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Multisession Avril

Multisession Février

Multisession Octobre

Codes

Intitulés

Lieu

PN039637

La compréhension en lecture au cœur des nouveaux programmes au cycle 3 :
ISFEC Brest
Osez des pratiques innovantes !

PN039622

De Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives : vers une neuropédagogie explicite et outillée.

PN 039621

Prendre en compte la diversité des élèves : adapter son enseignement à tous.

Dates
3 et 4 octobre 2018

ISFEC Brest

22 et 23 octobre 2018

ISFEC Brest

22 et 23 octobre 2018

PN039793

Le calcul mental et le calcul en ligne au cycle 2

ISFEC Brest

22 et 23 octobre 2018

PN039617

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

ISFEC Brest

22 et 23 octobre 2018

PN029616

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

ISFEC Brest

22 et 23 octobre 2018

PN039677

Pratique de l'anglais à l'école

ISFEC Brest 11 et 12 février 2019 et 2 demi-journées 5
et Ciel
décembre 2018 - 13 mars 2019

PN039633

Formation secourisme

ISFEC Brest

11 février 2019 (8H) - 6 mars 2019 (4H)

PN040267

Comment développer les compétences orales des élèves aux cycles 2 et 3 ?

ISFEC Brest

11 et 12 février 2019

PN039625

Une communication constructive au service de nos relations avec les familles ISFEC Brest

11 et 12 février 2019

PN039676

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

ISFEC Brest

11 et 12 février 2019

PN039639

Espaces et jeux pour apprendre en maternelle

ISFEC Brest

11 et 12 février 2019

PN039655

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

8 et 9 avril 2019

PN039931

Formation ROLL à la compréhension en lecture

ISFEC Brest

8 et 9 avril 2019

PN039658

Bien être des enseignants

ISFEC Brest

8 et 9 avril 2019

PN039613

Mathématiques et Numériques cycle 3 : Apprendre, entraîner et évaluer

ISFEC Brest

8 et 9 avril 2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

La compréhension en lecture au cœur des nouveaux programmes au
cycle 3 :
Osez des pratiques innovantes !
“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 comprehension en lecture en utilisant des approches
innovantes issues du Québec et des Etats-Unis.

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.
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.
- Mise en œuvre des approches dans les classes avec temps de pratiques réflexives prévus dans le
cadre de la formation.

Code : PN039637
2 jours
Mercredi 3 et jeudi 4 octobre 2018
Lieu de la formation
ISFEC BREST
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré – Cycle 3
Min. 14 - Max. 30 enseignants.
Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formateur
Jocelyn REULIER
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

De Montessori, Freinet et Piaget 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,
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.

Code : PN039622
Durée et Dates
22 et 23 octobre
Lieu de la formation
ISFEC BREST
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré

Min. 14 - Max. 30 enseignants.
Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formatrice
Hélène CABON
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Prendre en compte la diversité des élèves : adapter son enseignement
à tous

Objectifs de la formation
-

-

Approche systémique de la classe : mutualiser des pratiques pédagogiques pour accueillir
tous les élèves
Comprendre qu’en adaptant son enseignement à un élève pour un trouble en particulier
(Troubles du langage écrit, du langage oral, de la praxie, de l’attention, du comportement,
de l’autisme…), il est possible d’adapter pour tous : logique d’accessibilité
Lever quelques obstacles pour l’accueil de tous : l’attention, la mémoire, les comportements
problèmes, les supports de travail, les consignes.

Méthodes et contenus
-

Approche théorique : éducation inclusive / accessibilité pédagogique / parcours de l’élève.
Analyse de situations de classe permettant l’accueil de tous les élèves.
Connaissances théoriques sur certains troubles ou situations de handicap
Présentation de médiations permettant l’accueil de tous les élèves pour faciliter l’attention, la
mémoire de travail, les comportements attendus, la clarté de supports et des consignes.
Présentation de leviers permettant la collaboration et la réussite des élèves (entretiens divers,
écrits communicationnels…)

