


Madame, Monsieur le chef d’établissement, 
Madame, Monsieur l’enseignant, 
Chers collègues,

Intégré à l’Institut Catholique de Toulouse depuis 2011, l’ISFEC Midi-Pyrénées (Institut Supérieur de Formation de 
l’Enseignement Catholique de Midi-Pyrénées) est un organisme de formation intégré à l’Institut Catholique de Toulouse. Il 
assure la formation de tous les personnels enseignants et non-enseignants de l’Enseignement Catholique. 

L’institut est composé de 4 pôles : 

>    Préparation au concours

>    Entrants dans le métier : accompagnement des tuteurs

>    Évolution professionnelle

>    Professionnalisation des enseignants et des personnels OGEC

Au sein de la formation continue, l’ISFEC propose des dispositifs qui s’inscrivent dans le cadre de l’apprentissage tout 
au long de la vie dans les domaines de : 

>     La professionnalisation des « Entrants dans le métier »

>     L’accompagnement à l’entrée dans le métier et à la prise de responsabilité

>    L’actualisation et le développement de nouvelles compétences

>     La formation en réseaux ou des formations spécifiques en établissement

>     La formation de formateurs d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques

>     La formation et la préparation à la certification des enseignants spécialisés

>     La prévention des risques

Dans les pages qui suivent, vous trouverez notre offre de formation pour l’année 2022-2023. Elle est construite en fonction 
des évolutions du métier d’enseignant et des compétences nécessaires afin de l’exercer.

L’ensemble de l’ISFEC est à votre entière disposition. N’hésitez pas à nous contacter !

Bonne lecture et à très bientôt.

Laetitia BEIGNON 
Directrice de l’ISFEC Midi-Pyrénées
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Programme de la formation
Jour 1 : 
>   accueil des stagiaires et retour sur les attentes de formation
>   Structures logico-mathématiques  : conservations, sériation, classifications 

(inclusion des classes, simples et hiérarchiques)
>   Mobilité de la pensée : les équivalences
>   Algorithmes
>   Quantités et codage 

Jour 2 : accueil des stagiaires et partage de ce qui a été mis en œuvre entre 
les sessions
>   Raisonnement sur les opérations : sens des opérations et réversibilité
>   Raisonnement sur les relations et Combinatoire, logique

moyens Pédagogiques 
Alternance apports théoriques et mise en situation avec la manipulation 
des nombres et des opérations (appui sur les entrées visuelles, auditives et 
kinesthésiques) | Supports vidéos | Travaux de groupe

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | supports d’activités | la biblio/sitographie est intégrée dans le 
diaporama.

Processus d’évaluation des stagiaires
Fin du premier jour : objectivation des éléments de la formation par un 
questionnaire permettant de trier en 4 catégories :
1 | éléments didactiques retenus
2 | situation(s) que l’on peut mettre en oeuvre dans l’intersession
3 | éléments que l’on ne peut pas réinvestir
4 |  éléments “opaques” que l’on a envie d’approfondir en allant chercher 

davantage d’informations
Début du 2ème jour : Évaluation du transfert: présentation succinte d’une action, 
un geste professionnel, une activité réalisée en lien avec le contenu de formation 
de la première journée en évoquant les éléments théoriques sous-jacents. 
Fin du 2ème jour : Questionnaire de fin de formation réalisé et corrigé avec les 
stagiaires. L’objectif étant de voir l’évolution en termes de connaissances et de 
structurer celles-ci. 
Si au moins 70% des réponses sont correctes, les connaissances seront 
acquises, entre 70% et 40% en cours d’acquisition, au dessous de 40% non 
acquises.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>       Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation 
>       Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

les activités logico-mathématiques : la boîte à outils  
pour construire le nombre et les opérations

Objectifs pédagOgiques   
>    Prendre conscience des notions élémentaires logico-mathématiques 

dont l’acquisition progressive construit le raisonnement mathématique
>   Mettre en lien ces structures logico-mathématiques et la construction 

du nombre et des opérations

 OCC-2022-00573 | DLI : 02/11/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>    CC10. Coopérer au sein d’une équipe
>    CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école

Expertise dans les apprentissages
>    P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>    CC4. Prendre en compte la diversité des élèves

Développement Professionnel >    CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré : Cycle 1 | Enseignement spécialisé
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 9 novembre 2022 et 15 février 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25

équipe pédagogique

>    Séverine LY MADIEU : Enseignante spécialisée | Formatrice certifiée Didactique et pédagogique en mathématiques | Expérience : formation 8 ans, enseignement 
18 ans

formations 2022-23  |  enseigner dans le 1 er degré  |  p5
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Programme de la formation
Jour 1 : 
>   Évaluation des acquis à l’entrée de formation (questionnaire).
>   Introduction : Présentation de la formatrice, de la formation, des stagiaires.
>    Quizz brisons la glace sur le développement durable et le réchauffement 

climatique.
I . Apports théoriques : 

I. 1 Définition et histoire de l’Éducation au Développement Durable ; 
I. 2 Découverte de l’Agenda 2030 et des Objectifs de Développement Durable (jeu 
de piste Pegase) et synthèse ;
I. 3 Contenu des programmes par cycle sur l’EDD.

II . Comment aborder l’EDD en classe : Présentation de 3 projets pour démarrer.
II . 1 Projet 1 : Développer les éco gestes à l’école.
Présentation d’une séquence pédagogique sur la création d’une charte de gestes 
écocitoyens à l’école. Quels partenaires extérieurs faire intervenir. Valoriser ce 
projet avec un outil numérique (montage video).
II . 2 Projet 2 : Observer et améliorer la biodiversité dans la cour de l’école.
Découvrir et expérimenter un atelier « Passeur de Nature » pour observer, se 
sensibiliser à la nature et améliorer ses connaissances naturalistes.

Jour 2 : 
Suite du projet 2 : Observer et l’améliorer la biodiversité dans la cour de l’école.
Présentation d’exemples de renaturation de cours d’école. Présentation 

d’opérations de sciences participatives (vigie nature). Les compétences 
travaillées à travers ces actions.
II . 3 Projet 3 : Créer un jardin pédagogique dans la cour de l’école.
Présentation du projet, les étapes et les partenariats, quelles compétences cela 
permet-il de travailler, comment valoriser ce projet.
III . Partage de ressources
III . 1 Présentation des Energivores (films d’animations).
III . 2 Présentation d’un catalogue de ressources (padlet).
III . 3 Échange de pratiques.

>   Bilan de la formation et évaluation.

moyens Pédagogiques 
>   Introduction : quizz.
>    I  : apports théoriques, jeu de piste Pegase, groupes de travail, échanges 

collectifs.
>    II : apports théoriques, videos, groupes de travail, expérimentation de l’atelier 

«  Passeur de nature  », expérimentation des applications numériques  : 
imoovie ou inshot et book creator, échanges collectifs.

>    III : apports théoriques, videos, manipulation du catalogue de ressources sur 
le padlet, échanges collectifs.

suPPorts remis aux ParticiPants
>   Diaporama de la formation (avec liens vers documents, vidéos, applications…).
>   Padlet catalogue de ressources avec les liens internet ou vidéos nécessaires. 

Processus d’évaluation des stagiaires
Questionnaire d’autoévaluation sur le degré d’acquisition des connaissances et 
capacités listées en objectifs pédagogiques.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>       Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx. 
>       Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation.

sensibilisation au développement durable

Objectifs pédagOgiques   
>    Connaître le cadre réglementaire de l’Éducation au Développement 

Durable et les compétences des programmes
>    Acquérir quelques notions sur le réchauffement climatique
>    Ëtre capable de concevoir et mettre en œuvre une séquence d’Éducation 

au Développement Durable à l’école primaire
>    Ëtre capable de participer à la mise en place et à l’animation d’un projet 

d’école axé sur le développement durable

OCC-2022-00764 | DLI : 09/11/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>    CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 
réglementaire de l ‘école

>    CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques
>    CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école

Maîtrise et Intégration des savoirs >    CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
>    P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Développement Professionnel >    CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré : Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 (CM)
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 16 novembre et 7 décembre 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Séverine ARNAUD : Professeur des écoles | Ingénieur en agri-environnement | Expérience : 5 ans dans l’agri-environnement et 15 ans en tant que professeur des 
écoles (sur les 3 cycles).

formations 2022-23  |  enseigner dans le 1 er degré  |  p6
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Programme de la formation
Jour 1 : 
>   Intro : temps d‘accueil et installation libre dans la classe flexible 
>   Vidéo visionnage en collectif 
>   Travail de groupe : un temps d’échange 
>   Temps du débriefing collectif
>   Atelier 1 « la classe flexible » collectif
>   Ensemble dessiner son format de classe idéal
>   Rotation sur 2 ateliers - Organisation en demi groupe sur 2x40 min 
>   Proposer « la classe dehors » avec la vidéo + temps d ‘échange 
>   Bilan Jour 1 : la note d‘étonnement 
Jour 2 : 
>   Intro échange sur le retour d’expériences 
>    « Archi-classe » atelier : présenter et échanger sur la méthodologie d’approche 

pour repenser les espaces. 
>   « Archi classe » atelier présentation du kit. 
>   Un regard décalé à partir d’une vidéo+ échanges
>    Bibliographie 

Jour 3 : 
>    Atelier « la cour de récré » avec la vidéo + temps d ‘échange
>    Accompagnement des stagiaires dans l’aménagement de leur classe
>    Positionnement fin de formation
>    Bilan des journées.

moyens Pédagogiques 
Lieu École Joseph Niel à Muret avec tout le matériel nécessaire à la formation. 
2 classes sont équipées actuellement, elles pourront recevoir les participants.

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | supports d’activités | liens

Processus d’évaluation des stagiaires
Questionnaire type QCM complété en fin de formation.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>    Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>    Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

et si on osait penser différemment l’espace classe ?

Objectifs pédagOgiques   
>    Être capable de repenser l’aménagement de sa classe au service de sa 

pédagogie
>    Faire expérimenter un temps de travail différent
>    Comprendre comment l’espace peut influencer les apprentissages

OCC-2022-00394 | DLI : 28/09/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>    CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative
>    CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école

Maîtrise et Intégration des savoirs >    P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Expertise dans les apprentissages >    P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 
élèves

Développement Professionnel >    CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré
Pré requis : aucun
Durée totale : 18 heures

Dates prévisionnelles : 5 octobre 2022, 1er février et 19 avril 2023
Lieu : École Joseh Niel à Muret 
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Isabelle CASINOS : Professeur des écoles | Classe flexible | Expérience : 13 ans sur poste d’enseignant
>    Véronique DARS-LAGARDE : Professeur des écoles | Classe flexible | Expérience : 6 ans sur poste d’enseignant
>    Véronique TERZI : Professeur des écoles | Classe flexible | Expérience : 7 ans sur poste d’enseignant

formations 2022-23  |  enseigner dans le 1 er degré  |  p7
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Programme de la formation
Jour 1 : 
>   Accueil et tour de table
>   Météo (débriefing et but, présentation et exploitation de plusieurs météos en 

fonction du contexte, âge, classe)
>   Quelle est ma perception du conflit, en fonction de ce que je suis et de mon 

vécu, définition
>   Corrélation entre les émotions et les besoins, pyramide de Maslow
>   Les règles de l’éducation à la relation (théorie les 6 C de la règle)  

Pourquoi un cadre ?
>   Jeu de vivre ensemble coopératif (découverte, adaptation du jeu en fonction 

de l’objectif visé)
>   Le vu pas vu (différenciation fait et jugement, travail en petit groupe)
>   le message clair (travail de groupe, reformulation et écoute active)

Jour 2 : 
>   Les attitudes en situation de conflit, travail de groupe (découverte sous forme 

d’ateliers théâtre élémentaire, avec des marionnettes en maternelle)
>   Le SIREP (les étapes exemples à illustrer, entrainement, jeux de rôle, vivre et 

résoudre le conflit de façon positive, mise en situation)
>   Le groupe se sépare (exemples)
>   Auto positionnement fin formation

moyens Pédagogiques 
>   Alternance entre jeux coopératifs et notions théoriques
>   Travail en petits groupes avec remontée collective
>   Travail en grand groupe
>   Entrainement

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | supports d’activités

Processus d’évaluation des stagiaires
>   QCM envoyé en amont de la formation accompagné du questionnaire de 

recueil des besoins
>   Retour sur le QCM initial en fin de formation avec reprise des connaissances 

non validées 

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

module 1 sensibilisation à l’éducation à la relation 

Objectifs pédagOgiques   
>   Mieux se Connaître dans le groupe
>  Augmenter la confiance en soi et en l’autre
>  Expérimenter la coopération au sein du groupe
>  Prendre sa place dans un groupe en respectant celle des autres
>  Elargir les représentations du conflit
>  Découvrir les différentes attitudes en conflit et leurs conséquences
>  Identifier les freins et les leviers à la communication
>  S’exercer à l’écoute de soi et de l’autre
>  S’entrainer à l’expression non violente
>  Chercher des solutions créatives au conflit
>   S’approprier le processus de la négociation et de la médiation par les pairs

OCC-2022-00830 | DLI : 17/10/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>    CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 
réglementaire de l ‘école

>   CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques

Expertise dans les apprentissages
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Développement Professionnel >   CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré | Enseignement spécialisé
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 24 et 25 octobre 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Marie-France CANION : Chef D’établissement , Formatrice Éducation à Relation | Éducation à la relation | Expérience : 6 ans sur les formations en Éducation à la 
relation

formations 2022-23  |  enseigner dans le 1 er degré  |  p8
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Programme de la formation
Jour 1 : 
>    Accueil des participants, jeux de brise-glace
>    Réactivation des incontournables de chaque rouage de l’éducation à la relation 

par l’intermédiaire d’activités issues de l’outil “Graines de médiateurs”
>    Cadre d’une séance d’éducation à la relation en grand groupe (alternance 

grand groupe / petit groupe)
Jour 2 : 
>    A partir des outils élaborés la veille, création d’une séance d’éducation à la 

relation en petit groupe (rouage, notion, objectif, niveau …)
>    Présentation et analyse en grand groupe des séances bâties le matin
Sur le terrain
>    Animation et observation en trio de la séance à l’aide de la grille de relecture
Intervision 
>    Débriefing en grand groupe des réussites, points de progression et besoins à 

l’issue de l’animation de la séance

Jour 3 : 
>    Remédiations liées aux besoins évoqués lors de l’intervision (travail de groupe 

Mater/CP et CE/CM)
>    Élaboration d’une progression comme outil collaboratif en grand groupe

moyens Pédagogiques 
>    Alternance grand groupe /petit groupe
>    Mise en situation et observation en trios
>    Activités ludiques issues de “Graines de médiateurs”

suPPorts remis aux ParticiPants
Accès à un drive contenant des supports et des séances types. 

