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EDITO  

Chers Chefs d’établissement, chers collègues, 

 

 Comme chaque année, l’ISFEC Midi-Pyrénées a souhaité  ré-

pondre au plus près des besoins en formation du personnel non 

enseignant de vos établissements.  

Le catalogue 2021 présente l’ensemble des propositions de forma-

tion qui s’ouvrent à celles et ceux qui désirent acquérir de nou-

velles compétences et connaissances ou perfectionner leurs pra-

tiques professionnelles.  

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.  

 

Laetitia Carrio 

Directrice ISFEC Midi-Pyrénées 
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Accompagner les enfants dans le changement 

Objectifs pédagogiques :  

 Comprendre l’impact du changement et son lien avec le stress 

 Identifier et accueillir les manifestations (émotions, comporte-
ments) en période de changement : pour soi et pour les enfants 

 Définir et savoir transmettre des techniques psychocorporelles pour 
aider à mieux vivre le changement 

 

Contenu du programme : 

 Tour de table de partage des attentes  

Matin : 

 Notre vécu du changement : mental, émotionnel, physiologique 

 Conscientiser les éléments stressants du changement 

 Repérer les résistances au changement 

 L’impact sur l’enfant et son apprentissage 

 

Après-midi : 

 Apprendre à se ressourcer 

 Découvrir des outils de relaxation pour mieux apprendre 

 Positiver le changement    

 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports conceptuels 

 Autodiagnostics 

 Travaux de groupes 

 Pédagogie interactive  

 

Modalités d’évaluation :  

 Recueil des besoins en amont de la formation 

 Grille d’auto-positionnement par rapport aux compétences visées  

 Evaluation des acquis par une mise en situation 

 Evaluation de la formation à chaud 

 Evaluation de la formation à froid 3 à 6 mois après la formation 

Comprendre les mécanismes du changement et savoir faire face  

aux résistances pour mieux accompagner les enfants. 

Public : Tout public 

 

Prérequis : Aucun 

 

Durée : 1 jour (7 heures) 

 

Date : 12/05/2021 

 

Lieu : ICT / ISFEC Toulouse 

 

Coût : 150€ / personne 

 

Modalité : en présentiel 

 

Support pédagogique :  

Livret PDF 

 

Document délivré : attesta-
tion de fin de formation  

 

Formateur :  

Gabrielle PERROUIN 

Formatrice et coach certi-
fiée spécialisée en psycho-
logie positive, pédagogie, 
gestion du stress, commu-
nication, orientation sco-
laire et professionnelle .  
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Confiance en soi et régulation du stress  

Public : Tout public 

 

Prérequis : Aucun 

 

Durée : 1 jour (7 heures) 

 

Date : 19/05/2021 

 

Lieu : ICT / ISFEC Toulouse 

 

Coût : 150€ / personne 

 

Modalité : en présentiel 

 

Support pédagogique :  

Livret PDF 

 

Document délivré : attesta-
tion de fin de formation  

 

Formateur :  

Gabrielle PERROUIN 

Formatrice et coach certi-
fiée spécialisée en psycho-
logie positive, pédagogie, 
gestion du stress, commu-
nication, orientation sco-
laire et professionnelle .  
 

 

 

 

Renforcer sa confiance en soi et réguler son stress pour des rela-

tions professionnelles apaisées. 

Objectifs pédagogiques :  

 Définir la notion de confiance en soi et ancrer cette pratique 

 Etre capable de réguler le stress inhérent aux périodes de change-
ment   

 Identifier et appliquer des outils opérationnels pour favoriser la con-
fiance en soi et la régulation du stress 

 

Contenu du programme : 

 Tour de table de partage des attentes  

Matin : 

 Etat des lieux de la confiance en soi : indicateurs, échelle, forces et 
axes de progrès 

 La confiance en soi en période de changement  

 Comprendre les mécanismes et les effets du stress 

 Les déclencheurs et les signaux d’alerte 

Après-midi : 

 Accueillir les émotions et prévenir le stress  

 Découvrir des outils de régulation du stress (cohérence cardiaque, 
relaxation)  

 Entretenir la confiance en soi, l’affirmer, et la transmettre  

 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports conceptuels 

 Autodiagnostics 

 Travaux de groupes 

 Pédagogie interactive  

 

Modalités d’évaluation :  

