Edito

Chers collègues des établissements scolaires de la Normandie

Pour l’année 2019/2020, l’ISFEC de Normandie poursuit l’amélioration et la
diversification de son offre de formation à destination des enseignants et
personnels de droit privé des établissements catholiques d’enseignement de
notre académie.

De la Didactique aux formations en réseaux disciplinaires en passant par les
neurosciences appliquées et intelligences multiples, les pédagogies
alternatives, la coopération, la communication non violente, les élèves à
besoins éducatifs particuliers, le numérique et les TICE, notre catalogue de
formations individuelles s’est enrichi cette année de nouvelles thématiques,
sans abandonner les thèmes incontournables qui ont été appréciés par le
passé pour leur efficacité.

Prenant appui sur des intervenants confirmés, experts dans leurs domaines,
nous vous invitons à faire confiance à votre Institut missionné pour vous
accompagner dans votre développement professionnel.

Je vous souhaite une excellente année scolaire 2019/2020

Le Directeur de l’ISFEC Normandie
Amos NGOUPAYOU
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Fiche d’inscription

Didactique

Transmettre les œuvres religieuses du
programme
Les enseignants sont souvent démunis ou
religieuses en classe (tableau, architecture, texte, bible) tout en respectant les valeurs portées par la
laïcité. Des dispositifs interdisciplinaires passionnants qui répondent aux exigences du socle
existent. Cette formation vous propose de les découvrir.

Objectifs
Etre :
Capables de mettre en œuvres des parcours de découvertes d'œuvres religieuses
dans le cadre de la laïcité.
Capables de recourir à un fond culturel de base concernant les religions.
Capables de profiter d'œuvres religieuses pour développer des compétences
transversales.

DATES
17/02/2020 et
18/02/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Capables de proposer des textes bibliques de manière stimulantes et culturelles.

Contenu
Découverte de textes et d'œuvres du programme à dimension religieuse.
Expérimentation de dispositif pour s'approprier des connaissances de bases.

PREREQUIS

Connaitre des éléments de recherche quant à l'étude du fait religieux en classe.

FORMATEUR
Régis GAUDEMER

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas,
Réaliser une séance, une séquence ...

COUT
300 €

CODE
PN054633

1

Travailler par compétences en
Histoire-Géographie et en EMC
culture aide à enseigner l'Histoire - Géographie et l'EMC.

Objectifs
Accompagner le professeur dans la construction de son enseignement par
compétences et aider tout élève à progresser dans son apprentissage de
l'HistoireGéographie et de l'Education morale et civique.

DATES
31/01/2020 et
07/02/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée

Contenu
Articuler la pratique professionnelle et les enjeux du socle commun. Les apports
théoriques (compétence, tâche complexe, évaluation) alternent avec l'analyse
des pratiques et l'élaboration des séquences d'enseignement.

PREREQUIS

FORMATEUR
Luc GORSKI

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, Réaliser une
séance, une séquence ...

COUT
300 €

CODE
PN054639

2

Didactique ludique :
la créativité au service d'un enseignement
efficace

Sortir du "tout informatique". Raviver la créativité des enseignants, des élèves.
Présentation d'outils didactiques ludiques (finis, prototypes).
Atelier de création (petits groupes). Chaque groupe repart avec un outil personnalisé.

Objectifs
Concevoir un outil didactique sur mesure pour leur matière.
Faire concevoir l'outil à leurs élèves, le cas échéant.
Utiliser l'outil à des fins de développement de concepts, de mémorisation de notions,
d'évaluation de compétences.

DATES
19/11/2020 et
20/11/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants en collège,
Enseignants en lycée

Contenu
Présentation d'outils didactiques ludiques finis ou prototypes : test de
fonctionnement, critiques, débat d'idées.
La transposition des outils sur les élèves : fabrication en classe, conservation,
utilisation, réutilisation, avis des élèves.

PREREQUIS

La place de la création dans l'apprentissage, en lien avec les neurosciences.

La justification de l'objet attrayant, outil de conservation du savoir pour l'élève.
La pérennité de l'outil didactique à l'échelle d'un cycle de scolarité.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas,
créations papier, carton, tissus... matériaux très variés.

FORMATEUR
Virginie BASSETTI

COUT
300 €

CODE
PN054653

3

Pédagogie Personnalisée et Communautaire

On parle de plans de travail, de coopération, les apports sont divers et pas toujours remis dans un
ensemble cohérent. Éduquer à la fois la conscience individuelle et la fraternité, unifier la personne
et la communauté par une éducation intégrale, faire de la classe le lieu de la transmission active des
valeurs, tels sont les enjeux de cette formation.

Objectifs
Organiser un espace d'apprentissage autonome.
Proposer des outils qui permettent l'exercice de la liberté pour les élèves, temps,
espace, apprentissage, coopération, aide mutuelle.
Évaluer les élèves en acquis, connaissances et compétences, au fil de leur propre
progression.
Construire des progressions utilisables par les élèves.

DATES
27/11/2019 - 22/01/2020
et 11/03/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Chefs
d'établissement

Faire de la classe un lieu de transmission active des valeurs.

Contenu
Didactique des disciplines pour élaborer ou utiliser des outils utilisables en
autonomie. Panorama d'outils dans diverses disciplines.
Évaluation, auto-évaluation et co-évaluation. Les valeurs chrétiennes qui fondent
ce choix pédagogique et respectent les choix de chacun, maître, parent, enfant.

PREREQUIS

Le plaisir, l'effort, le devoir, qu'est-ce qui mobilise l'enfant ? Aider ou coopérer,
deux vivons de la personne et de sa place dans le groupe.
La place des situations complexes dans les temps autonomes.
L'utilisation des outils numériques en autonomie.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Réaliser une séance, une
séquence ..., Partage de pratiques.

FORMATEUR
Jean-Marie
LECONNETABLE

COUT
450 €

CODE
PN054660

4

Littérature en coopération

La littérature nécessite une capacité de lecture et de compréhension fine qu'il faut éduquer bien
avant de commencer son étude. La pratique de la littérature est coopérative. La pratique de
l'interprétation passe par le corps et peut commencer bien avant que les enfants ne soient lecteurs.
Des techniques simples le permettent.

Objectifs
Utiliser des outils qui permettent une activité autonome dans la pratique de
l'interprétation du CP au CM2.

DATES
12/02/2020

Organiser une pratique coopérative de la littérature.
Utiliser des outils numériques au service de la littérature.

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Chefs
d'établissement

Contenu
Les ordres et les lectures interprétées de Maria Montessori CP-CE
Les cercles de littérature, pratique coopérative de la littérature CM.

PREREQUIS

Les indices de compréhension d'un texte.
L'interprétation théâtrale et la littérature.
La transposition de texte en scénario comme acte littéraire.
De la littérature à la culture
FORMATEUR
Jean-Marie
LECONNETABLE

Modalités
Apport théorique, Jeux de rôle, Réaliser une séance, une
séquence ..., mise en situation.

COUT
150 €

CODE
PN054676

5

La question de l'apprentissage des
mathématiques : comprendre les difficultés des
élèves pour mieux les prendre en compte
Nombre de nos élèves rencontrent des difficultés en mathématiques à l'école. Les résultats aux
enquêtes internationales confirment cette fragilité. Il est impératif d'identifier au plus tôt les
besoins des élèves pour intervenir de façon différenciée. Cette formation fournit des pistes
concrètes pour accompagner la pratique débutante et compléter celle du praticien expérimenté.

Objectifs
Redonner du sens aux savoirs mathématiques.
Identifier et analyser les obstacles d'apprentissage.
Réinterroger les démarches didactiques et pédagogiques.
Faire le point sur la recherche actuelle dans le domaine des maths.

DATES
13/11/2019 et
27/11/2019

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
Comprendre la complexité des mathématiques : conditions de l'accessibilité
pédagogique, obstacles et nœuds d'apprentissage.
Comment construire ou reconstruire les maths pour que les élèves donnent du
sens à cet apprentissage ?

PREREQUIS

Construction en équipe de mises en œuvre permettant de diversifier sa pratique.

FORMATEUR
Cyrille THOUIN

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, Réaliser une
séance, une séquence ...

COUT
300 €

CODE
PN054685

6

Je parle, tu parles, nous parlons. Comment penser
l’apprentissage du langage à l’école maternelle ?
A l'heure où une importance particulière est donnée à l'oral (concours d'éloquence, oral du bac,...) se
poser la question de la construction et du développement du langage, en cycle1, socle des
apprentissages futurs.

Objectifs
Identifier les différents moments de langage dans le temps de la classe, et les axes de
développement du langage auxquels ils correspondent.

DATES
22/01/2020

Se mettre au clair sur les aspects théoriques pour structurer la didactique du langage.
Analyser les éléments du B.O. du 26 mars 2015, au niveau de la maîtrise de la langue
orale et interroger ses pratiques pédagogiques.

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Echanger, mutualiser ses connaissances, et analyser certains supports.

Contenu
Identifier les temps de langage dans la pratique et les relier aux compétences.
S'outiller sur le plan didactique pour organiser l'enseignement de l'oral.

PREREQUIS

S'appuyer sur les éléments du B.O., par une lecture active.
Interroger ses pratiques et les faire évoluer.
Outils et supports.

FORMATEUR
Annick LEBLAY

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas

COUT
150 €

CODE
PN054689

7

Evaluer en maternelle.
Pour qui ? Pour quoi ? Pour quoi faire ?
Comment ?

Le B.O.

: tous les

Quelle place accorde-t-on à l'évaluation ?

Objectifs
Faire le point sur le concept d’évaluation, d’un point de vue théorique et
institutionnel, et interroger ses pratiques et ses outils.

DATES
11/12/2019

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
A partir de la lecture du BO du 26 mars 2015, faire émerger les éléments clés en
matière d’évaluation et les attendus institutionnels.
Interroger ses pratiques pédagogiques dans ce domaine, et clarifier sa posture
professionnelle : respect du rythme, évaluation, positive, bienveillance …

PREREQUIS

Se mettre au clair sur les aspects théoriques.

FORMATEUR
Annick LEBLAY

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas,
Analyse d'outils.

COUT
150 €

CODE
PN054698

8

Pour une meilleure approche des tables
d'addition et de multiplication
Le calcul réfléchi et mental sont des bases indispensables à la construction du nombre et de
nombreuses autres compétences mathématiques. Apprendre les tables d'addition et de
multiplication est un temps long et souvent laborieux. Mais avec quelques techniques didactiques
bien pensées ce temps peut devenir efficace même chez les élèves les plus en délicatesse avec ces

Objectifs
Connaitre les dispositifs didactiques les plus efficaces pour construire des séquences
autour de l'apprentissage des tables d'addition et de multiplication.

DATES
15/01/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
Progression pour apprendre les additions simples de manière raisonnée au
service de la construction du nombre.
Progression pour apprendre les tables de multiplication.

PREREQUIS

Connaitre le matériel didactiques pour manipuler les tables d'addition et de
multiplication (balance mathématiques, réglettes de « Cuisenaire », tâches
complexes etc…)

FORMATEUR
Régis GAUDEMER

Modalités
Apport théorique, Réaliser une séance, une séquence ...

COUT
150 €

CODE
PN054701

9

Tâche complexe : pas si simple !

Les textes sont clairs : pas d'évaluation possible de compétences en dehors d'une tâche complexe.
Il est donc nécessaire de savoir construire ou proposer aux élèves ces situations que d'autres
appellent "à prise d'initiative...". Comment les penser ? Quelles sont leurs caractéristiques ? A quel
moment les proposer ? Quelle démarche suivre ? Comment les évaluer ?

