2018 - 2019

Morbihan

PROCEDURE D’INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE
Le calendrier :
✓ En juin 2018 : CONSULTATION
Chaque établissement reçoit le plan de formation continue à l’adresse suivante :
http://www.isfec-bretagne.org/
http://www.ec56.org/ecoles

http://www.formiris.org/index.php
(rubrique formation continue)
✓ Avant le 30 juin : PRE-INSCRIPTION
Le chef d’établissement préinscrit les enseignants sur FORMELIE
L’enseignant en se préinscrivant s’engage à participer au stage si la commission de juillet retient sa
candidature.
✓ Début juillet : SELECTION
La commission se réunit pour sélectionner les stagiaires
•

L’objectif est de satisfaire une demande de formation par personne

•

Pour les formations ayant un nombre trop important d’inscrits, une sélection sera réalisée

Ne seront pas prioritaires :
Les personnes acceptées à une formation régionale
Les personnes acceptées à un stage externe
Les personnes acceptées ayant suivi une formation en 17 - 18
✓ En septembre : INFORMATION
Les établissements recevront une liste des enseignants retenus aux stages
✓ Au cours de l’année
Une relance pour les stages incomplets sera réalisée via l’info-écoles pour les nouvelles inscriptions
possibles

Les désistements et les absences doivent être signalés au plus vite, par le chef
d’établissement, par un mail à Catherine BROHAN, assistante de formation à
l’ISFEC de Vannes
catherine.brohan@enseignement-catholique.bzh

FORMATION CONTINUE

Formation continue - Morbihan - 2018-2019

Autres dates

Multisession hiver 2019

Multisession Toussaint 2018

Codes

Intitulés

Lieu

Dates

PN 039353

Pour un éveil à l’intériorité dans la classe

ISFEC
Vannes

22 et 23 octobre 2018

PN 039363

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

ISFEC
Vannes

22 et 23 octobre 2018

PN 039378

EMILE ou enseignement d’une matière intégrée en langues étrangères en
premier degré

ISFEC
Vannes

22 et 23 octobre 2018

PN 039384

Sable et mousse : une entrée en matière

ISFEC
Vannes

22 et 23 octobre 2018

PN 039387

Communication bienveillante au service de la relation éducative et
pédagogique

ISFEC
Vannes

22 et 23 octobre 2018

PN 039488

La communication : un outil pour poser un cadre sécurisant et faciliter les
apprentissages

ISFEC
Vannes

22 et 23 octobre 2018

PN 039493

Faire évoluer ses pratiques pédagogiques en utilisant les outils numériques
(VPI, tablettes…)

ISFEC
Vannes

22 et 23 octobre 2018

PN 039501

Mettre en place ou développer la pratique du chant choral à l’école

ISFEC
Vannes

22 et 23 octobre 2018

PN 040053

La collaboration Enseignants / ASEM

ISFEC
Vannes

22 et 23 octobre 2018

Inscription
DDEC

Programmer une année pastorale au rythme des fêtes du calendrier

DDEC

22 et 23 octobre 2018

PN 039509

ROLL : Travailler la compréhension en cycles 2 et 3

ISFEC
Vannes

11 et 12 février 2019

PN 039390

Une histoire pour danser en maternelle

ISFEC
Vannes

11 et 12 février 2019

PN 039513

La pédagogie coopérative : Coopérer pour apprendre, apprendre à coopérer

ISFEC
Vannes

11 et 12 février 2019

PN 039523

Faire évoluer ses pratiques pédagogiques en utilisant les outils numériques
(VPI, tablettes…)

ISFEC
Vannes

11 et 12 février 2019

PN 039532

Mieux communiquer entre adultes, avec les familles et les élèves

ISFEC
Vannes

11 et 12 février 2019

PN 039538

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

ISFEC
Vannes

11 et 12 février 2019

PN 039544

La langue orale à l'école maternelle

ISFEC
Vannes

11 et 12 février 2019

PN 040048

Neurosciences et pratiques pédagogiques

ISFEC
Vannes

11 et 12 février 2019

PN 040537

L'enseignant spécialisé personne-ressource : les enjeux du vivre ensemble
pour créer une véritable communauté d'apprentissage

ISFEC
Vannes

21 et 22 novembre 2019

PN 040063

Se préparer à enseigner en Maternelle (Elisabeth BOUCHET)

ISFEC
Vannes

8 et 9 juillet 2019 (journée)
septembre 2019 (matinée)

PN 040081

Se préparer à enseigner en cycle 2 (Bernard MERCIER)

ISFEC
Vannes

8 et 9 juillet 2019 (journée)
septembre 2019 (matinée)

PN 040112

Se préparer à enseigner en Cycle 3 (Patricia LE TALOUR)

ISFEC
Vannes

8 et 9 juillet 2019 (journée)
septembre 2019 (matinée)

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Pour un éveil à l’intériorité dans la classe

Bruits, agitation, dispersion… Les stimulations sensorielles sont omniprésentes : beaucoup de
distractions perturbent la concentration , compliquent les apprentissages , empêchent la
concentration et entrainent de nombreuses tensions…
Comment se recentrer pour retrouver l’unité entre le corps, le cœur et l’esprit ?