 Recueil des besoins en amont de la formation 

 Grille d’auto-positionnement par rapport aux compétences visées  

 Evaluation des acquis par une mise en situation 

 Evaluation de la formation à chaud 

 Evaluation de la formation à froid 3 à 6 mois après la formation 
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Influence sur nos pratiques : Montessori, coopération, 
neurosciences et intelligences multiples  

Public : ASEM, personnel 
d’éducation des écoles 
maternelles 

 

Prérequis : Aucun 

 

Durée : 2 jours (14 heures) 

 

Date : 8 et 9 juillet 2021 

 

Lieu : ICT / ISFEC Toulouse 

 

Coût : 150€ / personne 

 

Modalité : en présentiel 

 

Supports pédagogiques :  

Diaporama, livret outils, 
bibliographie, sitographie 

 

Document délivré : attesta-
tion de fin de formation  

 

Formateur :  

Sibylle DUTHEIL 

Formatrice et Enseignante 

en maternelle spécialiste 

du premier degré avec 15 

ans d’expérience profes-

sionnelle. 

 

 

Mieux comprendre ces concepts pour optimiser leur utilisation et en-

richir sa pratique professionnelle.  

Objectifs pédagogiques :  

 Comprendre dans quel contexte les pédagogies utilisées aujourd’hui 
ont émergé et pourquoi  

 Identifier les éléments essentiels et spécifiques de chaque concept 
abordé 

 Appliquer les concepts abordés en situation professionnelle 

 

Contenu du programme : 

 Tour de table de partage des attentes  

I) Émergence des connaissances des stagiaires 

 Activité de groupe :  partir de plusieurs concepts  

II) Retour sur les propositions  

 Échanges et lien avec expérience professionnelle 

III) Principes conceptuels : contexte 

 Contexte historique sur la perception de l’enfant dans notre société, 
depuis l’école obligatoire jusqu’à la scolarisation obligatoire dès 3 ans 
(Septembre 2019)  

IV) Focus sur chacun des concepts 

 Célestin FREINET, Maria MONTESSORI , Neurosciences, Édouard Gard-
ner  

V) Mise en relation avec les réalités professionnelles 

 Comment exploiter ces concepts dans les situations profession-
nelles ?  

 Réflexion en petits groupes : recherche d’activités en lien avec chacun 
des concepts 

 Lien avec le milieu professionnel auprès de jeunes enfants.  

 Proposition et échange d’un ensemble d’activités 

 

Méthodes pédagogiques : 

Apports conceptuels, travaux de groupes, vidéos, pédagogie active  

 

Modalités d’évaluation :  

 Recueil des besoins en amont de la formation 

 Diagnostic des connaissances à partir d’un questionnaire  

 Evaluation des acquis par un questionnaire et une mise en perspective 
professionnelle  

 Evaluation de la formation à chaud 

 Evaluation de la formation à froid 3 à 6 mois après la formation 
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Public : ASEM, personnel 
d’éducation des écoles 
maternelles 

 

Prérequis : Aucun 

 

Durée : 2 jours (14 heures) 

 

Date :  19/05/2021 et 
07/07/2021 

 

Lieu : ICT / ISFEC Toulouse 

 

Coût : 150€ / personne 

 

Modalité : en présentiel 

 

Supports pédagogiques :  

Diaporama, livret outils, 
bibliographie, sitographie 

 

Document délivré : attesta-
tion de fin de formation  

 

Formateur :  

Sibylle DUTHEIL 

Formatrice et Enseignante 

en maternelle spécialiste 

du premier degré avec 15 

ans d’expérience profes-

sionnelle. 

 

 

Maîtriser les clés de la littérature de jeunesse pour mieux répondre 

aux attentes de chacun. 

Objectifs pédagogiques :  

 Approfondir ses connaissances en matière de littérature de jeu-
nesse  

 Se construire des repères en terme de littérature de jeunesse  

 Créer un projet à partir d’un auteur, d’un thème, d’un genre 

 

Contenu du programme : 

 Tour de table de partage des attentes  

I. Origine et rôle de la littérature de jeunesse 

 Parallèle entre la place de l’enfant dans la société et l’évolution de la 
littérature de jeunesse 

 Importance de la lecture dans l’apprentissage de la linguistique 

 La littérature de jeunesse au service de l’imaginaire 

II. Présentation des entrées possibles 

A partir des œuvres apportées, différentes façons d’utiliser les livres 
seront proposées 

 Modèle d’exploitation à partir d’un auteur 

 Utilisation d’un thème 

 Les différents genres qui peuvent être proposés 

III. Réalisation d’un projet  

 Utilisation des œuvres présentes ou d’autres connues par les sta-
giaires 

 Réalisation individuelle ou en groupe, d’un projet exploitable dans la 
réalité professionnelle de chacun  

IV. Mise en pratique 

 Activités à partir d’extraits d’album  

 Activités à partir de thèmes que se donnent les stagiaires entre eux 

 

Méthodes pédagogiques : 

Apports théoriques et pratiques, mise à disposition de livres, travaux de 
groupes, vidéos, pédagogie active  

 

Modalités d’évaluation :  

 Recueil des besoins en amont de la formation 

 Diagnostic des connaissances à partir d’un questionnaire  

 Evaluation des acquis par un questionnaire en lien avec le question-
naire diagnostic et évaluation du projet réalisé lors de la formation   

 Evaluation de la formation à chaud 

 Evaluation de la formation à froid 3 à 6 mois après la formation 

Littérature de jeunesse : quelle histoire ? 
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Public : ASEM, personnel 
d’éducation des écoles 
maternelles 

 

Prérequis : Aucun 

 

Durée : 1 jour (7 heures) 

 

Date :  09/06/2021 

 

Lieu : ICT / ISFEC Toulouse 

 

Coût : 150€ / personne 

 

Modalité : en présentiel 

 

Supports pédagogiques :  

Diaporama, livret outils, 
bibliographie, sitographie 

 

Document délivré : attesta-
tion de fin de formation  

 

Formateur :  

Sibylle DUTHEIL 

Formatrice et Enseignante 

en maternelle spécialiste 

du premier degré avec 15 

ans d’expérience profes-

sionnelle. 

 

 

Incontournable, le jeu est une inépuisable source de plaisir mais 

aussi un véritable levier dans le développement de l’enfant. 

Objectifs pédagogiques :  

 Connaître l’influence du jeu dans le développement de l’enfant et 
tenir compte de son rythme 

 Identifier les différents types de jeux 

 Prendre en compte les conditions d’accueil (espace, temps, nombre 
d’élèves, matériel disponible) pour mettre en place des jeux 

 Se créer une boîte à outils opérationnelle  

 

Contenu du programme : 

 Tour de table de partage des attentes  

I. Repères  

 Apports chrono biologiques : journée, semaine, âge 

 Importance du jeu dans le développement de l’enfant 

II. Adapter les propositions  

 Quels jeux pour quel âge ? 

 Tenir compte de l’environnement 

 Fabrication simple  

III. Travail sur les objectifs des jeux proposés 

Manipulation  

 Jeux coopératifs 

 Jeux en extérieur 

 Jeux en intérieur 

IV. Mise en situation  

 A partir de matériel : inventer un jeu  

 

Méthodes pédagogiques : 

Apports théoriques et pratiques, manipulations, mises en situation, pé-
dagogie active  

 

Modalités d’évaluation :  

 Recueil des besoins en amont de la formation 

 Questionnaire de positionnement avec question ouverte  

 Evaluation des acquis par un questionnaire  

 Evaluation de la formation à chaud 

 Evaluation de la formation à froid 3 à 6 mois après la formation 

A vous de jouer ! 
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COMMENT S’INSCRIRE A UNE SESSION  

DE FORMATION ?   

Rendez-vous sur :  https://espaceformation.opcalia.com/ pour retrouver nos 5 formations inter-
établissements et faire une demande d’inscription.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure pour inscrire vos collaborateurs à une session de formation inter-établissements proposée 
par l’ISFEC : 

 

1. Tapez dans la barre de recherche de la page d’accueil du site Espace Formation, le nom de la 
formation désirée ou les chiffres de la référence présente sur chaque fiche de formation 

2. Sélectionnez la formation choisie et cliquez sur « Réserver » 

3. En tant que chef d’établissement vous devez vous connecter à votre compte ou le créer si c’est 
la première fois que vous utilisez Espace Formation 

4. Sélectionnez la date qui vous convient et cliquez sur « Réserver » 

5. Sélectionnez ou créez le profil du ou des salariés qui suivront cette formation 

6. Validez les conditions particulières 

7. Confirmez la réservation 

8. Validez votre panier 

 

Après cette dernière action, l'organisme recevra la demande d’inscription et communiquera avec vous 
pour confirmer les dates et le lieu de la formation sélectionnée.  
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Informations pratiques  

 

 CONVOCATION   

Si la formation est confirmée, vous recevrez 10 jours avant le début de la formation une convocation no-
minative à remettre à votre ou vos salariés. 

