Mon équipe a besoin de SE RETROUVER et/ou
de travailler dans un climat serein de travail
et d’entraide.
Mon équipe a besoin d’être
formée pour mieux accueillir
et gérer les ELEVES A BESOINS
PARTICULIERS

Ma communauté éducative a besoin de
vivre dans un CLIMAT apaisé (apprendre à
mieux gérer les conflits, à agir pour
prévenir les conflits et toute situation de
harcèlement ou de mal-être)
J’ai besoin d’une aide
extérieure pour le
PILOTAGE DE PROJETS
pédagogiques et éducatifs.

Quel est votre
besoin?

Nous avons besoin d’INNOVER, de nous
différencier, de nous remettre en
question (projets langues, artistiques,
classe dehors…)

Nous avons besoin d’être
formés au NUMERIQUE.

Nous aurions besoin de nous former en PEDAGOGIE
(neurosciences, l’attention, l’apprentissage, la
flexibilité et la gestion de classe…) et /ou en
DIDACTIQUE (des langues, des mathématiques, du
français…)

Je veux que mon PROJET
D’ETABLISSEMENT soit au cœur de
toutes nos énergies et de nos actions.

Des objectifs pédagogiques au service de
votre formation SUR MESURE :
-Observer les élèves et connaître leurs besoins,
-Gérer l’ensemble du groupe classe,
-Miser sur la coopération entre enseignants et
entre élèves,
-Travailler sur le climat scolaire,
-Mieux appréhender les troubles d’apprentissage.

CLIMAT SCOLAIRE :
Mettre en œuvre une
stratégie d’équipe pour
lutter contre toute forme
de
HARCELEMENT ?

-Favoriser la dynamique de groupe et les
apprentissages.
-Identifier les leviers d’un climat de classe
propice à la coopération,
-Développer une pédagogie de l’autonomie,
-Responsabiliser et mettre en œuvre un

-Repenser le groupe classe et se sentir réellement présent pour ses élèves : multi-niveaux,
multi-âges, multi-profils, multi-filières…
-Conceptualiser l’autonomie, responsabiliser,
-Mieux gérer la diversité des élèves,
-L’enseignant à l’écoute de ses besoins pour
mieux être à l’écoute de ceux de ses élèves
-Explorer les processus d’apprentissage.

Eduquer à
l’INCLUSION :
OUI ...mais
comment ?

C’est le défi de l’ensemble des acteurs
de la communauté éducative :
-Travailler en équipe et s’ouvrir aux
autres,
-Développer l’empathie et la culture du
prendre soin,
-Prévenir les conflits et le harcèlement
(messages clairs, médiateurs, préoccupation partagée),

HETEROGENEITE,
AUTONOMIE
et PRENDRE SOIN:
Quels nouveaux
enjeux de l’école
au post-Bac ?

Développer
la FLEXIBILITE pour mieux
apprendre et s’engager,
Quelles nouvelles
modalités ?

plan de travail et/ou des ateliers
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Accompagner à
L’ORIENTATION, et
PROJET
D’EVALUATION:
quelle problématique d’équipe ?

-Travailler en équipe et revisiter le
conseil de classe,
-Identifier les besoins des élèves et
leur permettre de mieux se connaître,
-Adopter une posture d’accompagnement, et laisser l’élève maître de
ses choix.
-Rendre lisible le parcours de l’élève,
pour lui-même, ses parents et son
entourage.

-Vivre des temps mettant en œuvre l’intelligence collective, la pensée
visuelle et l’approche systémique,
-Permettre aux enseignants de développer
des compétences individuelles et collectives.
-Renforcer la cohérence entre les actions auprès des élèves et l’engagement dans la vision
globale de l’établissement.

La PENSEE
VISUELLE,
et si on osait vraiment ?
-Exploiter pleinement les ressources et le potentiel
du cerveau pour structurer, mémoriser, comprendre autrement,
-Gérer différemment les situations complexes,
-Différencier les supports, les
processus de réflexion et les
productions d’élèves,
-Changer sa pratique de travail :
combiner différents outils visuels
pour concevoir et animer une
séance de classe.

