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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 2021-2022. 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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1er degré

PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
Thèmes 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 
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
Tous les outils utilisés pendant la formation seront mis à disposition sur la 
plateforme Moodle de l’ICT : 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
>     Une évaluation du dispositif de formation sera effectuée par les formateurs
>     Une enquête quantitative sera effectuée à partir des résultats d’admissibilité
>     Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin de 

la formation
>     Une synthèse de ces évaluations sera communiquée

• Id : 39406064 | dLI : 18/10/2021 •

 Suppléants 1er degré 2021-22 :  
débuter une suppléance – Session 1

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 (parcours individualisé, modularisé) ; 3 h 
d’accompagnement individuel dont 1 h de positionnement dans le 
parcours de formation avec un « formateur référent ».

dates : J1 Présentiel : Tronc Commun 1er et 2nd degré : 25/10/21
J2 : Présentiel – Apports spécifiques par degré d’enseignement : 26/10/21
Période distanciel : D’octobre à janvier 2022.
J3 : Présentiel – Tronc commun 1er et 2nd degré : 12/01/22
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 7 | maximum : 10
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : GERBER Caroline | Formatrice titrée 2nd degré - Français : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 4 ans
EDET Marylène | Formatrice titrée | Enseignant 2nd degré | Mathématiques : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 4 ans
DUTHEIL Sybille | Formatrice titrée | Enseignant 1er degré | Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 4 ans

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
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1er degré• Id : 39406215 | dLI : 14/02/2022 •

Suppléants 1er degré 2021-22 :  
débuter une suppléance – Session 2

PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
Thèmes 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
>      Une évaluation du dispositif de formation sera effectuée par les formateurs
>      Une enquête quantitative sera effectuée à partir des résultats d’admissibilité
>      Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin de 

la formation
>      Une synthèse de ces évaluations sera communiquée

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

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 (parcours individualisé, modularisé) ; 3 h 
d’accompagnement individuel dont 1 h de positionnement dans le 
parcours de formation avec un « formateur référent ». 

dates :  J1 Présentiel : Tronc Commun 1er et 2nd degré : 21/02/22 
J2 : Présentiel – Apports spécifiques par degré d’enseignement : 22/02/22 
Période distanciel : De février à fin avril 2022. 
J3 : Présentiel – Tronc commun 1er et 2nd degré : 25/04/2022

Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 7 | maximum : 10
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : GERBER Caroline | Formatrice titrée – Enseignant 2nd degré | Français : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | 4 ans d’expérience
EDET Marylène | Formatrice titrée – Enseignant 2nd degré>    Mathématiques : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | 4 ans d’expérience
DUTHEIL Sybille | Formatrice titrée – Enseignant 1er degré – Pédagogie générale et didactique disciplinaire | 4 ans d’expérience
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1er degré • Id : 39406215 | dLI : 14/02/2022 •

tuteurs des lauréats  
du 1er degré

PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
Parcours de formation équivalant à 5 jours : 3 jours de présentiel et 3 périodes de distanciel 
inséparables. 
1ers repères dans l’accompagnement du professeur stagiaire

>  Organisation et enjeux de la formation
>  Place et rôle du tuteur dans le dispositif de formation

La professionnalisation du professeur stagiaire via l’alternance intégrative
>  Développer les gestes professionnels du stagiaire : les enjeux de l’explicitation
>  Articuler son accompagnement aux contenus de formation ISFEC

De l’accompagnement à l’évaluation
>  Identifier les enjeux du bilan évaluatif et analyser son expérience de tuteur
>  Accompagner et évaluer au regard des attendus disciplinaires /règlementaires

mOyENS PédAGOGIquES mIS EN œuVrE 
Apports théoriques dialogués | Mises en situation | Travaux de groupes | Études de cas  ; 
Classe inversée | Analyse de pratique

mOyENS tEChNIquES : 
Accès à des ressources numériques | Vidéos | Ateliers | Classes virtuelles / forums / chat

SuPPOrtS rEmIS Aux PArtICIPANtS
Bibliographie / sitographie | Supports de formation (diaporamas ou documents de synthèse, 
outils, exercices…) | Ressources sur la plateforme numérique Moodle de l’ICT

PrOCESSuS d’éVALuAtION
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 (comptes-rendus d’entretiens, 

fiche individuelle de suivi)

OBjECtIFS PédAGOGIquES   
>  Se repérer dans l’organisation de la formation des professeurs stagiaires 

et en comprendre les enjeux
>  Identifier les missions, les fonctions et les activités du tuteur
>  Accompagner et évaluer les lauréats au regard des attendus disciplinaires 

et réglementaires 
>  Collaborer avec les différents acteurs impliqués dans la formation des 

professeurs stagiaires

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
>     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
>     P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement
>     CC8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
>     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 réglementaires (1) : Être nommé tuteur d’un professeur 
stagiaire 1er degré sur l’année en cours
Pré requis pédagogiques (2) : S’engager sur la totalité du parcours 
proposé
durée totale : 33 heures

dates : Session 2 : J1 Présentiel : Tronc Commun 1er et 2nd degré : 21/02/22 
J2 : Présentiel – Apports spécifiques par degré d’enseignement : 22/02/22 
Période distanciel : De février à fin avril 2022. 
J3 : Présentiel – Tronc commun 1er et 2nd degré : 25/04/2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 9 | maximum : 23 
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : BARBARIN-NICOLIER Sabine - BRESSON Ariane - BENECH Martine - CASINOS Isabelle - GALIACY Mylène - GAZAGNE-ZAMORA Bénédicte
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1er degré

PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
1 - Savoir détecter un enfant intellectuellement précoce

>     Qu’est-ce qu’un enfant précoce ?
>     Comment les détecter ?