Objectifs de la formation
Développer sa capacité d’écoute, et sa disponibilité
Maîtriser le corps, le mouvement, les mots
Favoriser le calme en soi et autour de soi
Prioriser les gestes et attitudes qui prennent soin de soi et des autres
Développer l’estime de soi
Apprendre à ressentir et à exprimer ses émotions

Méthodes et contenus
Apprentissages de la respiration et rôle des postures dans la démarche
d’intériorité
Exercices basés sur la richesse des 5 sens et la conscience des sensations
Expérience d’intériorité par une œuvre d’art
Compréhension de ses émotions par des jeux de cartes

Code : PN 039353
Dates
22 et 23 octobre 2018

Lieu de la formation
ISFEC Arradon

Public concerné
Enseignants de maternelle
et des cycles 2 et 3
Min. 14 - Max. 25 enseignants
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrices
Véronique DUPOUET
Isabelle D’HEROUVILLE

Propositions pour le 1er degré
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

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

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

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

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

Code : PN 039363

Dates
22 et 23 octobre 2018
Lieu de la formation
ISFEC Arradon

Public concerné
Enseignants de cycle 2 et cycle 3
Min. 14 - Max. 25 enseignants
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formateurs
Dominique CADORET et Denis BREGENT

Propositions pour le 1er degré
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

EMILE ou enseignement d’une matière intégrée en
langues étrangères en premier degré
Aujourd’hui, L’enseignement des langues s’intègre dans le croisement des
apprentissages.
L’EMILE est un nouvel enjeu dans l’apprentissage des langues vivantes.
Objectifs de la formation
S’approprier pédagogiquement L’EMILE (enseignement d’une matière intégrée en
langues étrangères).
Développer une démarche d’intégration linguistique transdisciplinaire.
Enrichir sa pratique pédagogique en s’appuyant sur des propositions de possibles à
transférer dans sa classe.

Méthodes et contenus
Présentation de l’Emile
Découverte en langue anglaise des pistes de travail autour de diverses disciplines :
maths, français, géographie, histoire, musique, sport… en intégrant les structures
langagières niveau A1
Travail coopératif autour du croisement des structures langagières et des cinq
compétences attendues en ELV

Code : PN 039378

Dates
22 et 23 octobre 2018

Lieu de la formation
ISFEC Arradon

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 25 enseignants

Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrice
Barbara WHITTON (UCO)et
Christine ROHMER

Propositions pour le 1er degré
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Sable et mousses : une entrée en matière
Les situations d’apprentissage doivent permettre aux élèves d’observer, d’agir sur le réel, de
manipuler, d’expérimenter… d’acquérir les bases de langage scientifique pour formuler et
résoudre des problèmes.
Programmes des cycles 2 et 3

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

Méthodes et contenus
Cette formation s’articule à travers un aller-retour entre des situations d’investigation vécues
par les enseignants (à leur niveau de connaissance), leur analyse et des apports pour une
transposition en classe.
La matière près de chez nous…
Les matériaux que l’on utilise au quotidien ont des propriétés bizarres, qui ne s’accordent pas
avec l’image classique solide, liquide, gaz : où placer le dentifrice et la mousse au chocolat?
À travers des expériences sur différents produits disponibles à la maison, les stagiaires
confronteront leur regard sur de tels matériaux avec ceux de physiciens.
On évoquera par exemple les films de savon, qui 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, sur la portée de la classification usuelle de la
matière pour décrire les objets du quotidien et sur les constituants de ces objets. Les
participants découvriront les propriétés des films de savon et construiront une mousse en
utilisant la démarche d’investigation.

Code : PN 039384

Dates
22 et 23 octobre 2018

Public concerné
Enseignants des cycles 2 et 3
Min. 14 - Max. 25 enseignants
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formateurs

Lieu de la formation
ISFEC Arradon

- Véronique VIE, Maitre de conférence à
l’Institut de physique de Rennes
- Anne-Hélène TUAL, ingénieure de
formation à la Maison pour la science en
Bretagne
- Didier JAN, animateur pédagogique à la
DDEC du Morbihan.

