Formation Continue

2020-2021
Catalogue Personnels OGEC
Version numérique

www.isfecnormandie.fr

L’Institut Supérieur de l’Enseignement Catholique est une association
dirigée par un Conseil d’Administration composé de représentants
institutionnels, de représentants d’employeurs et de salariés et de
représentants d’établissements adhérents.

UNE EQUIPE DE PERMANENTS À VOTRE ECOUTE …
… Et près de 70 intervenants à votre service

Notre équipe basée à Hérouville Saint-Clair, près de Caen, est à votre écoute et votre disposition pour
vous conseiller de la conception de votre projet de formation au suivi administratif de votre dossier.
Nos formateurs/formatrices sont également des professionnels de l’Enseignement Catholique, ils
connaissent vos problématiques !
Soucieux de la qualité de ses prestations, l’Isfec Normandie est un organisme de formation engagé dans
la démarche de certification QUALIOPI et référencé Datadock depuis le 26/09/2017.

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 25 14 02090 14 auprès du préfet de la région de Normandie

ISFEC Normandie
535, boulevard de la Paix
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
Email : formation.continue@isfecnormandie.org
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SE FORMER, OUI ! MAIS OÙ ?
Vous trouverez au travers des pages suivantes des propositions de formations « catalogue », chaque
formation peut être organisée :
• dans votre école, votre collège ou votre lycée : solution confortable limitant ainsi les déplacements
de vos personnels, et l’occasion de renforcer la cohésion d’équipe.
• dans un lieu plus central choisi pour permettre à différentes équipes mises en réseau de mieux se
connaître et d’échanger sur leurs pratiques en partageant la même formation, et aussi d’optimiser
les budgets
• encore dans les locaux de l’Isfec à Hérouville Saint-Clair où nous serons heureux de vous accueillir
dans un cadre unique.

En Intra

En Inter

À l’Isfec

Dynamiser en
interne

Regroupezvous

Équipé et
Facilement
accessible

Quel que soit le lieu, quel que soit votre projet de formation concernant les personnels OGEC, nous vous
invitons à contacter AKTO (Opcalia) pour connaître les modalités de prise en charge des formations.
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VENIR A L’ISFEC :
•

TRANSPORTS EN COMMUN :

Préparez votre déplacement : http://www.twisto.fr/

Arrêt de bus le plus proche : Jean XXIII (Hérouville Saint –Clair).
Puis Marcher 450 m jusqu’à l’Isfec.
•

TAXIS :

Taxi Abeille
52, place de la Gare
14 000 CAEN
Tel : 02 31 52 17 89
www.taxis-abbeilles-caen.com
•

Plan d’accès en VOITURE :

Sortie 3A :
Porte d’Angleterre
Hérouville EST Ouistreham Car Ferry

Prendre la bretelle
Hérouville Canal Montmorency
Au stop, prendre

Sortie

à gauche puis au feu à droite
(rue Leconnétable)

Parcourir 150m

Sortie

et prendre à gauche
Bd de la paix
ISFEC 535 bd de la Paix
14200 Hérouville
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INFORMATIONS PRATIQUES :
HORAIRES :
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Nous
contacter :
02 31 06 14 50