Code : PN039621
Durée et Dates
22 et 23 octobre 2018
Lieu de la formation
ISFEC BREST
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 30 enseignants.
Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formatrice
Marie RAMOS
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Le calcul mental et le calcul en ligne au cycle 2
Les compétences des élèves en calcul mental et en calcul en ligne sont cruciales pour le
développement de l’ensemble des compétences travaillées en mathématiques.
Le calcul en ligne et le calcul mental vivent indépendamment mais se nourrissent mutuellement dans
la classe de mathématiques : ils s’ancrent sur les constructions et connaissances des nombres, de la
numération, ainsi que sur les propriétés des opérations.
Les jeux, les constructions et décompositions numériques, les manipulations, les mises en relation des
nombres constituent les moyens incontournables, au cycle 2, pour construire ces compétences
fondamentales, dans le cadre d’une stratégie organisée d’enseignement.

Objectifs de la formation
-

Préciser les caractéristiques et les enjeux du calcul en ligne, du calcul mental, du calcul
posé.

-

Repérer les différences et les articulations entre ces trois types de calcul.

-

Cibler les connaissances et contenus à travailler pour les élèves et les organiser dans une
stratégie d’enseignement.

-

Construire des outils et des moyens à exploiter en classe.

Méthodes et contenus
-

Retour sur nos pratiques d’enseignants
Analyse de ces pratiques
Apports et échanges
Les priorités nationales et les instructions officielles
Exploitation de matériel et de jeux

Code : PN039793
Durée et Dates
22-23 octobre 2018
Lieu de la formation
ISFEC BREST
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré – Cycle 2
Min. 14 - Max. 30 enseignants.
Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formateur
Jean Luc FRANCES
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

L’évaluation positive à l’école maternelle au service des
apprentissages des enfants
Pour une évaluation positive à l’école maternelle, des pratiques professionnelles à développer :
- observer,
- identifier des progrès,
- valoriser,
- garder des traces et renseigner un carnet de suivi des apprentissages.

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 en lien avec l’évaluation.

Méthodes et contenus
Apports et échanges sur :
- la présentation et l’analyse d’outils, de supports utilisés pour favoriser
l’observation des enfants et l’accompagnement de leurs apprentissages.
- La conception de mises en œuvre en cohérence avec les programmes.
Cette formation articulera les apports théoriques et les pratiques de classe.

Code : PN039616
Durée et Dates
22 et 23 octobre 2018
Lieu de la formation
ISFEC BREST
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré – Cycle 1
Min. 14 - Max. 25 enseignants.
Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formatrice
Gisèle PENNEC
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

L’évaluation positive à l’école maternelle au service des
apprentissages des enfants
Pour une évaluation positive à l’école maternelle, des pratiques professionnelles à développer :
- observer,
- identifier des progrès,
- valoriser,
- garder des traces et renseigner un carnet de suivi des apprentissages.

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 en lien avec l’évaluation.

Méthodes et contenus
Apports et échanges sur :
- la présentation et l’analyse d’outils, de supports utilisés pour favoriser
l’observation des enfants et l’accompagnement de leurs apprentissages.
- la conception de mises en œuvre en cohérence avec les programmes.
Cette formation articulera les apports théoriques et les pratiques de classe.

Code : PN039617
Durée et Dates
22 et 23 octobre 2018
Lieu de la formation
ISFEC BREST
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré – Cycle 1
Min. 14 - Max. 25 enseignants.
Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formatrice
Anne LE GALL-GUILLERM
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

PRATIQUE DE L’ANGLAIS A L’ECOLE
Enseigner l’anglais à l’école

Objectifs de la formation
-

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 pluridisciplinaire et communicationnelle.
Analyse et exploitation d’outils didactiques et de documents authentiques.

Code : PN039677

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 18 enseignants.

Durée et Dates
2 demi-journées : 5 décembre 2018 - 13 mars 2019
11 et 12 février 2019

Lieu de la formation
ISFEC BREST

Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formatrices
Michelle MERGALET & Patricia Lynch

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Formation secourisme
Formation aux premiers secours PSC1 « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 »
Formation au module APS « Apprendre à Porter Secours »

Objectifs de la formation





Acquisition des compétences nécessaires à la bonne exécution des gestes de
premiers secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant
l’arrivée des secours organisés.
Obtenir le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile « PSC 1 ».
Apport pédagogique pour permettre aux enseignants du 1er degré d’enseigner
l’A.P.S. (Apprendre à porter secours) (B.O.N°46 du 11/12/2003).