Processus d’évaluation des stagiaires
QCM en fin de formation permettant d’évaluer les connaissances abordées tout 
au long de la formation. 

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation soit via un lien 

Sphinx soit sous format papier
>    Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

module 2 approfondissement à l’éducation à la relation
créer et animer des séances d’éducation à la relation

objectifs Pédagogiques
>  Réactiver les notions abordées lors des journées de sensibilisation
>  Construire des séances d’éducation à la relation en milieu scolaire
>  Animer des séances d’éducation à la relation en milieu scolaire

OCC-2022-00833 | DLI : 13/02/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>   CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 
réglementaire de l ‘école

>   CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthique

Expertise dans les apprentissages
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Développement Professionnel >   CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : hybride 
Public visé :  1er degré : Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 (CM)
Pré requis pédagogiques : avoir suivi les journées de sensibilisation à l’éduca-
tion à la relation ou B1/B2.
Durée totale : 21 heures

Dates prévisionnelles : 20, 21 février 2023, 19 avril 2023
Intervision le 15/03/23, distanciel et dépôt de production (retour des séances) 
pour le 20/03/23
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 40

équipe pédagogique

>    Stéphanie FARjOUNEL LAFAGE : Professeur des écoles, Formatrice en Éducation à la relation | Expérience : 6 ans en accompagnement
>    Caroline AOUSTIN : Professeur des écoles, Formatrice en Éducation à la relation | Expérience : 2 ans
>    Laure PINON : Enseignante 1er degré, Formatrice en Éducation à la relation | Expérience : 2 ans

formations 2022-23  |  enseigner dans le 1 er degré  |  p9
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Programme de la formation
Jour 1 : 
>   Accueil des participants, jeux de brise-glace
>   Réactivation des étapes du SIREP (Stop, identifier les faits, les sentiments, les 

besoins, rechercher les solutions, Évaluer la faisabilité, planifier)
>   Mise en relation avec différents outils de « Graine de médiateurs »
>   Reprise des nœuds (alternance entre partage d’expériences et théorie)
>   Mutualisation par groupe de toutes les solutions (world café)

Jour 2 : 
>   Relecture du travail de groupe de la journée 1
>   Mises en pratique sur la base de situations conflictuelles (vidéos, textes) sur 

les 3 cycles et jeux de rôles
>   Élaboration du plan d’action à mettre en place au sein de l’établissement

moyens Pédagogiques 
>   Alternance grand groupe /petit groupe (binôme, trinôme) 
>   Equilibre entre apports théoriques et pratiques
>   Études de cas
>   Jeux de rôles, World Café

suPPorts remis aux ParticiPants
Accès à un drive contenant des supports et des séances types, livret de 
formation. 

Processus d’évaluation des stagiaires
QCM en fin de formation permettant d’évaluer les connaissances abordées tout 
au long de la formation. 

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

module 3 perfectionnement à l’éducation à la relation
un outil incontournable le sirep

Objectifs pédagOgiques   
>   Réactiver les étapes du SIREP
>   Mettre en pratique l’outil SIREP
>   Questionner l’intérêt, la pertinence, le degré d’autonomie des élèves
>   Élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre du SIREP au sein de son 

établissement : planifier et mutualiser

OCC-2022-00834 | DLI : 31/05/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>   CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 
réglementaire de l ‘école

>   CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthique

Expertise dans les apprentissages
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Développement Professionnel >   CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré : Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 (CM)
Pré requis pédagogiques : Avoir suivi les Journées de sensibilisation à l’éduca-
tion à la relation, B1/B2 ou Module 2.
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 7 et 8 juin 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 15

équipe pédagogique

>    Stéphanie FARjOUNEL LAFAGE : Professeur des écoles, Formatrice en Éducation à la relation | Expérience : 6 ans en accompagnement
>    Caroline AOUSTIN : Professeur des écoles Formatrice en Éducation à la relation | Expérience : 2 ans
>    Laure PINON : Enseignante 1er degré | Formatrice en Éducation à la relation | Expérience : 2 ans
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Programme de la formation
Jour 1 : 
>   Accueil des stagiaires
>   Tour de table permettant de recueillir les attentes des stagiaires vis-à-vis de 

la formation
I | Singularité des apprenants
II | La convention Universelle des Apprentissages (CUA)
IV | Les conditions favorisant les apprentissages 
Jour 2
>   Accueil des stagiaires
>   Tour de table permettant de recueillir les retours d’expériences faites à l’issue 

de la première journée de formation
>   Temps d’analyse de pratiques en groupe

Temps 1 conceptuel : Différenciation pédagogique | Pédagogie inversée | 
Notion d’intelligences multiples de Gardner | Zone proximale de développement 
de Lev Vygotsky | Concept d’étayage de Jérôme Bruner
Temps 2 en groupe :
- Groupe 1 : Concevoir une séance en pédagogie inversée
- Groupe 2 :  concevoir une séance au regard des apports sur les intelligences 

multiples
Temps 3 : Classe flexible et Pédagogie active pour favoriser collaboration et 
coopération | Tutorat | Apprentissage par les pairs | Plan de travail. 

moyens Pédagogiques 
Apports conceptuels | Travaux individuels | Travaux de groupes | Analyse de 
pratiques professionnelles

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | Supports d’activités | Vidéos

Processus d’évaluation des stagiaires
Questionnaire fin de formation ayant pour objectif l’évaluation de connaissances 
abordées durant la formation. 

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

de la différenciation à l’accessibilité pédagogique | 1er degré

Objectifs pédagOgiques   
>   Appréhender la Conception Universelle des Apprentissages aussi nommée 

« accessibilité universelle à l’apprentissage »
>   Observer, évaluer pour identifier les besoins éducatifs des élèves face à 

la diversité des apprenants
>   Définir et différencier les notions de flexibilité, d’adaptation et de 

modification
>   Connaître les dispositifs d’accompagnement possibles en fonctions des 

besoins éducatifs des élèves : PAI ; PPRE ; PAP ; PPS
>   Enrichir ses connaissances par les apports des neurosciences
>   Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage accessibles à 

tous les apprenants
>   Analyser sa pratique professionnelle en groupe de pairs

OCC-2022-00468 | DLI : 15/03/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Expertise dans les apprentissages

>   CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré 
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 22 et 23 mars 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Pauline GIRAUDEAU : Enseignante spécialisée | Expérience : 14 ans en enseignement, 4 ans en formation
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Programme de la formation 
>    Motricité fine et latéralité
>    Préparer la tenue du crayon et la posture
>    Préparer la gestion de l’espace
>    Préparer le maniement du crayon
>    Les outils, les supports et les formats
>    Les gestes de base de l’écriture cursive 
>    L’ancrage kinesthésique
>    L’encrage procédural
>    Progression de la petite section à la grande section
Journée 1 matin
Recueil des attentes : synthèse (un formulaire est envoyé avant le début de la 
formation) 
I | Que faire avant d’écrire pour bien écrire ?

- Motricité fine et latéralité
- préparer la tenue du crayon et la posture
- préparer la gestion de l’espace
- préparer le maniement du crayon

II | Les outils, les supports et les formats

Journée 1 après-midi
III | L’écriture cursive : 

- les gestes de base
- l’ancrage kinesthésique
- l’encrage procédural

IV | Les erreurs à éviter
V | Progression de la petite section à la grande section
VI | Évaluation des savoirs et savoir-faire acquis en formation

moyens Pédagogiques 
Powerpoint | apports conceptuels | interactions avec la salle | exercices pratiques

suPPorts remis aux ParticiPants
Support pédagogique | fiche d’exercices pratiques

Processus d’évaluation des stagiaires
Évaluer la satisfaction des participants :
1 | Évaluer la satisfaction des participants
2 | Évaluer le dispositif de formation
3 | Le référentiel sur lequel s’appuie l’évaluation
4 | Les outils de mesure
Au cours de la formation les mises en situation pratique permettent d’évaluer 
la compréhension.
À l’issue de la formation un questionnaire à choix multiples type auto-évaluation 
des connaissances acquises est proposé à chaque participant.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

préparer les élèves de cycle1 à l’écriture cursive

Objectifs pédagOgiques   
>   Connaître et s’approprier les différentes techniques favorisant l’acquisition 

du geste graphique en maternelle pour préparer à l’écriture cursive
>   Savoir enseigner la posture et la tenue du crayon
>   Apprendre les gestes de base de l’écriture
>    Mettre en place les prérequis
>   Établir une progression de la PS à la GS | La liaison écriture/lecture : les 

premiers mots

OCC-2022-00346 | DLI : 01/03/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>   CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 
réglementaire de l ‘école

Maîtrise et Intégration des savoirs >   P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Expertise dans les apprentissages
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré : Cycle 1 | Enseignement spécialisé
Pré requis : aucun
Durée totale : 6 heures

Dates prévisionnelles : 8 mars 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Isabelle GODEFROY : Formatrice | Expérience : 8 ans
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Programme de la formation
1 | Les fondements de la pédagogie Montessori
- Les découvertes de Maria Montessori
- Le rôle de l’éducateur Montessori
- Les étapes du développement de l’enfant
- La place de l’imaginaire dans l’éducation
2 | L’espace
Nous étudierons l’aménagement spatial et matériel d’une classe Montessori de 
3 -6 ans.
3 | Le matériel
Nous étudierons le choix des matériels, son utilisation et les petits détails 
primordiaux, sa progression ainsi que le lien entre le matériel et les compétences 
demandées dans le programme de l’Éducation Nationale.
4 | L’accompagnement des élèves
Nous étudierons des outils qui permettent le suivi de la progression des élèves 
ainsi que l’évaluation des compétences.
Présentation d’un travail individuel : comment et pourquoi ?

Jour 1 : vie pratique
Jour 2 : vie sensorielle
Jour 3 : langage
Jour 4 : mathématiques

moyens Pédagogiques 
>   Alternance d’apports théoriques, de présentations de matériels, de réflexions 

sur des thèmes spécifiques et de travaux dirigés avec manipulation du 
matériel pédagogique Montessori

>   Beaucoup de matériel en concret

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | bibliographie | livrets de suivi des élèves | supports en pdf mis sur 
clé USB

Processus d’évaluation des stagiaires
QCM en ligne sur Qruiz.net portant sur 6 questions permettant de tester les 
connaissances.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

envoyé par Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

la pédagogie montessori en classe et en manipulant

Objectifs pédagOgiques   
>    Être capable de s’approprier les fondements de la pédagogie Montessori
>    Être capable de connaître les grands principes de l’éducation Montessori
>    Identifier les différents types d’activités proposées aux enfants
>    Définir le rôle de l’adulte

OCC-2022-00377 | DLI : 10/11/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique >   P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Expertise dans les apprentissages

>   CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>   P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 

élèves
>   P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
>   CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Développement Professionnel >   CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré : Cycle 1 | Cycle 2 | Enseignement spécialisé
Pré requis : aucun
Durée totale : 24 heures

Dates prévisionnelles : 17-18 novembre 2022 et 19-20 janvier 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 12

équipe pédagogique

>    Laurène BRIOIS : Professeur des écoles, Chef d’Établissement | Expérience : 7 ans en pédagogie Montessori en classe de maternelle, 13 ans professeur des écoles, 
10 ans Chef d’établissement
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Programme de la formation
>   Concepts mathématiques 
>   Nœuds d’apprentissage en numération
>   Classification des problèmes arithmétiques 
Jour 1 : accueil des stagiaires et retour sur les attentes de formation
Construction du nombre et numération
-  La construction du nombre: de la fonction des nombres à la construction de 

la base 10.
- Les jeux comme vecteur motivationnel pour le calcul et la numération
Jour 2 : accueil des stagiaires et partage de ce qui a été mis en œuvre entre 
les sessions
Opérations et résolution de problèmes
-  Le sens des opérations (propriétés, réversibilité, emploi en situation de 

résolution de problèmes) et techniques de la soustraction (manipulations)

moyens Pédagogiques 
Alternance apports théoriques et mise en situation avec la manipulation 
des nombres et des opérations (appui sur les entrées visuelles, auditives et 
kinesthésiques) | Supports vidéos | Travaux de groupe

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | supports d’activités | la biblio/sitographie est intégrée dans le 
diaporama

Processus d’évaluation des stagiaires
Fin du premier jour : objectivation des éléments de la formation par un 
questionnaire permettant de trier en 4 catégories :
1 | éléments didactiques retenus
2 | situation(s) que l’on peut mettre en oeuvre dans l’intersession
3 | éléments que l’on ne peut pas réinvestir
4 |  éléments “opaques” que l’on a envie d’approfondir en allant chercher 

davantage d’informations
Début du 2ème jour: Évaluation du transfert: présentation succinte d’une action, 
un geste professionnel, une activité réalisée en lien avec le contenu de formation 
de la première journée en évoquant les éléments théoriques sous-jacents. 
Fin du 2ème jour : Questionnaire de fin de formation réalisé et corrigé avec les 
stagiaires. L’objectif étant de voir l’évolution en termes de connaissances et de 
structurer celles-ci. 
Si au moins 70% des réponses sont correctes, les connaissances seront 
acquises, entre 70% et 40% en cours d’acquisition, au dessous de 40% non 
acquises.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation 
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

construction du nombre et des opérations au cycle 2

Objectifs pédagOgiques   
>    Identifier ou créer des situations d’apprentissages permettant de mieux 

construire le nombre
>    Repérer des noeuds d’apprentissage en numération et proposer des 

alternatives
>    Catégoriser les problèmes arithmétiques à proposer aux élèves pour 

favoriser l’émergence de tous les sens des opérations en pensant une 
progressivité et une différenciation

OCC-2022-00193 | DLI : 30/11/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>   CC10. Coopérer au sein d’une équipe
>   CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école

Expertise dans les apprentissages

>   CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves

Développement Professionnel >   CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré | Enseignement spécialisé
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 7 décembre 2022 et 8 février 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25

équipe pédagogique

>    Séverine LY MADIEU : Enseignante spécialisée | Formatrice certifiée Didactique et pédagogique en mathématiques | Expérience : formation 8 ans, enseignement 
17 ans
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Programme de la formation
Thèmes : 
1 | Savoir détecter un enfant à haut potentiel
2 | Comprendre son mode de fonctionnement intellectuel 
3 | Découvrir sa personnalité atypique
4 | Créer un projet individuel pour une pédagogie adaptée

Plan détaillé : 
Tour de table et test de positionnement
1 | Savoir détecter un enfant à haut potentiel

Qu’est-ce qu’un enfant à haut potentiel?
Comment les détecter ?