2 - Comprendre son mode de fonctionnement intellectuel 
>     Un cerveau différent
>     Quelle est la différence entre un enfant performant et un enfant précoce ?
>     Bilan de compétences intellectuelles (QI) : Étude de cas : Analyse et 

interprétation 
>     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.

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 : 11 février 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 15
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

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 | Formatrice dans les écoles, Isfec, Arapl ... | 32 ans d’expérience

• Id 39406193 | dLI : 04/02/2022 •

les enfants intellectuellement  
précoces

OBjECtIFS PédAGOGIquES   
>     Savoir détecter un enfant intellectuellement précoce en classe
>     Comprendre son mode de fonctionnement intellectuel
>     Découvrir sa personnalité atypique
>     Utiliser une pédagogie adaptée pour l’accompagner 
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1er degré

PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
Le B.A-BA de la différenciation pédagogique.  
Adapter l’enseignement à la diversité des élèves.  
quand et comment différencier

> les différents types de différenciation pédagogique
>  comment différencier ? Différencier les contenus d’apprentissage, les 

processus d’apprentissage, les productions, les environnements affectifs et 
physiques

évaluer pour prendre en compte la diversité et répondre à des 
besoins

> définition de l’évaluation 
> les principales fonctions de l’évaluation
> pour qui évalue-t-on ? quand évalue-t-on ? que peut-on évaluer ?
> les principaux biais de l’évaluation
> comment évaluer ? 

mOyENS PédAGOGIquES 
>     Travail individuel pour émergence des représentations
>     Apports théoriques et conceptuels
>     Apports pratiques – outils 
>     Temps d’échanges et de discussion
>     Travaux de groupes pour conception de situations d’apprentissage différenciées
>     Mise en commun et partage en grand groupe

SuPPOrtS rEmIS Aux PArtICIPANtS
>     Diaporama
>     Bibliographie/sitographie
>     Supports d’activités
>     Supports textuels

PrOCESSuS d’éVALuAtION dES StAGIAIrES
>     Les stagiaires sont capables de concevoir une situation d’apprentissage 

proposant des éléments de différenciation pédagogique.
>     Les stagiaires s’auto-évaluent selon une grille critériée.
>     Une évaluation à froid sera envoyée afin d’évaluer l’impact de la formation, 

notamment sur les pratiques d’enseignement (les pratiques enseignantes ont-
elles été modifiées ? des progrès ont-ils été constatés ? le dispositif de classe 
a-t-il évolué ? etc.)

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.

OBjECtIFS PédAGOGIquES   
>     comprendre ce qu’est (et ce que n’est pas) la différenciation pédagogique
>     identifier les différents types de différenciation pédagogique 
>     connaître les conditions pour faire réussir tous les élèves
>     mettre en place une différenciation pédagogique efficace selon 4 

grands axes : les pratiques enseignantes, les dispositifs dans la classe, 
l’organisation de l’école, la formation des enseignants

>     mettre en place l’évaluation au service de l’apprentissage

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

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 
Pré requis : Aucun
durée totale : 12 heures

dates : 12 novembre 2021 et 10 janvier 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 16
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : Marion PUTINIER | Professeur des écoles, Tutrice des lauréats concours du 1er degré (à partir de 2021-2022) , Certifiée en naturopathie, 
Certifiée en art-thérapie | L’école inclusive (La différenciation pédagogique, L’évaluation) | 9 ans d’expérience

• 39406068 | dLI : 05/11/2021 •

 différencier et évaluer  
en classe ordinaire
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1er degré

PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
DISPOSITIF 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
>     Pause méridienne 
>     Rotation sur 2 ateliers>    Organisation en demi groupe sur 2x40 min 
>     Proposer « la classe dehors » avec la vidéo + temps d ‘échange 
>     Atelier « la cour de récré » avec la vidéo + temps d ‘échange
>     Bilan Jour 1 : la note d‘étonnement 

DISPOSITIF JOUR 2 
>     Intro échange sur le retour d’expériences 
>     « Archi-classe » atelier : présenter et échanger sur la méthodologie d’approche 

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

PrOCédurES dE POSItIONNEmENt Et d’éVALuAtION  
dES ACquIS à L’ENtréE dE LA FOrmAtION 
>     Questionnaire envoyé en amont de la formation 

mOyENS PédAGOGIquES 
>     Mises en situation dans des classes équipées

SuPPOrtS rEmIS Aux PArtICIPANtS
>    Diaporama
>     supports d’activités
>     liens etc ...

PrOCESSuS d’éVALuAtION dES StAGIAIrES
>    Questionnaire en ligne

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

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

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 : Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 (CM)
Pré requis : Aucun
durée totale : 12 heures

dates : 13/10/2021 et 16/03/2022
Lieu : École Joseh Niel à Muret 
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique :  Isabelle CASINOS | Professeur des écoles | 1er degré | Expérience : 13 ans 
Autre formatrice | enseignante à l’école Joseph Niel | Professeur des écoles | 1er degré

• Id : 39405873 | dLI : 06/10/2021 •

 « et si on osait penser différemment  
l’espace classe ? »
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1er degré

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
>     Création de tutoriels

mOyENS PédAGOGIquES 
>     Démonstrations
>     Travaux pratiques seuls et en groupe
>     Conception et planification de projets à mener en classe

SuPPOrtS rEmIS Aux PArtICIPANtS
>     Diaporamas et tutoriels vidéos.

