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FORMATIONS ISFEC NORMANDIE FINANCEES PAR FORMIRIS NORMANDIE  

DANS LE CADRE DES PARCOURS MODULAIRES  

 
 

Les parcours modulaires de formation = un dispositif pluriannuel pour le développement des compétences des enseignants. 

Crée par Formiris Normandie ce nouveau dispositif de formation s’étend sur 3 ans et permet à chaque enseignant de construire 
son parcours en fonction de ses besoins. 

Dans ce cadre, L’ISFEC Normandie vous propose 28 modules de formation 

référencés sur www.formiris.org 

 
 

COMPETENCES 

DU REFERENTIEL METIER 

LES MODULES DE FORMATION PROPOSES PAR L’ISFEC NORMANDIE 
 

1 module = 1 à 3 jours de formation (soit de 6 à 18 heures de formation) 

DATES 

P = présentiel + durée en heures 
D = distanciel + durée en heures 

LIEUX * 

si présentiel (p) 

REFERENCE 
Cliquez pour plus 

d'information ou 

Inscription 
     

ACTEURS DU SERVICE PUBLIC D’EDUCATION 

C1/ Faire partager les valeurs 

de la République 
Valeurs républicaines et laïcité au cœur de l'enseignement 

et de la fonction éducative 

Isfec 
Normandie 

14/12/2022 -04/01/2023  
07/02/2023 reprogrammé 
au 08/02/2023 (p) 6h 
01/03/2023 (d) 3h 
15/03/2023 (d) 3h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02139 

PEDAGOGUES ET EDUCATEURS AU SERVICE DE LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES 

C5/ Accompagner les élèves 

dans leurs parcours de 

formation 

Accompagner l’élève dans la connaissance de soi pour lui 

permettre de construire son projet d’orientation 

Isfec 
Normandie 

08/03/2023 (p) 6h 
24/05/2023 (d) 3h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02119 

C6/Agir en éducateur 

responsable et selon des 

pratiques éthiques 

Écologie intégrale et citoyenneté 
Isfec 
Normandie 

29/03/2023 (p) 6h 
03/05/2023 (d) 3h 
31/05/2023 (p) 6h 
14/06/2023 (d) 3h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-03760 

Accueillir la diversité : lutter contre les discriminations, 

savoir les gérer 

Isfec 
Normandie 

18/11/2022 (p) 6h 
24/03/2023 (p) 6h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02116 

C7/ Maîtriser la langue 

française à des fins de 

communication 

Faire entrer ses élèves dans la langue orale et écrite (1er 

degré) 

Isfec 
Normandie 

13/02/2023 (p) 6h Hérouville St clair (14) NOR-2022-05335 

Faire entrer ses élèves dans la langue orale et écrite (2nd 

degré) 

Isfec 
Normandie 

12/01/2023 (p) 3h 
09/03/2023 (d) 3h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02129 

C9/ Intégrer les éléments de la 

culture numérique nécessaire à 

l'exercice de son métier 

Formation en ligne Numérique Educatif : « SPOC – Les 
communs du numérique pour l’enseignement » 

Isfec 
Normandie 

Du 15/03/2023 au 
13/07/2023 (d) 6h à 12 h 

Distanciel  NOR-2022-02136 

Ateliers d’expérimentation : Numérique Educatif  
1. Réaliser un livre virtuel  
2. Réaliser un webmedia 
3. Faire collaborer les élèves avec le numérique 
4. Utiliser les cartes mentales dans sa pédagogie 

 
Tout savoir sur le dispositif régional numérique 

 
Isfec 
Normandie/ 
Canopé 
 

Au choix parmi 12 sessions 
en présentiel  
entre le 15/03/2023 
et le 31/05/2023 

Ateliers Canopé : 