accueil@isfecnormandie.org
formation.continue@isfecnormandie.org

Retrouvez
notre actualité sur :
www.isfecnormandie.fr
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VOTRE PRÉSENCE À L’ISFEC NORMANDIE
Horaires
Les étudiants et stagiaires en formation sont accueillis dans l’établissement pendant les horaires d’ouverture du lundi au vendredi de
8h00 à 17h30 et le samedi sur convocation.
Toute présence en dehors de ces horaires nécessite une autorisation écrite visée par le Directeur.
Parking
Vous pouvez garer votre voiture sur le parking de l’ISFEC à l’endroit réservé aux personnes en formation (à droite en entrant).
Internet
L'accès à Internet est possible (wifi) : demander le code à l’accueil.
Tabac
Les bâtiments de l'ISFEC sont strictement non-fumeurs.
Une zone pour fumer est réservée près de l’entrée principale du bâtiment. Il est strictement interdit de fumer en dehors de cette zone.
Ne pas jeter les mégots par terre, un cendrier est prévu à cet effet.
Repas
Vous pouvez déjeuner le midi à l’ISFEC Normandie à partir de 12h45 (sauf les mercredis et samedis : pas de restauration), si ce repas
a été réservé à l’avance. Dans ce cas, merci de passer dès votre arrivée à l’accueil prendre votre ticket repas. Ce ticket est à remettre
lors de votre passage au self.
Les repas apportés de l’extérieur doivent être pris en salle d’accueil qui se trouve au rez-de-chaussée et dans les horaires de pause
méridienne. Micro-ondes, tables et distributeurs de boissons sont à votre disposition.
Plusieurs solutions de restauration rapide sont proches de l’Isfec.
Pause-Café
Vous trouverez en salle d’accueil un distributeur de boissons chaudes et une fontaine à eau.
Alerte incendie / Point de ralliement
En cas d’alerte incendie, le point de ralliement est situé au bout du parking, près du mur de l’enceinte

Hébergement

QUELQUES ADRESSES POUR VOTRE HEBERGEMENT SI BESOIN :
INSTITUTION ST JOSEPH
30, rue des rosiers
CAEN (centre-ville de Caen)
Tel : 02 31 86 90 68
Contacter Monsieur FRANCOIS
jc.francois@collegestjocaen.com

HOTEL IBIS
4 Quartier Savary
Le grand Parc, 6
14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tel : 02 31 95 60 00
www.ibishotel.com
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HOTEL IBIS BUDGET
Impasse des Ormes
Boulevard du Bois
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
Tel : 08 92 68 05 74

HOTEL SAINT-ETIENNE
2, rue de l’académie
14400 CAEN
A 25 mn en bus, 15mn en voiture
Tel : 02 31 86 35 82

BEST HOTEL- CAEN CITIS
Avenue du Général de Gaulle.
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tel : 02 32 47 40 00
RESIDENCE BELLEVUE (Appart ‘Hôtel)
89 avenue Henry Chéron
14000 CAEN
A 35 mn en bus, à 15 mn en voiture
Tel : 09 67 36 96 83
APPART’CITY
1 rue Claude Bloch
14000 CAEN
Tel : 02 31 28 21 70
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Troubles d'apprentissage VS Troubles du
comportement : quelles réponses ?

Objectifs
Se donner du temps pour réfléchir à ce qui se passe en classe.
Chercher et construire ensemble des solutions pour l'accessibilité pédagogique de ces
élèves particuliers.
Se doter d'outils d'aide à la gestion de ces élèves à besoins particuliers.

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

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

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement

INTERVENANT(S) :
Cyrille Thouin

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, Réaliser une
séance, une séquence ...
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CAT-TRAPP

Travailler et communiquer professionnellement
au sein de l’établissement

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

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
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
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)
Mises en situations et apports théoriques.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

INTERVENANT(S) :
Jean-Pierre Fondement

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATTRAVCOMPRO

Développer l'attention des élèves au quotidien

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. (harmonisation des pratiques,
échanges pédagogiques, école inclusive).

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :
9h00 présentiel + 3h00
distance

Contenu
Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
Prendre en compte la diversité des élèves
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.
Apport théorique sur les mécanismes cognitifs en jeu pour mobiliser
attention et concentration chez les enfants, lien avec le développement de
l’enfant/ définition des troubles de l’attention/concentration
Mise en place de stratégies par les enseignants pour mobiliser l’attention et
la concentration plus durablement, de façon efficiente
L'attention/concentration, quelles sont les nouvelles approches des
neurosciences. Connaître les postures qui caractérisent
l'attention/concentration
Les différents niveaux ou axes d'attention-concentration (à soi, aux autres,
à l’environnement).

