élèves intellectuellement précoces.

·

Penser des dispositifs de différenciations pédagogiques pour prendre en compte leurs besoins
spécifiques.

·

Identifier les leviers institutionnels, les acteurs et les ressources au service des élèves EIP.

Méthodes et contenus
·
·
·
·
·
·

Définition de la précocité, le bilan intellectuel
Les textes officiels
Pourquoi se préoccuper des élèves EIP ?
PPRE, accélération des parcours,
Différenciation pédagogique
Les intelligences multiples, les outils TICE…

Code : PN039085

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Durée et Dates
2jours
LUNDI 11 ET MARDI 12 FEVRIER 2019

Organisme de Formation

Lieu de la formation
ISFEC BRETAGNE - RENNES
Formatrices
Rose Desmaret
Katherine Vernier
DDEC 56

Propositions pour le 1er degré

2018-2019

77.
32.
78. Ecole-Collège : Vivre le nouveau cycle 3 (public : 1er et 2nd
degrés). (N)

44
79 et 79.bis Oser le bien-être en classe, utiliser des pratiques
46

de sophrologie (niveau 1, Rennes et Brest).

80 et 80.bis Oser le bien-être en classe, utiliser des pratiques de
sophrologie (niveau 2, niveau 1 exigé, Rennes et Brest).

51
53 et 53.bis
54. Apprendre par le jeu : une stratégie gagnante. (N)
89. Les langues pour tous ! Remettre à jour mon anglais

55.

(non-ouverte aux enseignants d’anglais !)

57.

91 et 91.bis Organiser vos idées avec la carte heuristique

58. La mémoire au service des apprentissages : de son

(Brest et Rennes).

fonctionnement aux repères à construire avec les élèves. (N)

62.

Descriptif des formations sur le site :
63.

isfec-bretagne.org
Rubrique :
Plans de formation 1er degré

64.

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

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