Réécriture de PROJET
D’ÉTABLISSEMENT :
Faire équipe et
donner du sens à
vos actions

Ces formations sont aussi
particulièrement adaptées pour
travailler des liaisons entre
différents sites (écoles-collège,
collège-lycée …) et pour clarifier
et résoudre certaines situations
problématiques au sein d’une
équipe.

L’ISFEC Bretagne dans votre établissement
pour former toute ou partie de LA
COMMUNAUTE EDUCATIVE.

Le jeu est un mécanisme inné d’apprentissage :
-Changer le regard du monde enseignant
sur le jeu,
-Réussir à le mettre en œuvre en classe,
dans un cadre exigeant.
-Reconsidérer les fondements de la dynamique motivationnelle et de l’apprentissage,

La LUDOPEDAGOGIE,
est-ce bien sérieux ?

Comment la
NEUROPEDAGOGIE
renouvelle nos pratiques ?
-S’appuyer sur la connaissance des fonctions
exécutives et des quatre piliers de l’apprentissage (attention, engagement actif, retour d’informations et consolidation),
-S’emparer de la question de l’ATTENTION.
-Prendre en compte les connaissances sur la
mémorisation, la gestion du stress et des émotions,

Cours en DISTANCIEL pour repenser
le PRESENTIEL:
Innover avec le numérique
-Penser autrement la responsabilisation, la coopération, l’évaluation, la temporalité
et le rythme des séquences,
-Optimiser les modalités de transfert des productions réalisées,
-Surprendre par des outils numériques efficaces et utiles pour les apprentissages.
-Imaginer des espaces en distanciel en phase avec la culture locale (hybride,
présentiel renforcé, semi distanciel ou distanciel complet).
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Notre expertise en ingénierie de formation
Modules variés selon
vos BESOINS

Synthèse visuelle
d’un SEMINAIRE

Prise en compte de
L’EXISTANT

Animation d’un WORLD CAFE
ou un FORUM OUVERT

FORMATION

ALTERNANCE

FACILITATION

RELECTURE et PERSPECTIVES
d’un parcours ou d’un projet

concret et apports ,
présentiel et distanciel

Pour des
PUBLICS VARIES

CONSEIL et

Capture visuelle d’une
CONFÉRENCE

accompagnement

Accompagnement du Chef d’établissement
dans son pilotage stratégique

Analyse des
BESOINS

Aide à l’ÉVALUATION
du système « Etablissement »

Notre équipe, nos partenaires experts, un réseau
Notre équipe de permanents : Jean-Philippe Abgrall, Denis Brégent, Cédric Brulé, Stéphane Cailleau, Hélène Cabon, Viviane Guillou, Myriam Mercier, Melvine Le Guen, Marie Ramos, Olivier Richard, Nathalie Ruault, Morgan Trémel, Eric Simon, Jean-François Vigilant
Nos collègues formateurs de notre réseau :

Nos partenaires indépendants :

Lila Ami, Gwenola Blanchet, Hélène Chauvel ,
Agathe Gaumé, Marie Guivarch, Loïc Kerinec,
Patricia Monti, Caroline Simon, Isabelle Soula,

Morgane Caillet, Stéphane Cloâtre, Jeanne Dobriansky,
Alban de la Blanchardière, Stéphanie Gaudion, Magalie
Le bot, Eric Lothoré, Cyril Maître, Anne-Marie Marc,
Emmanuel Renaud

Contactez-nous !
Par téléphone : 02 99 27 41 59
Par ce formulaire en ligne:
Par notre site: www.isfec-bretagne.org
Par mail:

Responsable : Barbara SIGNORET barbara.signoret@e-c.bzh
Assistante de formation : Patricia ROUDAUT patricia.roudaut@e-c.bzh

Consultez aussi notre offre
de formations territoriales
Par notre site: www.isfec-bretagne.org
Par mail:

Responsable : Jean-François VIGILANT jean-francois.vigilant@e-c.bzh
Assistante de formation : Maryse CHEVREL maryse.chevrel@e -c.bzh

POLE FORMATION CONTINUE
6, BD Emmanuel Mounier—CS 50623—35706 Rennes Cedex

www.isfec-bretagne.org

Pour un ou plusieurs
enseignants ,..
Pour la transposer dans
votre établissement...