Objectifs
Identifier une tâche complexe.
Savoir en construire dans une ou plusieurs disciplines.
Les intégrer dans les dispositifs d'évaluation.

DATES
22/01/2020 et
10/06/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
Etude de tâches complexes et définitions.
Analyse d'exemples pour pointer les caractéristiques.

PREREQUIS

Construction d'outils pour s'exercer.
Définir ce qu'est l'évaluation en primaire à partir des textes officiels.

FORMATEUR
Régis GAUDEMER

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, Réaliser une
séance, une séquence ...

COUT
300 €

CODE
PN054702

10

Quelles évaluations préconise
l'éducation nationale ?
Ces 5 dernières années ont été un bouleversement pour ce qui est des pratiques évaluatives en
primaire : LSU, portfolio numériques, évaluation au fil de l'eau, suppression des notes dans 90% des
écoles publiques, outils numériques en ligne, compétences à identifier, évaluation positive,
bienveillante, explicite... Mais quel sens ont ces nouvelles orientations ?
Comment faire en sorte que l'évaluation soit constructive pour les élèves ?

Objectifs
Modifier progressivement les outils et les pratiques d'évaluation de manière
cohérente.

DATES
08/01/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
Les textes institutionnels concernant les pratiques évaluatives.
Analyse des outils d'évaluation proposés par l’institution et ceux que l'on peut
créer soit même.

PREREQUIS

Identifier les changements concernant les pratiques évaluatives et en
comprendre le sens pédagogique et anthropologique.

FORMATEUR
Régis GAUDEMER

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, Réaliser une
séance, une séquence ...

COUT
150 €

CODE
PN054706

11

Sciences actives :
de la manipulation à la numérisation
Faire des sciences actives pose un problème majeur : il y a peu de traces dans les cahiers et que
diront les parents... Comment rendre visible le travail réalisé en classe ? Pour ne pas délaisser la
relation directe aux objets, à la manipulation et aux expériences scientifiques, le numérique apporte
des solutions alternatives. Émissions de radio scientifiques, vidéos d'animation, magazines
scientifiques, photos animés, comptes rendus illustrés sont autant de pistes pour faire trace.

Objectifs
Intégrer le numérique dans les cours de sciences.

DATES
29/04/2020

Apprendre des démarches d’apprentissage variées pour faire sciences
PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
La démarche de controverse scientifique.
La maitrise d'outils et d'applications numériques pour faire trace.

PREREQUIS

La place du dire lire écrire en sciences.

FORMATEUR
Régis GAUDEMER

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, Réaliser une
séance, une séquence …

COUT
150 €

CODE
PN054708

12

La conceptualisation de l'écrit : prévenir et
remédier aux difficultés d'apprentissage
A la fois geste et activité mentale de production d'écrits, l'écriture est bien, comme la lecture, une
activité cognitive complexe, mais qui renvoie, plus que la lecture, à une pluralité de situations
d'apprentissage, depuis le geste d'écriture jusqu'au mode d'élaboration du travail intellectuel et aux
écrits produits pour s'exprimer et communiquer. Cependant, la lecture reste souvent considérée
comme un préalable à l'écriture, alors que les recherches montrent que ces deux versants de l'écrit
se nourrissent l'un l'autre.

Objectifs
Comprendre la logique sous jacente des traces écrites.

DATES
12/02/2020

Observer des traces écrites pour mieux les comprendre.
Dépoussiérer l'apprentissage de la dictée.
Montrer qu'il est possible de produire des écrits avant de savoir lire.

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
Analyse des traces écrites.
Entretiens métagraphiques.

PREREQUIS

Orthographes approchées.
Dictée.
Production d'écrits.

FORMATEUR
Cyrille THOUIN

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, Réaliser une
séance, une séquence ...

COUT
150 €

CODE
PN054710

13

Le langage oral ... ô désespoir !

On le sait, le langage oral est renforcé dans toutes les disciplines car il est la première marche vers
une pensée structurée, le moyen privilégié de s'approprier un nouveau vocabulaire et un outil pour
apprendre. Mais les obstacles sont nombreux : comment évaluer ? Comment faire avec 28 élèves ?
Quels outils numériques utiliser pour améliorer les feedback ? A quelles occasions le pratiquer ?

Objectifs
Apprendre des dispositifs pour que les élèves parlent.
Accompagner et évaluer ces dispositifs et les élèves qui parlent.
Maitriser des outils numériques pour faire trace des moments de langage.

DATES
06/05/2020 et
13/05/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
Mettre en œuvre des dispositifs dans différentes disciplines (français, maths,
sciences, histoire, arts visuels etc. ) dans lesquelles le langage oral est central.
Maitrise de quelques applications sur tablettes.

PREREQUIS

FORMATEUR
Régis GAUDEMER

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas,
Réaliser une séance, une séquence ...

COUT
300 €

CODE
PN054711

14

Animer un débat

Favoriser la prise de parole en situations de communication.

Objectifs
Maitriser différentes techniques de débat.

DATES
07/02/2020

Favoriser et valoriser la prise de parole dans le respect de l'autre.
PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Personnels OGEC

Contenu
9 techniques de débat seront étudiées et expérimentées.
PREREQUIS

FORMATEUR
Agnès LEQUERTIER

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe

COUT
150 €

CODE
PN054712

15

Enseigner le français :
Renouveler ses pratiques
L'enseignement du français en collège propose bien des enjeux. Discipline fondamentale, elle est de
implication des élèves, hétérogénéité des classes.
Quelles évaluations pour mesurer la progression et différencier ?

Objectifs
Comprendre et pratiquer la posture enseignante visée par les nouveaux programmes.
Réussir les travaux de groupe, la gestion de groupe. Renouveler le plaisir d’enseigner.
Enseigner grâce aux neurosciences. Différencier / Adapter / Eduquer les élèves à la
coopération. Enseigner par compétence.

DATES
29/11/2019 et
27/03/2020 et foad

PUBLICS CONCERNES
Enseignants en collège

Motiver les élèves dans leurs apprentissages .
Favoriser l’interdisciplinarité, créer un climat de coopération au sein d’un
établissement.

Contenu
Aborder le texte littéraire en classe.
La lecture cursive : propositions et évaluation.

PREREQUIS

La maîtrise de la langue française.
Enseigner l'oral.
L'évaluation des compétences liées au français.
Français et TICES.
Le scénario pédagogique et la tâche complexe.

FORMATEUR
Astrid GODEFROY

La différenciation.
Les DYS et l'enseignement du français.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Réaliser une séance, une
séquence ...

COUT
420 €

CODE
PN054713

16

Pratiques théâtrales, jeux de rôles et éloquence au
service de la construction des compétences orales
et sociales des élèves
A l'heure où l'oral prend une place importante dans notre quotidien et dans les épreuves d'examen,
nos élèves ont besoin d'apprendre à prendre la parole de manière efficace et sereine. Il s'agit d'un
très gros défi avec des adolescents : pas toujours à l'aise avec leur corps et avec le regard des autres,
parfois timides, parfois stressés, les élèves ont besoin de comprendre les codes de l'oral et de
travailler dans un contexte de confiance pour progresser.

Objectifs
A l'issue de la formation, les participants maîtriseront un panel d'exercices et de jeux
de rôles favorisant l'instauration d'un climat de confiance propice à la prise de parole
de l'élève, le travail sur la mise en voix, la gestion de l'espace et du stress... De plus, ils
disposeront de stratégies pour donner aux élèves l'envie de s'exprimer sur des sujets
plus ou moins difficiles devant un public.
Les participants apprendront également à réaliser une progressivité dans les
apprentissages tout en conservant les contenus spécifiques aux disciplines qu'ils
enseignent. Travailler l'oral expressif avec ses élèves.

DATES
13/11/2019 et
13/05/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée

Contenu
La formation proposera de faire vivre aux participants des situations transférables
auprès de leurs élèves, d'en analyser le contexte ainsi que la portée. Un livret
d'activités et de mises en situation sera proposé, afin que chaque stagiaire garde
une trace des exercices mobilisables en classe. D'autre part, des aspects plus
techniques et matériels seront abordés, comme la gestion de l'espace de la
classe, d'un espace de scène... Exercices d'échauffement, lecture expressive à
voix haute, jeux de rôles, occupation de l'espace et déplacements seront tour à
tour étudiés, en fonction des espaces de travail choisis. Puis, à l'aide d'exemples
concrets réalisés en classe avec des élèves, une partie sur l'insertion des
pratiques théâtrales et de l'expression orale dans ses cours sans perdre le fil de
son programme ni le contrôle de son groupe sera proposée. S'exprimer à l'oral
peut prendre des formes variées et nécessite donc de la part de l'élève une
adaptabilité importante. C'est pourquoi une variété de travaux portant sur l'oral
sera proposée : réalisation d'une émission de radio, mise en œuvre d'un débat,
création d'un clip vidéo, mise en scène sous forme de saynètes…

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.

PREREQUIS

FORMATEUR
Laurianne LEGOT

COUT
300 €

CODE
PN054714

17

Neurosciences
appliquées et
intelligences multiples

18

Les neurosciences au service des
apprentissages
Aider nos élèves à apprendre, à se concentrer et à mémoriser grâce aux neurosciences et à leur
application en classe.

Objectifs
Acquérir une culture de base autour des neurosciences.
Maitriser la notion d'intelligences multiples et construire des apprentissages par
atelier Intelligences Multiples.
Utiliser des outils pour développer la mémoire, la concentration et l'attention de nos
élèves.

DATES
13/11/2019 et
27/11/2019

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Chefs
d'établissement

Contenu
Constituer une culture commune de base autour des neurosciences (concept
intelligence, fonctionnement du cerveau, impact des neurosciences sur
l’enseignement).

PREREQUIS

Découvrir ce que sont les intelligences multiples.
Développer la mémorisation, la concentration, l’attention grâce à des exercices
simples.
Utiliser des outils : carte mentale, jeux cadres.
Expérimenter soi même pour appliquer en classe.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, analyse de son propre
fonctionnement, expérimentation de jeux cadre, d'activités de
mémorisation, création de carte mentale.

FORMATEUR
Laurence BARBÉ

COUT
300 €

CODE
PN054801

19

Construire et développer les intelligences
d'action de ses élèves
Certains de nos élèves sont démotivés, stressés ou repliés sur soi, ce qui ne favorise pas leurs
apprentissages et ne les prépare pas non plus à la vie sociale ou professionnelle. Développer les
intelligences intra et interpersonnelles constitue une remédiation à ces situations.

Objectifs
Savoir développer la confiance en soi et donner du sens à l’école et aux
apprentissages à développer leur intelligence intrapersonnelle.
Savoir développer l’apprentissage coopératif et l'apprentissage ludique afin d'aider
ses élèves à développer leur intelligence inter personnelle.

DATES
06/11/2019

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée

Contenu
Les 7 règles du "mieuxapprendre" en "pédagogie positive".
Le modèle de DILTS ou les freins à la motivation.

PREREQUIS

L'apprentissage ludique.
Donner du sens à l'école.
L'apprentissage coopératif.
Développer l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle chez les élèves.
FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.

COUT
150 €

CODE
PN054805
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Développer la motivation grâce aux
intelligences multiples
L'école classique a été conçue pour favoriser et développer les 2 premières formes d'intelligences
que sont l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique.
Et pourtant chaque être humain possède en lui 8 formes d'intelligences dont il a besoin pour vivre
et s'épanouir dans la société.