Propositions pour le 1er degré
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Communication bienveillante au service de la relation
éducative et pédagogique
Aujourd’hui, dans l'exercice ordinaire de leur travail, les enseignants ont à assurer plusieurs missions
tant sur le plan pédagogique qu’éducatif mais également dans le lien avec les familles et les
partenaires. L’enseignant porte la charge de toutes ces dimensions et se doit d’incarner par sa
posture et sa communication tour à tour le rôle d’accueillant, des élèves mais également des
familles, ainsi que celui de régulateur des tensions et des conflits inhérents à la vie collective.

Objectifs de la formation
Objectif général :
-

Développer la compréhension des mécanismes en jeu dans la relation éducative et
pédagogique et renforcer la capacité des enseignants à favoriser la communication

Objectifs opérationnels :
-

Identifier, analyser et approfondir les notions essentielles
Travailler sur les deux dimensions clefs de la posture éducative : accueil et autorité
Apprendre à développer des procédures applicables au quotidien pour accueillir et réguler
les tensions

-

Méthodes et contenus
Méthode :
Les apports conceptuels sont donnés sous forme d'exposés ou à travers des exercices actifs et
viennent au fur et à mesure répondre aux exemples rapportés par les participants. La méthode basée
sur l'expérimentation pratique met en jeu le verbal et le non verbal.
Contenus :
-

Repères conceptuels : conflit, agressivité, violence, autorité
Développement des compétences d’écoute
Clarification de ce que recouvre la posture d’autorité
Appréhension du rôle du cadre dans la posture d’autorité

Code : PN 039387

Dates
22 et 23 octobre 2018

Lieu de la formation
ISFEC Arradon

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 18 enseignants
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrice
Isabelle JABAUD - IFMAN Nord-Ouest

Propositions pour le 1er degré
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

La communication : un outil pour poser un cadre
sécurisant et faciliter les apprentissages
Aucun élève ne se réveille en souhaitant gâcher la journée de ses enseignants, et
aucun de ces adultes ne se lève le matin en espérant se fâcher, crier ou sanctionner.
Néanmoins, au cours de la journée, incompréhensions, malentendus, frustrations et déceptions vont
s’accumuler pour chacun et risquent d’engendrer de multiples crises et conflits. Un grand nombre
pourrait être évité avec une meilleure communication et un cadre facilitant.
Alors que nous avons appris à maîtriser notre langue maternelle, peu d’entre nous ont réellement été
formés à la communication, et particulièrement à une communication efficace et respectueuse.

Objectifs de la formation
Comment accompagner l’élève dans ses moments difficiles (colères, frustrations, opposition) qui
nuisent à l’apprentissage
Comment favoriser la coopération des enfants, et l’estime d’eux même.
Pourquoi nos façons de formuler nos demandes peuvent conduire à des résistances chez l’élève.
Comment favoriser les comportements responsables et pourquoi les punitions ne fonctionnent
pas.
Notre façon de formuler les critiques et les compliments a un impact sur le désir de changement.

Méthodes et contenu
Des prises de conscience, des exposés ludiques et accessibles, des fondements théoriques
Présentation des clés de communication bienveillante, mise en pratique des clés apprises en
utilisant des situations professionnelles concrètes
Temps de bilan
CONTENU
Approche corps/coeur/ tête pour faciliter les situations d’apprentissages et de groupe, connaître
et nourrir en classe les besoins fondamentaux pour faciliter la situation d’apprenant
Accompagner l’enfant dans son développement émotionnel et affectif ou comment réagir face
aux émotions et sentiments des enfants (peur, colère, tristesse, excitation, etc)
Des apports en neurosciences, le développement des compétences émotionnels, et l’agressivité
Poser un cadre solide et sécurisant
Outils relationnels qui invitent les élèves à la coopération, règles et sanctions, habiletés de
résolution de conflits, de temps d’échanges collectifs, développer le sens de la responsabilisation

Code : PN 039488
Dates
Les 22 et 23 octobre
Lieux de la formation
ISFEC Arradon
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants de la maternelle
et du cycle 2
Min. 14 - Max. 22 enseignants.

Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrice
Angélina BRIAND
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Faire évoluer ses pratiques pédagogiques en utilisant les outils
numériques (VPI, tablettes…)
Aujourd’hui, le numérique permet de favoriser les apprentissages, de développer la
différenciation pédagogique.
L’objectif de ce stage est d’apprendre à utiliser pleinement les outils numériques en classe avec
les élèves, de préparer des séances pédagogiques en utilisant ces outils afin de développer les
compétences nécessaires pour répondre aux exigences du domaine 2 du socle commun.