2 | Comprendre son mode de fonctionnement intellectuel 
Un cerveau différent
Quelle est la différence entre un enfant performant et un enfant à haut potentiel ?
Bilan de compétences intellectuelles (QI) : Etude de cas : Analyse et interprétation 
Quels sont les éléments du bilan utilisables dans la pédagogie ? 
Concernant l’apprentissage

3 | Découvrir sa personnalité atypique
Émotions et affectivité
Ses centres d’intérêts
Son attitude
Dans la relation aux autres

4 | Créer un projet individuel pour une pédagogie adaptée
Le risque d’échec scolaire
Leurs besoins
Les adaptations possibles
Projets individuels

moyens Pédagogiques 
>   Connaissances théoriques et pratiques
>   Études de cas d’enfants précoces
>   Vidéo-projecteur

suPPorts remis aux ParticiPants
Powerpoint partagé sur un drive aux participants

Processus d’évaluation des stagiaires
Questionnaire d’auto évaluation administré en fin de formation

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation 
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

accessibilité pédagogique et haut potentiel

objectifs Pédagogiques   
>    Savoir détecter un enfant à haut potentiel en classe
>    Comprendre son mode de fonctionnement intellectuel
>    Découvrir sa personnalité atypique
>    Utiliser une pédagogie adaptée pour l’accompagner 

OCC-2022-00466 | DLI : 27/01/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Expertise dans les apprentissages
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré 
Pré requis : aucun
Durée totale : 6 heures

Dates prévisionnelles : 3 février 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 2 | maximum : 15

équipe pédagogique

>    Florence RENAUX : Formatrice, Psychologue, Conférencière, Auteure du livre “Grosses colères et petits drames” Gérer les conflits grâce à l’autorité bienveillante” 
Editions Eyrolles | Comment gérer le stress et la colère à l’école - L’Ennéagramme -Les enfants à haut potentiel | Expérience : 33 ans
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Programme de la formation
I | Kit de survie du suppléant
II |  Construction, mise en œuvre et animation des situations d’enseignement et 

d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves (Tronc commun)
III |  Planification et organisation de son enseignement (par degré d’enseignement)
IV |  Parcours modulaire
V |  Posture réflexive

moyens Pédagogiques 
Apports théoriques dialogués | Mises en situation | Travaux de groupes  ou 
individuels | Études de cas | Classe inversée | Partage et analyse de pratiques | 
Ressources en ligne (documents, vidéos…) | Classes virtuelles

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporamas | vidéos | documents ressources | QCM | Bibliographie / sitographie

Processus d’évaluation des stagiaires
1 |  Outil d’auto-évaluation des compétences de l’enseignant remplaçant mis à 

la disposition des stagiaires (grille d’auto-positionnement à remplir en fin de 
formation)

2 |  Outils d’évaluation des acquis 
3 |  Évaluation formative via l’accompagnement individualisé

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation soit via un lien 

Sphinx soit sous format papier
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 3 à 6 mois après la 

fin de la formation

suppléants 1er degré 2022-23 : débuter une suppléance | session 1

Objectifs pédagOgiques   
>   Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et 

d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
>   Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école
>   Développer sa posture réflexive en lien avec la construction de l’identité 

professionnelle de l’enseignant 
>   Développer ses compétences numériques au service de l’enseignement 

et du métier

 OCC-2022-00351 | DLI : 17/10/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>   CC1. faire partager les valeurs de la République
>   CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l ‘école
>   CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques
>   CC10. Coopérer au sein d’une équipe
>   CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative

Maîtrise et Intégration des savoirs
>   CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
>   CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
>   P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Expertise dans les apprentissages

>   CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>   P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 

élèves
>   P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
>   CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Développement Professionnel >   CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : hybride 
Public visé :  1er degré : Cycle 1 | Cycle 2 |  Cycle 3 (CM)
Pré requis : aucun
Durée totale : 33 heures | 18 h de présentiel | 12 h de distanciel asynchrone (par-
cours individualisé, modularisé) | 3 h d’accompagnement individuel dont 1 h de 
positionnement dans le parcours de formation avec un « formateur référent »

Dates prévisionnelles Session 1 : J1 Présentiel : Tronc Commun 1er et 2nd degré : 
24/10/22 | J2 : Présentiel – Apports spécifiques par degré d’enseignement : 
25/10/22 | Période distanciel : octobre à janvier 2023 | J3 : Présentiel – Tronc 
commun 1er et 2nd degré : 18/01/23
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 7 | maximum : 10

équipe pédagogique

>    Caroline GERBER : Formatrice titrée – Enseignant | 2nd degré - Français : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 5 ans
>    Marylène EDET : Formatrice titrée – Enseignant | 2nd degré - Mathématiques : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 5 ans
>    Sybille DUTHEIL : Formatrice titrée – Enseignant | 1er degré – Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 5 ans

formations 2022-23  |  enseigner dans le 1 er degré  |  p16



1
er d

eg
r

é

Programme de la formation
I | Kit de survie du suppléant
II |  Construction, mise en œuvre et animation des situations d’enseignement et 

d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves (Tronc commun)
III | Planification et organisation de son enseignement (par degré d’enseignement)
IV | Parcours modulaire
V | Posture réflexive
MODULE G : pédagogie de projet

moyens Pédagogiques 
Apports théoriques dialogués | Mises en situation | Travaux de groupes ou 
individuels | Études de cas | Classe inversée | Partage et analyse de pratiques | 
Ressources en ligne (documents, vidéos…) | Classes virtuelles

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporamas | vidéos | documents ressources | QCM | Bibliographie / sitographie.

Processus d’évaluation des stagiaires
1 |  Outil d’auto-évaluation des compétences de l’enseignant remplaçant mis à 

la disposition des stagiaires (grille d’auto-positionnement à remplir en fin de 
formation)

2 |  Outils d’évaluation des acquis 
3 |  Évaluation formative via l’accompagnement individualisé

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation soit via un lien 

Sphinx soit sous format papier
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 3 à 6 mois après la 

fin de la formation

suppléants 1er degré 2022-23 : débuter une suppléance | session 2

Objectifs pédagOgiques   
>  Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement 

et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
>  Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du 

système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école
>   Développer sa posture réflexive en lien avec la construction de 

l’identité professionnelle de l’enseignant 
>  Développer ses compétences numériques au service de l’enseignement 

et du métier

OCC-2022-00350 | DLI : 13/02/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>   CC1. faire partager les valeurs de la République
>   CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l ‘école
>   CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques
>   CC10. Coopérer au sein d’une équipe
>   CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative

Maîtrise et Intégration des savoirs
>   CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
>   CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
>   P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Expertise dans les apprentissages

>   CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>   P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 

élèves
>   P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
>   CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Développement Professionnel >   CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : hybride 
Public visé :  1er degré : Cycle 1 | Cycle 2 |  Cycle 3 (CM)
Pré requis : aucun
Durée totale : 33 heures | 18 h de présentiel | 12 h de distanciel asynchrone (par-
cours individualisé, modularisé) | 3 h d’accompagnement individuel dont 1 h de 
positionnement dans le parcours de formation avec un « formateur référent »

Dates prévisionnelles Session 2 : J1 Présentiel : Tronc Commun 1er et 2nd degré : 
20/02/23 | J2 : Présentiel – Apports spécifiques par degré d’enseignement : 
21/02/23 | Période distanciel : février à fin mai 2023 | J3 : Présentiel – Tronc 
commun 1er et 2nd degré : 24/04/2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 7 | maximum : 10

équipe pédagogique

>    Caroline GERBER : Formatrice titrée – Enseignant | 2nd degré - Français : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 5 ans
>    Marylène EDET : Formatrice titrée – Enseignant | 2nd degré - Mathématiques : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 5 ans
>    Sybille DUTHEIL : Formatrice titrée – Enseignant | 1er degré – Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 5 ans
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Programme de la formation
1 |  Définition des différents types de publics et leurs besoins qui peuvent être 

concernés par l’apprentissage du Français langue étrangère. Identification 
des dispositifs existants.

2 | Les enjeux et les principes de l’approche actionnelle 
3 | Construction des séquences de FLE/FLS à l’oral et à l’écrit 
4 | Construction d’outils pédagogiques

Journée 1 
1ère demi-journée : 
>   Tour de table permettant d’effectuer un recueil des attentes
>   Définition des différents types de publics et leurs besoins qui peuvent être 

concernés par l’apprentissage du Français langue étrangère. Identification 
des dispositifs existants.

>   Les enjeux et les principes de l’approche actionnelle
2ème demi-journée : 
>   Construction de séquence de FLE/FLS à l’oral et à l’écrit
>   Construction d’outils pédagogiques

moyens Pédagogiques 
Apports conceptuels | Études de cas | Travaux de groupes

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | Supports d’activités | La biblio/sitographie est intégrée dans le 
diaporama

Processus d’évaluation des stagiaires
Objectifs de l’évaluation : capacité de construire une séquence. 
Modalités de l’évaluation : observation critériée.
Critères et preuves que les objectifs sont atteints : séquences construites par 
les enseignants.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

envoyé par Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

le français langue seconde/étrangère

Objectifs pédagOgiques   
>    Connaître et identifier le public concerné 
>    Identifier les grands principes de l’approche actionnelle 
>    Repérer et identifier les différents supports pédagogiques disponibles 

(manuels, sites, supports institutionnels, documents authentiques)
>    Analyser une situation didactique
>    Construire des cours de FLE/FLS : séquences à l’oral et à l’écrit

OCC-2022-00767  | DLI : 04/01/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Expertise dans les apprentissages
>    P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>    CC4. Prendre en compte la diversité des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  tout public
Pré requis : aucun
Durée totale : 6 heures

Dates prévisionnelles : 11 janvier 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25

équipe pédagogique

>    Bozena BILLEREY : Doctorat Sciences du langage, FLE | Expérience : 25 ans
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compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>    CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire 
de l ‘école

>    CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques
>    CC10. Coopérer au sein d’une équipe
>    CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école

Expertise dans les apprentissages >    CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Développement Professionnel >    CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  tout public
Durée totale : 30 heures
Dates prévisionnelles : 28 et 29 novembre 2022 | 15, 16 et 17 février 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 16 

Pré requis réglementaires : pré-requis pour être enseignant titulaire 
Pré requis pédagogiques : à l’initiative des enseignants manifestant la volonté 
d’entreprendre une démarche d’évolution professionnelle pour accéder à de nouvelles 
responsabilités dans l’Enseignement catholique. En s’inscrivant à la formation le(a) 
candidat(e) s’engage à réfléchir et à partager son projet au sein d’un groupe.

équipe pédagogique

>    Sylvie ESPINASSOUS : Titre de formateur | Expérience : 10 ans
>    Frédéric DELBES : Formateur – coach - facilitateur | Expérience : 28 ans, enseignement

Programme de la formation
SESSION 1 | Journée 1
I |  Accueil, presentation et recueil des attentes
II |  Aborder une transition professionnelle, c’est entamer un processus de 

changement 
III1 |  Se connaître pour se projeter
SESSION 1 | Journée 2
Bilan de la journée de Lundi
I |  Possibles dans l’Institution EC pour se projeter 
II |  Connaître le projet de l’institution pour discerner et se projeter 
III |  Lancement de l’intersession 
SESSION 2 | Journée 3 

I | Accueil
II |  Synthèse des diagnostics personnels élaborés pendant l’intersession 
III |  Discerner : au nom de quoi ?
IV |  Au service du projet : se rendre visible et lisible 
SESSION 2 | Journée 4 
I |  Concevoir son projet professionnel
II |  Préparation des entretiens individuels
III |  Travail individuel ou en binômes et accompagné sur l’écriture des projets et 

plans d’action en vue de la présentation bilan
SESSION 2 | Journée 5
I |  Reprise du bilan des entretiens 
II |  Temps accompagné de la formalisation du projet et de preparation la 

presentation numerique des projets pour le bilan 
Bilan individuel en grand groupe (≈ 15 minutes) : présentation et questions

moyens Pédagogiques 
Apports conceptuels | Mise œuvre d’outils d’analyse | Questionnaires individuels 
| Guide individuel pour la réflexion dans l’intersession | Mises en situation / 
entretiens individuels | Témoignages et échanges | Ateliers pratiques | Travaux 
de groupes/individuels

suPPorts remis aux ParticiPants
Présentations Power point | Supports d’activité 

Processus d’évaluation des stagiaires
Outils d’évaluation des acquis en cours et en fin de formation (à chaud)
> Synthèses en fin de journée
>  À l’issue de la formation les stagiaires doivent préparer une présentation 

numérique de leur projet contextualisé et du plan d’action qu’ils ont établi

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>       Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>       Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

bilan d’orientation dans l’enseignement catholique

Objectifs pédagOgiques   
>    Mesurer le niveau de changement souhaité pour aborder une transition 

professionnelle
>    Relire son parcours pour approfondir ses motivations : ce qu’on est prêt à 

perdre, ce qu’on veut gagner, ce qu’on ne veut pas perdre
>    Évaluer sa capacité d’engagement, ses points d’appuis, ses freins, ses 

fragilités
>    S’informer sur les formes possibles que peut prendre un engagement plus 

fort au sein de l’institution 
>    Discerner pour faire des choix en confronter son projet personnel et 

ses compétences aux possibles (particulièrement aux responsabilités 
d’encadrement et de chef d’établissement) : projet rêvé, projet réalisable

>    Identifier et formuler ses compétences
>    Formuler un projet d’évolution permettant de tenir compte de ses 

aspirations, de ses compétences et des besoins de l’Enseignement 
catholique

>    Formuler un plan d’action
>    Faire un bilan professionnel en vue d’évoluer vers plus de responsabilité

OCC-2022-00376 | DLI : 21/11/2022
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Programme de la formation
>    Le fonctionnement cognitif TSA : le sensoriel est la porte d’entrée
>    Les TSA : une façon différente de percevoir le monde
>    Les particularités dans la communication et les interactions sociales
>    Les difficultés d’adaptation à l’environnement
>    Le fonctionnement autistique et comment mettre en œuvre une réponse 

adaptée en milieu scolaire
>    Connaître des outils pratiques pour l’école et les adapter pour répondre à des 

besoins plus larges (structuration du temps de l’enfant) 
>    Observer le comportement d’un élève à l’école et adapter sa posture, ses 

objectifs
>    Connaître les difficultés auxquelles est confrontée la famille
>    Le parcours d’une vie d’une famille avec un enfant handicapé
>    Comment collaborer ?
>    Le comportement problème : Besoins – renforçateurs –contrats

Processus d’évaluation des stagiaires
>   Reprise du QCM initial vu en début de formation
>   Construction et validation d’un outil d’accompagnement adapté aux TSA
>   Construction et validation d’une carte mentale pour élaborer une analyse de 

situation
>   Construction en équipe de propositions d’accompagnements à mettre en 

œuvre

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires 6 mois après la fin de la 

formation

tsa : construire un chemin vers l’autonomie 

Objectifs pédagOgiques   
>    Comprendre le fonctionnement cognitif des personnes avec TSA et les 

conséquences en termes de communication sociale et de comportement 
particuliers des élèves,

>    Connaître le fonctionnement perceptif TSA, les différents profils des 
personnes et les besoins fondamentaux qui en découlent

>    Savoir accompagner les jeunes vers une plus grande autonomie,
>    Reconnaître les besoins du jeune avec TSA et savoir déterminer 

un objectif pédagogique prioritaire à mettre en œuvre, adapter les 
moyens pédagogiques d’apprentissage, rendre accessible les contenus 
d’enseignements en mettant en œuvre des stratégies pédagogiques 
structurées, des outils efficaces, et des activités adaptées.