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 avec 

grille critériée + 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

OBjECtIFS PédAGOGIquES   
>      Créer des scenarii pédagogiques au service des apprentissages  

et de la différenciation pédagogique :
>     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

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
>     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 :
>     Quelques connaissances techniques : installer des applications avec un 

compte personnel, prise de photos/vidéos, messagerie personnelle
>     Utilisation régulière personnelle et/ou ponctuelle en classe
>     Amener sa tablette numérique les jours de formation

durée totale : 12 heures 
dates : 1 et 2 décembre 2021
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 5 | maximum : 15
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la 
formation

équipe pédagogique : Amandine Touzis | Professeur des écoles, Référente numérique DDEC 31-09-82 Domaine(s) d’intervention numérique, pédagogie de projet 
14 ans d’expérience

• Id : 39406162 | dLI : 24/11/2021 •

 Créer des scénarii pédagogiques  
avec les tablettes
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1er degré

PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
>     Outils du raisonnement logico-mathématiques
>     Conceptualisation du nombre
>     Quantité et codage
>     Résolution de problèmes et sens des opérations

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 la 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.

OBjECtIFS PédAGOGIquES   
>      Identifier les outils logico-maths sous jacents à la construction du nombre 

et des opérations et utiliser des situations d’apprentissages les sollicitant
>     Inventorier ou créer des situations pédagogiques faisant intervenir les trois 

fonctions du nombre 
>     Imaginer ou adapter des exercices ou jeux favorisant le transcodage

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 : Cycle 1 | Enseignement spécialisé 
Pré requis : Aucun
durée totale : 12 heures

dates : Mercredi 24 novembre 2021 et Mercredi 26 janvier 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : LY MADIEU Séverine | Enseignante spécialisée Formatrice certifiée | Didactique et pédagogique en mathématiques | Éducation inclusive et 
élèves à BEP | Expérience : Formation 6 ans, Enseignement 17 ans

• Id : 39406139 | dLI : 17/11/2021 •

les nombres :  
un outil pour structurer sa pensée 
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1er degré

PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
I. 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

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 ?

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

la formation

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

CompétenCe(S) du référentiel métier ConCernée(S)

maîtrise et Intégration des savoirs >     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 : 4 jours / 24 heures

dates : 18 et 19 novembre 2021 et 13 et 14 janvier 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 12
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : Briois Laurene | Professeur des écoles, Chef d’Etablissement | École maternelle et primaire | Expérience : 7 ans en pédagogie Montessori 
en classe de maternelle, 12 ans professeur des écoles, 9 ans Chef Etablissement

• Id : 39406074 | dLI :11/11/2021 •

 la pédagogie montessori en classe  
et en manipulant

formations 2021-22  |  enSeigner danS le 1 er degré  |  P12



1er degré

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’ancrage procédural
>     Progression de la petite section à la grande section

PrOCédurES dE POSItIONNEmENt Et d’éVALuAtION  
dES ACquIS à L’ENtréE dE LA FOrmAtION : 
>     Questionnaire de positionnement envoyé avec le recueil des besoins en amont 

de la 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
>     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 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

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
>     Etablir une progression de la PS à la GS. La liaison écriture/lecture : les 

premiers mots 

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 : 11 mars 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : GODEFROY Isabelle | Formatrice | Pédagogie de l’écriture | 7 ans d’expérience

• Id : 39406217| dLI : 04/03/2022 •

 préparer les élèves de cycle 1  
à l’écriture cursive
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1er & 2nd degré
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PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
Journée 1 :  I. Accueil, presentation et recueil des attentes 

II. Aborder une transition professionnelle, c’est entamer un 
processus de changement 
III. Se connaître pour se projeter

Journée 2 :  I. Possibles dans l’institution ec pour se projeter  
II. L’evolution professionnelle : un projet de soi qui s’appuie sur une 
éthique de responsabilité 
III. Se rendre visible et lisible 
IV. Débriefing et questions

Journée 3 :  I. Accueil 
II. Synthèse des diagnostics personnels élaborés pendant 
l’intersession  
III. Travail individuel accompagné sur les projets et plans d’action en 
vue de la présentation bilan 
IV. En parallèle : Entretiens individuels de clarification selon planning 
V.  Debriefing des entretiens individuels avec les intervenants

Journée 4 :  I. Reprise du bilan des entretiens  
II. Au service du projet pour se rendre visible et lisible  
III. Temps de preparation de la presentation numerique des projets 
pour le Bilan 
IV. Bilan individuel en grand groupe /15 mn au plus par personne : 
présentation et questions 
V. Synthèse collective et Évaluation

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, présentation d’une candidature, présentation de CV, 
présentation du projet professionnel et plan d’action | Témoignages et échanges 
| Ateliers pratiques | Travaux de groupes/individuels

SuPPOrtS rEmIS Aux PArtICIPANtS
Présentations Power point et supports d’activité.

PrOCESSuS d’éVALuAtION dES StAGIAIrES
1.  Synthèses en fin de journée  
2.  A 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 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.