Objectifs
Connaître la théorie des intelligences multiples d'Howard GARDNER et leur usage
dans l'enseignement.
Savoir déterminer le profil IM de ses élèves pour adapter les approches pédagogiques
en conséquence.
Connaître les principaux outils utilisables pour développer la motivation de ses élèves.

DATES
04/12/2019 et
08/01/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée

Contenu
La théorie des intelligences multiples d'Howard GARDNER et leur usage dans
l'enseignement.
Déterminer le profil IM de ses élèves.

PREREQUIS

Les principaux outils utilisables pour développer la motivation des élèves dans le
cadre des intelligences d'action (intra et inter personnelles) méthodologiques
(visuospatiale et kinesthésique) émotionnelles (musicale et naturaliste).

FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Création
d'outils.

COUT
300 €

CODE
PN054814
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Neurosciences appliquées et motivation

Le facteur de réussite le plus important chez les adultes comme chez les adolescents reste la
motivation. Or, malgré de nombreuses théories sur le sujet, l'influence des aires cérébrales sur la
motivation reste inconnue et mériterait notre attention.

Objectifs
Comprendre les facteurs de la motivation, le "triangle du feu" de la motivation ainsi
que l'influence des aires cérébrales sur la motivation

DATES
07/11/2019

Distinguer les motivations dites primaires des motivations dites secondaires
Identifier les 8 profils motivationnels issus des dernières découvertes en
neurosciences et découvrir des outils pour développer la motivation chez chacun des
profils

PUBLICS CONCERNES
Enseignants en collège,
Enseignants en lycée

Contenu
Les 5 facteurs de la motivation
Le triangle du feu de la motivation et comment entretenir le feu de la motivation

PREREQUIS

L'influence des aires cérébrales sur la motivation
Motivations primaires génératrices des tempéraments

Motivations secondaires génératrices des caractères
Les 8 profils motivationnels selon les neurosciences

FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

Communiquer efficacement avec les 8 profils
Les outils opérationnels pour développer la motivation scolaire

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle

COUT
150 €

CODE
PN054829
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Neurosciences appliquées et gestion du stress

Tous exposés au stress sous toutes ses formes !
Il devient impératif d'apprendre à gérer ou d'aider les autres à gérer ce stress, afin de préserver sa
santé et de favoriser son épanouissement.

Objectifs
Les participants seront capables :
- d'utiliser les deux modes de gouvernance cérébrale pour gérer son stress,
- d'identifier les attitudes et postures pour lutter efficacement contre le stress,
- de mettre en œuvre les outils de gestion opérationnelle du stress.

Contenu

DATES
17/02/2020 et
18/02/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

Les aires cérébrales influençant les comportements humains.
Les modes de gouvernance cérébrales.

PREREQUIS

Le stress structurel et son effet sur le cerveau.
Les formes de stress les plus courantes.

Les attitudes et postures pour lutter contre le stress.
Quand se faire accompagner.
Gestion opérationnelle du stress avec des outils de professionnels de
l'accompagnement.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.

FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

COUT
300 €

CODE
PN054833
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Neurosciences appliquées et gestion des
comportements agressifs et de la mauvaise foi
De l'agressivité entre élèves et celle que l'enseignant ou l'éducateur pourrait subir, découle une
nécessité de prémunir chaque acteur du système éducatif avec des outils efficaces issus des
récentes découvertes en Neurosciences appliquées au savoir-être à l'école.

Objectifs
Les participants seront capables :
- d'identifier et de diagnostiquer les différentes formes d'agressivité et les gérer
- de comprendre l'art et les raisons de la mauvaise foi ainsi que les stratégies pour la
gérer.

DATES
16/01/2020 et
30/01/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants en collège,
Enseignants en lycée,
Chefs d'établissement,
Personnels OGEC

Contenu
Les causes de l'agressivité.
La gouvernance cérébrale en lien avec l'agressivité La notion d'assertivité.

PREREQUIS

L'agressivité offensive (défense d'un intérêt) et l'agressivité défensive (rapport de
force ou besoin de dominance).

Distinguer et gérer les états de lutte et de stress relationnel chez une personne.
La gestion des comportements dominants.
La gestion de la mauvaise foi.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.

FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

COUT
300 €

CODE
PN054841

24

Construire des séances d'apprentissage en
ateliers Intelligences Multiples
S'appuyer sur les Intelligences Multiples pour concevoir une séance d'apprentissage autrement.

Objectifs
Acquérir une culture de base sur les Intelligences Multiples.

DATES
11/12/2019

Concevoir des séances d'apprentissage sous forme d'ateliers Intelligences Multiples
par cycle.
PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
Construire une culture commune sur les Intelligences Multiples.
Visionner des vidéos d'ateliers Intelligences Multiples réalisées dans des classes
de différents cycles.

PREREQUIS

Se regrouper en petites équipes de cycle pour choisir et travailler une notion du
programme.
Construire une séance d'apprentissage sous forme d'ateliers Intelligences
Multiples.
Présenter la séance aux autres participants.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Réaliser une séance, une
séquence ...

FORMATEUR
Laurence BARBÉ

COUT
150 €

CODE
PN054845

25

Implication, différenciation, oralité :
La pédagogie coopérative au service de tous
L'implication de nos élèves et la différenciation, que l'hétérogénéité des classes suppose, sont deux
neurosciences nous permettent désormais de comprendre le rôle fondamental de la coopération
entre pairs dans le développement cognitif de nos élèves. Cette formation se propose d'éclairer et
d'outiller les enseignants dans l'implantation de la coopération en classe.

Objectifs
Comprendre et pratiquer la posture enseignante visée par les nouveaux programmes.
Réussir les travaux de groupe, la gestion de groupe.
Renouveler le plaisir d’enseigner.
Enseigner grâce aux neurosciences.
Différencier / Adapter.
Éduquer les élèves à la coopération.

DATES
31/01/2020 et
15/05/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée

Enseigner par compétence

Contenu

Motiver les élèves dans leurs apprentissages
Origine de la coopération scolaire.
Favoriser l’interdisciplinarité, créer un climat de coopération au sein d’un
Bénéfices de la coopération en classe.
établissement

PREREQUIS

Structures coopératives "clé en main".
Organisation et gestion du groupe.
Développement des valeurs coopératives.
Les rôles dans le groupe coopératif.
Les outils (TICES, documents, objets...)

FORMATEUR
Astrid GODEFROY

L'évaluation de coopération.
Construction de séances, activités, séquences coopératives.
Jeux coopératifs.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Réaliser une séance, une
séquence ...

COUT
420 €

CODE
PN054865

26

Attention à l’attention ! Booster l’attention des
élèves pour une concentration efficace
.
partir dans tous les sens » grâce à un recentrage sur soi
(développement de la concentration).

Objectifs
Donner aux enseignants les connaissances et les outils permettant d’augmenter
l’attention et la concentration de leurs élèves dans les temps d’apprentissage.
Améliorer ce processus dans un groupe classe, le faciliter, le renforcer afin d’optimiser
les conditions de la réussite et l’estime de soi pour chaque élève.
Travailler en cohérence au sein d’un réseau, d’une équipe. Répondre aux objectifs de
nos projets d’école.

DATES
13/11/2019 et
11/03/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Chefs
d'établissement

Contenu
Connaître les élèves et les processus d'apprentissage.
Prendre en compte la diversité des élèves.

PREREQUIS

Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves.
Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves.

FORMATEUR
Jean-Pierre FONDEMENT

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe.

COUT
300 €

CODE
PN054953

27

Pédagogies alternatives
ou actives

28

La classe inversée à la croisée de la
coopération et de la différenciation
La classe inversée, parce qu'elle représente une possibilité modulable et adaptable, est une stratégie
efficace et motivante. Permettant aux élèves de s'imprégner des notions en amont, elle assure à
l'enseignant de disposer de temps d'accompagnement importants en classe. Chaque élève peut
travailler à son rythme et en fonction de ses besoins, ce qui fait de cette pratique un véritable outil
de différenciation.

Objectifs
A l'issue de la formation, les participants comprendront le fonctionnement de la
classe inversée, en particulier le fait qu'il s'agit non d'un modèle mais d'un ensemble
de pratiques variées qui peuvent se combiner en fonction des enjeux disciplinaires et
des niveaux. D'autre part, les participants sauront utiliser un ensemble d'outils
numériques favorables à la mise en place de la classe inversée. Les participants
repartiront avec des outils concrets, testés et efficaces pour les aider à gérer le temps
et l'espace de la classe et placer les élèves en situation de recherche, d'échange et de
production. La classe inversée constituant un outil intéressant pour développer
l'entraide, la coopération et le développement de l'autonomie…

DATES
03/12/2019 et
18/03/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée

Contenu
Dans un premier temps, les participants découvriront les moteurs et les freins de
la classe inversée : les avantages, les inconvénients, les modalités d'une mise en
place efficace, les temps de régulation nécessaires... Ensuite, la classe inversée
sera abordée à travers sa diversité, comme une démarche modulable, à travers
des exemples concrets. La configuration de la classe sera abordée, pour
permettre aux élèves d'échanger, d'interagir, de coopérer et de mutualiser.

Des outils numériques variés utilisables pour toutes les disciplines et tous les
niveaux seront présentés et manipulés, afin d'assurer à chaque participant un
bagage suffisant pour se lancer dans une nouvelle aventure avec ses élèves, celle
de la classe inversée.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Réaliser une
séance, une séquence ...

PREREQUIS

FORMATEUR
Laurianne LEGOT

COUT
300 €

CODE
PN054956

29

La pédagogie positive au service des
apprentissages
Vos élèves ont des difficultés pour se concentrer et retenir les leçons ? Font-ils des crises de tête ?
Voulez-vous faire rimer travail scolaire avec plaisir, découverte et réussite ?
Initiez-vous à la pédagogie positive.

Objectifs
DATES
05/02/2020

Être capable :
- de se familiariser avec des outils innovants et simples qui permettent aux
apprenants de retrouver le goût d’apprendre ses leçons et de faire ses devoirs.
- de faire utiliser par les apprenants le triangle "tête-corps-cœur" pour le plaisir, la
découverte et la réussite.

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège

Contenu
Le mind mapping et gestion mentale, des outils innovants et simples pour
retrouver le goût d’apprendre ses leçons et de faire ses devoirs.
Travailler avec sa tête : les profils d’apprentissage, l’attention, la concentration et
les routines.

PREREQUIS

Travailler avec son cœur: rôle des émotions, confiance en soi et motivation.
Travailler avec son corps: un esprit sain dans un corps sain – respirer, manger,
dormir, la relaxation, le mouvement.
FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas.

COUT
150 €

CODE
PN054974
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Lire avec la méthode
Montessori - Lubienska de Lenval
La querelle "globale" / "syllabique" est semble-t-il passée. Les travaux en neurosciences confirment
que les méthodes qui vont du simple au complexe sont les mieux adaptées au fonctionnement du
cerveau. La plupart des méthodes proposent un tronc commun à tous les enfants avec des
étayages pour ceux qui ont des difficultés. C'est une erreur fondamentale. On ne peut traiter de la
même façon un enfant qui lit et un enfant non lecteur.

Objectifs
Mettre en place un apprentissage personnalisé de la lecture.