Objectifs de la formation
Apprendre à utiliser le VPI
Créer, produire et publier ou transmettre des documents numériques intégrant divers médias
S’organiser, échanger et collaborer grâce aux outils numériques
Apprendre à chercher des informations et à interroger la pertinence de celles-ci
Susciter l’intérêt et la motivation des élèves grâce aux outils numériques

Méthodes et contenus
Utiliser le VPI/TBI avec différents logiciels (Logiciel utilisé : OpenBoard, logiciels en ligne, manuels
numériques) et différents outils (visualiseur, tablette)
Utiliser et intégrer au sein des séances : des logiciels libres, des logiciels en ligne, des outils
collaboratifs, des applications sur tablette...
Utiliser de façon réfléchie des outils de recherche
Intégrer des outils numériques variés pour créer des documents intégrant divers médias (images,
sons, vidéos) et les publier ou les transmettre

Code : PN 039493

Dates
22 et 23 octobre 2018

Lieu de la formation
ISFEC Arradon

Public concerné
Enseignants possédant un TBI / VPI
dans leur classe, dans l’école ou
projetant d’investir dans ce matériel
Min. 14 – Max. 16 enseignants
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formateur
Patrice JOHIER (DDEC)

Propositions pour le 1er degré
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Mettre en place ou développer la pratique du
chant choral à l’école
Cette formation pourra s'adresser aux professeurs des écoles désirant développer
une pratique régulière du chant collectif à l'échelle de la classe, du cycle ou de
l'école.

Objectifs de la formation
Acquérir des outils et des savoir-faire spécifiques permettant de mettre l’enfant au cœur
d’une pratique artistique de qualité.

Méthodes et contenus
La mise en voix, les jeux vocaux et le travail corporel
L’écoute, la vocalité et les outils indispensables au « bien chanter »
La pédagogie de la répétition, l’apprentissage par audition, et la précision de
l’exemple vocal
La question du répertoire (les stagiaires pourront proposer des chants choisis et
apportés par leurs soins dans le but de mutualiser et de tester des outils en lien avec
ce répertoire)

Code : PN 039501

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

Dates
22 et 23 octobre 2018

Lieu de la formation
ISFEC Arradon

Organisme de formation
ISFEC Bretagne
Formatrice : Anne BIEN
Enseignante en chant choral et chef
de chœur de la CHAM vocale du
Conservatoire de Vannes

Propositions pour le 1er degré
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

La collaboration Enseignants / ASEM
Parmi les spécificités de l’école maternelle française, il en est une qui lui confère la
particularité de faire travailler ensemble des professionnels appartenant à différents
corps de métiers : Professeurs de Ecoles et ASEM sont appelés à collaborer pour le
bien-être et les apprentissages de l’enfant à l’école maternelle.

Objectifs de la formation
Reconnaître et comprendre le statut et le rôle de chacun dans la classe
Clarifier et comprendre la complémentarité professionnelle entre l’enseignant et
l’ASEM.
Asseoir la cohérence éducative au service de l’ensemble des élèves de l’école
maternelle
Méthodes et contenus
Les textes de référence
Les besoins de l’enfant, les grandes étapes du développement de 2 à 6 ans
Les conditions de réussite d’un atelier confié à l’ASEM
Le rôle de l’ASEM en charge d’un atelier
L’accompagnement et l’attitude pédagogique à adopter
La posture de l’adulte
Des pistes pour l’Enseignant afin de favoriser la collaboration avec l’ASEM
Les compétences et les tâches liées à la responsabilité professionnelle de l’ASEM

Code : PN 040053

Public concerné
Enseignants de Maternelle et ASEM
Min. 7 binômes Max.14 binômes

Dates
22 et 23 octobre 2018

Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrice
AREP

Lieu de la formation
ISFEC Arradon

Attention !
Cette formation est uniquement ouverte à des
binômes Enseignant/ASEM, sous condition de
l’obtention d’un financement OPCALIA, demandé
par le CE, pour la formation de l’ASEM

Propositions pour le 1er degré

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Programmer une année pastorale au rythme des fêtes
du calendrier
Cadeaux de Noël, Galette des rois, crêpes de la Chandeleur, œufs de Pâques…
Beaucoup d’occasion de se réjouir , de se rassembler pour faire la fête !
Quelles sont toutes ces fêtes qui rythment notre calendrier ?
Comment les intégrer dans le déroulé de l’année scolaire ?

