Janvier - Février 2017

ISfec Actualités
Edito : l’Isfec diversifie son offre de formation
Réforme du collège, Laïcité et enseignement du fait religieux, Introduction des tablettes numériques dans les établissements,
sont autant de sujets de réflexion à partir desquels l’Isfec se mobilise pour vous offrir des axes de formation. À la demande du
CA de Formiris Normandie qui souhaitait une plateforme de formation à distance pour accompagner la réforme du collège, l’ISFEC répond en proposant un dispositif en FOAD alimenté par une équipe d’enseignants formés pour enrichir ce dispositif. Concernant le fait religieux, l’Isfec a été sollicité par l’Association Enquête, qui s’est donnée pour mission de faire avancer la réflexion et les pratiques dans le champ de l’enseignement du fait religieux à l’école. L’Isfec propose donc une formation, conduite à plusieurs voix, pour les enseignants des cycles 2 et 3. Enfin, après un premier succès en juin 2016 pour la présentation
des nouveaux programmes de l’école primaire, l’Isfec propose à nouveau une conférence d’information le mercredi 5 avril 2017,
en matinée, sur l’introduction des tablettes numériques à l’école.
Bernard HUBERT, Directeur de l’ISFEC Normandie

Réforme du collège : la plateforme est accessible
Depuis le 10 janvier 2017 les enseignants du second degré peuvent accéder à la plateforme intitulée « Accompagner la réforme
du collège dans l’Enseignement Catholique» à l’adresse suivante : http://www.isfec-reseau-reforme.fr
Disponible gratuitement en auto-inscription, vous y trouverez
des exemples pour mettre en œuvre
les EPI ainsi que des supports de
cours innovants dans de nombreux
champs disciplinaires. Un dispositif de formation, financé par Formiris, permet à une dizaine d’enseignants référents d’enrichir les
espaces dans lesquels les enseignants puiseront leur inspiration. Les chefs d’établissements des
collèges de Basse-Normandie recevront prochainement un descriptif simplifié sur l’inscription et l’utilisation de cette plateforme pour leurs équipes.

Laïcité et enseignement du fait religieux
Dans le cadre du projet EC&ER, financé par Formiris, l’Isfec
propose une première formation : Comment penser un enseignement laïc des faits religieux pour le cycle 2 et 3 ? Avec un
questionnement sur la préparation de séances pédagogiques et
la présentation d’outils de terrain.
Enjeux : Suite aux événements que notr e pays a connus ces
dernières années, et à ses répercussions dans le champ des relations sociales, un travail éducatif impulsé par l’Enseignement
catholique et des initiatives gouvernementales sur les questions
de laïcité, citoyenneté et égalité, permettent à présent d’outiller
les enseignants pour les aider à aborder ces sujets sereinement.
Mercredi 22 mars 2017, 9h-16h30 à l’ISFEC , avec la participation de Marine Quenin et du Pr. Pierre Kahn de l’Association
Enquête et de Régis Gaudemer, ISFEC. Inscription gratuite :
formation.continue@isfecnormandie.fr

Tablettes : L’Isfec investit pour vous former
« Jamais sans ma tablette ! » : tel pourrait être le leitmotiv des
formateurs et de bon nombre d’enseignants et d’élèves dans les

établissements. Intégrées aux pratiques innovantes, ces nouveaux supports permettent de mettre en œuvre des activités
diversifiées, adaptables à des contextes d'apprentissage variés et aux besoins spécifiques de
chaque apprenant. Bien plus qu’un
appendice numérique, l’introduction
des tablettes dans les apprentissages
semble bouleverser le rapport au savoir et inciter de nombreux enseignants à revoir leur démarche pédagogique. Pour vous permettre d’innover dans vos pratiques, l’Isfec vient
de se doter d’une flotte de quinze tablettes Ipad® et propose
de former les enseignants à son utilisation pédagogique
dans les classes.
À noter : À l’initiative de MM. Franck Hiver t et Michaël Couronnet, IEN-EG-Lettres-Histoire-GéographieEMC, les PLP de l’académie de Caen ont pu participer à
une journée de formation le mardi 31 janvier 2017 à l’ISFEC Normandie. Dans ce cadre, l’EMC fut abordé institutionnellement puis concrètement. Ce type de formation,
bien apprécié par les stagiaires, est appelé à être renouvelé
en traitant de séquences croisées, de stratégies didactiques,
d’investigation historiques… Mme Marie-Edith ANDRE,
PLP Lettres-Histoire, PRAP, formatrice.

A vos agendas
Conférence : L’usage pédagogique de la tablette dans la
perspective des nouveaux programmes : mercredi 5 avril,
10h-12h
Après midi : journée Portes-ouvertes de l’Isfec.
À noter : quelques pr opositions de modules de for mation
 Enseigner avec un TNI, jeudi 23 mars, PN 024517
 La tablette tactile au service des apprentissages,
jeudi 30 mars, PN 024509
 Place et rôle des aides maternelles,
jeudi 16 mars et jeudi 11 mai, PN 024470
 Apprendre les gestes qui sauvent (secourisme PSC1)
jeudi 23 et jeudi 30 mars, PN 024351
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