DATES
06/11/2019

Organiser la continuité de l'apprentissage de la lecture de la GS au CE1.
Organiser des apprentissages en autonomie.
Renforcer à la fois l'apprentissage individuel et la coopération dans l'apprentissage de
la lecture.
Présenter sa méthode de lecture aux parents.

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Chefs
d'établissement

Contenu
Théories de la lecture, lectures croisées.
L'apport des neurosciences.

PREREQUIS

Découverte de la méthode Montessori (en fait Lubienska de Lenval en français),
pourquoi estelle pertinente aujourd'hui ?
Les méthodes adjuvantes : Borel Maisonny, les alphas …
Le travail en autonomie
FORMATEUR
Jean-Marie
LECONNETABLE

Modalités
Apport théorique, maîtrise d'outils didactiques.

COUT
150 €

CODE
PN054987
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Montessori, Pierre Faure...
Un autre chemin efficace pour apprendre
La compréhension et la manipulation des outils "sensori-moteurs" pour aborder des notions
abstraites en mathématiques et en étude de la langue.

Objectifs
A l'issue de cette formation, les participants seront capables de mettre en place une
pédagogie différenciée et d'utiliser des outils "sensori-moteurs" dans leur classe.

DATES
29/04/2020 et
27/05/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
Théorie de la pédagogie montessorienne.
Dispositifs pour mettre en place cette pédagogie (Ambiance, cadre, disposition
spatiale...)

PREREQUIS

Ateliers de vie pratique (mettre en place des coins pensés et organisés avec de
réels objectifs d'apprentissages, voire des tâches complexes).

Approfondissements avec la compréhension et la manipulation des outils
"sensori-moteurs" en étude de la langue et en mathématiques.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Manipulation du matériel
en atelier. Réalisation d'un plan de travail.

FORMATEUR
Muriel BIS

COUT
300 €

CODE
PN055007
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La pédagogie de projet
au service de la réussite des élèves
Mettre les élèves en activité constitue un enjeu crucial dans nos classes. Afin de placer les élèves
dans des situations de réflexion et de production, la pédagogie de projet s'avère une stratégie
particulièrement efficace. Elle permet d'apporter un cadre de travail motivant et de développer les
compétences sociales et culturelles des élèves. Le projet est aussi l'occasion de travailler avec des
partenaires extérieurs.

Objectifs
A l'issue de cette formation, les stagiaires connaîtront les enjeux de la pédagogie de
projet, son fonctionnement, sa temporalité. Ils seront également en mesure
d'identifier ses dérives et de palier les difficultés d'organisation grâce à des stratégies
simples et efficaces reposant sur la confiance, la prise d'initiatives et la prise de
risques (mesurés!). Les participants apprendront à élaborer des projets réalistes à
l'aide d'outils variés (contenus travaillés, compétences mobilisées, élaboration du
calendrier, construction du financement...) ainsi qu'à construire un appel à projet
répondant aux exigences des programmes et du socle commun tout en faisant vivre le
projet d'établissement.

DATES
15/01/2020 et
12/02/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée

Contenu
Les participants travailleront sur les enjeux de la pédagogie de projet et
apprendront à construire un projet, depuis son ébauche jusqu'à sa concrétisation,
avec les élèves.

PREREQUIS

De nombreux exemples concrets, déjà menés avec des élèves de cycle 3 et de
cycle 4, permettront d'illustrer les propos de la formatrice et d'apporter du
concret.
En dehors du contenu même du projet, cette stratégie d'apprentissage est un art
de vivre sa classe dont il faut connaître les rouages et les dérives pour le vivre
sereinement et permettre d'avancer efficacement dans sa progression.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Réaliser une
séance, une séquence ...

FORMATEUR
Laurianne LEGOT

COUT
300 €

CODE
PN055163

33

L’Ecoute Musicale Active
Tout un programme !
Capter et développer l'écoute active tout en développant sa culture artistique à l'école.

Objectifs
Concevoir, chercher, mettre en place des séances d’écoute musicale active (HIDA,
développement de l’attention, la concentration…)
Connaître la place et les pratiques de l’écoute musicale dans les enseignements
artistiques à l’école.
Augmenter la capacité d’écoute et d’attention de l’élève.

DATES
12/02/2020 et
08/04/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
Présentation et utilisation des ressources existantes en Écoute Musicale
Manipulation des outils d’écoute (enregistrer un mp3, sauvegarder, mixer, …)
Élaborer une progression en lien avec le projet d’établissement, les outils du
parcours culturels, …

PREREQUIS
Aimer et écouter toutes
les musiques...

Collaborer à une mise en commun des ressources.
Concevoir une progression pour 1 année (ou plus) dans une classe, un cycle, un
établissement.
Bâtir et expérimenter des séances d’écoute active musicale du cycle 1 au cycle 3.

FORMATEUR
Jean-Pierre FONDEMENT

Utiliser les ressources existantes (TICE) pour bâtir son répertoire d’œuvres.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Réaliser une séance, une
séquence ..., constitution d'un répertoire d'œuvres à exploiter
aussitôt en classe.

COUT
300 €

CODE
PN055765
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Musiques en chœur... de la voix à l’écoute

active des élèves de sa classe, de son cycle, de son établissement.

Objectifs
Permettre à chacun d’expérimenter les différentes composantes des Arts à l’école,
partager ses connaissances et ses pratiques actuelles pour rédiger et mettre en place
un projet artistique par école et/ou secteur.
Animer une chorale d’école (classe, cycle, établissement, regroupement,…) et bâtir
une progression de pratique vocale à l’école.
Connaître la place et les pratiques de l’écoute musicale dans les enseignements
artistiques à l’école.

DATES
15/01/2019 et
01/04/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Augmenter la capacité d’écoute et d’attention de l’élève.

Contenu
Par un travail de (re)découverte de sa voix, les enseignants pratiqueront un
échauffement vocal, des jeux d’articulation et de respiration avant d’apprendre
et d’interpréter un répertoire de chants adaptés aux âges des élèves.
Après avoir observé les premières séances, maîtriser la gestique de base pour la
direction d’un chant, chacun pourra venir animer le groupe et perfectionner sa
technique.
Des propositions d’accompagnements vocaux, rythmiques, corporels seront
travaillés en petits groupes afin d’enrichir l’interprétation des chants travaillés,
transposables sur les projets à venir.
Constitution d’outils (portfolio artistique, parcours des arts à l’école…)
Présentation et utilisation des ressources existantes en Écoute Musicale
Elaborer une progression en lien avec le projet d’établissement, les outils du
parcours culturels,…
Collaborer à une mise en commun des ressources …

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe,
Réaliser une séance, une séquence ...,
Travailler un répertoire immédiatement ré-exploitable en
classe.

PREREQUIS
Aimer chanter

FORMATEUR
Jean-Pierre FONDEMENT

COUT
300 €

CODE
PN055767
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Construire un projet européen ERASMUS au
service de l'ouverture internationale
De nos jours, la mobilité étudiante est devenue un phénomène mondial dans lequel les personnes
jouent un rôle important dans la vie politique ou économique de nos pays. Elle permet aussi une
meilleure compréhension des différents peuples et cultures composant notre monde. Le projet
Erasmus en est une des clés.

Objectifs
Identifier au sein de son établissement les conditions favorables à la candidature à
une subvention européenne.
Méthodes pratiques de mise en œuvre d’un projet européen bénéficiant d’une
subvention, pour faire voyager les élèves et les enseignants.
Méthodes pratiques de suivi d’un projet européen subventionné.

DATES
15/11/2019 et
13/12/2019

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er et
2nd degré

La plateforme etwinning pour les échanges en ligne.

Contenu
Présentation du programme Erasmus+ :
-

Subvention de projet entre établissements scolaires,
Subvention pour les départs en stage de lycée professionnel à l’étranger.

Comment rédiger le dossier de candidature pour obtenir une subvention.
Comment organiser en amont un projet européen au sein de l’établissement, et
situer ce projet dans la stratégie de développement de l'établissement.

PREREQUIS
Présence du Chef
d'établissement souhaitée
avec le professeur
rédacteur de la
candidature

Comment créer un réseau de partenaires autour du projet européen.
FORMATEUR
Odile JENVRIN

Modalités
Présentation d'exemples réels qui ont fonctionné.

COUT
300 €

CODE
PN055679

Témoignages d’enseignant coordonnateur.
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Personnels

OGEC
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SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Formation « Recyclage »
Maintenir et actualiser les compétences du secouriste du travail.

Objectifs
Le recyclage a pour but de maintenir les compétences du SST, définies dans le
référentiel de formation, à un niveau équivalent voire supérieur à celui de sa
formation initiale.

DATES
01/07/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants et
Personnel Ogec et
d'une manière plus
générale à tous les
salariés

Contenu
Une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de repérer les
écarts par rapport au comportement attendu du Sauveteur Secouriste du Travail.
Révision des gestes d’urgence.
Actualisation de la formation SST détenue par le stagiaire : révision annuelle de
l'ensemble de la formation de base afin de maîtriser les gestes de premiers
secours pour protéger, examiner, faire alerter, secourir, au sein de
l'établissement scolaire avec ses spécificités.

PREREQUIS
Détenir le PSC1 ou le
SST

FORMATEUR
Eric FAGARD

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, exercices pratiques.

Enseignant et formateur
agrée MAC Formateur SST
COUT
Nous contacter

CODE
PN055668

Prévoir une tenue confortable adaptée aux exercices de
secourisme.
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SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Formation initiale
Détenir le PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) et obtenir le certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail (SST).

Objectifs
La formation prépare le sauveteur secouriste du travail à intervenir rapidement et
efficacement lors d'une situation d'accident du travail dans l’établissement ou dans la
profession.
Cette formation permet d'acquérir les connaissances pour apporter les premiers
secours et les conduites à tenir en attendant l'arrivée des secours.
Être capable d'agir efficacement face à une situation d’urgence.

DATES
17/02/2020 et
18/02/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants et
Personnel Ogec et
d'une manière plus
générale à tous les
salariés

Contenu
Rôles du sauveteur secouriste du travail :
Intérêts de la prévention des risques professionnels.

PREREQUIS

Gestion des accidents du travail sur le site.
Programme réparti sur les deux journées de formation pour une formation
essentiellement pratique et active : le stagiaire définit lui même avec l'aide du
formateur ce qu'il est amené à faire dans chaque situation de détresse.
A partir d'histoires réelles vécues, il s'agit d'expliquer pas à pas ce qu'il faut faire
pour agir sans hésitation lorsque l'on se trouve face à un élève ou un adulte en
danger.
Le stagiaire s'entraîne ensuite à faire les exercices dans le cas d'accidents simulés
en respectant les protocoles de mise en sécurité des personnes.

Modalités
Validation réglementaire des candidats (INRS/CARSAT).

FORMATEUR
Éric FAGARD
Agrément MAC
Formateur Sauveteur
COUT
Secouriste du Travail
Nous consulter

CODE
PN055676

Fiche de suivi INRS.
Evaluation des SST.
Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au
candidat qui a participé activement à l’ensemble de la

39

Postures et relation éthique avec les élèves

les relations interune

,

Objectifs
DATES
12/02/2020

Il s'agira de :
- De prendre en compte l'évolution des jeunes et leur nouveau rapport à l'autorité
dans l'espace scolaire.
- Développer une posture et un rapport avec les jeunes qui favorisent la collaboration
et non l’opposition.

PUBLICS CONCERNES
Tout Personnel OGEC

- D’exercer son autorité en relation éducative.
- D’améliorer sa pratique éducative par une posture empathique.