Méthodes et contenus







Sous forme d’exercices pratiques et d’apports théoriques : apprentissage des gestes
de premier secours (protection – alerte – plaies – brûlures – hémorragies – malaise –
arrêt cardiaque – traumatisme – obstruction des voies aériennes – perte de
connaissance).
Cas concrets : mise en situation d’accidents simulés avec utilisation de matériel
pédagogique dédié (mannequin, maquillage,…).
Un formateur pour dix stagiaires.
Prévoir une tenue adaptée aux exercices dont certains se déroulent au sol.
APS : Présentation de ressources pédagogiques sur les thèmes : protection,
prévention, alerte, intervention.

Code : PN039633
Durée et Dates
PSC1 : 8h00 le 11 février 2019
APS : 4h00 le 6 mars 2019
Lieu de la formation
ISFEC BREST
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 10 - Max. 20 enseignants.
Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formateurs
Moniteurs PSC1 et APS UGSEL
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Comment développer les compétences orales des élèves
aux cycles 2 et 3 ?
La place primordiale du langage à l’école est réaffirmée par les programmes et le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Le langage oral est l’une des conditions essentielles de la réussite de toutes et tous.
Cette formation permettra de réfléchir aux enjeux et d’analyser des pratiques permettant la
stimulation et la structuration du langage oral.

Objectifs de la formation
-

S’approprier les contenus des textes officiels.
Identifier les composantes de l’apprentissage du langage oral.
Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage.
Analyser ses pratiques d’enseignement dans le langage oral afin de les faire évoluer.

Méthodes et contenus
-

Apports et échanges sur :
o Les textes officiels : le nouveau socle, les programmes, les documents
d’accompagnement des programmes.
o Les recherches actuelles en ce domaine.
o Le développement du langage et les conditions de son développement.
o Les vecteurs de mobilisation du lexique et l’apprentissage de la syntaxe.
o Les conduites discursives à mobiliser.
o L’évaluation des compétences langagières.

Code : PN040267
Durée et Dates
11-12 février 2019
Lieu de la formation
ISFEC BREST

Propositions pour le 1er degré

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

Min. 14 - Max. 30 enseignants.
Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formatrice
Melvine LE GUEN

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 : PN039625
Durée et Dates
11-12 février 2019
Lieu de la formation
ISFEC BREST
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 30 enseignants.
Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formatrice
Myriam TANNE-BOLZON
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Apprendre à apprendre autrement avec les intelligences multiples et la
pensée visuelle
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
cœur même du paysage des neurosciences et de quelques points de repères indispensables en ce qui
concerne le fonctionnement du cerveau.

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.

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.
Code : PN039676

Public concerné
Enseignants du 1er degré

Durée et Dates
11 et 12 février 2019

Min. 14 - Max. 30 enseignants.

Lieu de la formation
ISFEC BREST

Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formatrice
Jeanne DOBRIANSKY
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Espaces et jeux pour apprendre en maternelle
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.

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.

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.

Code : PN039639
Durée et Dates
11-12 Février 2019
Lieu de la formation
ISFEC BREST
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré – Cycle 1
Min. 14 - Max. 30 enseignants.
Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formatrice
Marie SALIOU-GUIVARCH
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Comment intégrer des méthodes de pédagogie coopérative dans nos
réalités d’établissements ?
“ 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.
-

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.

-

Inscrire ces outils dans le cadre de la fraternité et de l’éthique républicaine.

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.

Code : PN039655

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 30 enseignants.

Durée et Dates
8 et 9 avril 2019

Lieu de la formation
ISFEC BREST
Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation
ISFEC
Formatrice
Hélène CABON
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Formation ROLL à la compréhension en lecture
Comment travailler la pédagogie de la compréhension
dans toutes les disciplines ?
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
Éventuellement : former les tuteurs potentiels à leur mission d’accompagnement

Méthodes et contenus
Déroulement de la journée du lundi 8 avril 2019







9h00 – 11h00 :

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.