>    Construire un prototype d’outil adapté sur les attendus sociaux en 
contexte scolaire

>    Connaître le parcours de vie quotidienne des familles ayant un enfant 
avec TSA

>    Comprendre comment favoriser le travail en équipe et mettre en place 
des moyens coopératifs entre l’école, la famille et les partenaires médico-
sociaux

>    Prévenir, comprendre et agir face à une situation problème rencontrée 
avec un jeune TSA et trouver des issues qui prennent en compte le 
fonctionnement autistique de la personne

OCC-2022-00436   | DLI : 05/01/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>    CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques
>   CC12. Coopérer avec les parents d’élève

Expertise dans les apprentissages

>   CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré | 2nd degré | Enseignement spécialisé
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 12 et 13 janvier 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25

équipe pédagogique

>    Laetitia CHABERT : Formatrice - Personne Ressource en autisme– Parent expert | Expérience : 22 ans en autisme, 6 ans en formation
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Programme de la formation
Journée 1 matin :
>   Introduction : tour de table permettant de recueillir les attentes des stagiaires 

vis-à-vis de la formation
>   Théorie : qu’est-ce que la voix ? 
>   Anatomie : les cordes vocales
>   Aspect technique : les paramètres de la voix, les rôles de la voix
>   Les dysfonctionnements de la voix : forçage, fatigue, lésions
>   Comment préserver ma voix : geste vocal, hygiène vocale
Journée 1 après-midi :
>   Atelier pratique : Travail des différents aspects techniques (posture, souffle, 

résonance, etc…)
>   La posture : dans mon corps et par rapport à l’environnement classe
>   Le souffle et la détente La résonnance de la voix
>   La voix projetée sans fatigue
>  Échange sur les exercices proposés.
>   Les découvertes et les atouts 
>   Les problèmes rencontrés 
>   L’application en classe

moyens Pédagogiques 
Apports conceptuels Travaux de groupes Analyse vocale mutuelle

Processus d’évaluation des stagiaires
Information souhaitée : Connaissance et compréhension des mécanismes de 
la voix
Outils d’évaluation mis à la disposition des stagiaires
>   Objectifs de l’évaluation (connaissances, capacités, gestes professionnels)
>   Modalités de l’évaluation (QCM, observation critériée, etc.)
>   Critères d’évaluation et grille d’évaluation afférente

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

comment utiliser sa voix en classe
formation vocale et prévention des troubles vocaux

Objectifs pédagOgiques   
>    Être capable d’expliquer les mécanismes de la voix
>    Être capable de réutiliser les outils d’utilisation de la voix et d’entraînement 

de la voix de manière autonome
>    Savoir Reconnaître les signes de fatigue vocale
>    Être capable de mettre en place des éléments d’hygiène vocale

OCC-2022-00768   | DLI : 08/03/2023 

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Maîtrise et Intégration des savoirs >   CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication

Développement Professionnel >   CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  tout public
Pré requis : aucun
Durée totale : 6 heures

Dates prévisionnelles : 15 mars 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 12

équipe pédagogique

>    Emilie CLÉRY : Orthophoniste | Expérience : 10 ans
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Programme de la formation
Journée 1 
>   Les attendus par niveaux 
>   Les obstacles rencontrés par les apprentis scripteurs
>   l’automatisation des procédures : apports des neurosciences et de la 

psycholinguistique
>   les activités de tri de texte et la mise en évidence des caractères fondamentaux 

communs à tous types d’écrits
>   Lien entre production d’écrit, orthographe, vocabulaire et maitrise de l’oral
>   les outils de révision de texte et l’évaluation des écrits (critères et indicateurs. 

La différenciation pédagogique en rédaction : attendus, limites, méthodes. 

Journée 2 
>   Définir l’orthographe
>   Petite histoire de l’enseignement de l’orthographe
>   Le plurisystème graphique
>   Orthographe lexicale et orthographe grammaticale. 
>   Le rôle de l’autoévaluation et de la coévaluation
>   Construction d’outils pour expliquer aux élèves ce qu’est l’orthographe, la 

grammaire, la conjugaison
>   Les pratiques ; ce qu’il est conseillé de faire… et de ne pas faire
>   Généralités et gestes professionnels
>   Les entretiens métagraphiques et les activités de négociation orthographique

moyens Pédagogiques 
Recueil des représentations | témoignages | questionnements | analyse de 
dispositifs et de pratiques | apports théoriques dialogués soutenus par des 
diaporamas et éventuellement des vidéos | travail en atelier pour expérimenter 
et construire des dispositifs pour la classe | jeux de rôles.

suPPorts remis aux ParticiPants
3 diaporamas | bibliographie | documents textes

Processus d’évaluation des stagiaires
Objectifs opérationnels : auto-positionnement au début et à la fin de la formation

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx 
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

des élèves producteurs d’écrits aux cycles 2 et 3

Objectifs pédagOgiques   
>   proposer des dispositifs d’écriture permettant aux élèves de dépasser les 

biais cognitifs dus à leur jeune âge
>   inciter les élèves, à travers des activités guidées, à jouer avec les types de 

textes et les niveaux de langue
>   enseigner le code en lien avec la production d’écrits en tenant des apports 

en psycholinguistique
>   concevoir des rituels et des déclencheurs d’écriture
>   donner aux élèves des outils d’autoévaluation de leur production écrite 

ciblant tout autant les compétences linguistiques que grammaticales
>   construire avec les élèves des grilles de critères d’évaluation spécifiques 

à chaque type de texte 
>   partager ses pratiques entre enseignants d’un même niveau ou du même 

cycle

OCC-2022-00349   | DLI : 17/11/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Maîtrise et Intégration des savoirs >   P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement
>   P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Expertise dans les apprentissages

>   CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>   P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré | 2nd degré : Cycle 3 (6ème) | Enseignement spécialisé
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 24 et 25 novembre 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25

équipe pédagogique

>    jean-Luc DACHEUX : Ancien enseignant et directeur d’école, conseiller pédagogique, formateur, directeur de Didascol Formation | Expérience : Enseignement, 
direction d’école 27 ans, Formation 13 ans
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Programme de la formation
Thématiques : 
1 | Un processus multifactoriel 
2 | Pratiques et comportements à privilégier face à l’élève « décrocheur » 
3 | Actions d’accompagnement scolaire ou socio-éducatif
4 | Renforcement du rôle des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant 
5 | Dispositifs de lutte contre le décrochage et l’aide au raccrochage scolaire
Journée 1 
>    Comprendre la complexité du processus de décrochage
>    Faire de la classe, de l’établissement un lieu de repérage au sein desquels les 

besoins sont pris en compte
>    Faire de l’établissement un lieu de sérénité, de sécurité où chacun se sent bien 

et peut construire son parcours de réussite
>    Leviers pédagogiques et éducatifs
Journée 2 
>    Suite jour précédent
>    Prévention par l’éducatif
>    Sur quoi et comment AGIR ? 
 

moyens Pédagogiques 
>    Des travaux d’analyse de vidéos et de documents
>    Des techniques d’animations actives, des travaux de groupes permettant :

- Le croisement des regards, le partage et la mutualisation des expériences.
-  L’adaptation concertée d’outils, d’organisation et de pratiques, en fonction 

des niveaux d’enseignement.
>    Apports conceptuels

suPPorts remis aux ParticiPants
Support évaluation diagnostique | 4 diaporamas | Vidéo : Témoignage d’élèves 
décrocheurs | Textes à travailler | Dossier « Ressources et outils » | Dossiers 
complémentaires | Sitographie et bibliographie

Processus d’évaluation des stagiaires
>    En cours de formation, l’évaluation se fera de façon formative, tout au long 

de la session, par des feed-backs de la formatrice, sur les travaux effectués 
par les stagiaires

>    Document : questionnaire début et fin de formation (Colonne : à l’issue de la 
formation)

>    Évaluation de fin de stage 
>    Présentation croisée et mutualisation des supports réalisés
>    A partir des différents travaux réalisés au cours de l’après-midi de la 2ème 

journée, les stagiaires devront réaliser une fiche guide à destination du 
chef d’établissement et des collègues. Cette fiche présentera les outils 
d’observation et de repérage, les actions pédagogiques et éducatives à 
envisager concrètement pour remédier, un dispositif de raccrochage interne 
susceptible d’être mis en œuvre dans l’établissement. 

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

décrochage scolaire : prévenir et agir 

Objectifs pédagOgiques   
>   Développer la compréhension du processus du décrochage scolaire dans 

sa complexité
>   Favoriser le repérage des élèves en situation de décrochage, dans un but 

préventif
>   Proposer des pistes d’accompagnement pour favoriser le raccrochage 

scolaire

OCC-2022-00345   | DLI : 15/11/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>   CC10. Coopérer au sein d’une équipe
>   CC12. Coopérer avec les parents d’élève
>   CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école

Expertise dans les apprentissages >   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>   CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Développement Professionnel >   CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  tout public
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 22 et 23 novembre 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Claudine GAY : Formatrice certifiée | Expérience : 35 ans



1
er &

 2
nd d

eg
r

é

formations 2022-23  |  enseigner dans le 1 er &  2 nd degré  |  p25

Programme de la formation
Journée 1
>   Pédagogie différenciée, pédagogie coopérative et apprentissage coopératif. 
>   Apprendre aux élèves à coopérer
>   Pédagogie coopérative, en lien avec les attendus du socle, les référentiels de 

compétences du XXIème siècle, l’EMC, les Parcours citoyen et santé. 
>   Le renforcement des compétences psychosociales 
>   Les dispositifs contribuant au développement de ces compétences notamment 

débat argumenté ou réglé, dilemmes moraux, Discussion à Visée Philosophique
Journée 2 
>   Approche éducative visant à créer un environnement favorable aux relations 

positives.
>   Renforcement des aptitudes à l’écoute et à la communication, des attitudes de 

confrontation non-violente, d’opposition constructive…
>   Approche coopérative des conflits
Les dispositifs pour prévenir et gérer les situations conflictuelles

moyens Pédagogiques 
Seront privilégiés des techniques d’animations actives, des travaux de groupes 
permettant :
>   Le croisement des regards, le partage et la mutualisation des expériences.
>   L’adaptation concertée d’outils, d’organisation et de pratiques, en fonction des 

niveaux d’enseignement.
>   Mises en situation et jeux de rôles (résolution de conflits), problématisation, 

apports conceptuels.

suPPorts remis aux ParticiPants
Power-points | Dossier « Ressources et outils » | Stographie et bibliographie | 
Vidéos

Processus d’évaluation des stagiaires
>   Dispositif d’évaluation en cours de session : l’évaluation se fera de façon 

formative, tout au long de la session, par des feed-backs de la formatrice, sur 
les travaux effectués par les stagiaires

>   Dispositif d’évalution en fin de session : Document : Questionnaire début fin 
de formation

>   Positionnement de fin de formation : Question : Qu’est-ce que je vais pouvoir 
mettre en œuvre rapidement, dès mon retour sur le terrain ?

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

pedagogie cooperative et climat de classe 

Objectifs pédagOgiques   
>   Connaître les pédagogies coopératives, leurs finalités et leur impact sur 

le climat de classe
>   Être en mesure de concevoir des dispositifs coopératifs, d’utiliser des 

outils qui permettent de développer l’intelligence des situations de la vie 
quotidienne, des aptitudes relationnelles, de l’entraide, du dialogue et de 
l’entente interculturelle

>   Amener les élèves d’un groupe hétérogène à travailler ensemble, en 
donnant sens aux apprentissages et en instaurant le groupe classe 
comme lieu de développement et d’apprentissage social

 OCC-2022-00391   | DLI : 30/11/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>   CC1. faire partager les valeurs de la République
>   CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques

Expertise dans les apprentissages

>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves

>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>   P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 

élèves
>   P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  tout public
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 7 et 8 décembre 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Claudine GAY : Formatrice certifiée | Expérience : 35 ans
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Programme de la formation
I | Le harcèlement scolaire

I-1 Définition et caractéristiques
I-2 Les mécanismes du harcèlement
I-3 Les causes du harcèlement : existe-t-il des profils types ?
I-4 Pourquoi le silence ?
I-5 Comment reconnait-on un enfant harcelé ?
I-6 La place de l’enseignant : posture et démarches possibles.