Mt St Aignan (76) – Le 
Havre (76) – Caen (14) – 
Evreux (27) – St Lô (50) – 
Alençon (61) 

calendrier et codes 
inscription 
 

ACTEURS DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 

C11/ Contribuer à l'action de la 

communauté éducative 

Être seule ou seul dans sa classe et en réseau avec ses 

pairs et la communauté éducative 

Isfec 
Normandie 

06/12/2022 (p) 6h 
reprogrammé au 
27/01/2023 (p) 6h 

Hérouville St Clair (14) NOR-2022-02124 

C14/ S'engager dans une 

démarche individuelle et 

collective de développement 

professionnel 

Développer des compétences d’analyse et de régulation 

de sa pratique professionnelle 

Isfec 
Normandie 

31/03/2023 (p) 6h Hérouville St Clair (14) NOR-2022-02120 

http://www.formiris.org/
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02139
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02119
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-03760
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02116
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-05335
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02129
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02136
https://isfecnormandie.fr/dispositif-regional-numerique-2/
https://isfecnormandie.fr/wp-content/uploads/2023/02/calendrier.pdf
https://isfecnormandie.fr/wp-content/uploads/2023/02/calendrier.pdf
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02124
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02120
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COMPETENCES 

DU REFERENTIEL METIER 

LES MODULES DE FORMATION PROPOSES PAR L’ISFEC NORMANDIE 
 

1 module = 1 à 3 jours de formation (soit de 6 à 18 heures de formation) 

DATES 

P = présentiel + durée en heures 
D = distanciel + durée en heures 

LIEUX * 

si présentiel (p) 

REFERENCE 
Cliquez pour plus 

d'information ou 

Inscription 
 

    

PROFESSIONNELS PORTEURS DE SAVOIRS ET D’UNE CULTURE COMMUNE 

P1/ Maitriser les savoirs 

disciplinaires et leur didactique 

Faire entrer ses élèves dans le langage mathématique et 

scientifique 

Isfec 
Normandie 

07/12/2022 (p) 3h 
08/02/2022 (d) 3h 

Hérouville St Clair (14) NOR-2022-02130 

Pédagogie de projet : la créativité au cœur de 

l'interdisciplinarité 

Isfec 
Normandie 

14/04/2023 (p) 6h Hérouville St clair (14) NOR-2022-02137 

P2/ (Faire) Maîtriser la langue 

française dans le cadre de son 

enseignement 

Apprends-moi à m'exprimer à l'oral ! Développer le goût de 

l'éloquence 

Isfec 
Normandie 

05/01/2023 (p) 6h 
02/03/2023 (p) 6h 
05/04/2023 (d) 3h 
10/05/2023 (d) 3h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02117 

PRATICIENS EXPERTS DES APPRENTISSAGES 

P3/ Construire, mettre en 

œuvre et animer des situations 

d'enseignement 

 

Concevoir et préparer ses apprentissages : séquence, 

séances, programmation, relation entre tâches et 

compétences… 

Isfec 
Normandie 

03/12/2022 (p) 6h 
reprogrammé au 
07/01/2023 (p) 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02118 

Qu’est-ce qu’apprendre ? : 

les conditions de l’apprentissage (1er degré) 

Isfec 
Normandie 

26/11/2022 (p) 6h 
reprogrammé au 
04/03/2023 (p) 

Hérouville St Clair (14) NOR-2022-06030 

Qu’est-ce qu’apprendre ? : 

les conditions de l’apprentissage (2nd degré) 

Isfec 
Normandie 

10/12/2022 reprogrammé 
au 01/04/2023 (p) 6h 

Hérouville St Clair (14) NOR-2022-02115 

Les élèves à besoins éducatifs particuliers :  

faire de sa classe une classe inclusive / Relire ses 

pratiques au regard d’une dynamique d’inclusion 

Isfec 
Normandie 

30/11/2022 (d) 1,5h 
11/01/2023 (p) 6h 
08/02/2023 (d) 1,5h 

Hérouville Saint Clair (14) NOR-2022-02134 

Enseigner par compétences : du référentiel métier à la 

mobilisation des compétences des élèves en classe 

Isfec 
Normandie 

14/12/2022 reprogrammé 
en attente de date  (p) 6h 
08/02/2023 (d) 3h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02123 

