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ISfec Actualités
Edito
Vous préparez Noël avec votre communauté éducative. Nous aussi nous prépa-

rons Noël avec les étudiants : nous relisons les évangiles de l’enfance, nous réfléchissons
sur les symboles dans le cours sur les faits religieux, nous nous demandons à quel siècle
l’âne et le bœuf sont devenus des animaux présents à la crèche, quel évangile apocryphe
les mentionne, nous utilisons crayons, gommes, équerres, rapporteurs, papiers en tout
genre et de toute couleur pour recréer sages comme des images les mages qui suivaient
l’étoile.
Il nous reste encore à méditer, à nous rapprocher des docteurs de la Loi et à devenir des
mages plus curieux de l’endroit où Jésus doit naître : à Bethléem, dans une grotte, dans
nos cœurs ? Pour nous, comme pour les bergers de la crèche, ce Mystère est grand.
Bernard HUBERT - Directeur de l’ISfec Normandie

Le RAEP
Quatre-vingt-huit professeurs de Basse et
Haute Normandie ont démarré dès les premiers jours de septembre leur formation
pour préparer leur dossier à remettre au
Rectorat le 11 décembre lequel sera évalué
prochainement dans le cadre des concours
internes et réservés et leur ouvrira sans
doute les portes de l’épreuve orale. Pour
cette préparation, ces professeurs qui n’ont
pas économisé leur courage ont été accompagnés à distance par des formateurs référents (Emmanuelle Barlier, Elisabeth Lou-

vet et Karine Rose pour le 1er degré ; Jean- Rouen par des formateurs particulièrement
Luc Blin, Cécile Cayot, Marc Damerval, dédiés à cette mission : Véronique BadriMarie Annick Dauguet,
Cathy Hillman, Philippe
Huet, Nathalie Lambert,
Frank Lanot, Delphine
Lebosse, Agnès Lequertier, Thérèse Levalois,
Anne-Marie Lisiecki, Véronique Serpette pour le
2nd degré) mais aussi accompagnés en More, Sylvain Bihan et Agnès Wack.
présentiel à Hérouville-Saint-Clair et à

Formation des Chefs d’établissement du 1er degré

Besoins spécifiques de formation

Dix-huit chefs d’établissement ont participé à L’ISFEC Normandie, avec Vincent
Lemière le mercredi 26 novembre 2014, à la
première journée
de
formation
d’un
parcours
qui se poursuivra
par trois semaines de formation (19-23 et
26-30 janvier 2015 puis 23-27 mars
2015). Se former ? Comme si les chefs

L’ISFEC Normandie est expert et/ou en
avance sur quelques thèmes : Approches
par compétence, Pédagogie coopérative,
Expression écrite cycle2-cycle3, Les espaces numériques de travail, La formation
des aides maternelles.

d’établissement n’avaient pas déjà assez
de choses à faire ? Eh bien justement,
comme il y a beaucoup à faire il est bon
d’y réfléchir, d’analyser ses pratiques, de
prendre la mesure de
l’ampleur de la tache,
d’échanger ensemble,
pour mieux répondre avec confiance à
l’appel à la mission… du chef d’établissement. Quel métier !

A vos agendas
Partage sur le thème de Noël
Vendredi 19 décembre de 14h00 à 17h00
Journée « PORTES OUVERTES » :
Mercredi 1er avril 2015, 14h-18h à
Hérouville-Saint-Clair
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