Contenu
L’autorité, l’autoritarisme, l’anarchie… / Autorité et exercice du pouvoir / Être
l’autorité, Avoir de l’autorité, Faire autorité…
Repérage de son « style » personnel relationnel : Éduquer ?

PREREQUIS

Être adulte et se positionner comme tel dans le cercle vertueux du rapport
collaboratif (chaleur, empathie, authenticité et professionnalisme).
La construction des règles.
Le rapport à la loi et aux valeurs de la République.
Punir, sanctionner, réparer.

Modalités
Analyse de situations « fictives » ou vécues.
Apport de repères sur les conséquences des différentes
attitudes possibles.
Jeux de rôle.
Analyse de séquences filmées.

FORMATEUR
Amos Ngoupayou,
Thierry Bouffechoux

COUT
Nous consulter

CODE
Opcalia
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Mieux communiquer
avec la Communication Non Violente

Objectifs
Maitriser le processus de CNV en 4 étapes dans l'objectif de préparer un entretien
(parents, collègues).

DATES
05/02/2020

Recevoir avec empathie et calme une communication violente.
Gérer un conflit entre élèves à l'aide du processus de la CNV.

Contenu

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

Définir ce qu’est la communication et en reconnaitre les obstacles.
Définir la CNV et intégrer les 4 étapes du processus.

PREREQUIS

Analyser une situation de communication vécue et l’améliorer par la CNV.
Mettre en pratique les 4 étapes de la CNV.

FORMATEUR
Laurence BARBÉ

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, GAP (groupe
d'analyse de pratiques).

COUT
Nous consulter

CODE
PN055913
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La responsabilité éducative,
entre le droit, l'autorité et la prudence
Se situer dans un contexte éducatif et scolaire gagné par le droit.
Réfléchir en quoi « autorité » et « éducation » sont compatibles, complémentaires et nécessaires.
Définir la relation éducative. Identifier le public « élève ».

Objectifs
Permettre aux stagiaires de mener à bien leurs missions éducatives au sein de leurs
établissements en toute connaissance de la réglementation en vigueur et d’agir de
manière éthique et responsable.
Partager les expériences.
Comprendre la responsabilité et gérer les situations difficiles.
Se situer dans le cadre de notre caractère propre, dans l'Enseignement catholique.

Contenu

DATES
16/10/2019

PUBLICS CONCERNES
Personnel OGEC :
ATSEM, surveillant(e),
personnel de vie
scolaire, responsable
d'internat, animateur
Pastorale, assistant(e)
d'éducation, ....

Cette formation envisage deux aspects complémentaires :
- d'une part la relation éducative : à travers la relation à l'élève (le public
adolescent), la dimension collective de l'éducation, les notions d'autorité et de
pouvoir,

PREREQUIS

- d'autre part la gestion des relations et des comportements difficiles.
Seront ainsi traités le règlement et la sanction, le règlement intérieur, les
attitudes éducatives face aux comportements des élèves, la responsabilité des
personnels et enfin les postures professionnelles adaptées à notre statut et à
notre appartenance à l'Enseignement catholique.

Modalités
Mise en place d'ateliers d'échange et de pratiques.

FORMATEUR
Thierry BOUFFECHOUX

COUT
Nous consulter

CODE
Opcalia

Un vidéoprojecteur.
Un tableau blanc et/ou paperboard.
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Gestes et postures pour le personnel d'entretien

Le personnel d'entretien est particulièrement exposé aux risques liés aux manutentions manuelles,
dont les troubles musculosquelettiques (TMS). Cette formation suit les préconisations de L'INRS et
apporte le maximum de techniques aux stagiaires afin qu'ils puissent limiter les TMS dans leurs
activités quotidiennes.

Objectifs
Prévenir et réduire les risques d’accidents et de maladies professionnelles liés aux
activités physiques. Appréhender les gestes et postures fondamentaux et intégrer les
gestes spécifiques au personnel d’entretien pour accomplir en sécurité les gestes de
manutention et d’entretien des locaux. Appliquer les principes d’ergonomie et
d’économie d’effort (techniques de gestes et postures de travail adaptées pour
atténuer la fatigue et réduire la fréquence des accidents). Participer à l’amélioration
des conditions et de la qualité de vie au travail. Eviter les TMS et intégrer les
préconisations de l’INRS.

DATES
A définir

PUBLICS CONCERNES
Personnel d'entretien
Techniciens de surface
Personnel de ménage

Contenu
Introduction aux risques liés aux situations de travail.
Analyse des accidents de travail et maladies professionnelles liés aux
manutentions manuelles.
Eléments de réglementation en gestes et postures.

PREREQUIS
contre indication au port
de charges lourdes.

Notions d'anatomie et de physiologie rachidienne.
Physiopathologie
rachidienne
et risques
(osseux,
Formation
aux techniques
gestuelles
et àpotentiels
l'attitude d’accidents
aux postes de
travail.
musculaires, articulaires) Pratique gestuelle au poste de travail (station debout,
Analyse
des attitudes au poste de travail et ergonomie.
station courbée)
Techniques
gestuelles
ergomotricité.
Utilisation du
matériel /de
nettoyage

FORMATEUR
Marie HEBERT

Principes
d'économie
d'effort.
Manipulation
du mobilier,
des charges lourdes
Principes de sécurité physique.

Modalités
Mise en situation des participants.

COUT
Nous consulter

CODE
Opcalia

Etudes de cas pratiques.
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Gérer les tensions relationnelles

; le conflit
s'accélère : il faut savoir réagir très vite ; ce qui "marchait" bien avant n'est plus toujours efficace.
Comment se positionner
? Comment adapter sa réponse ? Face aux
menaces, comment apprendre à « encaisser », à ne pas sur-réagir, à prendre du temps, à discerner, à
se faire aider ?

Objectifs
De surveillant à éducateur : analyser nos pratiques pour mieux gérer les tensions
relationnelles.

DATES
sur demande

PUBLICS CONCERNES
Surveillants et
responsables de vie
scolaires de collège et
lycée

Contenu
A partir de situations vécues, partage d'expérience, mises en situations, analyses
de pratiques.Apports du formateur sur des points relevés par les mises en
situations.Analyse de l’écoute dans la communication :
- Le langage verbal, non verbal
- Les obstacles au processus de communication
L’entretien : les différentes formes et situations d’entretien, leurs difficultés, leurs
indications et leurs limites.
L’écoute active :
- L’attitude d’écoute
- La reformulation, les différents types de questions.
- La place du silence dans la qualité de l’écoute et de la parole.
Le paralangage. La structure métaphorique du langage.Comment éviter les pièges
courants de la communication ?
Comment prévenir le conflit ou le résoudre par la coopération ?

Modalités
Le travail partira de tensions vécues pour apprendre comment
vivre avec les tensions.
Partage d'expériences. Etude de cas. Mise en situation et
analyse de pratique.

PREREQUIS

FORMATEUR
Catherine MOREL

COUT
Nous consulter

CODE
Opcalia
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Hygiène des locaux scolaires

Il contribue au confort et au bien-être de tous.
visiteurs.

Objectifs
Réaliser des opérations de propreté des locaux pour contribuer à l’hygiène des lieux
et au confort des usagers.

DATES
15/01/2020 et
04/03/2020

Participer à la gestion de la qualité.
Prévenir les risques rencontrés lors des travaux d’entretien.

PUBLICS CONCERNES
Personnels OGEC

Contenu
Evaluation diagnostique.
Organisation de l’activité (notion de zones à risques, salissures, matériaux, choix
des matériels, choix et dosage des produits).
Mise en œuvre de techniques adaptées (cercle de Sinner, dépoussiérage,
nettoyage et bio-nettoyage de surfaces).

PREREQUIS
Pratique régulière
d'entretien des locaux

Entretien du matériel et stockage des produits.
Participation à la gestion de la qualité.

FORMATEUR
Hervé CALLOUET

Respect des règles de sécurité pour les usagers et pour soi-même.
Application des éco-gestes au quotidien.
Prévention des risques liés à l’activité physique

Modalités
Apport théorique
Travail de groupe
Travaux pratiques
Mises en situations de nettoyage.

COUT
300 €

CODE
Opcalia
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Place et rôle des Aides-maternelles pour une
meilleure intégration des enfants en classe
Former les Aides maternelles afin qu'elles assistent les professeurs des écoles.

Objectifs
A l'issue de cette formation, les stagiaires sauront quelles sont les différentes étapes
du développement de l'enfant et comment adapter leurs interventions à l'âge,
comprendront les comportements agressifs et la manière de les sanctionner, et
auront acquis les clés d'une approche bienveillante.

DATES
11/12/2019 et
12/12/2019

PUBLICS CONCERNES
Personnels OGEC

Contenu
Rôle et fonctions de l'aide-maternelle.
La rentrée scolaire et l'accueil du jeune enfant.
L'usage de l'objet transitionnel.
Les étapes du développement de l'enfant (cognitif et psychoaffectif)
Le comportement agressif chez le jeune enfant.
Travailler avec bienveillance et développer l'estime de soi chez l'enfant.

PREREQUIS
Être en relation avec les
enfants dans leurs
activités

FORMATEUR
Stéphanie VATINEL

Modalités
Apport théorique
Travail de groupe
Etude de cas

COUT
300 €

CODE
Opcalia
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Travailler et communiquer professionnellement

La communication avec les différents membres de la communauté éducative reste un enjeu majeur
pour le maintien d'un climat scolaire paisible.

Objectifs
Se connaître pour accueillir ses propres émotions.

DATES
15/05/2020

Mieux comprendre les autres.
Communiquer sereinement = être dans l'empathie et savoir poser le cadre.

PUBLICS CONCERNES
personnel de vie
scolaire et cadres
d'éducation

Contenu
« Driver ».
Analyse transactionnelle et programmation Neuro Linguistique.

PREREQUIS

Ecoute active (Karl Rogers).
Reformulation.
Fixation d'objectifs opérationnels.
Se poser sans s'opposer.
FORMATEUR
Agnès LEQUERTIER

Modalités
Analyse réflexive.

COUT
Nous consulter

CODE
Opcalia

Mise en situation, jeux de rôles.
Apports d'éléments théoriques.
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Relations
et
coopération

48

L'écoute active et le rapport collaboratif : des
outils pour construire une relation éducative
positive

Apprendre à écouter en faisant attention à toutes les formes de la communication permet de
développer sa posture empathique. Savoir établir un rapport collaboratif combinant empathie,
chaleur et authenticité éducative avec ses élèves et ses collègues peut favoriser une alliance
éducative et professionnelle permettant une collaboration efficace pour l'atteinte des objectifs
pédagogiques et la réalisation des projets.

Objectifs
Être capable de mettre en œuvre les 3 composantes de la communication (Verbale,
nonverbale et paraverbale), utiliser les outils de « l’écoute active ».
Savoir mettre en œuvre les 3 composantes de la dimension affective et de la
dimension professionnelle du rapport collaboratif.

DATES

06/03/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants en collège,
Enseignants en lycée

Contenu
Être capable de mettre en œuvre les 3 composantes de la communication :
verbale, non-verbale et para-verbale.
Savoir utiliser les outils de « l’écoute active » que sont : le silence, la
reformulation, la réitération, la calibration ainsi que les indicateurs de
l’orientation sensorielle (VAKOG).