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement

INTERVENANT(S) :
Jean-Pierre Fondement

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

Page 10

REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CAT-DEVATT

La collaboration éducative avec les familles

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.

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

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

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement,
parents d'élèves,
membres de la
communauté éducative
INTERVENANT(S) :
Jean-Pierre Fondement

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATCOLLABEDUC

Le métier de parents d'élèves

Objectifs
Mettre en place des outils/stratégies pour aider à développer/soutenir les
compétences éducatives parentales en lien avec le scolaire ("métier" de parents
d'élèves)

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Connaître les pratiques d'aide des familles
Savoir organiser le travail hors la classe pour l'élève
Communiquer des stratégies efficientes de soutien à la maison
Développement des compétences d'accompagnement à la scolarité pour
les familles
Rédaction d'un "guide d’accompagnement" pour favoriser la coéducation
Mise en place de stratégies de partage des compétences éducatives liées
au travail scolaire.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

INTERVENANT(S) :
Jean-Pierre Fondement

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATMETIERPARENT

Communiquer avec les familles

Objectifs
Travailler avec les parents les modalités et les supports de communication
Préparer et analyser un entretien avec une famille
Gérer les conflits (anticiper, guider et régler) avec les familles.

DATES (fixées en
septembre) :
1 journée

DUREE en Présentiel :

DUREE en Hybride :

Contenu
État des lieux et enjeux des différents acteurs de l’école
Ce qui se joue pour chacun (outil : Analyse Transactionnelle)
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 ? (outils simples et clairs pour
anticiper, accueillir, accompagner et transformer le conflit)
Organiser les rencontres parents/professeurs.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement

INTERVENANT(S) :
Jean-Pierre Fondement

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATCOMFAMILLE

Multiplions les Intelligences…Entre Savoirs et
Pratiques au quotidien

Objectifs
Dynamiser et actualiser sa pratique de classe en appliquant la théorie des
Intelligences Multiples.
Concevoir des situations d’apprentissage.
Découvrir à partir de la théorie des Intelligences Multiples ses applications au
quotidien dans le domaine de l’enseignement.
Adapter sa compréhension de l’élève à une démarche pertinente dans les
apprentissages et dans l’accompagnement.
Partager ses connaissances de l’élève entre professionnels partenaires (enseignants,
Aide-maternelles, surveillants-éducateurs).

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Se connaître et déterminer son propre fonctionnement (intelligence
dominante ou forte)
Faire découvrir aux élèves leur véritable potentiel d’intelligence de façon
clair et ludique
Prendre en compte les Intelligences multiples dans l’organisation et la
gestion de sa classe et au quotidien (divers temps et lieux)
Différencier son regard, son enseignement dans les apprentissages et les
accompagnements des élèves
Communiquer les divers fonctionnements d’élèves entre professionnels
Apport théorique et interactif pour partager une même culture commune
autour de la thématique,
Analyse/observation et Partage de situations quotidiennes pour
l’élaboration de réponses adaptées à toutes les Intelligences.
Élaboration d’outils pertinents de différenciation pédagogique élargis aux
Intelligences Multiples

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement

INTERVENANT(S) :
Jean-Pierre Fondement

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Réaliser une séance, une
séquence ...
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CAT-IM

Passer vraiment de l'intégration à l'inclusion

Objectifs
Organiser les apprentissages comme un curriculum de tâches.
Proposer aux élèves un outil de recueil personnel de leurs progressions.
Organiser le temps, l'espace et les outils pour favoriser l'autonomie des élèves.
Favoriser l'aide mutuelle et la coopération.