Objectifs de la formation
-

Découvrir et Comprendre le cycle liturgique de l’année
Définir les grandes fêtes chrétiennes et les situer dans l’histoire
Développer le sens de ces fêtes et leur implication dans la société
Elaborer un calendrier de séquences pour chaque mois de l’année
Transmettre un message clair simple, concis, ludique et interactif pour faire
mémoire

Méthodes et contenus
-

Elaboration d’une frise historique à partir de la Bible
Définition des termes
Préparation du cycle liturgique annuel
Programmation des séances sur l’année
Outils d’animation

S’inscrire auprès d’Astrid ROBINET
astrid.robinet@enseignement-catholique.bzh

Durée et Dates
23 et 24 octobre 2018
Lieu de la formation
DDEC

Propositions pour le 1er et le 2nd degré

Public concerné
Enseignants des 1er et second degré
Min. 8 - Max. 20 enseignants

Organisme de Formation
DDEC
Formatrice
Astrid ROBINET

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

ROLL : Travailler la compréhension en cycles 2 et 3
troductif à la formation

ROLL : Réseau des Observatoires Locaux de la Lecture.
Le ROLL est fondamentalement une démarche pour apprendre à comprendre les textes
écrits.
C'est un dispositif qui associe pédagogie de la compréhension et démarche de
différenciation.
Objectifs de la formation
Aborder la pédagogie de la compréhension
Sensibiliser les enseignants au dispositif ROLL centré sur les stratégies de compréhension,
« apprendre à comprendre »
Créer des supports pour des ACT/ACI (Ateliers de Compréhension de Textes/ d’Images)
et des exercices de perfectionnement : démarches et outils
Présenter le site-ressource
Enrichir sa pratique pédagogique en s’appuyant sur des propositions de possibles à
transférer dans sa classe
Méthodes et contenus
Présentation de la philosophie et de la démarche ROLL : enjeux, pédagogie, didactique
Mises en situation des enseignants
Analyse, échanges, questions/réponses, synthèse théorique
Présentation des fonctionnalités du site du Roll, de la Machine à Lire
Créer des supports pour des ACT/ACI et des exercices de perfectionnement :
présentation des démarches et des outils

Code : PN 039509

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

Dates
11 et 12 février 2019

Lieu de la formation
ISFEC Arradon

Organisme de formation
ISFEC Bretagne
Formatrices
LE TALOUR Patricia-TUFFIGO Véronique
DDEC56

Propositions pour le 1er degré
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Une histoire pour danser en maternelle
Parce que le corps est un moyen de communication
Parce que le corps a beaucoup à dire
Parce que le corps a besoin de bouger
Parce que le corps exprime de la beauté, du partage et des émotions,
il est essentiel de le mobiliser au quotidien pour créer, danser, bouger, partager,
montrer.
Objectifs de la formation
A partir d’albums de littérature de jeunesse, au regard des textes, initier à la danse
création à l’école, mettre des mots et des textes en mouvement.
Comparer la pratique de la danse création et celle de la danse codifiée (danse du
monde, danse traditionnelle,) comprendre l’intérêt des deux pratiques.
Sentir et ressentir ce que la danse peut apporter à l’enfant sur le plan affectif, social
et scolaire.

Méthodes et contenus
Découvrir et choisir des albums de littérature de jeunesse pour la danse.
Se mettre en danse pour faire vivre des histoires, des mots, de textes …
A partir de jeux, de mimes et de danses communiquer avec son corps.
Mettre en place un projet interdisciplinaire à partir de la danse.

Code : PN 039390

Dates
11 et 12 Février 2019

Lieu de la formation
Théâtre des arts vivants
ISFEC ARRADON
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants maternelle
Mini : 14 - Max : 25 enseignants
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrice
Dominique CADORET (UGSEL)

2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

La pédagogie coopérative :
Coopérer pour apprendre et apprendre à coopérer
Collaborer, différencier…
La pédagogie coopérative permet de mettre en place des temps de travail en groupe où
chacun s’engage, est responsabilisé...
Elle donne des pistes de différenciation pédagogique qui facilitent l’apprentissage et la
motivation des élèves.

Objectifs de la formation
Prendre en compte la diversité des élèves.
Adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves.
Découvrir les valeurs sous-jacentes à la collaboration (écoute, engagement…).
Repérer la place de chacun et la manière de faire vivre les responsabilités.
Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation.
Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs, notamment, en
coopération.