II | Comment endiguer le harcèlement scolaire ?
II-1 Mesures préventives et projets de sensibilisation.
II-2 Les processus de traitement des cas de harcèlement
II-3  Présentation de méthodes qui ont fait leurs preuves : la méthode Pikas 

en Suède, la méthode Kiva en Finlande.
II-4  Aider les enfants à élaborer des stratégies relationnelles  : la méthode 

des praticiens de l’école Palo Alto

III | L’estime de soi
III-1 L’estime de soi, outil d’analyse et de prévention du harcèlement.
III-2 Définition et distinctions
III-3  Les quatre piliers de l’estime de soi : acquérir des outils concrets et les 

intégrer à sa pratique pédagogique
III-4  Travailler sa posture éducative de façon à favoriser l’estime de soi chez 

ses élèves

moyens Pédagogiques 
Mises en situation et études de cas | partages d’expériences en groupe | analyse 
de courts métrages | apports conceptuels | diaporama

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | webgraphie | bibliographie | vidéos | supports textuels

Processus d’évaluation des stagiaires
Outils d’évaluation des acquis en fin de formation :
>   Un outil d’auto-évaluation  : reprise du QCM initial pour mesurer l’acquisition 

des connaissances théoriques
>   Un outil d’évaluation lié à l’application pédagogique : élaboration d’une séance 

de prévention et de sensibilisation au harcèlement directement applicable en 
classe

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation 
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

prévenir le harcèlement, favoriser l’estime de soi

Objectifs pédagOgiques   
>   Être capable de définir le harcèlement, d’identifier ses caractéristiques et 

ses différentes formes, de déterminer ses causes et ses effets
>   Acquérir des savoirs et des outils pour repérer et analyser une situation 

de harcèlement
>   Prévenir le harcèlement par l’expérimentation d’outils de sensibilisation et 

le travail de sa posture éducative
>   Être capable de faire face et de traiter une situation de harcèlement
>   Acquérir des outils et des compétences éducatives favorisant chez les 

élèves l’estime de soi, facteur de prévention essentiel au harcèlement

OCC-2022-00344   | DLI : 19/01/2023 

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>   CC1. faire partager les valeurs de la République
>   CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l ‘école
>   CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques

Expertise dans les apprentissages >   P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 
élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé : 1er degré : Cycle 2, Cycle 3 (CM) | 2nd degré : Cycle 3 (6ème) | Collège, 
LEG, LET, LEP, BTS | Enseignement spécialisé
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 26 et 27 janvier 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 14

équipe pédagogique

>    Amélie LAURENT : Professeur des Écoles, Educatrice à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle, Formatrice, Conseillère conjugale et familiale | Expérience : 20 
ans d’enseignement, 10 ans d’éducation à la vie, 4 ans d’expérience professionnelle en tant que formatrice
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Programme de la formation
Journée 1 : 
>   Tour de table avec recueil des attentes et du positionnement actuel
>   Les enjeux du bilan : démarche personnelle exigeante et progressive
>   Explication et étapes de la démarche de bilan
>   Caractéristiques d’un projet personnalisé
>   Présentation des différents outils d’analyse et de diagnostic
>   Travail individuel en lien avec la genèse de la carrière
>   Mise en commun 
>   Présentation des grilles permettant un travail personnalisé et un cheminement 

jusqu’à la journée 3.

Journée 2 : 
>   Témoignages d’anciens participants ayant mené la démarche et ayant chosi 

une évolution (inerne, et externe)
>   Temps en atelier par demi-groupe (3 ateliers : CV/ lettre motivation, Vocations/

Valeurs, infos Formiris) 
>   Temps en atelier par demi-groupe (3 ateliers : CV/ lettre motivation, Vocations/

Valeurs, infos Formiris) 
>   Travail individuel à partir d’outils d’analyse et d’autodiagnostic
>   Mise en commun 
>   Analyse du contexte, freins et potentiels 
>   Mises en situation

Journée 3 : 
>   Coaching individualisé de chaque participant, sous forme d’entretiens de 40 

minutes , concernant son analyse et son positionnement, en cohérence avec 
ses besoins et ses aspirations

>   Atelier « perspectives au sein de l’Enseignement Catholique
>   Entrepreunariat : les étapes, les démarches…
>   Outils pour la mise en œuvre d’un plan d’action personnalisé
>   Conseils et supports pour la formalisation du plan d’action

Journée 4 : 
>   Bilan des opportunités et obstacles rencontrés
>   Mises en situation en vue de dynamiser les cheminements en cours et de 

fluidifier les eventuels freins exprimés
>   Partage des démarches et stratégies entreprises
>   Présentation des projets initiés
>   Évaluation et bilan de la session de formation

moyens Pédagogiques 
Apports conceptuels | travaux de groupes | autodiagnostics | tests | Analyses de 
pratiques professionnelles

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | supports d’activités | livret

Processus d’évaluation des stagiaires
Présentation du projet évaluée par une grille critériée 

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation 
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

mi carrière : dynamiser son parcours d’enseignant

Objectifs pédagOgiques   
>   Analyser sa situation professionnelle actuelle
>   Identifier les enjeux et les opportunités du contexte professionnel 
>   Être capable d’utiliser des outils d’analyse pour définir son projet
>   Elaborer un plan d’action pour son nouveau positionnemen

OCC-2022-00371 | DLI : 15/11/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Développement Professionnel >   CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  tout public
Pré requis : aucun
Durée totale : 24 heures

Dates prévisionnelles : 8 et 9 février 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 14

équipe pédagogique

>    Gabrielle PERROUIN : Formatrice, , Coach Certifiée, M1 Psychologie, Formatrice, Membre Jury AFPA | Expérience : 8 ans
>    Sylvie ESPINASSOUS : Titre de formateur | Expérience : 10 ans
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Programme de la formation
Journée 1 : Les types d’attention et l’attention en Classe
>   Tour de table pour se présenter et recueillir les attentes des stagiaires vis-à-

vis de la formation 
>   Répondre aux questions sur le cours du TDAH envoyé au préalable
>   Présentation de Méthobulles
>   Outils pour gérer les distracteurs
>   Posture : stratégies sensorielles et stratégies de détournement
>   Comment apprendre à écouter les consignes

- Les consignes PARC
- La stratégie RAPPEL
- Les jeux d’entrainement

>   Moyens mnémotechnique pour travailler l’attention : les « 4R » et pratique
- Respiration
- Rassemblement
- Relâchement
- Ralentir

Journée 2 : Les Enfants avec troubles d’Attention et Hyperactivité
>   Répondre aux questions sur le cours du TDAH envoyé au préalable
>   Pratique pour améliorer l’attention soutenue, focalisée, sélective, partagée
>   Apprendre un outil d’auto-évaluation pour les élèves
>   Les outils simples pour calmer l’agitation

- le débridage
- les rituels

>   Les outils simples pour gérer l’impulsivité
- présentation du protocole SHIRE

>   Les outils pratiques pour favoriser les fonctions exécutives
- l’inhibition
- la planification
- la flexibilité

moyens Pédagogiques 
>   Apports théoriques
>   Partage d’expériences d’animation d’ateliers sur l’Attention
>   Illustration par des vignettes cliniques
>   Surtout exercices pratiques : seul, à 2 ou en groupe

suPPorts remis aux ParticiPants
A la fin de la formation les PPT présentés seront donnés à chaque stagiaire ainsi 
que des documents annexes.

Processus d’évaluation des stagiaires
Analyse d’une vignette clinique  : il est demandé de repérer les signes 
d’inattention, d’impulsivité ou d’agitation puis proposer des solutions pratiques.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

développer les capacités attentionnelles des élèves 

Objectifs pédagOgiques   
> Être capable de repérer les troubles attentionnels pour alerter les familles
>  Être capable de repérer les distracteurs afin de savoir proposer des 

solutions aux élèves
>  Connaître et comprendre les différents types d’attention et leurs 

incidences en classe
>  Être capable d’accompagner les élèves ayant un TDAH pour les rendre 

disponibles pour les apprentissages
>  Être capable de leur apprendre à gérer leurs efforts et à respecter les 

consignes pour gagner en motivation
>  Être capable de construire un espace ressource qui permette aux élèves 

d’apprendre à retrouver le calme pour apaiser agitation et impulsivité et à 
gagner en présence en soi, à l’autre

OCC-2022-00575   | DLI : 23/11/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Expertise dans les apprentissages

>   CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  tout public
Pré requis pédagogiques : Connaître le fonctionnement de l’attention et les 
fonctions exécutives
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 30 novembre et 1er décembre 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25

équipe pédagogique

>    Marianne VINCENT-ROMAN : Médecin ORL PHONIATRE, Formatrice | Expérience : 38 ans en tant que Médecin, 32 ans en tant que Formatrice
>    Véronique DE VATHAIRE : Professeur certifiée, Formatrice | Expérience : 19 ans en tant que Professeur, 5 ans en tant que Formatrice
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Programme de la formation 
Journée 1 
>   Présentation des formatrices
>   Tour de table de présentation et de formulation des attentes des participants.
>   Test de départ
>   Présentation du contenu de la formation
>   Apports théoriques :
>   De la définition de la santé aux Compétences psychosociales…
>   Connaître le Parcours Educatif Santé et son insertion dans les programmes 

scolaires afin de proposer dans ce cadre des ateliers enfants/ados.
II. Les 10 compétences en pratique
1 | Avoir conscience de soi-même
2 | Avoir de l’empathie pour les autres
3 | Savoir « gérer » son stress
Bilan de fin de journée

Journée 2
4 | Savoir « gérer » ses émotions
5 | Savoir résoudre des problèmes
6 | Savoir prendre des décisions
7 | Avoir une pensée créative
8 | Avoir une pensée critique
9 | Savoir communiquer efficacement
10 | Être habile dans les relations interpersonnelles
>   Bilan en tour de table oral de fin de formation
>   Test d’évaluation des participants
>   Évaluation de la formation

moyens Pédagogiques 
Théorie : CPS et Éducation à la Santé | Parcours Educatif Santé en établissement 
scolaire + Les CPS dans le programme d’Éducation Morale et Civique | 
Approfondissement théorique de chaque Compétence | Processus d’accueil de 
l’expression émotionnelle.
Pratiques : jeux d’Educ’Emo et/ou de Psychoéducation permettant l’intégration 
et l’illustration des 10 CPS | Alternance jeux / théorie, cercle de parole, travail en 
petit groupes, et échange en plénière.

suPPorts remis aux ParticiPants
Bibliographie | PDF d’apports théoriques | Fiches d’activités

Processus d’évaluation des stagiaires
Test d’évaluation des connaissances acquises et auto-évaluation.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

compétences psycho-sociales chez les enfants et les ados 

Objectifs pédagOgiques   
>   Être capable d’incarner une posture de bienveillance envers l’autre et 

envers soi-même
>   Être capable de formuler un message clair, base de la Communication 

Non Violente
>   Être capable de parler en 1ère personne
>   Connaître les CPS
>   Connaître de manière expérientielle des activités à l’adresse d’enfants et 

adolescents développant les CPS
>   Être capable d’animer ces activités

OCC-2022-01810   | DLI : 07/12/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>   CC1. faire partager les valeurs de la République
>   CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques
>   CC10. Coopérer au sein d’une équipe
>   CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative

Expertise dans les apprentissages

>   CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>   P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves
>   CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  tout public
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 14 et 15 décembre 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25

équipe pédagogique

>    Véronique de VATHAIRE : Professeur certifiée, Formatrice | Expérience : Professeur 19 ans, Formatrice 5 ans
>    Marianne VINCENT-ROMAN : Médecin ORL PHONIATRE En centre spécialisé | Formatrice pour enseignants et orthophonistes et en art-thérapie | Expérience : 38 

ans en tant que médecin , 32 ans formatrice



1er
 &

 2
nd

 d
eg

r
é

formations 2022-23  |  enseigner dans le 1 er &  2 nd degré  |  p30

Programme de la formation
THÈME : L’IMAGE
Journée 1  
Fabriquer des images
>   Tour de table pour recueillir les attentes vis-à-vis de la formation
>  Présentation de techniques (transfert, monotype sur plaque de verre, frottage, 

l’empreinte, gravure sur rhénalon…)
>   « Speed dating » : découverte et expérimentation de quelques techniques
Analyser et retoucher des images
>   Mise en commun, observation et verbalisation.
>   Apport et ANALYSE de références artistiques en lien avec la pratique et 

introduction de vocabulaire spécifique
  Retoucher des images
>   Présentation des logiciels et des pistes possibles
>   Expérimentation

Journée 2 
Animer des images
>   Travail plus approfondi d’une technique (en lien avec le numérique). 

Hybridation des techniques. ANIMER des images
>   Mise en commun des résultats et analyse des pratiques
>   Diaporama : arts plastiques et scénario pédagogique
>   Conception de situations d’apprentissages pour les élèves en lien avec les 

programmes et les compétences du socle commun

Pédagogie autour de l’image
>   Conception de situations d’apprentissages, choix de références, vocabulaire 
>   Expérimentation éventuelle des scénarios pédagogiques
>   Restitution, mise en commun des scénarios pédagogiques conçus
>   Aborder le lien école / collège autour des arts plastiques
>   Évaluation de la journée

moyens Pédagogiques 
Apports conceptuels et techniques | mise en situation | manipulation | apports 
théoriques | utilisation de références | travaux de groupes

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | livret | padlet

Processus d’évaluation des stagiaires
Diagnostic préalable par l’intermédiaire d’un google form envoyé en amont de 
la formation
Objectifs de l’évaluation en fin de formation : 
>   Vérifier que le stagiaire a acquis des savoirs faires techniques en produisant 

une réalisation plastique autour de l’image. 
>   Vérifier ses capacités à produire une situation d’apprentissage problématisée 

et référencée autour de l’image, pour une classe
Modalités de l’évaluation : Autoévaluation sous forme de diagramme : 
>   Être capable de faire preuve de créativité en produisant une réalisation 

plastique autour de l’image fixe ou animée
>      Être capable de concevoir une situation d’apprentissage autour de l’image 

pour une classe donnée
>   Être capable de problématiser
>    Être capable d’intégrer des références

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx 
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

la fabrique artistique de l’image 

Objectifs pédagOgiques   
>    Être capable de faire preuve de créativité en produisant une réalisation 

plastique autour de l’image
>    Être capable de concevoir une situation d’apprentissage autour de l’image 

pour une classe donnée
>    Être capable de problématiser
>    Être capable d’intégrer des références artistiques appropriées

OCC-2022-00918   | DLI : 29/12/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Maîtrise et Intégration des savoirs >   CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
>   P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Expertise dans les apprentissages
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé : 1er degré : Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3 (CM) | 2nd degré : Cycle 3 (6ème)
Pré requis pédagogiques : Connaître les programmes et les attendus du socle 
commun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 5 et 6 janvier 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 15

équipe pédagogique

>    Emilie SAUREL : Agrégée en arts plastiques | Arts plastiques | Expérience : 1 formation en tant que formatrice, 17 ans en tant qu’enseignante
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Programme de la formation
I | Description de difficultés d’entrée dans les apprentissages

I. 1.1 En rapport avec le langage oral et écrit
I. 1.2 En rapport avec les fonctions exécutives
I. 1.3 Signes d’alerte et repérages 

II | Apport des neurosciences pour orienter la remédiation
III | Proposition de remédiations concrètes : exercices à mettre en œuvre
IV | Les troubles « dys »

IV.1.Description des troubles ; signes d’alerte et de repérage.
IV.2.Classification.
IV.3.Points communs et conséquences sur les apprentissages.

moyens Pédagogiques 
>   Apports conceptuels
>   Etudes de cas
>   Travaux de groupes
>   Mise en situations

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | supports d’activités | cartes mentales | supports textuels

Processus d’évaluation des stagiaires
Objectifs de l’évaluation : Évaluer les connaissances sur les notions abordées
Moyens : QCM, quizz passés en début de matinée et fin d’après-midi. 
Critères et preuves que les objectifs sont atteints : Objectifs atteints si + de 
50% de points en + à la fin de la journée par rapport au début.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

difficultés d’entrée dans le langage oral et écrit 

Objectifs pédagOgiques   
>   Identifier des difficultés d’entrée dans l’apprentissage (lecture, écriture,...) 
>   Mettre en oeuvre les moyens et méthodes adaptés pour favoriser 

l’apprentissage des élèves 
>   Identifier les facteurs à risque concernant les retards d’apprentissage 

dans la lecture et l’écriture.
>   Savoir proposer des solutions alternatives aux troubles des apprentissages

OCC-2022-00574   | DLI : 02/02/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique >   CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques

Expertise dans les apprentissages

>   CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  tout public
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 9 et 16 février 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 15

équipe pédagogique

>    Constance SENTILHES : Orthophoniste linguiste et formatrice | Expérience : 35 ans
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Programme de la formation
>   Le contexte de la prise en charge des apprenants Dys
>   Les règles d’accessibilité à l’information
>   Les outils de compensation pour les difficultés en écriture, lecture, tracé et 

organisation
>   Présentation des troubles dys 
>   Les aménagements du professeur
>   Les facilitateurs en classe
>   L’aide à la lecture postures et outils 
>   L’aide à l’écriture postures et outils
>   Aide à l’élève TDAH
>   Le contexte de la prise en charge des apprenants Dys

moyens Pédagogiques 
Apports théoriques et travaux de groupes

suPPorts remis aux ParticiPants
Un site genially 

Processus d’évaluation des stagiaires
>   Un test de positionnement est envoyé en amont avec le questionnaire de 

recueil des besoins 
>   Un Quizz de rétroaction en fin de stage
>   Un padlet avec toutes les productions des stagiaires commentées sera remis 

en fin de formation 

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

 outils numériques pour l’accessibilité pédagogique

Objectifs pédagOgiques   
>   Identifier et savoir utiliser les outils numériques de compensation des 

troubles de l’apprentissage
>   Faciliter la gestion de la classe et suivre les réalisations des élèves 
>   Accompagner les élèves ayant besoin d’un suivi personnalisé (élèves à 

Besoins éducatifs particuliers)

OCC-2022-00464   | DLI : 02/11/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Expertise dans les apprentissages

>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves

>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>   P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 

élèves
>  P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
>  CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Développement Professionnel >  CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré : Cycle 3 (CM) | 2nd degré : Cycle 3 (6ème) | Collège, LEG, LET, 

LEP, BTS | Enseignement spécialisé
Pré requis pédagogiques : Cette formation s’adresse à des enseignants 
pouvant disposer en classe de tablettes ou d’ordinateurs. 
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 9 et 1O novembre 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Marie SOULIE : Enseignante en lettres, Formatrice sur le numérique | Numérique, Lettres | Expérience : 25 ans
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Programme de la formation
Introduction :
>   Tour de table 
>   Impact du numérique sur l’enseignement
>   Petit retour dans le temps
>   Exemple de pédagogies «actives » intégrant le numérique
L’apport du numérique dans et hors la classe
1 | Dans la classe 
>   Mise en activité des élèves (la collaboration, la coopération et le plan de travail 

individualisé)
Activité 1 :  exercices d’écriture collaborative et d’annotation collaborative de 

documents
>   la créativité et le numérique : la multiplicité des supports de création 
Activité 2 : tester le fond vert et créer une vidéo explicative intégrant le fond
>   l’autonomie et le numérique: la gestion de l’oralité
>   la différenciation avec le numérique
Activité 3 :  créer un QR code « coup de pouce » afin accompagner l’élève dans 

son activité
>   l’évaluation (les outils de rétroaction) 
Activité 4 : créer un quizz et le tester
>   l’aide aux dys
2 | Hors la classe
>   Créer sans réseau (utilisation du Byod ou de la tablette) Un projet de Pecha-

Kucha

Activité 5 :  reportage photo dans le quartier et création d’un pecha kucha 
pédagogique

>   préparer les élèves à la classe du lendemain (capsules de classes inversées 
et questionnaire)

>   impliquer la famille (créer un blog privé de chefs d’œuvre)
>   suivre la progression des élèves grâce aux applications proposant des 

parcours individualisés (Quizlet, Edpuzzle)
Activité 6 :  prendre en main Edpuzzle qui permet de créer des vidéos 

interactives
L’espace repensé par le numérique
>   Comment rendre sa classe flexible ?
>   Organiser son espace en fonction du nombre de matériels
>   Les espaces de projection
>   Les outils numériques facilitant la gestion de la classe
Zoom sur une classe inversée intégrant le numérique, un protocole présenté
>  La capsule et le questionnaire
Activité 7 : création de capsules
>   La phase d’interaction
>   La phase de construction
>   La phase de mise en commun
>   La production du chef-d’œuvre

moyens Pédagogiques 
Apports théoriques et travaux de groupes

suPPorts remis aux ParticiPants
Un site genially

Processus d’évaluation des stagiaires
>   Un test de positionnement est envoyé en amont avec le questionnaire de 

recueil des besoins
>   Un Quizz de rétroaction en fin de stage
>   Un padlet avec toutes les productions des stagiaires commentées sera remis 

en fin de formation

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation 
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

posture pédagogique et outils numériques 

Objectifs pédagOgiques   
>   Découvrir différentes pratiques pédagogiques rendues possibles par le 

numérique 
>   Faire le lien entre éthique et numérique 
>   Mettre en œuvre des outils numériques en formation
>   Découvrir le changement de posture induit par le numérique 
>   S’interroger sur la forme scolaire repensée 
>   Identifier les différentes stratégies de mise en activité des élèves en 

classe

OCC-2022-00342   | DLI : 28/12/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Maîtrise et Intégration des savoirs >   CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier

Expertise dans les apprentissages
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré : Cycle 3 (CM) | 2nd degré : Cycle 3 (6ème) | Collège, LEG, LET, 

LEP, BTS | Enseignement spécialisé
Pré requis pédagogiques  : Cette formation s’adresse principalement à des 
enseignants équipés de tablettes en classe (valises mobiles ou déploiement 1 
tablette par élève) ou utilisant l’usage du téléphone dans un cadre pédagogique.
Apporter son matériel numérique (tablettes, téléphones, ordinateurs portables)
Durée totale : 18 heures

Dates prévisionnelles :  
Jour 1 : 4 janvier 2023 (tous les stagiaires)
Jour 2 : 5 janvier 2023 (groupe débutants ou peu expérimentés)
Jour 3 : 18 janvier 2023 (groupe Experts ou expérimentés)
Jour 4 : 19 janvier 2023 (tous les stagiaires)
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Marie SOULIE : Enseignante en lettres, Formatrice sur le numérique | Expérience : 25 ans
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Programme de la formation
1 |  Enjeux de l’éducation aux médias et à l’information et articulation aux 

programmes scolaires
2 |  Trouver et repérer les informations 
3 |   Représentations du monde et représentations dans les médias 
Mettre en place des séquences d’enseignement/apprentissage d’éducation aux 
médias et à l’information
Journée 1 
>   Tour de table 
>   Les enjeux de l’EMI pour l’École et articulation aux programmes scolaires
>   Éléments de définition – trouver et repérer l’info
>   Sources, angles : comment en parler ? Quels enjeux pour l’information ?
>   Intox, désinformation et complotisme : fabrication et dynamiques de diffusion
>   Outils de décryptage : les bases de repérage.
Journée 2 : Mise en pratique  : Utilisation de la pédagogie radiophonique en 
utilisation réelle d’un studio mobile à finalité pédagogique. Le traitement de 
l’information en simulation avec et sans infox.

>   Mettre en place des projets - des séquences d’enseignement/apprentissage 
d’éducation aux médias et à l’information 

>   Échanges de pratiques et création de mini-projets
>   Synthèse collective sur les forces et les faiblesses, les atouts et les 

opportunités de l’EMI en éducation
>   Synthèse collective sur les forces et les faiblesses, les atouts et les 

opportunités de l’EMI en éducation
moyens Pédagogiques 
>   Apports conceptuels et études de cas à partir de l’expérience des stagiaires et 

des apports du formateur. 
>   Activités d’application et de simulation utilisant la média radiophonique
>   Travaux en sous-groupes et en grand groupe pour l’identification- élaboration 

de dispositifs d’EMI adaptés à différents contextes
suPPorts remis aux ParticiPants
Base complète de ressources et d’accés à des outiels d’EMI sur un service de 
type Padlet | Documents de référence | montages didactiques, vidéos, sons et 
productions médias classqiues et réseaux sociaux.
Processus d’évaluation des stagiaires
>   Élaboration finale d’un mini-projet d’EMI mettant en œuvre les acquis du stage.
>   Analyse collective des propositions  : facilité de la mise en oeuvre, objectifs 

visés.
évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx 
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

infox aux théories du complot, éduquer aux médias 

Objectifs pédagOgiques   
>   Outiller les élèves pour discerner les informations fausses ou erronées
>   Développer la pensée critique des élèves dans une dynamique collective
>   Identifier des pratiques créatives et éthique d’utilisation des médias
>   Intégrer dans ses enseignements des temps d’l’éducation aux médias et 

à l’information (EMI)

OCC-2022-00919   | DLI : 11/01/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>   CC1. faire partager les valeurs de la République
>   CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques
>   CC10. Coopérer au sein d’une équipe
>   CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative
>   CC12. Coopérer avec les parents d’élève
>   CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école 

Maîtrise et Intégration des savoirs >   CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
>   CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier

Expertise dans les apprentissages

>   CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>   P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 

élèves

Développement Professionnel >   CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré : Cycle 3 (CM) | 2nd degré : Cycle 3 (6ème) | Collège, LEG, LET, 

LEP, BTS | Enseignement spécialisé
Pré requis : aucun

Durée totale : 12 heures 
Dates prévisionnelles : 18 et 19 janvier 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Pierre Etienne VANPOUILLE : Formateur en EMI, Ex Enseignant et Chef d’etablkissement , Directeur d’antenne d’une radio associative | Expérience : 30 ans en 
activité de formation et 15 ans en responsabilité média



1
er &

 2
nd d

eg
r

é

formations 2022-23  |  enseigner dans le 1 er &  2 nd degré  |  p35

Programme de la formation
>   Les fonctionnalités de la tablette utiles en classe
>   Création de projets interdisciplinaires
>   Scénario pédagogique pour rendre l’élève auteur et créateur
>   Planification de projets à court et moyen terme intégrant le numérique en 

classe

Journée 1 : 
1ère demi-journée : les fonctionnalités de la tablette utiles en classe
>   Tour de table : recueil des attentes et des besoins
>   Manipulation des fonctionnalités de la tablette, utiles en classe

2ème demi-journée : création de projets interdisciplinaires
>   Scénario pédagogique niveau 1 pour rendre l’élève auteur et créateur
>   Planifier et réaliser des projets multimédias en fonction du niveau des 

candidats (livre numérique enrichi, capsules vidéos, carte mentale interactive, 
diaporama enrichi, web radio, court métrage…)

>   Intégrer des fonctionnalités de différenciation spécifiques aux outils utilisés

Journée 2 : 
3ème demi-journée : suite de la création de projets interdisciplinaires
>   Scénario pédagogique de niveau 2 pour rendre l’élève acteur de ses 

apprentissages.

4ème demi-journée : projection
>   Planification de projets à court et moyen terme intégrant le numérique en 

classe
>   Proposition d’outils en fonction des demandes
>   Évaluation de fin de formation

moyens Pédagogiques 
>   Démonstrations et projections
>   Travaux pratiques seuls et en groupe
>   Conception et planification de projets à mener en classe

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama

Processus d’évaluation des stagiaires
>   Recueil des attentes des enseignants
>   Évaluation diagnostique des connaissances en amont de la formation  : 

questionnaire
>   Évaluation de fin de formation  : présentation d’un projet multimédia + 

ceintures de compétences sur les fonctionnalités de la tablette

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>   Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation 
>   Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires 6 mois après la fin de la 

formation

développer des compétences numériques sur tablette
(au service des apprentissages et de la différenciation) 

Objectifs pédagOgiques   
>  Développer des compétences numériques sur tablette, au service des 

apprentissages et de la différenciation
>   Découvrir et comprendre le fonctionnement d’une tablette numérique
>   Utiliser la tablette au service d’une pédagogie de projet
>   Utiliser la tablette numérique au service de la coopération
>   Repenser sa posture et celles des élèves au sein de la classe 
>   Utiliser la tablette au service de la différenciation

OCC-2022-00465   | DLI : 08/11/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Expertise dans les apprentissages

>   P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves

>   CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>   P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  1er degré : Cycle 1 , Cycle 2, Cycle 3 (CM) | 2nd degré : Cycle 3 (6ème) | 

Enseignement spécialisé
Pré requis pédagogiques : Amener sa tablette numérique les jours de forma-
tion (ou une de l’école)

Durée totale : 12 heures 
Dates prévisionnelles : 15 et 16 novembre 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 15

équipe pédagogique

>    Floriane VIDAL : professeure des écoles, référente numérique DDEC 31-09-82 | Expérience : 6 ans
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moyens Pédagogiques 
>   Apports théoriques et pratiques/classe inversée
>   Analyse des pratiques des stagiaires
>   Échanges en groupes
>   Ateliers d’écriture en relation avec le contenu du dossier
>   Ressources documentaires sur la plateforme Moodle

suPPorts remis aux ParticiPants
Bibliographie | Sitographie

Processus d’évaluation des stagiaires
Notre système d’évaluation s’articule en plusieurs phases, afin de garantir une 
montée en compétences effective des participants.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>    Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation
>    Une évaluation du dispositif de formation sera effectuée par les formateurs 

selon une matrice type
>    Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

préparation écrits concours caer : dossier raep

Objectifs pédagOgiques   
>    S’approprier les enjeux et les modalités de la construction et de la 

rédaction des deux parties du dossier RAEP
>    Développer l’analyse précise d’une réalisation pédagogique marquante 

dans sa discipline
>    Prendre en compte : Le référentiel du métier d’enseignant, Les instructions 

officielles, Les rapports des jurys
>    Développer et référer ses choix didactiques et pédagogiques pour 

enseigner la discipline
>    Développer l’analyse précise d’une réalisation pédagogique marquante 

dans sa discipline
>    Valoriser les apprentissages, les objectifs, les progressions, ainsi que les 

résultats de la réalisation
>    Montrer la prise en compte : De la diversité des élèves,De l’exercice de la 

responsabilité éducative, De l’éthique professionnelle
>    Développer sa réflexivité et sa professionnalisation

OCC-2022-00666 | DLI : 14/09/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif de 
l’Enseignement catholique

>    CC1. faire partager les valeurs de la République
>    CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le 

cadre réglementaire de l ‘école
>    CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques

Maîtrise et Intégration des savoirs

>    CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
>    P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement
>    CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
>    P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Expertise dans les apprentissages

>    CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>    P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant 

en compte la diversité des élèves
>    CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>    P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

Développement Professionnel >    CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : hybride 
Public visé :  2nd degré : Cycle 3 (6ème) | Collège | LEG
 Pré requis réglementaires : bac + 3, suppléance en cours
Pré requis pédagogiques : maîtriser les contenus, les concepts et la didactique de sa discipline 
(car il s’agit d’une formation transverse), avoir construit ses premiers repères en matière de 
gestion de classe, d’organisation pédagogique et de situations d’apprentissage 

Durée totale : 24 heures 
Dates prévisionnelles : Présentiel : 21/09/2022 | 
05/10/2022 | 12/10/2022 | 29/10/2022
Distanciel asynchrone : du 21/09/2022 au 25/11/2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25

équipe pédagogique

>    Bénédicte GAZAGNE-ZAMORA : CAPES de lettres modernes, Doctorat de Lettres modernes | CAER, MEEF, enseignement 2nd degré
>    Claire RESSÉGUIÉ : Agrégation d’histoire-géographie | CAER, MEEF, enseignement 2nd degré
>     Christine TAILLANDIER : CAPES de lettres modernes, et Spécialisation troubles d’apprentissage : certification 2-CA-SH | CAER, enseignement 2nd degré
>    Christine FERNANDEZ : Directrice Adjointe de l’ISFEC Midi-Pyrénées, Doctorat ès Lettres Modernes, Ingénieur Responsable Pédagogique | CAER, 

Enseignement Classes préparatoires, Ingénierie de formation, Techniques de communication et de régulation, prise de parole en public, Gestes et Postures 
professionnelles
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Programme de la formation
Thèmes abordés : 
>  Modèles, concepts, modalités d’apprentissage de la classe inversée
> Intérêts et obstacles pédagogiques
>  Réalisation d’une séance pédagogique en classe inversée. 
La première journée doit permettre de comprendre précisément le principe de la 
pédagogie inversée, en abattant les nombreux préjugés. Il s’agit également d’en 
énoncer les possibilités nombreuses lorsqu’elle est  liée à d’autres pédagogies 
(projet, maîtrise..), mais aussi ses limites à partir d’une réflexion centrée sur 
les retours d’élèves, d’enseignants et les connaissances actuelles en matière de 
cognition.
La deuxième journée vise à une mise en pratique et à la construction d’outils 
numériques utilisables dans le cadre de la classe inversée. 
Jour 1
>  Tour de table
>  la pédagogie inversée, définition.
>  présentation pratique de différentes propositions de pédagogie inversée.
>  le travail maison
>  le travail en classe
>  la place de l’évaluation en pédagogie inversée
>  ce que n’est pas la pédagogie inversée
>  exemples
>  documents de travail

>  création d’une séance en pédagogie inversée, à partir d’outils numériques 
basiques.

>  Chaque item donne l’occasion de présenter des outils numériques basiques 
(votar, Googleform, classroom, screenvideo), et autres outils pédagogiques

Jour 2
>  Outils numériques pour mettre en œuvre sa séance pédagogique en classe 

inversée
>  Présentation de scénarios pédagogiques (3 à 4) mettant en œuvre la classe 

inversée et le plan de travail 
>  Présentation des outils numériques mobilisés dans le cadre des scénarios 

pédagogiques présentés précédemment. 
>  Exercice : Qu’est-ce qu’une bonne capsule vidéo ? (Forme et contenu)
>  Comment réaliser et diffuser une capsule vidéo ?
>  Quels outils numériques pour questionner, évaluer dans le cadre de la classe 

inversée ?
>  Pratique : Élaborer un outil sous format numérique : questionnaire, fiche, jeu, 

capsule vidéo …

moyens Pédagogiques 
TP | Mise en situation | Manipulation des outils | Travaux de groupe

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | Ressources en ligne | Supports d’activités Support Genially (en ligne) 

Processus d’évaluation des stagiaires
>  En début de formation : évaluation diagnostique sous forme de QCM
>  En fin de formation : outils d’évaluation des acquis, observation critériée.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>       Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation 
>       Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires 6 mois après la fin de la 

formation

et si vous vous lanciez dans la classe inversée ?

Objectifs pédagOgiques   
>   Favoriser une posture d’enseignant de facilitateur d’apprentissage où 

l’élève devient un partenaire actif dans la construction de son savoir
>  Identifier les approches de classe inversée permettant de faire évoluer 

ses pratiques pédagogiques
>  Savoir construire une séance en classe inversée
>  Se doter d’outils permettant d’expérimenter la classe inversée

OCC-2022-00470 | DLI : 24/11/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>  CC10. Coopérer au sein d’une équipe
>  CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative

Maîtrise et Intégration des savoirs >  CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier

Expertise dans les apprentissages >  CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage

Développement Professionnel >  CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  tout public
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 1er décembre 2022 et 23 janvier 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 16

équipe pédagogique

>    Stéphanie NASSE-LABADIE : Professeur de Philosophie et Éducation musicale, Professeur ressource Éducation Nationale, Clic 2017, 2018 Paris IV | Expérience : 21 ans
>    Élodie THEDENAT : Professeur d’Histoire-Géograph ie DNL Anglais Référente numérique Apple Professionnel Specialit | Expérience : 12 ans
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Programme de la formation 
1. Le Média radio

1.1. émission radio
1.2. l’oralité

2. La pédagogie de projet
3. Utilisation d’un outil : Audacity
Jour 1
- Attentes/échanges sur les pratiques
- Ecoute et analyse d’une émission radio
- Apports théoriques sur le média radio
- Exercices de mise en voix avec audacity
- Apports théoriques sur l’oralité
- Construire un projet (travail par groupe + apports sur la pédagogie de projet)
Jour 2
- Retour sur les activités de la veille (présentation des projets des stagiaires)
- Préparation d’une véritable émission radio
- Prise en main des outils numériques et techniques

- Enregistrement de l’émission et écoute
- Retour / débriefing
- Évaluation de fin de stage

moyens Pédagogiques 
World café | Apports théoriques (Rf. Anne Cordier) | Expérimentation > travail de 
groupes | Manipulation des outils | Élaboration d’une fiche projet | Questionnaires 
(ex. kahoot)

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama pour les apports théoriques | Fiches-outils pour la mise en pratique 
du projet (ex. conducteur d’émission, fiches techniques)

Processus d’évaluation des stagiaires
>    En amont de la formation, positionnement individuel : questionnaire à 

destination des stagiaires sur leur expérience et leurs besoins ainsi qu’un 
positionnement sur leurs acquis en matière de Web radio.

>    Vérification de l’acquisition des apports théoriques via un questionnaire en 
ligne.

>    Vérification de la maitrise des outils lors de la construction d’une véritable 
émission radio durant le stage (observation critériée).

évaluatiOns des jOurnées de fOrmatiOn à chaud et à frOid : 
>    Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx communiqué par mail
>    Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

lancez-vous dans la Webradio ! 

Objectifs pédagOgiques   
>  Être capable de construire et de conduire un projet webradio avec un 

effectif classe, quelle que soit la matière, voire en interdisciplinarité.
>  Découvrir l’univers de la Webradio et la culture informationnelle qui en 

résulte, envisager les enjeux pédagogiques de la webradio, construire 
un projet pédagogique autour de la webradio, expérimenter la webradio 
pour prendre en main les outils nécessaires (numériques et techniques), 
produire une émission de webradio.

OCC-2022-00766 | DLI : 04/01/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>  CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative
>  CC13. Coopérer avec les partenaires de l’école

Maîtrise et Intégration des savoirs >  CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
>  CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier

Expertise dans les apprentissages

>  P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves

>  CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>  P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 

élèves
>  P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé : 2ème degré
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 11 et 12 janvier 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 30

équipe pédagogique

>    Caroline GERBER : Enseignante de Lettres Modernes Titre de formateur | Expérience : 17 ans (dans l’enseignement) 4 ans (dans la formation)
>    Sandrine GEOFFROY : Enseignante- documentaliste | Expérience : 22 ans (dans l’enseignement) 12 ans (dans la formation)
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Programme de la formation
Jour 1
>    Tour de table 
>    Partage des représentations sur la démarche d’orientation
>    La démarche d’accompagnement à l’orientation
>    La posture de l’accompagnant à l’orientation
>    Phase 1 : L’exploration de soi et de son environnement

Jour 2
>    Phase 1 : L’exploration de soi et de son environnement - Suite 
>    Phase 2 : L’identification des pistes de projets
>    Clôture de la journée : récapitulatif des points vus dans la journée et tour de 

table de clôture
Jour 3
> Phase 3 : L’évaluation des pistes de projets et la prise de décision
> Phase 4 : La mise en œuvre
> L’entretien d’accompagnement 
>  Séquence de travail entre enseignants en même niveau sur la mise en œuvre 

de la méthode et des outils dans leurs établissements
> Clôture de la formation

moyens Pédagogiques 
Apports théoriques | Mises en situation | Études de cas | Travaux de groupes

suPPorts remis aux ParticiPants
Support écrit

Processus d’évaluation des stagiaires
L’évaluation de l’atteinte des objectifs est réalisée par : 
>       La participation aux exercices avec feedbacks du groupe et auto-correction
>       Auto-évaluation des connaissances par questionnaire et correction

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>       Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>       Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

 accompagner l’élève dans son orientation

Objectifs pédagOgiques   
>  Connaître les 4 phases de l’accompagnement au projet professionnel et 

savoir les mettre en œuvre
>  Disposer d’outils de connaissance de soi et savoir les utiliser avec les 

élèves en individuel et en collectif
>  Connaître les familles d’intérêts professionnels et être capable d’aider 

un élève à identifier son profil d’intérêts professionnels et les métiers/
secteurs/domaines qui lui correspondent

>  Être capable d’aider un élève à identifier des pistes de projet 
professionnels qui lui correspondent

>  Être capable d’aider élève à évaluer ses pistes de projet et à décider de 
celle qu’il met en œuvre

>  Être capable d’aider un élève à identifier les actions à mettre en œuvre 
pour réussir son projet et à rester engagé dans son projet

>  Être capable d’adopter une posture favorable à l’engagement et à 
l’autonomie de l’élève

>  Être capable de mener un entretien d’accompagnement à l’orientation

OCC-2022-00343 | DLI : 31/10/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique >  CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques

Expertise dans les apprentissages >  P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves

Développement Professionnel >  CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  2nd degré : Collège | LEG | LET
Pré requis : aucun
Durée totale : 18 heures

Dates prévisionnelles : 7 et 8 novembre 2022 et 15 décembre 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 15

équipe pédagogique

>    Anne LANSONNEUR : Coach diplômée de l’Université Toulouse Capitole | Expérience : 9 ans comme coach et formatrice, 15 ans chez Airbus
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Programme de la formation
Jour 1
- Accueil des stagiaires
- Tour de table permettant de recueillir les attentes des stagiaires vis-à-vis de 
la formation
I- Singularité des apprenants

I-1- Identifier les besoins éducatifs des élèves
I-2- Flexibilité. Adaptation. Compensation
I-3- Flexibilité pour l’accessibilité pédagogique

II- La convention Universelle des Apprentissages (CUA)
II-1- Définition
II-2- Neuroscience et processus d’apprentissage. Notion de « neurodiversité »
II-3- Les styles d’apprentissage
II-4- Constituantes neurologiques de l’apprentissage et principes de la CUA.

Temps 1 : Apports 
IV- Les conditions favorisant les apprentissages 

IV-1-Les invariants d’une situation d’enseignement-apprentissage
Temps 2 : Travail individuel : A partir d’une séquence pédagogique personnelle 
chaque enseignant la relie, la complète en lien avec les apports vus le matin et 
en utilisant une trame donnée par la formatrice.