PREREQUIS

Savoir développer son empathie cognitive et son empathie émotionnelle.
Savoir mettre en œuvre les 3 composantes de la dimension affective du rapport
collaboratif : la chaleur, l’authenticité et l’empathie.
Savoir construire et déployer les composantes de la dimension professionnelle du
rapport collaboratif.

Modalités
Apport théorique, Travaux de groupe, Jeux de rôle

FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

COUT
150 €

CODE
PN055693
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Lutter contre les discriminations et les gérer

Lutter contre les préjugés. Favoriser le vivre ensemble. Renforcer les actions contre les
déterminismes sociaux et territoriaux.
exploitables par les équipes et les élèves

Objectifs
Favoriser les échanges dans un cadre précis.
Libérer la parole.
Favoriser la notion d’individualité dans un groupe.

DATES
13/12/2019 et
10/01/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants en collège,
Enseignants en lycée,
Chefs d'établissement,
Personnels OGEC

Contenu
8 exercices favorisant :
- la prise de parole,
- l'échange,
- la création ou le renforcement de liens.

PREREQUIS

7 exercices favorisant :
- la mise à distance,
- l'empathie.

FORMATEUR
Agnès LEQUERTIER

Modalités
Travail de groupe, Jeux de rôle, Mises en situation

COUT
300 €

CODE
PN055902
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Coopérer avec les parents
pour favoriser la réussite des élèves
Mettre en place la co-éducation pour que chacun puisse réussir (élèves, parents, enseignants).

Objectifs
Travailler avec les parents les modalités et les supports de communication.
Préparer et analyser un entretien avec une famille.
Gérer les conflits.

DATES
20/11/2019 et
05/02/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC,
parents ?

Contenu
Etat des lieux et enjeux des différents acteurs de l’école.
Ce qui se joue pour chacun (outil : Analyse Transactionnelle).

PREREQUIS

Une bonne communication,…. règles d’or, outils, évaluation,… vers une charte
(outils : stratégies, plans, …)
Rencontrer une famille, pourquoi ?, comment ?…et après ?… (outil : Analyse et
jeux de rôle)
Gérer les conflits : Pourquoi un conflit ? Les acteurs du conflit ?
Conflit : vecteur de changement ? Vivre le conflit ? Gérer le conflit.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas

FORMATEUR
Jean-Pierre FONDEMENT

COUT
300 €

CODE
PN055774
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La collaboration éducative avec les familles

Mettre en place une co-éducation cohérente et sécurisée au sein de sa classe, de son établissement
ou de son territoire.

Objectifs
Comprendre et analyser les attentes des familles et de l’école.
Quel(s) message(s) conscient(s) et inconscient(s)…
Organiser, animer, vivre la rencontre.

Contenu
Éléments de compréhension du vécu des familles : Posture de l’enseignant.
Accompagner : construire la confiance, se situer en professionnel dans la relation
avec les parents et avec les intervenants, respecter les limites de l’intimité.

DATES
27/11/2019 et
25/03/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Chefs
d'établissement,
Parents d'élèves,
membres de la
communauté éducative

PREREQUIS

Faire des parents des partenaires.
La coéducation : quels changements chez l’enseignant et chez les parents.
Analyser les pratiques relationnelles vis-à-vis des familles.
Confronter les attentes mutuelles.
Se donner des repères éthiques, des repères dans la communication pour
construire une relation de confiance.

FORMATEUR
Jean-Pierre FONDEMENT

Comprendre les enjeux psychologiques autour de la réussite scolaire.
Poser un cadre commun pour une cohérence d’équipe.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas,
conférence préalable possible avec les parents d'élèves.

COUT
300 €

CODE
PN055772
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Travailler et communiquer professionnellement
au sein de l’établissement
travailler ensemble dans une communauté éducative élargie.

Objectifs
Connaître et analyser sa pratique de communication intra et interpersonnelle.
Savoir se positionner en équipe.
Dire, écrire au quotidien à tous les degrés/postes de l’établissement.

Contenu

DATES
06/11/2019 et
04/03/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

Analyse du schéma organisationnel de communication dans l’établissement
(collègues, hiérarchie, personnels…) et des partenaires.
Les bases de la communication en équipe au regard de l’AT et de la PNL.

PREREQUIS

Savoir repérer et gérer les « personnalités toxiques ».
S’intégrer, s’investir et échanger « sans risque » en équipe.
Découvrir et utiliser les bases de la PNL et de l’AT pour communiquer
sereinement.
Travail en analyse de pratique guidée (seul, à deux, en groupes restreints).

FORMATEUR
Jean-Pierre FONDEMENT

Mises en situations et apports théoriques.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.

COUT
300 €

CODE
PN055770

53

Discipline positive et exigence bienveillante
vis à vis de ses élèves
Construire des relations positives entre adultes et élèves basées sur les règles de protection,
permissions et puissance et qui aident les jeunes à développer autonomie et progression.
compétences sociales des élèves.
Apprendre à transformer ses exigences en ambitions, matérialisées par des objectifs.

Objectifs
Construire des relations positives entre adultes et élèves basées sur les règles de
protection, permissions et puissance et qui aident les jeunes à développer autonomie
et progression.
Elaborer et mettre en œuvre une méthode éducative qui développe l’esprit de
coopération et les compétences sociales des lycéens.
Apprendre à transformer ses exigences en ambitions, matérialisées par des objectifs.

DATES
20/11/2019 et
21/11/2019

PUBLICS CONCERNES
Enseignants de collège
et de lycée

Contenu
Quelques bases de l’analyse transactionnelle
Les états du Moi : le parent, l’adulte et l’enfant chez un individu, le parent,
l’adulte et l’enfant dans un groupe.
Le triangle pédagogique dit triangle des 3 P (protection, permissions et puissance)
dans une classe ou un groupe : le rôle de l’adulte aux commandes.
- La carte dominante de notre personnalité d’adulte: le CONFORT, le CONTROLE,
la volonté de faire plaisir, le sentiment de supériorité. Comment s’en servir pour
enrichir la relation adulte-jeune ?
- La boîte à outils de la discipline positive: des temps de pause ou d’arrêt pour les
régulations, des routines pour une organisation efficiente, les 4 étapes de la
résolution de problèmes avec les jeunes, l’usage de la communication nonverbale.
Présentation de la pyramide « Moyens-exigences » souvent utilisée par les
enseignants. En quoi est-elle source de stress et d’improductivité ? Comment la
transformer en Pyramide.

Modalités
Apports théoriques, travaux en groupes, groupe d'analyse de
pratiques.

PREREQUIS

FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

COUT
300 €

CODE
PN055916

54

Osons jouer pour faciliter la prise de parole,
la cohésion et l'esprit de coopération entre tous
les élèves

Comment établir un esprit de classe ?
Trouver des moyens pour aider la prise de conscience des bienfaits de la communication avec les
autres.
Jouer pour permettre à l'élève de s'exprimer et de prendre sa place, de faire confiance,
d'argumenter son point de vue et de lutter contre les préjugés.

Objectifs
Travailler autrement.
Etre à l’écoute.
Favoriser les échanges. Créer des liens.
Facilité la coopération.
Développer la créativité et la prise de risque.
Développer ses capacités de communication.
Lutter contre les préjugés.

DATES
29/11/2019

PUBLICS CONCERNES
Enseignants 2nd degré,
cadre d'éducation

Contenu
Présentation MM’s
La rumeur
La discussion silencieuse
La pyramide, …

PREREQUIS

FORMATEUR
Agnès LEQUERTIER

Modalités
Quelques apports théoriques, Travail de groupe, Mises en
situation

COUT
150 €

CODE
PN056134

55

Communication non
violente et relations
difficiles

56

Mieux communiquer
avec la communication Non Violente
Utiliser la CNV pour favoriser le dialogue avec les élèves,

Objectifs
Maitriser le processus de CNV en 4 étapes dans l'objectif de préparer un entretien
(parents, collègues).

DATES
05/02/2020

Recevoir avec empathie et calme une communication violente.
Gérer un conflit entre élèves à l'aide du processus de la CNV.

Contenu

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

Définir ce qu’est la communication et en reconnaitre les obstacles.
Définir la CNV et intégrer les 4 étapes du processus.

PREREQUIS

Analyser une situation de communication vécue et l’améliorer par la CNV.
Mettre en pratique les 4 étapes de la CNV.

FORMATEUR
Laurence BARBÉ

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, GAP (groupe
d'analyse de pratiques).

COUT
150 €

CODE
PN055913

57

Apprendre à nos élèves
à communiquer sans violence
Le concept de la communication s'apprend à l'école au même titre qu'une matière.

Objectifs
Eduquer ses élèves aux émotions.

DATES
18/03/2020

Apprendre aux élèves à s'exprimer par oral.
Utiliser des outils pour libérer la parole : conseil de coopération, cercle de parole.
Maitriser le processus de CNV pour former les élèves.
Animer des débats (atelier philo, débat philo).

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège

Contenu
Education émotionnelle des enfants.
Surmonter les obstacles à la communication.
Libérer la parole des élèves.
Initier les élèves à la CNV.

PREREQUIS
Connaissances préalables
sur le processus de CNV
(souhaitées mais pas
obligatoires)

Apprendre à débattre.

FORMATEUR
Laurence BARBÉ

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe

COUT
150 €

CODE
PN055910

58

Le professeur principal :
autorité et bienveillance
Savoir se positionner en écoutant bienveillant.
Savoir instaurer une autorité justifiée et respectée.
Présentation de la Communication Non Violente : les projets possibles en vie de classe, leur utilité
dans les apprentissages.

Objectifs
Instaurer un climat d'écoute et de confiance entre le PP et les élèves.

DATES
06/11/2019

Eviter les écueils de la psychologie de bazar.
Etre autoritaire sans crier.
Aider au développement personnel de l'élève en heure de vie de classe, dans un but
pédagogique.

PUBLICS CONCERNES
Enseignants en collège,
Enseignants en lycée,
Chefs d'établissement

Contenu
Présentation de la Communication Non Violente : une méthode de langage, un
style de pensée.
Apprentissage de la CNV par des jeux de rôles.
Les possibilités d'application en heure de vie de classe.

PREREQUIS
Être professeur
principal ou être
motivé pour le devenir.

Les apports humains avec les élèves...et les collègues.
L'inter-cours ou l'impossibilité d'être un bon petit soldat pendant 7 heures.
La méthode « grenouille » d'Eline SNEL.
Le « Brain gym » : aider les élèves à coordonner les différentes parties de leur
cerveau.
La pertinence de ces méthodes avec l'apprentissage.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas,
Réaliser une séance, une séquence ...

FORMATEUR
Virginie BASSETTI

COUT
150 €

CODE
PN055908

59

Outils opérationnels de gestion de conflits

Du conflit entre élèves au conflit impliquant des adultes, nul n'est épargné en contexte scolaire.
Cette formation vous donne des outils opérationnels pour gérer toutes sortes de conflits vous
impliquant ou non.

Objectifs
Être capable de:
- d'identifier si un conflit est cognitif ou affectif.
- d'utiliser les outils du DCM (Modèle de conflits dynamique), de l'écoute active et de
la communication pour gérer tous les conflits en fonction de leur niveau d'intensité.

DATES
11/03/2020 et
12/03/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants en collège,
Enseignants en lycée

Contenu
Conflit cognitif et conflit affectif.
Les 5 causes à l'origine des conflits.

PREREQUIS

La dynamique des conflits.
Les niveaux d'intensité que peut atteindre un conflit
Les outils opérationnels éprouvés pour régler les conflits en fonction de leur
niveau d'intensité.
FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.