Mise en situation des enseignants. Support : un texte narratif (Phaéton – ou Ponok-Ponok, C3)
11h – 11h15 : Pause
11h15 – 12h :

Analyse, échanges, questions/réponses, synthèse théorique
13h 30 – 15h15 : Présentation du site ROLL : comment utiliser les fonctionnalités du site ?
15h30 – 16h30 : les activités d’anticipation

Mise en situation : La vipère

Méthodologie de l’activité d’anticipation

Déroulement de la journée du mardi 9 avril 2019

9h – 12h : Groupes de production : ACT, exercices de perfectionnement, activités d’anticipation
 13h 30 – 14h15 :
 Présentation des travaux de groupes

14h15 – 15h15 : Présentation du site Machine à lire : comment utiliser ses fonctionnalités en classe, hors
de la classe ? Place de la M.A.L. dans la classe
 15h15 – 16h 15 :

Les missions du tuteur

 16h15 – 16h30 : bilan et évaluation

Code : PN039931
Durée et Dates
8-9 avril 2019
Lieu de la formation
ISFEC BREST
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré

Min. 14 - Max. 30 enseignants
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formateur
Paul BENAYCH, IEN
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Bien être des enseignants
Mieux vivre son quotidien professionnel pour soi et dans sa relation à l’autre
Comprendre ce qui se joue en soi pour développer un sentiment de bien-être

Objectifs de la formation
-

Prendre de la distance en s’appuyant sur son corps
Nommer ses émotions et identifier les messages qu’elles apportent
Repérer ses pensées et s’en servir à bon escient
Développer l’écoute
Etre bienveillant envers soi

Méthodes et contenus
A partir du vécu des participants, apports, expérimentations des techniques,
échanges et mutualisations.
-

Techniques de sophrologie : respiration, posture, ancrage, visualisation
Confiance, gestion du stress, motivation, énergie, concentration

Code : PN039658
Durée et Dates
08-09 avril 2019
Lieu de la formation
ISFEC BREST
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 30 enseignants.
Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formatrices
Margot ABGRALL – Myriam TANNE-BOLZON
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Mathématiques et Numérique au cycle 3 :
apprendre, entraîner et évaluer
Les évolutions numériques apportent de nombreux outils et interrogent les pratiques
enseignantes. Alors que de nombreuses questions se posent sur les apports du numérique à l’école, il est
nécessaire d’accompagner l’utilisation des outils numériques d’une réflexion pédagogique et
didactique sur leur usage. La formation décrite ici, s’appuyant sur ces principes, propose à la fois une
entrée pratique sur des outils numériques (Tableau Numérique, boitiers de votes, logiciels et alternatives)
et une réflexion sur les pratiques pédagogiques qui en découlent en mathématiques, notamment en
termes d’évaluation et d’apprentissage.

Objectifs de la formation

-

-

Comprendre les enjeux didactiques du numérique dans les programmes
de mathématiques et notamment leur place dans l’évaluation.
Utiliser les outils numériques pour développer de nouvelles pratiques de
classe en mathématiques : pédagogie inversée, TBI, ateliers numériques,
entrainement autonome …
Découvrir et employer des outils numériques innovants pour développer
l’évaluation formative des élèves : applications, logiciels et boitiers de
votes.
Méthodes et contenus

-

-

A partir des programmes du cycle 3 et de quelques concepts didactiques,
situer la place du numérique dans les activités mathématiques.
Découvrir et employer des outils numériques pour mettre en place des
situations d’apprentissage, d’entrainement et d‘évaluation : TBI, boitiers
de votes, outils évaluatifs et exerciseurs.
Vivre et réaliser des activités s’appuyant sur les outils numériques,
transférables en classe de cycle 3 : usage de la projection (TBI ou autres
outils) en géométrie, classe inversée, évaluation formative (boitiers de vote
ou solutions alternatives), ateliers autonomes.

Code : PN039613

Public concerné
Enseignants du 1er degré – Cycle 3
Min. 14 - Max. 30 enseignants.

Durée et Dates
8-9 Avril 2019
Lieu de la formation
ISFEC Brest
Propositions pour le 1er degré

Organisme de Formation
ISFEC BRETAGNE
Formateur
Denis BREGENT
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)
55.

89. Les langues pour tous ! Remettre à jour mon anglais
(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).