DATES :
18/11/2020 ;
09/12/2020 ; 09/02/2021

DUREE en Présentiel :
18 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Les textes de l'UNESCO promoteurs de l'inclusion. L'inclusion n'est pas
réservée aux personnes à besoins particuliers.
Les incidences du choix de la méthode pédagogique.
Les effets pervers de la médicalisation des troubles, pour une autre
coopération avec les divers partenaires.
Rôle et organisation des dispositifs d'aide. Comment ils peuvent constituer
un obstacle à l'inclusion.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement

INTERVENANT(S) :
Jean-Marie Leconnétable

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, Réaliser une
séance, une séquence ...
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATINTEGR&INCLU

La transmission des valeurs au cœur de
l'enseignement. Pour une école fraternelle

Objectifs
Se ré-aproprier les contenus du caractère propre et leurs sources.
Proposer des mises en œuvre fraternelles au sein de l'établissement.
Mettre en œuvre des actions pédagogiques qui favorisent la fraternité entre les
élèves.

DATES (fixées en
septembre) :
1 journée

DUREE en Présentiel :
6 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Les statuts de l'Enseignement Catholique comme source d'inspiration
pédagogique.
La transmission des valeurs humaines inspirées des valeurs chrétiennes,
sans prosélytisme.
L'apport des pédagogues chrétiens, Fénelon, Jean-Baptiste de la Salle,
Charles Démia, don Bosco, Pierre Faure.
L'apport de philosophes, John Dewey, Edgar Morin...
L'apport de Piaget à l'éducation morale en coopération.
L'apport de l'École Nouvelle, Johan Heinrich Pestalozzi,, Célestin Freinet,
Fernand Oury, l'organisation pédagogique et la transmission des valeurs.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

INTERVENANT(S) :
Jean-Marie Leconnétable

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, Réaliser une
séance, une séquence ...
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATECOLFRAT

La classe à double niveau, fatalité ou
opportunité ?

Objectifs
Mettre en œuvre des dispositifs de classe qui permettent d'assurer la continuité des
apprentissages sur le double niveau.
Passer d'une logique d'enseignement simultané à une logique d'enseignement
personnel.
Établir des progressions de contenus et de tâches et les mettre à disposition des
élèves.

DATES (fixées en
septembre) :
3 journées, et 6 heures à
distance
DUREE en Présentiel :
18 heures
DUREE en Hybride :
6 heures pour le forum

Contenu
L'enseignement simultané son origine, ses avantages et ses limites et à
l'inverse l'enseignement personnalisé ses origines, ses avantages et ses
limites.
La différenciation réponse au maintien de l'homogénéité / la
personnalisation réponse à la diversité.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Chefs
d'établissement

INTERVENANT(S) :
Jean-Marie Leconnétable

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, Réaliser une
séance, une séquence ...
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATCLASMULTI

Pierre Faure (1904-1988), pédagogue chrétien
un pédagogue pour aujourd'hui ?

Objectifs
S'approprier la pensée d'un pédagogue - Pierre Faure - pour la mettre au service de
notre projet

DATES :
1 journée, Cela peut être
3 heures

DUREE en Présentiel :
6 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Personne et communauté, la fraternité, la coopération, l'attention à autrui
ou comment former des femmes et des hommes capables d'être citoyens.
La personnalisation des apprentissages au service de l'inclusion.
Les valeurs et leur transmission. Vivre et témoigner des valeurs
chrétiennes sans peur et sans prosélytisme, au plus près de l'action
pédagogique.
La place des parents dans l'établissement, usagers - clients ou partenaires.
La place des Écoles Catholiques dans la Cité, acteurs et témoins.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement,
Parents, conférence en
établissement

INTERVENANT(S) :
Jean-Marie Leconnétable

Modalités
REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CAT-FAURE

Apport théorique, Débat.
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L'inclusion : de la bienveillance à l’exigence

Objectifs
Comment aménager ? Quels sont les justes aménagements ? Jusqu'à quel point faut-il
aménager ?

DATES (fixées en
septembre) :
1 journée

DUREE en Présentiel :
6 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Apport théorique sur l'inclusion scolaire, la reconnaissance de handicap,
les aménagements.