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

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 
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.

durée totale : 24 heures 
dates :  22 et 23 novembre 2021 et 3 et 4 février 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 16
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début 
de la formation

équipe pédagogique : Sylvie ESPINASSOUS | Accompagnement Evolution Professionnelle, Communication/collaboration, Management – Gestion de projet – GRH
Projet institutionnel EC | Expérience : 9 ans - Frédéric DELBES | Formateur – coach - facilitateur | Entreprise - Association - Etablissement privée | Expérience : 27 ans

• Id : 39406215 | dLI : 14/02/2022 •

 Bilan d’orientation dans  
l’enseignement Catholique
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1er & 2nd degré
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PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
>    Le fonctionnement autistique et comment mettre en œuvre une réponse 

adaptée en milieu scolaire
>    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
>    Connaitre des outils pratiques pour l’école
>    Observer le comportement d’un élève à l’école et adapter sa posture, ses 

objectifs
>    Connaitre 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

mOyENS PédAGOGIquES 
>    Apports théoriques
>    Témoignages de personnes concernées
>    Analyses de cas pratiques
>    Réalisation de travaux de groupes, constructions d’outils adaptés
>    Ateliers d’exploration
>    Projections de supports vidéos 

SuPPOrtS rEmIS Aux PArtICIPANtS
>    Diaporama
>    outils réalisés
>    Bibliographie

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 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

OBjECtIFS PédAGOGIquES   
>       Reconnaître les besoins du jeune avec TSA et adapter les moyens 

pédagogiques d’apprentissage
>    Déterminer un objectif pédagogique prioritaire à mettre en œuvre en 

fonction des besoins du jeune avec TSA
>    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

>    Trouver des issues qui prennent en compte le fonctionnement autistique 
de la personne

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 :  Tout public 
Pré requis : Aucun
durée totale : 12 heures

dates : 12-13 janvier 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique :  Laetitia CHABERT | Formatrice - Personne Ressource en autisme – Parent expert | TSA 
Expérience : 22 ans en autisme, 6 ans en formation

• Id : 39406190 | dLI : 05/01/2022 •

tSa :  
construire un chemin vers l’autonomie
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PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
1. Reconnaître le TDAH chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte
2.  Fonctions cognitives, fonctions exécutives, troubles sensoriels et TDAH :  

présentation, expérimentation et adaptations pédagogiques pour les 
apprentissages et la classe
2.1 Troubles sensoriels
2.2 L’attention
2.3 La flexibilité mentale
2.4 La planification
2.5 orientation et perception visuo-spatiale
2.6 Mémoire
2.7 régulation émotionnelle
2.8 Théorie de l’esprit

3.  Troubles des apprentissages, difficultés scolaires et TDAH 
Mise en pratique et exemples, créations d’adaptations pédagogiques, 
construction de classes fiction

4. TDAH et habiletés sociales
4.1 Habiletés personnelles
4.2 Habiletés à s’affirmer
4.3 Habiletés utiles dans un contexte d’apprentissage 
4.4 Habiletés à coopérer
4.5 Habiletés interpersonnelles (se présenter, offrir de l’aide, s’excuser…)
4.6 Habiletés conversationnelles et communication non verbale
4.7 Scenarii sociaux

5. Outils et aménagements pédagogiques
5.1 Gestion des émotions : se calmer, se contenir, se relaxer
5.2  Gestion des apprentissages : s’organiser, planifier, interventions en 

paliers, apprentissage positif, expliciter
5.3 Gestion des habiletés sociales
5.4 Gestion de l’agitation motrice

mOyENS PédAGOGIquES 
>    Tests, mises en situation
>    Vidéos, témoignages
>    Outils pratiques
>    Travail de groupe 

SuPPOrtS rEmIS Aux PArtICIPANtS
>    Powerpoint, documentation, catalogues, grilles d’observation
>    questionnaires repérage diagnostic

PrOCESSuS d’éVALuAtION dES StAGIAIrES
>    QCM et restitution des acquis sous forme de carte mentale en individuel et 

en groupe

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.

OBjECtIFS PédAGOGIquES   
>    Identifier les caractéristiques des personnes TDA/H (processus central, 

cérébral, neurobiologique) 
>    Identifier et mettre en œuvre les enjeux pour l’enseignant 
>    Imaginer des adaptations pédagogiques cohérentes et pertinentes à 

destination de ces publics aux besoins éducatifs particuliers

CompétenCe(S) du référentiel métier ConCernée(S)

Expertise dans  
les apprentissages

>    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 : 10 décembre 2021 et 11 janvier 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique :  Stéphanie LETERTRE | Educatrice spécialisée, Master 2 en pédagogie pour publics aux besoins éducatifs particuliers | Éducation Inclusive 
Expérience : 3 ans en tant que formatrice à l’ISFEC MP

• Id : 39406215 | dLI : 14/02/2022 •

Comprendre les tdaH
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ID39406189 / DLI 03/12/2021



1er & 2nd degré

formations 2021-22  |  enSeigner danS le 1 er & 2 nd degré  |  P17

PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
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

PrOCédurES dE POSItIONNEmENt Et d’éVALuAtION dES 
ACquIS à L’ENtréE dE LA FOrmAtION :
>    Questionnaire début et fin de formation 

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 : « Comprendre la complexité du décrochage scolaire », 

« Leviers pédagogiques et éducatifs », « Compétences psycho-sociales » 
« Dispositifs de lutte contre le décrochage »

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

la formation

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 décrochage

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 : 23 et 24 novembre 2021
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique :  Claudine GAY | Formatrice certifiée | Décrochage, climat scolaire, éducation inclusive, neurosciences, coopération…  
Expérience : 35 ans

• Id : 39406215 | dLI : 14/02/2022 •
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PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
I. Les troubles « dys »

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

II.  Apport des neurosciences pour orienter la remédiation 
Quelles sont les grandes lignes qui vont être développées dans cette partie ?