 

 ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 

Quelques jours après la formation, vous recevrez une attestation de fin de formation, basée sur l’évalua-
tion des acquis du stagiaire, à remettre à votre ou vos salariés. 

 

 DÉSISTEMENT 

En cas de désistement, vous devez prévenir l’ISFEC, par téléphone ou email, 15 jours avant le début de la 
formation. Si le désistement intervient moins de 15 jours avant le début de la formation, le coût des frais 
pédagogiques sera facturé à l'établissement (sauf cas de force majeure). 

 

 ANNULATION - REPORT 

L’ISFEC se réserve le droit d'annuler ou de reporter une session de formation pour insuffisance de parti-
cipants 10 jours avant le début de la session, sauf cas de force majeure.  

 

 PRISE EN CHARGE DES FRAIS PÉDAGOGIQUES 

Il appartient à l’établissement scolaire de faire les démarches auprès de l’organisme payeur (AKTO) pour 
la prise en charge des frais pédagogiques. 

Le montant des frais pédagogiques est mentionné en euros (€) sur chaque fiche descriptive de formation 
du catalogue. 

 

 ACCESSIBILITÉ 

Conformément à l’article 20 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes, l’ISFEC organisme intégré à l’ICT accueille les stagiaires portant 
un handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant 
leur accès au même titre que les autres stagiaires et met en œuvre les aménagements nécessaires à leur 
situation en termes d’organisation, de déroulement et d’accompagnement de leur formation.  

L’ICT se donne pour objectifs de rétablir l’égalité des chances entre stagiaires valides et en situation de 
handicap : 

 en renforçant l’autonomie de ces derniers, 

 en veillant à leur rendre les locaux accessibles, 

 en améliorant la cohérence et la lisibilité du dispositif d’accueil des étudiants en situation de handi-
cap. 

Tout stagiaire peut se déclarer « en situation de handicap » auprès du Responsable de formation à l’IS-
FEC. S’il souhaite bénéficier d’aides, d’adaptation, d’aménagements dans son parcours de formation et/
ou de mesures particulières d’examen, doit, en amont ou en tout début de formation, se mettre en rela-
tion avec la Mission handicap de l’ICT. 

Contacts : Gérard Dastugue et Fabienne Raynaud     vie.etudiante@ict-toulouse.fr 
 

Pour plus d’informations : 

https://www.ict-toulouse.fr/handicap-prevention-sante/ 
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En métro : 

 Ligne B station Palais de justice ou Carmes   

 Ligne A station Esquirol  

 

En vélo "VélôToulouse" : 

 Station place du Salin 

 Station rue Ozenne 

 Station Grande Rue Nazareth 

 Station place des Carmes 

 Station place Hauriou 

 

Depuis la Gare Matabiau :  

 Métro ligne A jusqu’à la station Jean Jaurès, 

changer pour la Ligne B jusqu’à la station 

Carmes ou Palais de justice 

En tram : 

 Ligne T1 et ligne T2 arrêt Palais de justice 

 

En bus :  

 L4 arrêt Salin Parlement 

 Ligne 31 arrêt Palais de justice 

 Navette centre ville arrêt Brunière 

 

En voiture, 2 parkings : 

 Parking Indigo Carmes  (payant) 

 Parking Indigo Saint Michel  (payant) 

 

Depuis l’aéroport :  

 Tram ligne T2 station Palais de justice 

Comment se rendre à l’ICT –ISFEC ?  

Nos 3 adresses :  

 31 rue de la fonderie, 31000 Toulouse 

 20 bis rue des fleurs, 31000 Toulouse (ISFEC)  

 8 place du Parlement, 31000 Toulouse 
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Vos contacts à l’ISFEC 
  
 

Aurélie GÉHIN 
Coordinatrice pédagogique 

05.34.31.35.01 
aurelie.gehin@ict-toulouse.fr 

 
Caroline IZARD 

Coordinatrice pédagogique 

05.34.31.35.14 

caroline.izard@ict-toulouse.fr 
 

Michelle BESSAGUET 

Assistante de formation 

05.34.31.35.09 

michelle.bessaguet@ict-toulouse.fr 

Institut Catholique de Toulouse   •  www.ict-toulouse.fr 

31 rue de la Fonderie, BP 7012, 31068 Toulouse Cedex 7  