La classe flexible : un enjeu pédagogique 
Isfec 
Normandie 

15/03/2023 (p) 6h 
10/05/2023 (p) 6h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02132 

Faire classe dehors : faire classe autrement, dans la 

nature 

Isfec 
Normandie 

01/03/2023 (p) 6h 
31/05/2023 (p) 6h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02128 

P4/ Organiser et assurer un 
mode de fonctionnement du 
groupe favorisant 
l’apprentissage et la 
socialisation 

Développer la motivation des élèves en s'appuyant sur les 

apports des neurosciences pour favoriser les 

apprentissages 

Isfec 
Normandie 

22/03/2023 (p) 6h 
24/05/2023 (d) 3h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02121 

Goûter le silence en classe 
Isfec 
Normandie 

11/01/2023 (p) 6h 
01/03/2023 (d) 3h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02131 

La pédagogie de l'activité : construire des outils pour 

favoriser les apprentissages et rendre l’élève autonome 

Isfec 
Normandie 

08/03/2023 (d) 3h 
29/03/2023 (p) 6h 
03/05/2023 (d) 3h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02133 

Travail entre pairs et coopération : impliquer, différencier 

et valoriser. 

Isfec 
Normandie 

16/03/2023 (p) 6h  
11/05/2023 (p) 6h 
06/04/2023 (d) 3h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02138 

Discipline positive : favoriser un climat de classe propice 

aux apprentissages avec la Communication Non Violente 

Isfec 
Normandie 

05/04/2023 (p) 6h 
31/05/2023 (d) 3h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02122 

P5/ Evaluer les progrès et les 
acquisitions des élèves 

Évaluer par compétences : l’évaluation positive et l’art de 

donner confiance à ses élèves 

Isfec 
Normandie 

21/01/2023 (p) 6h Hérouville St Clair (14) NOR-2022-02127 

Évaluer : de la note à la compétence… en passant par la 

différenciation 

Isfec 
Normandie 

05/04/2023 (p) 6h 
10/05/2023 (d) 3h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-02125 

Remédiation, traitement de l'erreur 
Isfec 
Normandie 

22/03/2023 (p) 6h 
12/04/2023 (p) 6h 

Hérouville St clair (14) NOR-2022-03761 

 
PRINCIPES D’ORGANISATION DES PARCOURS MODULAIRES (extrait du schéma directeur des parcours modulaires édité par Formiris Normandie 
https://www.formiris.org/actualites/normandie/normandie-parcours-modulaire-formation-un-dispositif-pluriannuel-pour-le-developpement-des-competences-des-enseignants 

• Chaque enseignant peut choisir de s’inscrire à un ou plusieurs modules de formation qui lui sont proposés en fonction de ses besoins.  

• Les mêmes modules seront présentés chaque année sur les 3 ans à venir pour permettre à l’enseignant d’élaborer son parcours trisannuel.  

• Les modules sont répartis sur 2 périodes (novembre à février – mars à juin) pour permettre un accès maximal à la formation. Cette répartition tient compte des niveaux 
de progressivité (acquisition, renforcement) et d’une répartition équilibrée par bloc de compétence  

• Les modules utilisent différentes modalités de formation (présentiel, distanciel synchrone ou asynchrone, hybride) 

https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02130
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02137
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02117
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02118
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-06030
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02115
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02134
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02123
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02132
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02128
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02121
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02121
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02133
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02138
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02122
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02127
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-02125
https://www.formiris.org/formation/NOR-2022-023761
https://www.formiris.org/actualites/normandie/normandie-parcours-modulaire-formation-un-dispositif-pluriannuel-pour-le-developpement-des-competences-des-enseignants