COUT
300 €

CODE
PN055905

60

Gérer les élèves difficiles

Travailler dans un cadre plus serein.
S'économiser et être disponible pour tous.

Objectifs
Permettre la réussite de tous dans une posture d'accompagnement.

DATES
18/03/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Personnels OGEC

Contenu
Qu’est-ce qu’un élève difficile ?
Outils à mettre en place en classe ou hors la classe.

PREREQUIS

Réponse personnalisée aux participants.

FORMATEUR
Agnès LEQUERTIER

Modalités
Apport théorique, Jeux de rôle.

COUT
150 €

CODE
PN055903

61

Développement

personnel

62

Construire son organisation et son efficacité
personnelles pour mieux réussir sa scolarité
Le manque d'organisation et l'absence d'efficacité personnelles, cause de la majorité d'échecs
scolaires peuvent être liés à une méconnaissances d'outils qui ont fait leurs preuves dans ces
domaines.

Objectifs
Savoir utiliser et transférer à ses élèves des outils éprouvés d’organisation
personnelle.
Savoir utiliser et transférer à ses élèves des outils de gestion de l’efficacité
personnelle et plus particulièrement ses 7 composantes.

DATES
15/01/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée

Contenu
Les outils d'organisation personnelle tels que le KANBAN personnel, les domaines
de vie et la matrice d’Eisenhower.
Description, appropriation et déploiement dans sa classe pour chacun de ses
élèves.

PREREQUIS

Les 7 composantes de l'efficacité personnelle : L’efficacité de production,
L’efficacité Flow, L’efficacité énergétique, L’efficacité physique, L’efficacité
mentale, L’efficacité sociale, L’efficacité de valeur.
Comment travailler à leur optimisation.
FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas.

COUT
150 €

CODE
PN055938

63

Motiver, orienter et donner le goût de l'action aux
élèves grâce aux outils de l'approche systémique
Dans un contexte où l'approche dominante consiste à sectionner les problèmes en petites parties
pour les résoudre, il y a des fortes chances que les jeunes se noient et perdent leur motivation faute
de savoir ou d'être en capacité de définir leur domaine d'excellence.

Objectifs
Savoir utiliser et accompagner ses élèves avec l’aide des outils systémiques pour les
aider à identifier leurs points de blocage et à retrouver la motivation.
Savoir identifier et exploiter son domaine d’excellence pour réussir son orientation
scolaire et professionnelle.

DATES
26/03/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants en collège,
Enseignants en lycée

Contenu
Être au clair avec les concepts de « complexité », « d’approche et de pensée
systémique ».
Savoir utiliser et accompagner ses élèves avec l’aide des outils systémiques tels
que la ligne de vie ou la ligne des années antérieures, les domaines de
conscience, le "SCORE".

PREREQUIS

Création d'outils.
Savoir identifier et exploiter son domaine d’excellence (intersection entre ses
talents, les domaines qui peuvent lui rapporter économiquement et ceux où il
peut être le meilleur).

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.

FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

COUT
150 €

CODE
PN055935

64

Développer son intelligence émotionnelle
pour mieux vivre son métier
Les passions dominent souvent la raison et nous conduisent alors vers des actions inappropriées.
Et pourtant, il existe un lien entre la pensée, les émotions et l'action.
Comment développer cette intelligence émotionnelle qui nous permettra de mieux vivre tout
simplement ?

Objectifs
Identifier le siège neuronal des émotions et son influence sur la pensée et l’action.

DATES
01/04/2020

Comprendre le lien "Tête-Cœur-Corps" dans l'intelligence émotionnelle.
Apprendre à développer son intelligence de vie grâce aux 25 compétences
émotionnelles (personnelles et sociales).

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Personnels OGEC

Contenu
Le siège neuronal des émotions.
Le triangle des cognitivistes (Pensées-émotions-comportement) et son influence
sur l'intelligence émotionnelle.

PREREQUIS

Les 25 compétences émotionnelles (personnelles et sociales).
Les 5 composantes de l'intelligences émotionnelle :
-

Connaître ses émotions
Maîtriser ses émotions
Développer son auto motivation
Percevoir les émotions d’autrui
Maîtriser les relations humaines.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.

FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

COUT
150 €

CODE
PN055931

65

Outils et méthodes pour développer l'estime de
Soi et la confiance en Soi des jeunes
Les contextes familiaux, voire scolaires ne favorisent par toujours une juste estime de soi des jeunes ;
par ailleurs, les méthodes d'évaluation et d'appréciation ne renforcent pas toujours la confiance en
Soi des jeunes.

Objectifs
Les participants seront capables de pratiquer des outils innovants utilisés en
accompagnement scolaire pour renforcer l'estime de soi et la confiance en soi chez
les enfants, les adolescents et les jeunes majeurs.

DATES
11/12/2019 et
29/01/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

Contenu
Différence et lien entre Estime de soi et Confiance en Soi.
Les composantes et l'ordre de construction de la personnalité.

PREREQUIS

Les 5 leviers de la confiance en Soi.
Les postures et attitudes pour renforcer la confiance en soi
Les outils utilisés en accompagnement scolaire pour renforcer l'estime de soi et la
confiance en soi.
FORMATEUR
Amos NGOUPAYOU

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.

COUT
300 €

CODE
PN055919

66

Élèves à besoin éducatifs
particuliers

67

Troubles d'apprentissage VS troubles du
comportement : quelles réponses ?
Entre les comportements difficiles tels qu'ils peuvent être perçus par l'enseignant, et les troubles du
comportement tels qu'ils peuvent être définis objectivement.
Etat des lieux de la connaissance dans les troubles aujourd'hui.
Adapter la réponse pédagogique en fonction du trouble.

Objectifs
Se donner du temps pour réfléchir à ce qui se passe dans les classes.
Chercher et construire ensemble des solutions.
Se créer des outils d'aide à la gestion de ces élèves à besoins particuliers.

DATES
04/03/2020 et
11/03/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
Comportements difficiles, troubles du comportement et de la conduite :
que faire ?
La difficulté des enseignants dans la gestion au quotidien, et les aides possibles.
Savoir de quoi on parle : faire le tri...retard, difficulté, trouble.

PREREQUIS

Réflexions et pistes de travail autour des élèves TSLA, TDAH, EIP, TED...
Quelles aides construire ? Où les trouver ?

FORMATEUR
Cyrille THOUIN

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas.

COUT
300 €

CODE
PN054933

68

L'intégration en classe
d'un enfant porteur d'un handicap
Adapter ses interventions en fonction du type de handicap et accompagner au mieux l'enfant.

Objectifs
A l'issue de cette formation, les stagiaires connaîtront les différents types de
handicap, ainsi que les lois qui concernent le droit à l'école pour tous.
Ils sauront quel est le parcours pour l'obtention d'un dossier MDPH et les différents
plans proposés pour l'accueil de l'enfant et comprendront les enjeux de l'inclusion
scolaire et le rôle à jouer en tant qu'aide-maternelle.

DATES
18/03/2020 et
19/03/2020

PUBLICS CONCERNES
Personnels OGEC

Contenu
Définition des différents types de handicap, accueil des enfants, les adaptations
nécessaires, les différents comportements en fonction du type de handicap
(sensoriel, moteur, mental, psychique).

PREREQUIS
Être en relation avec les
enfants dans leurs
activités

FORMATEUR
Stéphanie VATINEL

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas.

COUT
Nous consulter

CODE
Opcalia

69

Accompagner les élèves DYS tout au long de
leur scolarité
Inclure en adaptant son enseignement aux élèves DYS . Pour cela comprendre ce qu'est être DYS,
l'accompagnement extérieur et enfin les adaptations selon les disciplines.

Objectifs
A l'issue de cette formation les participants seront capables de comprendre les causes
des DYS, leurs conséquences pour l'élève, les différents plans/projets d'adaptation et
professionnels de la santé.
Les participants seront également capables d'utiliser des outils pour s'interroger et
adapter leurs pratiques éducatives et pédagogiques.

DATES
08/01/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Chefs
d'établissement

Contenu
Etre dys d'un point de vue scientifique: causes, manifestations
L'accompagnement des DYS: professionnels de la santé, plan d'accompagnement,
relation triangulaire: parents, enseignants et professionnels de la santé.
Les lacunes en France par rapport aux autres pays européens.
Les idées d'outils en classe.

PREREQUIS
Être capable de remettre
en cause ses pratiques
éducative et pédagogique
pour inclure des élèves à
besoins éducatifs
particuliers
FORMATEUR
Lydie BERTRE

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, Réaliser une
séance, une séquence ...

COUT
150 €

CODE
PN055955

70

Numériques

et TICE

71

La tablette tactile au service des
apprentissages en collège / lycée
Sensibiliser les enseignants à ce nouveau média au service des apprentissages

Objectifs
Intégrer la tablette tactile comme outils d'enseignement au services de l'enseignant
et de l'élève.

DATES
23/01/2020 et
05/03/2020

Enrichir les stratégies pédagogiques des enseignants et les apprentissages des élèves.
Intégrer la tablette dans une pratique de classe (organisation et conditions pratiques).
S’interroger sur l’information dont dispose l’enseignant pour se repérer et choisir des
ressources pour l’usage pédagogique des tablettes tactiles.

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée

Contenu
Se familiariser avec la tablette Apple.
Accéder aux ressources (applications préinstallées) pour consulter ou produire
des documents.

PREREQUIS

Intégrer des applications au service de sa discipline ou de l'apprentissage à
mettre en œuvre.
Exploiter les fonctionnalités de la tablette (images, enregistrement audio et
vidéo).
Gestion du partage et stockage des données.

FORMATEUR
Lionel BONEF

Gestion et contrôle de la tablette pour harmoniser son utilisation (Maintenance
et sécurité).

Modalités
Apport théorique, Manipulations.

COUT
300 €

CODE
PN056007

72

Créer un site Internet
ou un blog avec WordPress
site avec
WordPress ou un blog professionnel.

Objectifs
Créer un site Internet avec WordPress pour l’administrer et le personnaliser de façon
autonome.

DATES
29/04/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

Contenu
Installation chez un hébergeur ou en local.
Ecrire et publier des articles, des pages.
Créer des catégories.
Personnaliser les menus.

PREREQUIS
Connaissances générales
de la navigation sur le
Web

Insérer des Widgets (les essentiels pour débuter).
Personnaliser
avec les thèmes,
création de thème "enfant".
Gérer les commentaires
et les liens
FORMATEUR
Lionel BONEF

Sécuriser son site.

Modalités
Apport théorique,
Réaliser une séance, une séquence,
Créer un site par la pratique.

COUT
150 €

CODE
PN056004

73

Enseigner avec un tableau numérique interactif

Le tableau blanc interactif gagne de plus en plus de salles de classe. Que ce soit en école, collège ou
lycée, les enseignants utilisent de plus en plus les outils numériques, et le TNI leur apporte un
confort et une interactivité intéressante aux services des apprentissages.

Objectifs
S'approprier le logiciel OpenBoard, successeur d'Open Sankore comme logiciel Open
Source pour maîtriser le tableau numérique interactif.

DATES
12/02/2020

Préparer soimême des séances interactives au service des élèves.
PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

Contenu
Les enjeux dans l'utilisation du tableau numérique (diaporama).
Découverte des fonctions d'édition du logiciel OpenBoard.