PUBLIC :

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

INTERVENANT(S) :
Christophe Deterville

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATINCLUSION

Créer un site Internet ou un blog avec
WordPress

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

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Installation chez un hébergeur ou en local
Ecrire et publier des articles, des pages
Créer des catégories
Personnaliser les menus
Intégrer des Widgets (les plus essentiels pour débuter)
Personnaliser les thèmes
Sécuriser son site.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

INTERVENANT(S) :
Lionel Bonef

Modalités
Apport théorique, construire un site.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATWORDPRESS

Mettre en oeuvre une plateforme
d'enseignement scolaire

Objectifs
Bâtir une plate forme OpenSource qui s’appuie sur la solution LMS de Moodle pour
assurer la continuité des apprentissages. Débuter dans la scénarisation de cours en
ligne.

DATES (fixées en
septembre) : 2 journées, 2
journées en présentiel et
6 h en distanciels
DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :
6h de distanciel en plus
du présentiel

Contenu
Choix d'un prestataire de service et installation de la plateforme
Choix d'un thème et organisation de la plateforme en fonction des classes
de son établissement
inscriptions des enseignants et des élèves, affectation dans les classes
Construction des cohortes / groupes
Découverte de la messagerie en ligne.
Scénarisation d'un cours en ligne ... se poser les bonnes questions !
Dépôts de fichiers, dossiers en ligne
Insertion d'images, enregistrement de sons, vidéos
Mise en place de forums, sondages
Déclarer des zones de remise de devoirs et correction en ligne
Evaluer par les Quizz et construction d'exercices et correction en ligne.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC,
Responsable
informatique
d'établissement
INTERVENANT(S) :
Lionel Bonef

Modalités
Apport théorique, Etude de cas, Bâtir une plate forme
d'enseignement
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATPLATEFORM

Une table, un tableau et ... une tablette !

Objectifs
Être capable d'utiliser une douzaine d'applications à des fins pédagogiques. Savoir
utiliser une plateforme de communication pour les élèves et leurs parents. Savoir
proposer des situations en distanciel. Utiliser le numérique pour développer des
compétences de langage.

DATES (fixées en
septembre) :
3 journées

DUREE en Présentiel :
18 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Les écrans chez les jeunes aujourd"hui : limites et avantages. Les
applications au service des apprentissages. Les applications au service de la
construction de cours. La fabrication de traces numériques pour
institutionnaliser le savoir.
La place du portefolio dans la formation de l'élève.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement

INTERVENANT(S) :
Régis Gaudemer

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATTABLET3J

La responsabilité éducative entre le droit,
l'autorité et la prudence

Objectifs
Mener à bien sa mission éducative en toute connaissance de la réglementation
Agir de manière éthique et responsable
Comprendre l'étendue de la responsabilité éducative
Gérer les situations difficiles
Se situer dans le cadre du caractère propre.

DATES : 18/11/2020 ;
06/12/2020

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :
6h00 à distance

Contenu
La relation éducative : à travers notamment :
- la connaissance du public adolescent et du développement de l'enfant
- la dimension collective de l'éducation
- les notions d'autorité éducative et de pouvoir
- la capacité à agir en adulte et en professionnel de manière éthique et
responsable
La gestion des relations et des comportements difficiles : à travers
notamment :
- le sens de la sanction éducative
- la responsabilité des personnels
- la co-éducation et le rôle des parents
- les postures adaptées aux statuts des personnels
- le cadre statutaire de l'enseignement catholique

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Survellants,
ATSEM, Personnel de
vie secondaire,
Responsable Internat,
Animateur pastorale,
assistant éducation
INTERVENANT(S) :
Thierry Bouffechoux

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATRESPEDUC

Postures et relations éthiques avec les élèves

Objectifs
Prendre en compte l'évolution des jeunes et leur 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
Exercer son autorité en relation éducative
Améliorer sa pratique éducative par une posture empathique
Affirmer son rôle dans le cadre spécifique de l'enseignement catholique et en
conformité avec son projet éducatif et ses valeurs.