Méthodes et contenus
Connaître et s'approprier la démarche de la pédagogie coopérative
Etre capable de tisser des liens entre les démarches d’apprentissages et le positionnement
des adultes et des élèves.
Donner des pistes pour différencier sa pédagogie et ses actes éducatifs en tenant
compte du développement global de l'élève.
Apprendre à développer les habiletés coopératives au sein du groupe en formation pour
être capable de les mettre en œuvre entre élèves, dans différents niveaux de classe.
Apprendre à intégrer la démarche coopérative dans les situations d’apprentissage.
Apprendre à développer l’implication et la motivation des élèves.

Code : PN 039513
Dates
11 et 12 février 2019
Lieu de la formation
ISFEC Arradon
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants des cycles 2 et 3
Min. 14 - Max. 30 enseignants
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrice
Marie-Chantal DANIEL
Centre Angèle Merici - Tours
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Faire évoluer ses pratiques pédagogiques en utilisant les outils
numériques (VPI, tablettes…)
Aujourd’hui, le numérique permet de favoriser les apprentissages, de développer la
différenciation pédagogique.
L’objectif de ce stage est d’apprendre à utiliser pleinement les outils numériques en classe
avec les élèves, de préparer des séances pédagogiques en utilisant ces outils afin de
développer les compétences nécessaires pour répondre aux exigences du domaine 2 du
socle commun.

Objectifs de la formation
Apprendre à utiliser le VPI
Créer, produire et publier ou transmettre des documents numériques intégrant divers
médias
S’organiser, échanger et collaborer grâce aux outils numériques
Apprendre à chercher des informations et à interroger la pertinence de celles-ci
Susciter l’intérêt et la motivation des élèves grâce aux outils numériques

Méthodes et contenus
Utiliser le VPI/TBI avec différents logiciels (Logiciel utilisé : OpenBoard, logiciels en ligne,
manuels numériques) et différents outils (visualiseur, tablette)
Utiliser et intégrer au sein des séances : des logiciels libres, des logiciels en ligne, des
outils collaboratifs, des applications sur tablette...
Utiliser de façon réfléchie des outils de recherche
Intégrer des outils numériques variés pour créer des documents intégrant divers médias
(images, sons, vidéos) et les publier ou les transmettre

Code : PN 039523

Dates
11 et 12 février 2019

Public concerné
Enseignants possédant un TBI / VPI
dans leur classe, dans l’école ou
projetant d’investir dans ce matériel
Min. : 14 – Max. : 16 enseignants
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne

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

Formateur
Goulwen JAMIER (DDEC)
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Mieux communiquer entre adultes,
avec les familles et les élèves
L’efficacité relationnelle est une compétence indispensable à l’exercice du métier
d’enseignant.
La formation vous permettra de travailler à gagner en aisance relationnelle avec les
familles, les enfants pour un mieux être au travail, pour une collaboration au service
d’un accueil bienveillant de l’élève et de sa famille.

Objectifs de la formation
Améliorer la qualité relationnelle avec ses différents partenaires professionnels
Développer une communication claire en toutes circonstances
Prendre de la hauteur et développer un esprit de collaboration constructif
Identifier les freins à la communication

Méthodes et contenus
• Comprendre les mécanismes relationnels :

Le schéma des situations relationnelles
Les besoins humains et les valeurs
Les freins à la communication
• L’écoute active : aider, soutenir, comprendre l’autre en difficulté :

Les réactions habituelles face à l’expression d’une difficulté
Pratiquer l’écoute active pour que l’autre se sente compris
Accompagner l’autre à résoudre ses problèmes
• Se faire entendre efficacement :

L’affirmation de soi et de ses besoins, en individuel et face au groupe
Confronter efficacement les comportements inacceptables
Parler pour être entendu : le langage – je
• Gérer les situations tendues et éviter l’escalade conflictuelle :

Résoudre les conflits de besoin et de valeurs entre adultes
Recadrer face à un groupe avec fermeté et bienveillance
Gagner en autorité juste
Code : PN 039532
Dates
11 et 12 février 2019
Lieu de la formation
ISFEC Arradon
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 25 enseignants.
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrice
Delphine HADDAD
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 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 : PN 039538
Dates
11 et 12 février
Lieu de la formation
ISFEC ARRADON

Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants du 1er degré
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

La langue orale à l’école maternelle
« Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » constitue le pilier des apprentissages à
l’école maternelle. Nous nous concentrerons sur la langue orale :
-

Investir avec créativité les rituels pour un travail évolutif du lexique et de la syntaxe
Renouveler notre répertoire de comptines pour exercer l’articulation… et la
mémoire !
Explorer de nouvelles pistes didactiques permettant de travailler de façon
approfondie
la compréhension de récits
Objectifs de la formation