III. Proposition de remédiations concrètes : exercices à mettre en œuvre

mOyENS PédAGOGIquES 
>    Apports conceptuels
>    Études de cas
>    Travaux de groupes
>    Vidéoprojecteur accès internet

SuPPOrtS rEmIS Aux PArtICIPANtS
>    Diaporama
>    supports d’activités
>    cartes mentales
>    supports textuels
>    enregistrements

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 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

OBjECtIFS PédAGOGIquES   
>    Identifier les troubles de l’apprentissage (lecture, écriture,...)
>    Qualifier les différents troubles et recourir à des bilans spécifiques 

(orthophonique…)
>    Repérer des troubles naissants ou avérés.
>    Identifier et mettre en oeuvre les moyens et méthodes adaptés pour 

favoriser l’apprentissage des élèves ayant des troubles notamment les dys
>    Savoir proposer des solutions alternatives aux troubles des apprentissages

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 : 6 heures

dates : mercredi 8 décembre 2021
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 15
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : Constance SENTILHES | Orthophoniste linguiste et formatrice | Langage oral écrit fonctions cognitives apprentissage | 35 d’expérience

• Id : 39406215 | dLI : 14/02/2022 •
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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 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

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)

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 : 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 : 1 et 2 décembre 2021
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la 
formation

équipe pédagogique : SOULIÉ Marie | Enseignante en lettres, Formatrice sur le numérique | Numérique, Lettres | Expérience : 25 ans

• Id : 39406215 | dLI : 14/02/2022 •
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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 

-  la mise en activité des élèves (la collaboration, la coopération et le plan de 
travail individualisé)

- la créativité et le numérique : la multiplicité des supports de création 
- l’autonomie et le numérique: la gestion de l’oralité
- la différenciation avec le numérique
- l’évaluation (les outils de rétroaction) 
- l’aide aux dys

2 -    Hors la classe
-  créer sans réseau (utilisation du Byod ou de la tablette) Un projet de 

Pecha-Kucha
-  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)

L’espace repensé par le numérique
>    Comment rendre sa classe flexible ?
>    Organiser son espace en fonction du nombre de matériels (1 tablette/élève, 

valise)
>    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
>    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

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

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 (2) : Cette formation s’adresse principalement à des 
enseignants équipés de tablettes en classe (valises mobiles ou déploiement 1 tablette par 
élève) ou utilisant le téléphone dans un cadre pédagogique.
Apporter son matériel numérique ( tablettes, téléphones, ordinateurs portables)
durée totale : 18 heures

dates :  Jour 1 : 17 novembre (tous les stagiaires) 
Jour 2 : 18 novembre (groupe débutants ou peu expérimentés) 
Jour 3 : 24 novembre (groupe Experts ou expérimentés) 
Jour 4 : 25 novembre (tous les stagiaires)

Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8| maximum : 20
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début 
de la formation

équipe pédagogique : SOULIÉ Marie | Enseignante en lettres, Formatrice sur le numérique | Numérique, Lettres | Expérience : 25 ans

• Id : 39406215 | dLI : 14/02/2022 •
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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
>    Différents power-points :

-    Pédagogie coopérative : impacts sur le climat de classe
-    Approche coopérative des conflits
-    Approche éducative visant à créer un environnement favorable aux relations 

positives
>    Un dossier « Ressources et outils » de 74 pages, détaillant les apports et outils 

présentés dans les PPT, ainsi qu’une sitographie et bibliographie
>    Vidéos :

-    Conflit (Dominique POUTHIER)
-    Opposition au travail demandé 

PrOCESSuS d’éVALuAtION dES StAGIAIrES
>    Dispositif d’évaluation en cours de session : 

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

>    Dispositif d’évalution en fin de session : questionnaire début 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

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. 

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
>    CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative

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 : 7 et 8 décembre 2021
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : Claudine GAY | Formatrice certifiée | Coopération, climat scolaire, éducation inclusive, neurosciences | Expérience : 35 ans

• Id : 39406165 | dLI : 30/11/2021 •
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et climat de classe
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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 reconnaît-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 et supports textuels

PrOCESSuS d’éVALuAtION dES StAGIAIrES
>    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

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

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 réglemen-

taire 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 : 20 et 21 janvier 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 16
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la 
formation

équipe pédagogique : Amélie LAURENT | Professeur des Écoles, Educatrice à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle, Formatrice, Conseillère conjugale et familiale 
Éducation à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle, Animation d’ateliers sur l’estime de soi | Expérience : 20 ans d’enseignement, 10 ans d’éducation à la vie, 4 ans 
d’expérience professionnelle en tant que formatrice

• Id : 39406192 | dLI : 13/01/2022 •
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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 co-évaluation
>    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
2 diaporamas | bibliographie | documents textes

PrOCESSuS d’éVALuAtION dES StAGIAIrES
Outils d’évaluation mis à la disposition des stagiaires 
>    Objectifs opérationnels : auto-positionnement
>    Test d’évaluation des savoirs acquis : questionnaire d’évaluation 
>    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 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.

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

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 : Cycle 2, Cycle 3 (CM) | 2nd degré : Cycle 3 (6ème) 

| Enseignement spécialisé 
Pré requis : Aucun
durée totale : 12 heures

dates : 25 et 26 novembre 2021
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : Jean-Luc DACHEUX | Ancien enseignant et directeur d’école, conseiller pédagogique, formateur, directeur de Didascol Formation, chargé de 
cours à l’ISFEC St Cassien (Marseille) | Pédagogies, neuropédagogie, psychologie des apprentissages, didactique de la langue française | Expérience : enseignement, 
direction d’école 27 ans, Formation 12 ans, Responsable OF 6 ans

• Id : 39406140 | dLI : 18/11/2021 •
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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 mIS EN œuVrE 
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
Tous les outils utilisés pendant la formation seront mis à disposition sur la plateforme Moodle 
de l’ICT : diaporamas | vidéos | documents ressources | QCM | Bibliographie / sitographie

PrOCESSuS d’éVALuAtION
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 (comptes-rendus d’entretiens, 

fiche individuelle de suivi)

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
>  Une enquête quantitative sera effectuée à partir des résultats d’admissibilité
>  Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin de la formation
>  Une synthèse de ces évaluations sera communiquée

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

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
>  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
>  P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement
>  CC8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
>  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 (6ème) | Collège | LEG | LET | LEP
Pré requis :  Aucun
durée totale : 33 heures : 18 h de présentiel | 12 h de distanciel 
asynchrone (parcours individualisé, modularisé) | 3 h d’accompagne-
ment individuel dont 1 h de positionnement dans le parcours de 
formation avec un « formateur référent »

dates : Session 1 : J1 Présentiel : Tronc Commun 1er et 2nd degré : 25/10/21
J2 : Présentiel – Apports spécifiques par degré d’enseignement : 26/10/21
Période distanciel : D’octobre à fin janvier 2022.
J3 : Présentiel – Tronc commun 1er et 2nd degré : 12/01/22
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20 
Date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : GERBER Caroline | Formatrice titrée | Enseignant 2nd degré - Français : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 4 ans
EDET Marylène | Formatrice titrée | Enseignant 2nd degré | Mathématiques : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 4 ans
DUTHEIL Sybille | Formatrice titrée | Enseignant 1er degré | Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 4 ans

• Id : 39405872 | dLI : 18/10/2022 •

Suppléants 2nd degré 2021-22 :  
débuter une suppléance – Session 1

XXXXXXX  18/10/2021
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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
Tous les outils utilisés pendant la formation seront mis à disposition sur la plateforme Moodle 
de l’ICT : 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 (comptes-rendus d’entretiens, 

fiche individuelle de suivi)

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
> Une enquête quantitative sera effectuée à partir des résultats d’admissibilité
>  Une évaluation à froid sera envoyée aux stagiaires sous 6 mois après la fin de la formation
> Une synthèse de ces évaluations sera communiquée

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

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 (6ème) | Collège | LEG | LET | LEP
Pré requis : Aucun
durée totale : 18 h de présentiel  | 12 h de distanciel asynchrone 
(parcours individualisé, modularisé) | 3 h d’accompagnement 
individuel dont 1 h de positionnement dans le parcours de formation 
avec un « formateur référent »

dates :  J1 Présentiel : Tronc Commun 1er et 2nd degré : 21/02/22 
J2 : Présentiel – Apports spécifiques par degré d’enseignement : 22/02/22 
Période distanciel : De février à fin avril 2022 
J3 : Présentiel – Tronc commun 1er et 2nd degré : 25/04/2022

Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 20
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : GERBER Caroline | Formatrice titrée – Enseignant | Expérience : 4 ans - EDET Marylène | Formatrice titrée – Enseignant | 2nd degré - 
Mathématiques : Pédagogie générale et didactique disciplinaire | Expérience : 4 ans - DUTHEIL Sybille | Formatrice titrée – Enseignant | 1er degré – Pédagogie 
générale et didactique disciplinaire | Expérience : 4 ans

• Id : 39406216 | dLI : 14/02/2022 •

Suppléants 2nd degré 2021-22 :  
débuter une suppléance – Session 2
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PrOGrAmmE dE LA FOrmAtION
Journée 1 matin : 

>  Présenter l’épreuve d’admissibilité et les 2 parties du dossier RAEP : modalités, enjeux
>  Définir le contenu de la partie 1
>  Relecture du parcours professionnel en lien avec le référentiel de compétences
>  Mise en relation avec la responsabilité éducative et éthique

Journée 1 après-midi : 
>  Définir le contenu de la partie 1 (suite)
>  Sélectionner la séquence pédagogique décrite en partie 2 
>  Réflexion sur la présentation argumentée du choix de la séquence 
>  Rappels pédagogiques et didactiques généraux pour la construction d’une séquence
>  Mise en relation avec les supports à disposition sur la plate-forme Moodle

Distanciel : Lecture de la partie 1 et commentaires par le formateur référent spécialiste dans la 
discipline, puis retour individuel.
Journée 2 matin : 

>  Synthèse collective sur la partie 1 
>  Partie 2 : développer l’analyse précise d’une réalisation pédagogique marquante 
>  Retour collectif sur les séquences sélectionnées pour la partie 2 : bilan, accompagnement 

méthodologique
>  Réactualiser les conceptions et pratiques professionnelles : 

Journée 2 après-midi : 
>  Réactualiser les conceptions et les pratiques professionnelles : apports et échanges sur la 

conduite du groupe classe et la pédagogie coopérative
>  Ateliers d’écriture de la partie 2 et accompagnement du formateur
>  Mise en relation avec les supports à disposition sur la plate-forme Moodle

Journée 3 matin : 
>  Réactualiser les conceptions et les pratiques professionnelles : apports et échanges sur la 

diversité des élèves (la différenciation pédagogique ; l’école inclusive) 
>  Retour sur la partie 2 : montrer la prise en compte de la diversité des élèves 

Journée 3 après-midi : 
>  Développer la réflexivité et la professionnalisation
>  Ateliers d’écriture et apports complémentaires en fonction des besoins 

Distanciel : lecture de la partie 2 et commentaires par le formateur référent spécialiste dans la 
discipline, puis retour individuel

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 et sitographie

PrOCESSuS d’éVALuAtION dES StAGIAIrES
>    Évaluation par le formateur des deux parties du livrable final à l’aide d’une grille d’évaluation 

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.

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
>     Montrer la prise en compte de la diversité des élèves, de l’exercice de la responsabilité 

éducative et de l’éthique professionnelle
>     Valoriser les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de 

la réalisation
>  Avoir des repères et des outils pour différencier
>     Développer et référer ses choix didactiques, adopter une posture réflexive

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 réglemen-

taire 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 : 18 heures en présentiel + 3h /stagiaire de suivi individuel du dossier par le formateur référent

dates : Présentiel : mercredi 6/10/2021, mercredi 13/10/2021,  
mercredi 20/10/2021 | Distanciel : du 06/10/2021 au 22/11/2021
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8 | maximum : 25
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début 
de la formation

équipe pédagogique : Bénédicte Gazagne-Zamora | CAPES de lettres modernes | Doctorat de Lettres modernes | CAER, MEEF, enseignement 2nd degré | Formation : 10 ans | ICT : 23 ans  
Claire Rességuié | Agrégation d’histoire-géographie | CAER, MEEF, enseignement 2nd degré | Formation : 23 ans | ICT : 23 ans - Christine Taillandier | CAPES de lettres modernes, et Spécialisation 
troubles d’apprentissage : certification 2-CA-SH | CAER, enseignement 2nd degré | Expérience : formation : 4 ans | ICT : 10 ans

• Id : 39406215 | dLI : 14/02/2022 •
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Parcours de formation équivalant à 5 jours : 3 jours de présentiel et 3 périodes de distanciel 
inséparables. 
>  1ers repères dans l’accompagnement du professeur stagiaire
>  Organisation et enjeux de la formation
>  Place et rôle du tuteur dans le dispositif de formation
>  La professionnalisation du professeur stagiaire via l’alternance intégrative
>  Développer les gestes professionnels du stagiaire : les enjeux de l’explicitation
>  Articuler son accompagnement aux contenus de formation ISFEC
>  De l’accompagnement à l’évaluation
>  Identifier les enjeux du bilan évaluatif et analyser son expérience de tuteur
>  Accompagner et évaluer au regard des attendus disciplinaires /règlementaires

mOyENS PédAGOGIquES 
Apports théoriques dialogués | Mises en situation | Travaux de groupes | Études de cas | 
Classe inversée | Analyse de pratique

mOyENS tEChNIquES 
Accès à des ressources numériques | Vidéos | Ateliers | Classes virtuelles / forums / chat

SuPPOrtS rEmIS Aux PArtICIPANtS
Bibliographie | sitographie | Supports de formation (diaporamas ou documents de synthèse 
| outils ; exercices…) | Ressources sur la plateforme numérique Moodle de l’ICT

PrOCESSuS d’éVALuAtION dES StAGIAIrES
1. Outil d’auto-évaluation des stagiaires 
2. Outils d’évaluation des acquis  avec grilles d’observation critériée

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

OBjECtIFS PédAGOGIquES   
>  Se repérer dans l’organisation de la formation des professeurs stagiaires et en 

comprendre les enjeux
>   Identifier les missions, les fonctions et les activités du tuteur
>  Accompagner et évaluer les lauréats au regard des attendus disciplinaires et 

réglementaires 
>   Collaborer avec les différents acteurs impliqués dans la formation des professeurs 

stagiaires

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 réglemen-

taire 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
>  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
>  P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement
>  CC8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
>  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 (6ème) | Collège | LEG | LET | LEP
Pré requis réglementaires : Être nommé tuteur d’un professeur 
stagiaire 2nd degré sur l’année en cours
Pré requis pédagogiques : S’engager sur la totalité du parcours proposé
durée totale : 30 heures - 3X6 h de présentiel + 3 périodes distanciel 
(3X4h) - selon les modalités asynchrones détaillées plus haut

dates : Période 1 distanciel : 27/09/2021 au 13/10/2021 | Journée 1 en présentiel : 13/10/2021
Période 2 distanciel : 14/10/2021 au 10/11/2021 | Journée 2 en présentiel : 10/11/2021
Période 3 distanciel : 11/11/2021 au 15/04/2022 | Journée 3 en présentiel : 19/01/2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 9 | maximum : 100
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : BARBARIN NICOLIER Sabine | Coordinatrice pédagogique | Lauréats concours - BIGOT Estelle Tutrice universitaire, | formatrice et professeure certifiée en SVT - 
GUILLARD Christophe | Tuteur universitaire | professeur d’EPS - GALIACY Mylène | Responsable du Master - MEEF GAZAGNE-ZAMORA Bénédicte | Tutrice universitaire | professeur de lettres 
- LACHEZE Anne | Tutrice universitaire | professeur de lettres / histoire - LARROQUE Christine Titre de formatrice | Enseignante CAPET STMS - RESSEGUIE Claire | Tutrice universitaire | professeur 
agrégée d’histoire

• Id : 39405871 | dLI : 20/09/2021 •
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JOURNÉE 1 :
>  Tour de table
>   Modèles, concepts, modalités d’apprentissage de la classe inversée
>  Intérêts et obstacles pédagogiques
>  Réalisation d’une séance pédagogique en classe inversée. 

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

inversée (publication des contenus pédagogiques, construction des capsules 
vidéo simples).

