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Codes Intitulés Lieu

PN040013
Apprendre à apprendre autrement avec les intelligences multiples et la 
pensée visuelle

Ecole          
St Michel     
St Brieuc

PN039997
Mathématiques et manipulations cycle 2 : regards croisés sur les approches 
et les méthodes

Ecole          
St Michel     
St Brieuc

PN039991 La compréhension de lecture au cœur des nouveaux programmes au cycle 3 : 
Osez des pratiques innovantes !

DDEC          
St Brieuc

PN039735 Initiation Street-art à l'école
Espace 

Street Art    
St Brieuc

PN029727
Justice scolaire, sanctions, prévention et / ou alternative

Ecole          
St Michel     
St Brieuc

PN039730
Espaces et jeux pour apprendre en maternelle

Ecole          
St Michel     
St Brieuc

PN040027
Elaborer en équipe projet éducatif et projet d'établissement en s'appuyant 
sur la parole des acteurs (Enseignants, personnels, élèves, parents, 
bénévoles)

DDEC          
St Brieuc

PN039968
Pédagogie coopérative 1er et 2nd degré : Comment intégrer des méthodes 
dans nos réalités d'établissements ?

Collège      
St Pierre      
PLERIN

PN040007
De Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives : vers une neuro-
pédagogie explicite et outillée

Collège      
St Pierre      
PLERIN

PN039732 La natation à l'école aux cycles 2 et 3
Gymnase 

de la vallée          
St Brieuc
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22 et 23 octobre 2018

22 et 23 octobre 2018

22 et 23 octobre 2018

Dates

30 janvier et 3 avril 2019

11 et 12 février 2019
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FORMATION CONTINUE 



  Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton 
 

Propositions pour le 1er degré    2018-2019
                                                                  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Apprendre à apprendre autrement avec les intelligences multiples et la 
pensée visuelle  

Méthodes et contenus  
Conférence interactive pour les temps d’apports théoriques (recherches en neuro-pédagogie, 
recherches de Bruno Hourst) exemples de l’école d’application de Véronique Garas et des écoles 
québécoises, exemples de pratiques bretonnes.  

Expérimentations et réflexion par le biais de travail en sous-groupes : décrire le fonctionnement du 
cerveau et les modalités personnelles d’apprentissage (stratégies métacognitives). 

Analyser des vidéos de classe, vivre des expériences d’apprenant. 
 
Utilisation de supports visuels, de l’approche des intelligences multiples et des jeux-cadre de 
Thiagi pour faciliter l’appropriation des concepts et connaissances. 
Partage d’expériences et mutualisation de pratiques efficientes entre enseignants. 

 

Objectifs de la formation  
S’approprier les récentes découvertes en neurosciences (plasticité cérébrale, fonctions cognitives,    
intelligences multiples ) et leur impact sur l’enseignement. 
Pratiquer une différenciation pédagogique qui inclue la démarche des intelligences multiples 
Repérer et cultiver les intelligences de nos élèves en leur apprenant à les identifier et à les 
caractériser de façon à leur permettre d’avoir une juste estime d’eux-mêmes. 
Construire des parcours d’apprentissages variés et adaptés qui rejoignent leurs intelligences 
dominantes ou qui développent les autres en prenant en compte l’hétérogénéité des élèves. 
Aider les élèves à devenir plus efficaces et performants, et donc motivés dans leurs apprentissages, 
en prenant appui sur la pensée visuelle et heuristique, le fonctionnement de la mémoire et de 
l’attention. 

La visée de ce stage sur les Intelligences Multiples consiste à rejoindre davantage les élèves dans leurs 
apprentissages. En effet, les intelligences multiples offrent, non seulement pour les enseignants, des 
possibilités de diversifier leur pédagogie, mais pour les élèves eux-mêmes un moyen de mieux se connaître 
et d’être plus efficaces dans leurs façons d’apprendre, de comprendre, ou de mémoriser.  
Entrer dans les intelligences multiples, c’est aussi porter un regard nouveau sur l’intelligence et lutter contre 
le déterminisme qui enferme beaucoup d’élèves dans l’idée qu’ils ne peuvent ni progresser ni réussir tout au 
moins dans certains domaines . 
C’est pourquoi la formation situe les intelligences multiples non pas dans une logique de recette, mais au 
coeur même du paysage des neurosciences et de quelques points de repères indispensables en ce qui 
concerne le fonctionnement du cerveau. 

Code  : PN040013 

Lieu de la formation  
Ecole St Michel – ST BRIEUC 

 

Public concerné  
 Enseignants du 1er degré 

Min. 14  - Max. 25 enseignants. 
 

Durée et Dates 
22 et 23 octobre Organisme de Formation  

ISFEC BRETAGNE 
Formatrice 

Jeanne DOBRIANSKY 



  Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton 
 

Propositions pour le 1er degré    2018-2019
                                                                  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. 

 

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. 

 

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

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

Code  : PN039997 

Lieu de la formation  
Ecole St Michel SAINT BRIEUC 

Public concerné  
 Enseignants du 1er degré – Cycle 2 

Min. 14  - Max. 30 enseignants. 
 Durée et Dates 

22-23 Octobre 2018 
Organisme de Formation  

ISFEC BRETAGNE 
 

Formatrice 
Carine JEGO 



  Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton 
 

Propositions pour le 1er degré    2018-2019
                                                                  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La compréhension en lecture au cœur des nouveaux programmes au 
cycle 3 : 

Osez des pratiques innovantes ! 

Méthodes et contenus  
 
Contenus de la formation :    
- Compréhension des processus et des stratégies nécessaires pour accéder au sens des 
textes narratifs et documentaires. 
- Initiation à des approches innovantes d'enseignement de la compréhension en lecture 
reconnues pour leur efficacité : l'enseignement explicite, l'enseignement réciproque et 
l’approche "Reading Apprenticeship".  

Méthodes et moyens pédagogiques :    
- Apports autant pratiques que théoriques (vidéos et supports de classe).  
- Expérimentations concrètes en petits groupes des différentes méthodes de 
compréhension en lecture, dans une dynamique interactive et métacognitive. 
- Mises en œuvre des approches dans les classes avec temps de pratiques réflexives 
prévus dans le cadre de la formation.  
  

Objectifs de la formation  
- Saisir précisément ce qu’est la compréhension en lecture. 
- Consolider ses connaissances sur les multiples processus/stratégies mis en œuvre pour 
comprendre en fonction des types de texte. 
- Prendre en compte le rôle de la métacognition et de la collaboration dans l'acte de 
lire.  
- Utiliser des approches innovantes et reconnues d'enseignement de la compréhension en 
lecture.  

 

“Le cycle 3 développe plus particulièrement l’enseignement explicite de la compréhension afin de 
doter les élèves de stratégies efficaces et de les rendre capables de recourir à la lecture de manière 
autonome” (B.O., 2015).  
 
Cette formation, animée par un praticien-chercheur de terrain, permettra justement aux participants 
d’être davantage outillés pour enseigner la compréhension en lecture en utilisant des approches 
innovantes issues du Québec et des Etats-Unis.   

Code  : PN039991 

Lieu de la formation  
DDEC ST BRIEUC 

Public concerné  
 Enseignants du 1er degré – Cycle 3 

Min. 14  - Max. 30 enseignants. 
 2 jours  

Mercredis : 10 octobre et 5 décembre 2018 
Organisme de Formation  

ISFEC BRETAGNE 

Formateur 
Jocelyn REULIER 



  Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton 
 

Propositions pour le 1er degré    2018-2019
                                                                  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Initiation Street-art à l’école 

Méthodes et contenus  
 

Travail autour de thèmes divers : créations graphiques, personnages, décors  
Découverte de la technique, utilisation d’aérosols 
Gestion des grands espaces à peindre 
Gestion des proportions, esquisse projet pour la conception d’une œuvre 
Utilisation de vidéos  
Atelier de création individuelle pour une valorisation finale  
Mise en volume des lettres de l’alphabet 
Construction d’un personnage de street-art simple 
Réflexion individuelle et temps d’échange autour de la réhabilitation en 
établissement  

 

Objectifs de la formation  
 

- Découvrir les origines et les essentiels du mouvement street-art  
- Découvrir la démarche créative : pochoir, collage, peinture 
- Etre en création à travers le corps en mouvement 
- Elaborer un projet autour de différentes thématiques 
- Utiliser des aérosols  
- Production d’œuvres picturales autour de différentes thématiques 

