Février - Mars 2015

ISfec Actualités
Edito : Renouvellement
Est-ce le contexte social actuel ? Sont-ce les nouvelles
questions posées à l’école ? Est-ce le printemps qui s’annonce ? Est-ce le temps du carême qui nous invite à nous
ressourcer ? Quoi qu’il en soit, nous avons à nous renouveler. À commencer par la formation des formateurs dont
certains s’engagent dans un cursus de doctorat, ou se perfectionnent pour proposer une plateforme FOAD efficace
et un site internet renouvelé consultable très prochainement : www.isfecnormandie.fr.

vant les axes forts habituels que sont : la relation éducative, les
méthodes pédagogiques, la pédagogie numérique, les enjeux
éducatifs, la formation des professeurs du 1er degré, les formations disciplinaires, la formation des chefs d’établissement.
Nous sommes aussi à l’écoute de vos suggestions le cas échéant.
Bernard HUBERT, Directeur ISFEC Normandie

Le prochain catalogue de formation continue 2015-2016
apportera aussi quelques renouvellements tout en conser-

Journée Portes Ouvertes le mercredi 1er avril

Le nouveau bandeau du site web de l’ISfec

535 Boulevard de la Paix, 14200 Hérouville Saint-Clair
Programme de 14h à 18h : Présentation des formations
(14h-15h30) : préparation aux concours (CRPE, CAFEPCAPES, CAPET), Master MEEF option professorat des
écoles, professorat des
collèges et
lycées, cadre
éducatif
(maquette des
cours, déroulement de
l’année, les
cours en présentiel, les
co u r s
en
FOAD, les
regroupements du samedi). Visite des lieux (15h30-16h) : salle de
cours, CDI, self (avec café et petits gâteaux). Rencontre
avec les acteurs de la formation (16h-18h) : formateurs,
intervenants, secrétaires administratives, directeur…

A vos agendas
Vendredi 27 mars « Journée de carême » à l’ISFEC
8h45 : Messe
9h30 : Cours / Formations
12h30 : Prière et bol de riz
13h30 : Chorale de l’école Charles Péguy au profit des
chrétiens d’Irak réfugiés en France.
14h30 : Cours / Formations

Pourquoi le parking de l’ISFEC est-il
souvent bien rempli ?
Nombre d’heures de cours à l’ISFEC du 3 janvier au 7 mars
(vacances d’hiver incluses) : 747 heures. Nombre d’étudiants et
de stagiaires différents qui ont fréquenté l’ISFEC au moins une
journée : 347 (au moins 2 jours : 265 ; au moins 1 semaine :
201, au moins un mois : 137). Nombre de formateurs différents
qui sont venus assurer une formation : 72.

Master MEEF
Les examens du 1er semestre ont eu lieu fin janvier à une période souvent difficile pour ceux qui cumulent études et vie professionnelle. Les résultats du 1er semestre sont de très bon augure (100% de réussite en Master1 enfance ; 88,4% en Master1
adolescence, 100% en Master2 enfance ; 100% en Master2 adolescence ; 100% en Master2 cadre éducatif. Bravo aux étudiants
et aux formateurs.
Pour les inscriptions en Master MEEF pour la rentrée 2015 :
contact@isfecnormandie.fr
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