-

Revisiter la conduite des rituels sous l’angle de l’acquisition du langage : les mots
pour dire, les mots pour comprendre… lors des rituels de présence, du bonjour, de la
météo, de l’atelier conversationnel, etc

-

Construire un répertoire de comptines, virelangues… visant un travail d’écoute
et d’articulation à pratiquer au quotidien

-

Revisiter l’activité « Rappel de récit » en s’appropriant la méthode Narramus

Méthodes et contenus
-

Apports théoriques sur le développement du langage chez l’enfant

-

Apports sur les demandes des programmes concernant l’acquisition de la langue
orale

-

Travail à partir de la méthode Narramus (Apprendre à comprendre et à raconter
une histoire à l’école maternelle, éditions Retz)

-

Echange de pratiques pédagogiques entre stagiaires

Code : PN 039544
Dates
11 et 12 février 2019
Lieu de la formation
ISFEC Arradon

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 22 enseignants
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrice
Marie Renée GUILLORET

Propositions pour le 1er degré
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Neurosciences et pratiques pédagogiques
Depuis une quinzaine d’années, la recherche en neurosciences progresse quasi à la même
vitesse que celle en informatique. Les découvertes des dernières années sont une véritable
mine d’informations permettant d’améliorer nos pratiques relatives à l’enseignement et à
l’apprentissage.

Objectifs de la formation
-

-

Acquérir des connaissances de base sur le fonctionnement du cerveau qui apprend
Connaître les environnements enrichis
Explorer quelques aspects de l’apprentissage : les états, l’attention, la mémoire, la
construction de sens, le rôle des émotions, etc
Connaître les sources et les composantes du modèle des intelligences multiples de
Howard Gardner
Connaître diverses approches utilisées par les praticiens
Préparer une activité pour sa classe

Méthodes et contenus
-

Apport et mise en situation

-

Clarification sur les apports des neurosciences dans le domaine de l’apprentissage :
o Les concepts abordés : l’attention, la mémoire, de même que l’impact du
stress, de la menace et de la peur sur l’apprentissage
o L’importance des environnements enrichis pour optimaliser la capacité
d’apprendre des jeunes
o Le modèle des intelligences multiples de Gardner

Code : PN 040048
Dates
11 et 12 février
Lieux de la formation
ISFEC Arradon

Public concerné
Enseignants du 1er degré
Min. 14 - Max. 30 enseignants
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrice
Gervais SIROIS

Propositions pour le 1er degré
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

L’enseignant spécialisé personne-ressource : les enjeux
du vivre ensemble pour créer une véritable
communauté d’apprentissage
Cette session très pratique est une invitation à faire de la classe un véritable lieu de vie
démocratique avec ses contraintes, ses règles, ses lieux de résolutions de conflits et ses espaces
protégés de prise de parole où la relation maître-élève joue un rôle capital.

Objectifs de la formation
-

Connaître les composantes de cette philosophie d’intervention
Comprendre les éléments en jeu dans la motivation et la responsabilité des élèves
Connaître et pratiquer quelques stratégies d’interventions simples qui permettent de
maintenir une bonne relation avec l’élève tout en faisant autorité
Dans le cadre de co-intervention, développer sa capacité à introduire en classe des
pratiques en lien avec ce que l’on sait sur le fonctionnement du « cerveau qui apprend »
Autoévaluer son propre comportement face à des situations « difficiles » et dégager des
pistes de travail
S’outiller pour être personne-ressource auprès des enseignants sur le climat de classe

Méthodes et contenus
-

-

Méthode : expérientielle
Enseigner aujourd’hui, qu’est-ce que ça signifie ? Contrôler ou influencer/ Faire autorité/ Sortir
de la logique de la punition et de la récompense/Créer et entretenir la relation
Le comportement humain. Quelques notions utiles sur le cerveau qui apprend/ Les besoins
fondamentaux/Les composantes du comportement/ L’impact de la menace et du stress sur
l’apprentissage/ Les comportements dits « difficiles »/ Outils et stratégies pour répondre aux
besoins des élèves et réduire la menace et la coercition
Des outils et stratégies plus spécifiques pour responsabiliser, motiver et retrouver (ou
conserver) le plaisir d’enseigner. Mission de la classe/ Contexte de travail/ Règles et
conséquences (sanctions) et leur application/Relation au groupe, relation entre les élèves/
Environnement structurant/Habiletés de résolutions de conflits/ lieux de
paroles/Accompagnement

Code : PN 040537
Dates
21 et 22 novembre 2018
Lieux de la formation
ISFEC Arradon
Propositions pour le 1er degré

Public concerné
Enseignants spécialisés en poste
d’adaptation

Min. 14 - Max. 45 enseignants
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrice
Sylvie DUBE
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Se préparer à enseigner en maternelle
Ce stage a pour visée de soutenir et d’outiller les enseignants qui changent de cours et qui
souhaitent approfondir leurs compétences didactiques et pédagogiques en vue de
planifier, en équipe, leur enseignement sur l’année, sur le cycle, pour chaque domaine
d’apprentissage.