 

Création de fresque durable pour embellir les lieux de vie dans un établissement  

Code  : PN039735 

Lieu de la formation  
Espace Street Art – Port du Légué Saint-

Brieuc 

Public concerné  
 Enseignants du 1er degré, Cycles 2 et 3  

Min. 14  - Max. 30 enseignants. 
 Durée et Dates 

22-23 octobre 2018 Organisme de Formation  
ISFEC 

Formateur 
Averi, street-artiste graffiti 



  Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton 
 

Propositions pour le 1er et le 2nd degré    2018-2019
                                                                  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justice scolaire, sanctions, prévention et /ou alternative 

Méthodes et contenus  
 

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

 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, ...  

  
- A construire 

  

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  
 

 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 ?  
 

Code  : PN039727 

Lieu de la formation  
Ecole St Michel – SAINT-BRIEUC 

 

Public concerné  
 Enseignants du 1er degré 

Min. 14  - Max. 22 enseignants. 
 Durée et Dates 

22-23 octobre 2018 Organisme de Formation  
ISFEC 

 

Formatrice  
TANNE Myriam 



  Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton 
 

Propositions pour le 1er degré    2018-2019
                                                                  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Espaces et jeux pour apprendre en maternelle 

Méthodes et contenus  
 

- Analyses de pratiques et réflexions sur les jeux et l’aménagement des espaces à 
l’école maternelle en s’appuyant sur les programmes 2015. 

- Présentation et analyse de différents aménagements des espaces à travers diverses 
approches pédagogiques (Montessori, la pédagogie par projets,…) pour : des jeux 
d’exploration et de manipulation, des jeux symboliques, des jeux de constructions et 
des jeux à règles. 

- Construire une progression de l’aménagement des espaces en fonction des types de 
jeux et du développement de l’enfant, de ses besoins ainsi que des apprentissages 
visés. 

 

Objectifs de la formation  
 

- Découvrir une typologie des jeux pouvant être proposés en classe de maternelle en 
respectant le développement de l’enfant et ce dans le cadre des 5 domaines 
d’apprentissages des programmes 2015 de l’école maternelle. 

- Réfléchir, questionner, et développer la place du jeu dans sa pratique pédagogique 
ainsi que les espaces qui lui sont dédiés. 

- Amener à repenser sa classe avec des espaces jeux évolutifs en fonction des besoins 
spécifiques et physiologiques des enfants, des apprentissages visés. 

- Envisager l’espace au service de la pédagogie, des apprentissages. 

Jouer à l’école maternelle, c’est apprendre. En effet le jeu est fondamental dans le bon 
développement physique, social et psychique de l’enfant. L’école maternelle doit permettre ce bon 
développement en proposant des jeux d’exploration, de manipulation, des jeux symboliques, de 
construction ou encore des jeux  à règles.  
Ces stimulations sont conditionnées par les espaces dont dispose l’enfant pour jouer. Des espaces 
pensés et aménagés selon une progression pour un apprentissage spécifique, pour répondre à un 
besoin d’ordre physiologique des  enfants et/ou pédagogique. 
 

Code  : PN039730 

Lieu de la formation  
Ecole St Michel – SAINT-BRIEUC 

 

Public concerné  
 Enseignants du 1er degré 

Min. 14  - Max. 30 enseignants. 
 Durée et Dates 

22-23 octobre 2018  Organisme de Formation  
ISFEC 

Formatrice  
Marie SALIOU-GUIVARCH 



  Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton 
 

Propositions pour le 1er degré    2018-2019
                                                                  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Elaborer en équipe projet éducatif et projet d’établissement en 
s’appuyant sur la parole des acteurs (Enseignants, personnels, élèves, 

parents, bénévoles). 

Méthodes et contenus  
 
Travail par binômes ou trinômes d’établissement et lien direct avec la réalité des 
établissements. 
Apports sur la démarche d’élaboration du projet éducatif, repères anthropologiques et 
institutionnels. 
Apports théoriques sur la technique de l’entretien. 
Préparation d’entretiens. 
Analyse de recueils de paroles (vidéos, enregistrement audio vidéo, questionnaires). 
Elaboration d’une méthodologie pour élaborer un projet d’établissement. 