PREREQUIS

Insertion d'images, de sons, de vidéos.
Gestion des fichiers et sauvegarde des séances préparées.
La formation repose sur l'analyse d'une situation de classe vécue avec le TNI et
qui sert de tutoriel pour la prise en main du logiciel OpenBoard.
FORMATEUR
Lionel BONEF

Modalités
Apport théorique,
Etude de cas,
Réaliser une séance, une séquence ...

COUT
150 €

CODE
PN055996

74

Livre multimédia, vidéo, audio :
le numérique pour apprendre.
Le socle nous invite à utiliser le numérique en classe pour, d'une part favoriser certains
apprentissages (langage, maths, sciences etc.) et, d'autre part, apprendre à utiliser les outils
modernes (tablettes, applications etc.).
Les produits sont nombreux mais seuls quelques-uns ont prouvé leur efficacité pour répondre aux
commandes institutionnelles et améliorer considérablement les dispositifs d'apprentissage.

Objectifs
Savoir manipuler une dizaine d'applications.
Identifier à quel moment l'intégration du numérique est pertinente.
Construire des supports numériques pour sa classe.

DATES
27/05/2020 et
03/06/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré

Contenu
Se familiariser avec les applications telles que :
- bookcreator (livre virtuel),
- photospeak (donner vie à des tableaux, des productions d'enfants, des objets),
- plickers (pour réaliser des questionnaires),
- class dojo (portfolio numérique),
- green screen (incrustation d'image sur fond vert),
- imovie (montage vidéo),
- Slidecast (expliciter une image, une production, une création en direct).

PREREQUIS

FORMATEUR
Régis GAUDEMER

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, étude d'applications.

COUT
300 €

CODE
PN055984

75

Scénariser ses cours : de l'interface numérique
à l'Escape-Game pédagogique
Rendre ses cours dynamiques, donner aux élèves envie de travailler et d'apprendre constitue un défi
permanent. A l'heure où les interfaces numériques inondent notre quotidien, comment utiliser à
bon escient et de manière efficace ces interfaces au bénéfice de nos cours ? Comment créer des
effets de surprise et proposer des mises en intrigue aux élèves pour varier pour les situations
d'apprentissages ? Comment placer l'élève en véritable acteur qui met en scène le cours ?

Objectifs
A la fin de la formation, les participants seront capables d'identifier des temps de
leurs cours propices à la scénarisation : ouverture d'un cours, création d'un effet de
surprise, apport théorique sous une forme ludique, élèves au cœur d'une intrigue...
Ils seront en capacité de réaliser une capsule vidéo, d'utiliser des outils spécifiques
(applications, logiciels, ENT...) afin de créer un intrigue ou une mise en situation
ludique.
Les participants apprendront également à créer un escape game pédagogique.

DATES
01/04/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée

Contenu
Il conviendra tout d'abord de définir les contours de la scénarisation d'un cours. Il
existe en effet des stratégies variées pour scénariser ses cours ou les mettre en
scène. Ces pratiques, dans leur diversité, seront étudiées à l'aide d'exemples
concrets de productions d'élèves. D'autre part, les outils numériques associés aux
pratiques de scénarisation seront manipulés (applications, logiciels, ENT), afin de
permettre aux stagiaires d'en transférer la pratique auprès de leurs élèves.

Les participants apprendront également à créer un escape game pédagogique de
A à Z : de l'idée, à la conception en passant par l'étape du jeu en luimême, toutes
les étapes seront abordées à l'aide d'exemples réalisés avec des collégiens de
cycle 3 et de collège.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Réaliser une
séance, une séquence ...

PREREQUIS

FORMATEUR
Laurianne LEGOT

COUT
150 €

CODE
PN055961

76

Réseaux
disciplinaires

77

Accueillir les Professeurs contractuels et
débutants en Histoire-Géographie
Accueillir des enseignants débutants et contractuels au sein de l'institution scolaire afin de favoriser
l' évolution professionnelle de chacun.

Objectifs
Appréhender les missions d'enseignant contractuel et débutant à l'Ecole, en collège et
en lycée en Histoire - Géographie.
Construire l'autorité dans la classe et au sein de l'équipe pédagogique.
Réfléchir sur la manière didactique et pédagogique à la programmation de
séquences/ de séances et aux évaluations.

DATES
08/11/2019 et
06/12/2019

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée

Contenu
La réflexion sur la disciple enseignée et la prise de fonction au sein de
l'établissement et de la classe alterne avec des exercices pratiques, à partir des
situations réelles.
La construction des programmations, des séquences et des séances est abordée
de manière concrète et opératoire.
Les pistes d'évolutions professionnelles sont esquissées pour chacun.

PREREQUIS

FORMATEUR
Luc GORSKI

Modalités
Apport théorique
Travail de groupe
Etude de cas
Réaliser une séance, une séquence ...

COUT
300 €

CODE
PN056030

78

Groupe de travail des professeurs
d'Histoire-Géographie
Mutualiser des expériences et des compétences des professeurs d'HistoireGéographie aide à
enseigner en collège et en lycée.

Objectifs
Mutualiser des expériences, des compétences et la réflexion sur l'enseignement
disciplinaire en Histoire-Géographie (programmation, séquences, séances,
évaluations, … ).
Produire des ressources pour accompagner les enseignants en Histoire-Géographie.
Mettre en œuvre les programmes d'enseignement en collège et en lycée (nouveaux
programmes).
Connaître de ressources et publications.

DATES
29/11/2019 et
10/01/2020

PUBLICS CONCERNES
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée

Contenu
Ce groupe de travail alterne des rencontres en présentiel, moments de travail
individuel et collectif, avec des modalités de la coopération par les réseaux
sociaux au cours de l'année.

PREREQUIS
Connaître les
programmes d'HistoireGéographie

FORMATEUR
Luc GORSKI

Modalités
Apport théorique
Travail de groupe
Etude de cas
Réaliser une séance, une séquence ...

COUT
300 €

CODE
PN056032

79

Formation en réseau
pour les professeurs d’Arts Appliqués.
forme FOAD.
dans le cadre de la réforme 2019 de la voie professionnell
formation aux enseignants. Accompagner de façon individualisée à distance via un temps de forum.
Amorcer un dispositif collaboratif à distance pour fédérer et mutualiser des savoirs et savoirs faire.

Objectifs
Dans le cadre de la réforme 2019 : Adapter et actualiser des contenus
d'enseignement.

DATES
29/11/2019 ET
27/03/2020 + foad

Concevoir, mutualiser des données et échanger des dispositifs pédagogiques.
Capitaliser et exploiter des champs de compétences, des expériences afin d’optimiser
nos pratiques dans le cadre de cette nouvelle réforme.

PUBLICS CONCERNES
Enseignants en lycée

Mutualiser, échanger et diffuser les travaux conçus, une banque de données
disciplinaires et culturelles. Créer d'un sujet « Zéro » pour le CCF.

Contenu
Dans le cadre de la réforme 2019 :
Analyse des nouveaux programmes en CAP et Bac pro :
-

-

adaptation de contenus d'enseignement et reformulation.
mutualisation de données et création des dispositifs pédagogiques.
capitalisation et exploitation des champs de compétences, des
expériences pour optimiser nos pratiques dans le cadre de cette nouvelle
réforme.
mutualisation des travaux conçus et diffusion d'une banque de données
disciplinaires et culturelles.

Dans le cadre du CCF en CAP et Bac pro. : création d'une situation d'évaluation
certificative sujet « Zéro » pour ces 2 niveaux.

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Réaliser une séance, une
séquence ...,
Demande formulée auprès de l'IEN Arts appliqués de sa présence lors
de la 1ère journée de formation: compte rendu et travail à partir des
nouveaux textes 2019 du programme des arts

PREREQUIS
Dans le cadre de la
réforme de la voie
professionnelle

FORMATEUR
Véronique BADRI-MÔRE

COUT
310 €

CODE
PN056012

80

Réseau disciplinaire : mathématiques

Concevoir, mutualiser des contenus disciplinaires en mathématiques entre pairs.
Nourrir, partager et co-construire un espace de travail à distance : plate forme collège.

Objectifs
Accompagner et faciliter la mise en œuvre de contenus disciplinaires en
mathématiques.

DATES
15/11/2019 ET
06/03/2020

Faciliter l’interaction et l’accès à la formation aux enseignants.
Accompagner de façon individualisée à distance via un temps de forum : Initier à la
coopération.

PUBLICS CONCERNES
Enseignants en collège

Amorcer un dispositif collaboratif à distance pour fédérer et mutualiser des savoirs et
savoirs faire.

Contenu
Concevoir, mutualiser des données et échanger des dispositifs pédagogiques.
Capitaliser et exploiter des champs de compétences, des expériences afin
d’optimiser nos pratiques.
Mutualiser, échanger et actualiser une banque de données disciplinaires et
culturelles.

PREREQUIS
Enseignants en
mathématiques collège

Associer les enseignants à l’avenir de leur discipline en tant qu’acteurs.

FORMATEUR
Lucie RENET

Modalités
Travail de groupe
Etude de cas
Réaliser une séance, une séquence ...

COUT
90 000 €

CODE
PN056010

81

Enseigner la Physique-Chimie au lycée

évoluer son approche didactique et pédagogique de la d
nouvelles recommandations pédagogiques.

Objectifs
Accompagner et faciliter la mise en œuvre pédagogique des nouveaux programmes.

DATES
21/11/2019

S’approprier la recommandation : « procéder à des synthèses régulières ».
Éclairer sur quelques dispositifs pédagogiques tels que : la classe inversée, la
différenciation, le travail collaboratif, la démarche de projet, l’évaluation formative, …
sur leurs intérêts et leurs limites.

PUBLICS CONCERNES
Enseignants en lycée

Permettre de s’approprier ces dispositifs et de faciliter leur mise en œuvre.

Contenu
Préquestionnement en ligne sur les pratiques.
Quelles approches pédagogiques adaptées à l’enseignement des sciences
physiques dans les nouveaux programmes du lycée ?
La mise en activité des élèves et la réalisation de synthèses de cours.
Présentation de quelques dispositifs pédagogiques par des exemples.

PREREQUIS
Être concerné par la mise
en œuvre d'un des
nouveaux programmes du
lycée

Apport d’outils pédagogiques pour aider à leur mise en œuvre
Réflexion, travail, construction d’outils sur les problématiques soulevées

Modalités
Apport théorique
Travail de groupe
Etude de cas.

FORMATEUR
Gaëlle BOISLORET

COUT
150 €

CODE
PN056008
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INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE
A retourner à formation.continue@isfecnormandie.org
Madame,
Monsieur:
Nom :
Prénom :
Téléphone personnel :
Adresse complète :
Adresse mail :
FONCTION DANS L’ETABLISSEMENT1
Personnel Ogec Poste occupé …………………………………………………………………
Enseignant Discipline(s) enseignée (s) :………………………………… Classes : ……………
Formation
Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………
Code unité formation : …………………………………………………………………………
Dates : ………………………………………………………

Etablissement
Nom de l’Etablissement : …………………………………………………………………………
Nom du chef d’Etablissement : …………………………………………………………………
Adresse postale de l’Etablissement : ……………………………………………………………
Tél : ………………………… Mail : ……………………………………………………

FINANCEMENT1
FORMIRIS
OPCALIA (joindre l’original de votre demande de prise en charge OPCALIA avec la CONVENTION SIMPLIFIEE par courrier)
Financement personnel
préciser

Autre financement: …………………………

Fait à : …………………………………..Le:……………………………		

1 cocher la ou les cases correspondantes

Signature:

