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I- Durée / calendrier de la formation et de l’accompagnement 
 

La durée des temps en présentiel est de 54 heures par stagiaire soit 9 jours qui sont planifiés comme suit : 

- Du 28 au 29 octobre 2021, 

- Du 21 au 25 février 2022, 

- 25 et 26 avril 2022. 

La durée des temps de formation en distanciel représente 9 heures soit l’équivalent d’un jour et demi. 

L’accompagnement individualisé des stagiaires équivaut à 10 heures (5,5 heures en présentiel et 4,5 heures en 

distanciel). 

Ainsi, au total, le dispositif prévoit 73 heures par stagiaire. La cohorte sera de 58 professeurs stagiaires. 

 

II- Présentation et organisation de la formation 

II-1 Objectifs généraux de la formation 

- Adopter une posture d’enseignant, 
- Maîtriser les processus et mécanismes d’apprentissage et les méthodes d’évaluation, 

- Intégrer les textes officiels dans son enseignement, 

- Travailler en équipe et en partenariat en vue d’accompagner le parcours de l’élève, 

- Utiliser les ressources numériques, 

- Développer une analyse réflexive de ses pratiques professionnelles et devenir acteur de son 

développement professionnel. 

 

II-2 Présentations des blocs de compétences (BC) et des modules de formation 
 

II-2.1 BC1 : Accueillir, gérer et accompagner les élèves dans leur diversité et leur singularité 
 

a) Objectifs du BC1 

 

- Mettre en œuvre une différenciation pédagogique adaptée et efficiente pour prendre en compte les 

élèves dans leurs hétérogénéités. 

- Intégrer les principes de l’éducation inclusive. 

- Travailler en équipe, en partenariat et en réseau pour accompagner le parcours des élèves. 

 

b) Contenus, modalités et durée du Module 1 : De la connaissance des élèves à une pédagogie adaptée 

 
Contenus Modalités Nombre d’heures 

- Qu’est-ce qu’une classe hétérogène et les différents 

types d’hétérogénéité (cognitive, sociale, etc.) : 
apports sociologiques 

Distanciel 

assynchrone 

1,5 

- Apports psycho-pédagogiques sur les intelligences 
multiples et les profils cognitifs. 

Présentiel 2 

- Les processus et mécanismes d’apprentissage : qu’en 
dit la psychologie cognitive 

Présentiel 4 

- La différenciation pédagogique : définition, 
typologie et outils. 

Présentiel 1,5 

- L’évaluation positive : enjeux et conditions de mise 
en œuvre. 

Présentiel 1,5 
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c) Contenus, modalités et durée du Module 2 : Vers une éducation inclusive 

 
Contenus Modalités Nombre d’heures 

- Présentation du cadre réglementaire : lois 
d’orientations, circulaires. 

 

Distanciel 

assynchrone 

 

Présentiel 

 

2,5 

 

 

6 

- Définitions et typologie des élèves à besoins 
éducatifs spécifiques. 

- Modalités pédagogiques privilégiées en lien avec 
chaque trouble. 

 
 

d) Contenus, modalités et durée du Module 3 : Vers une collaboration et une coopération au service de 

l’élève 

 
Contenus Modalités Nombre d’heures 

- Collaborer, coopérer : pourquoi, comment, pour 
quoi ? 

 
 

Présentiel 

 
 

12 - Relation école-famille : un partenariat pour une co- 
éducation réussie 

- Partenariats : Cartographie des acteurs et modalités 

de collaboration 

- Les parcours éducatifs : enjeux ; objectifs et 

modalités de mise en œuvre – 2 parcours au choix 
parmi les 4 existants 

 

II-2.2 BC2 : Intégrer les outils numériques pour innover dans ses pratiques pédagogiques et favoriser 

l’apprentissage des élèves 
 

a) Objectifs du BC2 

 

- Consolider ses connaissances de l’environnement informatique et du cadre réglementaire. 

- Introduire dans sa pratique l’éducation aux médias. 

- Découvrir et expérimenter des outils numériques pour innover dans ses pratiques pédagogiques et 

favoriser l’apprentissage des élèves. 

- Mesurer l’impact du numérique sur les processus cognitifs des élèves. 

 

b) Contenus, modalités et durée du Module 1 : Vers une culture numérique partagée 

 
Contenus Modalités Nombre d’heures 

- Renforcement technique sur l’environnement 
informatique. 

 

Distanciel 

asynchrone 
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- Renforcement technique sur l’environnement 
informatique. 
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c) Contenus, modalités et durée du Module 2 : Vers une pédagogie du numérique réfléchie 

 
Contenus Modalités Nombre d’heures 

- Présentation et manipulation de différents outils  

Présentiel 

 

12 - Regard critique sur les intérêts et les limites des 
outils présentés et manipulés 

- Numérique et processus cognitifs des élèves : état 
des lieux de la recherche en psychologie cognitive 

 

II-2.3 BC3 : Favoriser une relation éducative 
 

a) Objectif du BC3 

 

- Adapter sa posture enseignante et sa pédagogie pour favoriser un climat scolaire propice aux 

apprentissages. 

 

b) Contenus, modalités et durée du Module 1 : En route vers une autorité éducative 

 
Contenus Modalités Nombre d’heures 

- Psychologie de l’adolescent et construction d’une 
relation éducative 

 

 

Présentiel 

 

Distanciel asynchrone 
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- Les différents types d’autorité et zoom sur 
l’autorité éducative. 

- L’impact de la posture et de la communication 
dans la mise en place d’une autorité éducative 

- La distinction entre punition et sanction et zoom 
sur la sanction éducative. 

- Liens avec le projet de l’Enseignement 
Catholique 

  

 

c) Contenus, modalités et durée du Module 2 : Un outil au service du climat scolaire 

 

Contenus Modalités Nombre d’heures 

- La pédagogie coopérative : définition et courants 
scientifiques 

 

Présentiel 

 

3 
- Boîte à outils 

 
 

II-2.4 BC4 : Construire une posture réflexive pour devenir acteur de son développement professionnel 
 

a) Objectif du BC4 

 

- Construire et approfondir sa compétence réflexive pour interroger sa pratique dans ses 

implications disciplinaire, didactique et éducative. 

- S’approprier et mettre en œuvre la démarche portfolio pour valoriser ses compétences. 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Contenus, modalités et durée du Module 1 : Vers une analyse réflexive de ses pratiques 

professionnelles 

 

Contenus Modalités Nombre d’heures 

- Méthodologie et outil : GAPP Présentiel 3 

 

c) Contenus, modalités et durée du Module 2 : En route vers un portfolio de développement 

professionnel 

 

Contenus Modalités Nombre d’heures 

- Cadre et enjeux du portfolio Distanciel asynchrone 

 

Présentiel 

3 
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II-3 L’accompagnement des stagiaires 

 
L’accompagnement comporte 3 volets : 

- Le suivi / accompagnement par un tuteur universitaire au sein de l’ISFEC. 

- La visite par un formateur de l’ISFEC spécialisé dans la discipline du stagiaire. 

- L’accompagnement dans le cadre du portfolio par un référent-formateur de l’ISFEC. 

II-3.1 Le suivi par un tuteur universitaire 

4 temps sont prévus : 

- Semaine du 13 septembre, rendez-vous individuel en distanciel d’1h30 visant à : 

o Faire un point sur la rentrée du stagiaire au sein de l’établissement. 

o Présenter les modalités de suivi / accompagnement sur l’année 
o Exposer le principe du positionnement en lien avec le référentiel de compétences du métier 

dans le cadre de la démarche portfolio. 

- Semaine du 11 octobre, rendez-vous individuel en distanciel d’1h30 qui a un double objectif : 

o Assurer l’articulation entre la formation et le suivi par le tuteur en établissement. 

o Dresser un bilan du positionnement et mettre en place un suivi individualisé. 

- Semaine du 25 au 29 octobre, séminaire collectif d’1h30 en présentiel (par groupe de tuteur 

universitaire) afin de faire le point sur la première période de l’année au sein de l’établissement, 

d’énoncer les difficultés rencontrées et d’envisager les axes de progrès en lien avec le 

positionnement et la formation suivie à l’ISFEC. 

- Fin janvier, un entretien individuel d’une demi-heure en distanciel pour effectuer un retour / bilan 

de la visite et fléchage des chantiers professionnels à travailler. 
 

II-3.2 La visite en établissement par un formateur 
 

Entre décembre / janvier, chaque stagiaire aura une visite de 2 heures dans une de ses classes. Cette visite 

fera  l’objet d’un compte-rendu et matérialisera le degré d’acquisition des compétences professionnelles. 

 

II-3.3 L’accompagnement dans le cadre du portfolio 
 

Le stagiaire sera accompagné par un référent. L’accompagnement individuel se fera ainsi : 

- 1h au mois de décembre en distanciel. 
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- 1h au mois de février en présentiel durant la session de formation à l’ISFEC. 

- 1h au mois d’avril en présentiel durant la session de formation à l’ISFEC 

 

II-4 Evaluations des stagiaires en cours et en fin de formation 
 

Les évaluations sont en lien avec la partie susmentionnée. 

Chaque stagiaire bénéficiera d’une visite par un formateur de l’ISFEC spécialisé dans la discipline. Cette visite 

permettra de dresser un bilan du stagiaire et de mettre en place un accompagnement spécifique afin que le 
7 

stagiaire puisse attester des compétences professionnelles attendues dans le cadre de la titularisation. 

De plus, le stagiaire élaborera un portfolio tout au long du dispositif (en lien également avec la formation 

disciplinaire). 

 

II-5 Intervenants 
 

Nom / Prénom Qualification 

BARBARIN Sabine Enseignante en STMS 
Coordinatrice pédagogique 

BARBE Martine Professeur-Documentaliste 
Docteur en Psychologie du développement 

BEIGNON Laetitia Directrice ISFEC 

BELOU Philippe Chef d’Etablissement 

BIGOT Estelle Enseignante en SVT 
Titre de formateur 

ESPINASSOUS Sylvie Chef d’Etablissement à la retraite 
Titre de formateur 

GAZAGNE-ZAMORA Enseignante de lettres 

GERBER Caroline Enseignante de Lettres 
Titre de formateur 

GREGOIRE-DELAURY Virginie Chef d’Etablissement 

GUILLARD Christophe Enseignant en EPS 

GUILLIN Christelle Enseignant-chercheur en sociologie à l’ICT 

JAMMES Caroline Enseignante de Technologie 
Titre de Formateur 

LY-Madieu Séverine Enseignante spécialisée 
Titre de formateur 

MULET Julie Docteur en psychologie cognitive 

RESSEGUIE Claire Enseignante en Histoire-Géographie 

LACHEZE Anne Enseignante en Lettres-Histoire 

LARROQUE Christine Enseignante en STMS 
Titre de formateur 

Formateurs de toutes les disciplinaire pour les 

visites 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