Objectifs de la formation : 
 

Mettre en oeuvre une démarche collective pour élaborer un projet éducatif. 
Acquérir une posture et une technique adaptées à l’entretien nécessaire au recueil de 
paroles. 
Analyser les paroles d’acteur. 
Appliquer une méthodologie pour construire un projet d’établissement en lien avec le 
projet éducatif. 
 

Comprendre les enjeux du projet éducatif en lien avec le réenchantement de l’école. 
Se donner des repères pour fonder un projet éducatif en s’appuyant sur la personne. 
Travailler la posture, le questionnement et la technique de l’entretien. 
Analyser les paroles des acteurs, dégager des pistes. 
Construire un projet d’établissement. 
Préparer, animer un conseil d’établissement. 
 

Code  : PN040027 

Lieu de la formation  
DDEC ST BRIEUC 

 

Public concerné  
 Enseignants du 1er degré 

Min. 14  - Max. 30 enseignants. 
 Durée et Dates 

30 janvier 2019 – 3 avril 2019 Organisme de Formation  
ISFEC BRETAGNE 

Formateur 
Marc BAUDOIN 



  Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton 
 

Propositions pour le 1er degré    2018-2019
                                                                  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pédagogie coopérative 1er et 2nd degrés : 
Comment intégrer des méthodes dans nos réalités d’établissements ? 

Méthodes  
- Se questionner sur les éléments constitutifs d’un climat de classe permettant la pédagogie 

coopérative, et les repérer en analysant des vidéos de classe. 
- Identifier les ingrédients de la dynamique motivationnelle. 
- Concevoir et animer des activités motivantes pour les élèves en favorisant leur autonomie. 
- Repérer les ingrédients d’une pédagogie coopérative. 
- Concevoir des activités coopératives pour les élèves. 
- Se mettre en situation de coopération. 

Contenus théoriques : 

 Apports théoriques : Rosée Morissette (Accompagner la construction des savoirs) Sylvain 
Connac (Apprendre avec les pédagogies coopératives) Jim Howden. 

 Réponses pédagogiques : climat de classe, pédagogie coopérative, travail de groupe, jeux 
cadre, pédagogie de l’îlot, tutorat. 

 

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. 

- Créer un climat de classe propice à la construction des savoirs. 
- Varier les 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. 
- D’inscrire ces outils dans le cadre de la fraternité et de l’éthique républicaine. 

 

“ 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.” 
 

Code  : PN039968 

Lieu de la formation  
Collège St Pierre - PLERIN 

Public concerné  
 Enseignants du 1er degré – Cycles 2 et 3 

Min. 14  - Max. 30 enseignants. 
 Durée et Dates 

11 et 12 février 2019 Organisme de Formation  
ISFEC  

Formatrice  
Barbara SIGNORET  



  Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton 
 

Propositions pour le 1er degré    2018-2019
                                                                  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives : vers une 
neuro-pédagogie explicite et outillée 

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, progressivité 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. 

 

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 ». 

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  
 

Code  : PN040007 

Lieu de la formation  
Collège St Pierre - PLERIN 

 

Public concerné  
 Enseignants du 1er degré – Cycles 2 et 3 

Min. 14  - Max. 30 enseignants. 
 Durée et Dates 

11 et 12 février Organisme de Formation  
ISFEC BRETAGNE 

Formatrice  
Hélène CABON 



  Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton 
 

Propositions pour le 1er degré    2018-2019
                                                                  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

La natation à l’école aux cycles 2 et 3 

Méthodes et contenus  
 

- Des temps d’apports théoriques en salle couplés à des temps de pratique dans l’eau. 
 

- Présentation des enjeux de la natation à l’école, des compétences visées pour l’élève,                          
du cadre réglementaire … au regard des textes officiels. 

- Contenu d’une séance et d’un cycle d’apprentissage. 
- Proposition d’une progression sur les cycles 2 et 3 au travers de 4 thématiques structurantes :  

 Les entrées dans l’eau ;  
 L’immersion ; 
 Le maintien à la surface (sur place) ; 
 Les déplacements. 

- Présentation de supports pédagogiques ressources. 