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) pour la partie technique

PrOCESSuS d’éVALuAtION dES StAGIAIrES
>  Outils d’évaluation mis à la disposition 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

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

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 :  2nd degré
Pré requis : Aucun 
durée totale : 12 heures 

dates : vendredi 19 novembre et jeudi 16 décembre 2021
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8| maximum : 16
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique : Stéphanie NASSE-LABADIE | Professeur de Philosophie et Éducation musicale, Professeur ressource Éducation Nationale, Clic 2017, 2018 
Paris IV | Classe inversée Numérique en Philosophie Elaboration de ressources niveau national | Expérience : 20 ans
Élodie THEDENAT Professeur | d’Histoire-Géograph ie DNL Anglais Référente numérique, Apple Professionnel Specialit | Culture numérique | Classes inversées 
Interdisciplinarité Démarche de projet | Expérience : 11 ans

• Id : 39406077 | dLI : 12/11/2021 •
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>   Les points clé de la démarche d’orientation 
>  La place de la connaissance de soi dans la démarche d’accompagnement à 

l’orientation pour favoriser l’engagement, la motivation et la prise d’initiative
>   La boîte à outils d’aide à la connaissance de soi
>  La posture de l’accompagnant à l’orientation
>  La typologie de Holland 

PrOCédurES dE POSItIONNEmENt Et d’éVALuAtION dES 
ACquIS à L’ENtréE dE LA FOrmAtION
Positionnement  : Cette formation s’adresse à tous les enseignants intervenant 
dans les activités d’orientation en collège et lycée, qu’ils débutent dans ces 
activités ou non. Elle ne comporte pas de prérequis. 
Évaluation des acquis à l’entrée : 
>   Questionnaire de diagnostic et d’évaluation des besoins envoyé aux participants 

en amont de la formation
>  Analyse des réponses pour évaluer l’écart avec les compétences à acquérir 

pendant la formatio
>  Adaptation de la formation en fonction de l’écart observé

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 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.

OBjECtIFS PédAGOGIquES   
>  Connaître les points clé de la démarche d’accompagnement à l’orientation
>  Comprendre l’importance de la connaissance de soi, facteur d’engagement 

et de motivation, dans la démarche d’orientation 
>  Être capable de mettre en œuvre des outils de connaissance de soi avec 

les élèves
>  Être capable d’adopter une posture d’accompagnant favorable à 

l’engagement de l’élève dans une réflexion et des choix personnels 
>  Être capable de mener un entretien d’accompagnement à l’orientation
>  Être capable d’aider un élève à identifier son profil d’intérêts 

professionnels, et les métiers et domaines qui lui correspondent

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
>  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 :  2nd degré : Collège | LEG 
Pré requis : Aucun
durée totale : 12 heures

dates : 20 et 21 janvier 2022
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8| maximum : 12
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début de la formation

équipe pédagogique :  Anne LANSONNEUR | Coach diplômée de l’Université Toulouse Capitole | Coaching d’orientation des collégiens, lycéens, étudiants 
Expérience : 8 ans comme coach et formatrice

• Id : 39406191 | dLI : 13/01/2022 •
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La formation est proposée plus tôt dans l’année pour une mise en application 
concrète et rapide de l’application FOLIOS. 
1.    Comprendre le cadre général de l’orientation à travers le « parcours avenir »
Aider chaque élève à :

>  I.1. Découvrir le monde économique et professionnel 
>  I.2. Développer le sens de l’engagement et de l’initiative 
>  I.3. Se doter d’une compétence à s’orienter et pouvoir élaborer un projet 

d’orientation, scolaire et professionnel et faire des choix raisonnés en toute 
connaissance de cause

Le Parcours Avenir généralisé de la classe de sixième à la classe de terminale est 
un outil privilégié pour atteindre ces objectifs.
2. Découverte et prise en main de l’application « Folios »

>  2.1.Les fonctionnalités
>  2.2.L’usage (Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi ?)
>  2.3.Mise en application à travers la création d’une séquence, d’un projet.

Ouverture proposée vers les autres parcours éducatifs. 

mOyENS PédAGOGIquES 
>  Théorique et (surtout) Pratique
>  Construction de séquences pédagogiques en lien avec sa discipline
>  Découvrir et intégrer l’outil Folios dans sa classe
>  Quelle posture avoir face à ces enjeux, sans forcément être professeur principal. 
>  Travail individuel essentiellement, en interaction avec les autres stagiaires et 

le formateur

SuPPOrtS rEmIS Aux PArtICIPANtS
Diaporama | supports d’activités | supports textuels | supports numériques 
Folios numériques …

PrOCESSuS d’éVALuAtION dES StAGIAIrES
>  Grille d’auto-positionnement envoyée en amont de la formation avec le recueil 

des besoins
>  Grille d’auto-évaluation en fin de formation basée sur la démarche d’orientation 

afin d’analyser les connaissances acquises lors de la 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

OBjECtIFS PédAGOGIquES   
>  Être en capacité de mettre en place un ou plusieurs projets concernant les 

parcours pédagogiques, le parcours avenir en priorité
>  Développer la compétence à travailler en projet
>  Développer la compétence à s’orienter pour les élèves

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

>  CC12. Coopérer avec les parents d’élève

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

la formation

types de formation : Présentiel 
Public visé :  2nd degré | Cycle 3 (6ème) | Collège | LEG | LEP | BTS
Pré requis pédagogiques : Apporter le référentiel de sa discipline.
Apporter son identifiant et mot de passe académique.
Volonté de faire évoluer sa posture d’enseignant dans l’accompagnement à l’orientation, 
en lien avec sa discipline et les branches profesionnelles. 

durée totale : 12 heures 
dates : 2 et 3 décembre 2021
Lieu : ICT-ISFEC, 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse
Seuils de participants : minimum : 8| maximum : 12
date limite d’atteinte du seuil minimun : 7 jours avant le début 
de la formation

équipe pédagogique : Nadine BARBAZA | Chargée de mission Pôle Orientation DDEC 09 31 | Orientation | Expérience : 10 ans

• Id : 39406164 | dLI : 25/11/2021 •
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Vos contacts à l’isfEc
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05 34 31 35 01
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