Temps 3  : Travail en groupe  : concevoir une séquence pédagogique 
pluridisciplinaire accessible à tous les élèves.
Temps 4 : Bilan de la journée. Formulation de l’intention à mettre en pratique 
en situation professionnelle dans la perspective d’en faire un retour au groupe 
en jour 2
Jour 2
- Accueil des stagiaires
-  Tour de table permettant de recueillir les retours d’expériences faites à l’issue 

de la première journée de formation
- Temps d’analyse de pratiques en groupe
Temps 1 conceptuel : Différenciation pédagogique | Pédagogie inversée | Notion 
d’intelligences multiples de Gardner | Zone proximale de développement de Lev 
Vygotsky. Concept d’étayage de Jérôme Bruner
Temps 2 en groupe
Groupe 1 : Concevoir une séance en pédagogie inversée
Groupe 2  : concevoir une séance au regard des apports sur les intelligences 
multiples
Temps 3  : Classe flexible et Pédagogie active pour favoriser collaboration et 
coopération | Tutorat | Apprentissage par les pairs | Plan de travail

moyens Pédagogiques 
Apports conceptuels | Travaux individuels | Travaux de groupes | Analyse de 
pratiques professionnelles

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporama | Supports d’activités | Vidéos

Processus d’évaluation des stagiaires
Questionnaire fin de formation ayant pour objectif l’évaluation de connaissances 
abordées durant la formation.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>       Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>       Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

de la différenciation à l’accessibilité pédagogique | 2nd degré 

Objectifs pédagOgiques   
>   Appréhender la Conception Universelle des Apprentissages aussi nommée 

« accessibilité universelle à l’apprentissage »
>   Observer, évaluer pour identifier les besoins éducatifs des élèves face à 

la diversité des apprenants
>   Définir et différencier les notions de flexibilité, d’adaptation et de 

modification
>   Connaître les dispositifs d’accompagnement possibles en fonctions des 

besoins éducatifs des élèves : PAI ; PPRE ; PAP ; PPS
>   Enrichir ses connaissances par les apports des neurosciences
>   Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage accessibles à 

tous les apprenants
>   Analyser sa pratique professionnelle en groupe de pairs

OCC-2022-00467 | DLI : 18/01/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Expertise dans les apprentissages

>  CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>  P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>  CC4. Prendre en compte la diversité des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé : 2nd degré
Pré requis : aucun
Durée totale : 12 heures

Dates prévisionnelles : 25 janvier et 15 février 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Maria CALAMOTE : Enseignante, Formatrice titrée | Expérience : 19 ans en analyse de pratique, 20 ans en enseignement, Formatrice titrée depuis 2022
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Programme de la formation
>       “La connaissance scientifique est-elle une croyance comme les autres ?”
>       Découverte des fondamentaux de la zététique
>       Évaluer les sources sur le Web (Web est un média /Google / Biais cognitifs 

et webdesign / Economie du Web /  Évaluer une source / comparaison du 
fonctionnement des médias traditionnels avec le Web)

>       Comment faire la différence entre connaissance scientifique et opinion ?
>       Pourquoi faut-il être vigilant face aux informations dans le domaine de la 

santé ?
>       Mise en activité des stagiaires en réinvestissant les notions découvertes

moyens Pédagogiques 
Apports conceptuels | Travaux de groupe

suPPorts remis aux ParticiPants
Supports d’activités

Processus d’évaluation des stagiaires
>       Évaluation diagnostique en distanciel afin d’évaluer les besoins et les acquis 

des stagiaires (QCM, questions ouvertes)
- Critères : connaissances de certains biais cognitifs, d’outils d’évaluation de 
la fiabilité des sources

>       Évaluation en présentiel afin d’évaluer les atteintes des objectifs par les 
stagiaires (QCM, questions ouvertes)

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>       Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx 
>       Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

former à l’esprit critique en sciences en 2nd degré 

Objectifs pédagOgiques   
>  Comprendre comment la recherche scientifique élabore de la 

connaissance
>  Comprendre comment la connaissance scientifique se diffuse à la société
>  Découvrir comment la démarche et la reconnaissance de la science 

peuvent être détournées
>  Découvrir quels sont les biais et les fausses conceptions qui peuvent 

affecter la perception et le jugement

OCC-2022-00765 | DLI : 01/12/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique >  CC1. faire partager les valeurs de la République

Expertise dans les apprentissages >  P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Développement Professionnel >  CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  2nd degré : Collège | LEG
Pré requis pédagogiques : Connaissance des BO en vigueur, enseignants en 
sciences.

Durée totale : 12 heures 
Dates prévisionnelles : 8 et 9 décembre 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25

équipe pédagogique

> Philippe HUBERT : Professeur de SVT | Zététique | Expérience : 25 ans dans l’EN, dont 20 en tant que formateur
>    Dominique LARROUY : Maitre de conférences | Epistémologie
>    Benjamin GERMANN : PRCE | Epistémologie, didactique | Expérience : 20 ans dans l’EN, 13 ans en tant que formateur
>       Aline BOUSqUET : Professeure documentaliste | image, Web, radio, évaluation de l’information | Expérience : 6 ans en radio / 11 dans l’Éducation nationale dont 5 

ans en tant que formatrice
>    Fabrice SETZES : Professeur de SVT | Didactique | 20 ans dans l’EN, 9 ans en tant que formateur
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Programme de la formation
Jour 1 : Matin
>    Tour de table, sondage sur les attendus et besoins
>    définir une classe flexible (apports théoriques) 
>    es dispositifs d’archiclasse 
Activité 1 : Construire sa classe flexible sur plan avec le jeu Archilab 

Jour 1 : après-midi
>    Immersion dans une classe flexible 
>    Classification des activités proposées selon la nomenclature d’archiclasse
Activité 2 : création d’un déroulé de cours avec utilisation de plusieurs espaces

Jour 2 : matin
>    Présentation d’un plan de travail
>    Comparaison avec une feuille de route 
Activité 3 : Création de son plan de travail

Jour 2 : après-midi
>    La simulation globale : scénariser son année scolaire
>    Exemples de simulations
Activité 4 : scénariser une séquence ou une séance

moyens Pédagogiques 
Ce stage se fera sous forme d’ateliers participatifs avec apports de ressources 
de la part du formateur.

suPPorts remis aux ParticiPants
Un génially de stage sera remis aux stagiaires, ils pourront y trouver toutes les 
ressources et toutes leurs productions.

Processus d’évaluation des stagiaires
La formation proposera une autoévaluation avec comme support un modèle 
de référence pour chacune des activités. Cette modalisation permettra aux 
stagiaires d’atteindre les objectifs fixés.

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>       Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>       Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

fonctionner en classe flexible avec un plan de travail 

Objectifs pédagOgiques   
>   Être capable de construire un plan de travail
>   Être capable de différencier 
>   Être capable d’organiser son espace en fonction des activités des élèves

OCC-2022-01169 | DLI : 25/01/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique >  CC10. Coopérer au sein d’une équipe

Expertise dans les apprentissages

>  CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>  P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>  CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>  P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 

élèves
>  P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  2nd degré : Cycle 3 (6ème) | Collège | LEG | LET | LEP | BTS | Enseigne-

ment spécialisé
Pré requis : aucun

Durée totale : 12 heures 
Dates prévisionnelles : 1 et 2 février 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Marie SOULIÉ : Certifiée lettres modernes , CAFFA master ingénierie pédagogique | Pédagogie active | Expérience : 26 ans
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Programme de la formation
I. Kit de survie du suppléant
II. Construction, mise en œuvre et animation des situations d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves (Tronc commun)
III. Planification et organisation de son enseignement (par degré 
d’enseignement)
IV. Parcours modulaire
V. Posture réflexive

moyens Pédagogiques 
Apports théoriques dialogués | Mises en situation | Travaux de groupes  ou 
individuels | Etudes de cas | Classe inversée | Partage et analyse de pratiques | 
Ressources en ligne (documents, vidéos …) | Classes virtuelles 

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporamas | Vidéos | Documents ressources | QCM | Bibliographie / sitographie

Processus d’évaluation des stagiaires
>    Outil d’auto-évaluation des compétences de l’enseignant remplaçant mis à la 

disposition des stagiaires
>    Outils d’évaluation des acquis  
>    Évaluation formative via l’accompagnement individualisé

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>       Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation soit via un lien 

Sphinx soit sous format papier
>       Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 3 à 6 mois après la 

fin de la formation

 suppléants 2nd degré 2022-23 : débuter une suppléance | session 1

Objectifs pédagOgiques   
>   Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et 

d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
>  Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école
>  Développer sa posture réflexive en lien avec la construction de l’identité 

professionnelle de l’enseignant 
>  Développer ses compétences numériques au service de l’enseignement 

et du métier

OCC-2022-00348 | DLI : 17/10/2022

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>  CC1. faire partager les valeurs de la République
>  CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l ‘école
>  CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques
>  CC10. Coopérer au sein d’une équipe
>  CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative

Maîtrise et Intégration des savoirs
>  CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
>  CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
>  P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Expertise dans les apprentissages

>  CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>  P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>  CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>  P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 

élèves
>  P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
>  CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Développement Professionnel >  CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : Hybride 
Public visé :  2nd degré : Cycle 3 | Collège (6ème) | LEG
Pré requis : aucun
Durée totale : 33 heures | 18 h de présentiel | 12 h de distanciel asynchrone (par-
cours individualisé, modularisé) | 3 h d’accompagnement individuel dont 1 h de 
positionnement dans le parcours de formation avec un « formateur référent ».

Dates prévisionnelles : Session 1 :
J1 Présentiel : Tronc Commun 1er et 2nd degré : 24/10/22
J2 : Présentiel – Apports spécifiques par degré d’enseignement : 25/10/22
Période distanciel : D’octobre à fin janvier 2023.
J3 : Présentiel – Tronc commun 1er et 2nd degré : 18/01/23
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Caroline GERBER : Formatrice titrée – Enseignant | 2nd degré - Français : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 5 ans 
>    Marylène EDET : Formatrice titrée – Enseignant | 2nd degré - Mathématiques : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 5 ans
>    Sybille DUTHEIL : Formatrice titrée – Enseignant | 1er degré – Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 5 ans



2
nd d

eg
r

é

formations 2022-23  |  enseigner dans le 2 nd degré  |  p45

Programme de la formation
I. Kit de survie du suppléant
II. Construction, mise en œuvre et animation des situations d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves (Tronc commun)
III. Planification et organisation de son enseignement (par degré 
d’enseignement)
IV. Parcours modulaire
V. Posture réflexive

moyens Pédagogiques 
Apports théoriques dialogués | Mises en situation | Travaux de groupes  ou 
individuels | Etudes de cas | Classe inversée | Partage et analyse de pratiques | 
Ressources en ligne (documents, vidéos…) | Classes virtuelles 

suPPorts remis aux ParticiPants
Diaporamas | vidéos | documents ressources | QCM | Bibliographie / sitographie.

Processus d’évaluation des stagiaires
>       Outil d’auto-évaluation des compétences de l’enseignant remplaçant mis à la 

disposition des stagiaires
>       Outils d’évaluation des acquis 
>       Évaluation formative via l’accompagnement individualisé

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>       Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation soit via un lien 

Sphinx soit sous format papier
>       Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 3 à 6 mois après la 

fin de la formation

 suppléants 2nd degré 2022-23 : débuter une suppléance | session 2

Objectifs pédagOgiques   
>  Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et 

d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
>  Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école
>  Développer sa posture réflexive en lien avec la construction de l’identité 

professionnelle de l’enseignant 
>  Développer ses compétences numériques au service de l’enseignement 

et du métier

OCC-2022-00353 | DLI : 13/02/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Intégration dans le système éducatif 
de l’Enseignement catholique

>  CC1. faire partager les valeurs de la République
>  CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l ‘école
>  CC6. Agir en éducateur responsable selon des principes éthiques
>  CC10. Coopérer au sein d’une équipe
>  CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative

Maîtrise et Intégration des savoirs
>  CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
>  CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
>  P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Expertise dans les apprentissages

>  CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
>  P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves
>  CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
>  P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 

élèves
>  P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
>  CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Développement Professionnel >  CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : Hybride 
Public visé :  2nd degré : Cycle 3 | Collège (6ème) | LEG | LET | LEP
Pré requis : aucun
Durée totale : 33 heures | 18 h de présentiel | 12 h de distanciel asynchrone (par-
cours individualisé, modularisé) | 3 h d’accompagnement individuel dont 1 h de 
positionnement dans le parcours de formation avec un « formateur référent »

Dates prévisionnelles : 9 novembre 2022 et 15 février 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20

équipe pédagogique

>    Caroline GERBER : Formatrice titrée – Enseignant | 2nd degré - Français : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 5 ans 
>    Marylène EDET : Formatrice titrée – Enseignant | 2nd degré - Mathématiques : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 5 ans
>    Sybille DUTHEIL : Formatrice titrée – Enseignant | 1er degré – Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 5 ans
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Programme de la formation
Lundi 28 Août 2023 :
Pratiques des enseignants et adaptations aux épreuves du baccalauréat
>  Autopositionnement des stagiaires et recueil des attentes
>  Temps d’échanges sur les premières expériences des nouveaux programmes 

de spécialité, liens avec l’enseignement scientifique commun, nouvelles 
épreuves des compétences expérimentales (ECE) et nouvelles épreuves 
écrites : difficultés rencontrées, points d’appuis…

>  Ateliers tournants (A ou B) : Découverte et/ou renforcement sur de nouveaux 
outils pédagogiques>  Intégration à la formation aux nouveaux ECE

>  Ateliers tournants (A ou B) : Découverte et/ou renforcement sur de nouveaux 
outils pédagogiques>  Intégration à la formation aux nouveaux ECE

Mardi 29 Août 2023 :
>  Ateliers tournants (C ou D)  : Découverte et/ou renforcement sur de nouveaux 

outils pédagogiques
>  Intégration à la formation aux nouveaux ECE
>  Présentation des travaux finalisés par les stagiaire
>  Échanges critiques 

moyens Pédagogiques 
Mise en place d’ateliers tournants (A, B puis C ou D) en salle de travaux pratiques 
avec apports théoriques, travaux de groupes, manipulations pratiques

suPPorts remis aux ParticiPants
>  Diaporamas des interventions
>  Documents associers aux ateliers
>  Matériel de laboratoire et matériel informatique avec logiciels dédiés de SVT

Processus d’évaluation des stagiaires
Séance de présentation orale et d’évaluation croisée (Mardi après-midi) des 
travaux réalisés en groupe.

critères d’évaluatiOn de la prOductiOn des stagiaires : 
>  Adaptabilité au niveau choisi
>  Identification des compétences expérimentales travaillées par l’élève
>  Mise en place d’un outil opérationnel d’évaluation de la production de l’élève
>  Prise en compte des mesures de sécurité des personnes et de l’environnement 
>  Identification du type de sujet d’ECE correspondant à l’activité pédagogique 

présentée

évaluations des journées de formation à chaud et à froid 
>       Un questionnaire à chaud sera administré en fin de formation via un lien 

Sphinx
>       Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin 

de la formation

les svt au lycee (2nde à terminale) et reforme des ece 

Objectifs pédagOgiques   
>  Perfectionner son enseignement des programmes de spécialité SVT en 1ere 

et terminale de lycée général
>  Manipuler, expérimenter et modéliser dans le cadre des programmes de 

spécialité
>  Adapter ses activités pratiques aux nouvelles maquettes des ECE 2023

OCC-2022-01384 | DLI : 21/08/2023

compétence(s) du référentiel métier concernée(s)

Maîtrise et Intégration des savoirs >  P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Expertise dans les apprentissages >  P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves

Développement Professionnel >  CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

la formation

Types de formation : présentiel 
Public visé :  2nd degré : LEG
Pré requis pédagogiques : connaître le contenu du Vademecum de la réforme 
des ECE 2023

Durée totale : 12 heures 
Dates prévisionnelles : 28 et 29 août 2023
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 6 | maximum : 24

équipe pédagogique

>    jean-Luc SÉVERAC : Professeur agrégé en SVT, Docteur en géologie | Expérience : 23 ans
>    Bruno TOUTOUS : Professeur agrégé en SVT | Expérience : 3 ans
>  Estelle BIGOT : Professeur agrégé en SVT, Titre de formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres supérieurs pédagogiques | Expérience : 14 ans



vos contacts à l’isfec
Coordonnatrice pédagogique : Aurélie GEHIN

aurelie.gehin@ict-toulouse.fr
05 34 31 35 01

Assistante de formation : Michelle BESSAGUET
michelle.bessaguet@ict-toulouse.fr

05 34 31 35 09

contact
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