Objectif de la formation  
 
« Savoir nager » est une compétence indispensable que tous les enfants doivent acquérir,                                
afin de pouvoir évoluer dans l’eau (piscine, mer, lac …) en toute sécurité.  
L’École a pour mission de mettre en œuvre l’apprentissage d’un « savoir nager » minimal de masse.  
« Savoir nager » c’est développer des compétences motrices (passer de l’équilibre vertical du terrien 
à l’équilibre horizontal du nageur) et des compétences socio-affectives (pour certains élèves, le milieu 
aquatique est un milieu inconnu, à priori hostile ! Qu’ils soient effrayés ou non, tous les élèves doivent 
y acquérir progressivement une autonomie d’action, contribuant à leur donner confiance).  
 
Cette formation a pour objectif d’aider les enseignants à penser les cycles d’apprentissage                   
qu’ils mettent en œuvre et à conduire les séances. 

Code  : PN039732 

Lieu de la formation  
Gymnase de la Vallée – SAINT-BRIEUC 

Public concerné  
 Enseignants des cycles 2 et 3 

Min. 14  - Max. 25 enseignants. 
 Dates et durée 

11-12 Février 2019 
 Formateurs 

Sylvain RIVIERE  
(Professeur d’EPS agrégé,  

spécialiste de la natation – Université Rennes 2) 
Thibaut LE BOLLOCH  

(Personne ressource en EPS – DDEC/UGSEL 22) 



 

 
 

 

32.  

  

 

 

44

46   

 
51  

53 et 53.bis
 

54. Apprendre par le jeu : une stratégie gagnante. (N) 

55.  

57.  

58. La mémoire au service des apprentissages : de son 
fonctionnement aux repères à construire avec les élèves. (N) 

62. 

63. 

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). 

 

 

77. 

 

78. Ecole-Collège : Vivre le nouveau cycle 3 (public : 1er et 2nd 

degrés). (N) 

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

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). 

 

 

89. Les langues pour tous ! Remettre à jour mon anglais 
(non-ouverte aux enseignants d’anglais !) 

91 et 91.bis Organiser vos idées avec la carte heuristique 
(Brest et Rennes). 

Descriptif des formations sur le site : 

isfec-bretagne.org  

Rubrique : 

Plans de formation 1er degré  

http://www.isfec-bretagne.org/f-336-codage-et-robotique--cycles-3-et-4----pn-029925.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-348-climat-scolaire-et-climat-de-classe---cadre-et-bienveillance-au-service-des-apprentissages--n----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-350-vivre-sa-classe-en-toute-serenite.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-355-organiser-et-developper-sa-memoire---pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-357-neurosciences-et-apprentissage----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-402-apprendre-par-le-jeu---une-strategie-gagnante--n----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-358-former-les-eleves-a-l-usage-de-la-carte-heuristique---methodes-et-outils-pour-optimiser-l-apprentissage--niveau-2-----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-363-l-humour--un-outil-pedagogique--n----pn.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-364-la-memoire-au-service-des-apprentissages---de-son-fonctionnement-aux-reperes-a-construire-avec-les-eleves--n----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-367-la-differenciation-pedagogique-pour-repondre-a-lheterogeneite-des-eleves----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-368-les-troubles-des-apprentissages---mieux-comprendre-et-adapter-sa-pratique-pedagogique--dyslexie--dysphasie--dyspraxie----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-369-la-pensee-visuelle-au-service-des-enfants-precoces--n----pn.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-371-s-initier-et-se-mettre-a-niveau-pour-integrer-le-numerique-dans-sa-pratique--niveau-1--debutant-----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-372-integrer-le-numerique-dans-sa-pratique--niveau-2--niveau-1-exige----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-382-impulser-une-dynamique-d-equipe-en-developpant-des-competences-collaboratives-au-sein-d-une-communaute-educative----pn.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-383-ecole-college---vivre-le-nouveau-cycle-3--public-1er-et-2nd-degre---n----pn.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-385-oser-le-bien-etre-en-classe---utiliser-des-pratiques-de-sophrologie--niveau-1--brest-----pn.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-386-oser-le-bien-etre-en-classe---utiliser-des-pratiques-de-sophrologie--niveau-2---niveau-1-exige--rennes-----pn-.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-396-les-langues-pour-tous---remettre-a-jour-mon-anglais--non-ouverte-aux-enseignants-danglais------pn.php
http://www.isfec-bretagne.org/f-398-organisez-vos-idees-avec-la-carte-heuristique--brest----pn-.php

