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Edito : À tous les acteurs de la formation
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Je succède à M. Eugène Bulteau et je découvre une équipe de formateurs permanents bien rodée, réactive et dynamique ainsi qu’une riche et compétente diaspora de formateurs occasionnels, secondées par
des secrétaires vaillantes et dévouées. Ce dynamisme de l’ISFEC Normandie est au service de la formation, c’est-à-dire à l’écoute des besoins et en phase avec tous les acteurs de notre territoire normand : les directeurs diocésains, les chargés de mission, les chefs d’établissement, l’ensemble des
tuteurs au contact des professeurs stagiaires. Celle lettre ISFEC Actualité conçue pour faciliter la communication entre l’ISFEC et tous les acteurs de la formation sera mensuelle et très synthétique : juste
une page !
Bernard HUBERT, Directeur ISFEC Normandie

La rentrée 2014-2015 en chiffres
Master1 1er degré (26 étudiants : présentiel
12, FOAD 14). Master1 2nd degré (30 étudiants FOAD). Préparation concours CRPE
et CAFEP-CAPES (31 candidats hors cursus
Master). Master2 Alternance (58 lauréats
concours 2014) : 1er degré 24, 2nd degré 34.
Master2 Alternatif, Encadrement éducatif :
16 étudiants FOAD. PSTG (138 CAER,

concours réservés et 2013-2) . RAEP (92
professeurs en formation). Délégués auxiliaires (50 enseignants en formation). Tuteurs
(177 professeurs en formation). BEP ASH
Paliers 1 et 2 (41 professeurs en formation).
CE (20 chefs d’établissement en formation).
Environ 680 personnes fréquentent ces divers
parcours dont la durée de formation varie de

40h (DA, tuteurs) à 446 h (Master). Pour
cela, outre l’équipe des quatre formateurs
permanents, une cinquantaine de formateurs
occasionnels sont sollicités.
Pour tout renseignement sur les inscriptions
en formation initiale vous pouvez contacter
Sylvie ROUSSEL.
contact@isfecnormandie.fr

sieurs semaines. Il y a les formations pilotées par les diocèses, des appels à projet, des
formations intra-établissements, les formations individuelles. Nous nous efforçons
d’apporter des solutions à vos besoins, à vos
demandes. Pour accompagner la mise en

place du logiciel « FormElie » ou pour tout
renseignement, n’hésitez pas à envoyer un
mail à Aude LEMERCIER ou à lui téléphoner :
02 31 06 14 50.

Formation continue
Vous avez des besoins, nous avons des propositions à vous faire.
La formation continue c’est tout au long de
l’année pour une demie journée, plusieurs
journées consécutives ou perlées, voire plu-

Poursuivons le dialogue
Les contacts fréquents entre directeurs diocésains, chargés de mission, chefs d’établissement et formateurs nourrissent la vie de
l’ISFEC et ses projets. C’est une nécessité
d’échanger des informations entre nous. Si
l’ISFEC prend l’initiative de prendre la pa-

formation.continue@isfecnormandie.fr

A vos agendas
role « juste pour une page », c’est pour poursuivre le dialogue. N’hésitez pas à nous
donner votre avis, à nous faire part de vos
suggestions.
V. LEMIERE, J.-M. LECONNETABLE,
L. BONEF, R. GAUDEMER

ISFEC/Formiris
La proximité de nos objectifs nous rapprochent au quotidien. Nous accomplissons ensemble
nos missions respectives. Bernard HUBERT / Patrick KARCZ

Module « Enseignement Catholique »
pour les professeurs stagiaires en alternance
mais aussi ceux qui souhaiteraient s’y associer. Approche de la foi chrétienne : 3 journées en janvier 2015. Histoire, organisation,
projet de l’Enseignement Catholique : les 20
et 27 mars 2015.
Journée « PORTES OUVERTES » :
mercredi 1er avril 2015, 14h-18h à
Hérouville-Saint-Clair
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