Objectifs de la formation
- S’approprier les compétences des programmes
- S’approprier l’organisation spécifique de la maternelle au travers des disciplines
- Analyser et structurer des outils au service de la préparation et de l’animation de
séquences d’apprentissage
- Utiliser les évaluations pour adapter son enseignement et mettre en œuvre la
différenciation pédagogique
- Découvrir des démarches d’apprentissage pour accompagner les élèves dans
l’apprentissage et la pratique de la maîtrise de la langue, des mathématiques et de
la découverte de l’écrit

Méthodes et contenus
-

Analyse des textes officiels
Réflexion et apports notionnels
Elaboration et analyse de séquences pédagogiques
Découverte de l’aménagement des espaces pour apprendre
Les 3 heures décalées permettront de mettre en commun et d’analyser les pratiques
mises en œuvre en classe

Code : PN 040063

Dates
2 jours et demi
8 – 9 juillet 2019 (journée)
Septembre 2019 (matinée)

Lieux de la formation
ISFEC Arradon

Public concerné
Enseignants changeant de niveaux et
nouvellement nommés en maternelle
Min. : 14 – Max. : 24 enseignants
Inscriptions en mai 2019
Un courriel sera transmis

Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrice
Elisabeth BOUCHET

Propositions pour le 1er degré
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Se préparer à enseigner en cycle 2
Ce stage a pour visée de soutenir et d’outiller les enseignants qui changent de cours et qui
souhaitent approfondir leurs compétences didactiques et pédagogiques .

Objectifs de la formation
-

Concevoir et mettre en œuvre son enseignement
Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer
Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale
Organiser le travail de la classe
Prendre en compte la diversité des élèves

Méthodes et contenus
- S’approprier les différentes composantes de l’acte de lire

- Découvrir des activités spécifiques du « savoir parler, lire, écrire »
- Analyser et structurer des outils au service de la préparation et de l’animation
de séquences d’apprentissage
- Mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques visant à adapter la progression
à la diversité des élèves
- Accompagner les élèves dans l’apprentissage et la pratique des
mathématiques

Code : PN 040081

Durée et Dates
2 jours et demi
8 – 9 juillet 2019 (journée)
Septembre 2019 (matinée)

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

Public concerné
Enseignants changeant de niveaux
et nouvellement nommés
en cycle 2
Min. 14 - Max. 25 enseignants
Inscriptions en mai 2019
Un courriel sera transmis

Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formateur
Bernard MERCIER – DDEC 56
2018-2019

Offre de formation de l’Enseignement Catholique Breton

Se préparer à enseigner en cycle 3
Ce stage a pour visée de soutenir et d’outiller les enseignants qui changent de cours et qui
souhaitent approfondir leurs compétences didactiques et pédagogiques en vue de
planifier, en équipe, leur enseignement sur l’année, sur le cycle, pour chaque domaine
d’apprentissage.

Objectifs de la formation
- S’approprier les compétences des programmes
- Analyser et structurer des outils au service de la préparation et de l’animation de
séquences d’apprentissage
- Utiliser les évaluations pour adapter son enseignement et mettre en œuvre la
différenciation pédagogique
- Découvrir des démarches d’apprentissage pour accompagner les élèves dans
l’apprentissage et la pratique de la maîtrise de la langue, des mathématiques et de
la découverte de l’écrit

Méthodes et contenus
- Analyse des textes officiels
- Réflexion et apports notionnels
- Elaboration et analyse de séquences pédagogiques
Les 3 heures décalées permettront de mettre en commun et d’analyser les pratiques
mises en œuvre en classe

Code : PN 040112

Dates
2 jours et demi
8 – 9 juillet 2019 (journée)
Septembre 2019 (matinée)

Lieu de la formation
ISFEC Arradon

Public concerné
Enseignants changeant de niveaux et
nouvellement nommés en cycle 3
Min. : 14 – Max. : 24 enseignants
Inscriptions en mai 2019
Un courriel sera transmis
Organisme de Formation
ISFEC Bretagne
Formatrice
Patricia LE TALOUR

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)
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).