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
- Autorité et autoritarisme
- Autorité et exercice du pouvoir dans la relation éducative
- Etre l'autorité, faire autorité et faire autorité
- Le rapport à la loi et aux valeurs de la République
- Construire des règles et appliquer un cadre qui permet aux jeunes de
grandir et de s'élever
- La responsabilité des personnels d'éducation
- Etre adulte Et se positionner comme tel dans les rapports collaboratifs :
empathie, professionnalisme, sens des responsabilités, congruance,
chaleur...
- Punir, sanctionner, réparer Et accompagner
- Identifier son propre style relationnnel
- faire face Et remédier aux situations de crise (saynètes, mises en situation,
cas pratiques, analyse de situations fictives ou vécues)

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Survellants,
ATSEM, Personnel de
vie secondaire,
Responsable Internat,
Animateur pastorale,
assistant éducation
INTERVENANT(S) :
Thierry Bouffechoux

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATPOSTURETHIQ

La laïcité au coeur de l'enseignement et de la
fonction éducative

Objectifs
Comprendre la notion de laïcité en tant que principe et valeur républicaine.
Identifier le rôle de la laïcité dans les établissements catholique d'enseignement.
Construire et concevoir un enseignement qui respecte la laïcité.
Oser enseigner et faire référence aux faits religieux.
Comprendre la laïcité en tant que valeur protectrice de droits.

DATES (fixées en
septembre) :
1 journée + distanciel

DUREE en Présentiel :
6 heures
DUREE en Hybride :
6h00 en présentiel et
6h00 à distance par
stagiaire

Contenu
La laïcité émergente : avant la loi de 1905
La laïcité issue de la loi de 1905 et son contexte
Les débats actuels en éducation
Laïcité, liberté de conscience et liberté d'expression
Le cas spécifique de l'enseignement catholique : caractère propre et laïcité
Comment réagir et remédier en classe face à une situation de crise.
Construction et conception d'une séquence d'enseignement.
situations vécues : partage, échanges, situations-problèmes, remédiation
collective (méthode GEASE par exemple).

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Personnels
OGEC

INTERVENANT(S) :
Thierry Bouffechoux

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas,
Réaliser une séance, une séquence ...
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CAT-LAICITE

Comment faut-il AIMER nos élèves ?

Objectifs
Discuter et revisiter ses attitudes, ses paroles et ses gestes envers les élèves.
Oser aimer ses élèves comme attitude active.
S'impliquer affectivement en classe.
Connaitre les effets de l'implication affective d'un enseignant sur ses élèves.

DATES (fixées en
septembre) :
1 journée

DUREE en Présentiel :
6 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Les recherches en psychologie de la relation éducative (Maël Virat)
Les attitudes bienveillantes (évaluation, gestion de crise, enfant à besoin
spécifique)
Les situations de classe où l'amour compassionnel est nécessaire.
gestion des émotions.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement

INTERVENANT(S) :
Régis Gaudemer

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATAIMELEVES

Apports de la recherche et des neurosciences
en andragogie

Objectifs
Les stagiaires devront avoir identifié différents fonctionnements du cerveau et
prendre en compte les avancées de la recherche pour intégrer les éléments
pertinents pour eux dans leurs enseignements.

DATES (fixées en
septembre) :
Ce peut être deux demi
journées dans l'année
DUREE en Présentiel :
6 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
L'idéal serait de proposer une formation d'une demi journée ou d'une
journée une ou deux fois dans l'année pour prendre en compte les derniers
ouvrages, thèses, mémoires, articles scientifiques. Le contenu sera donc
fonction des travaux.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants en lycée,
Chefs d'établissement

INTERVENANT(S) :
Erwan Lecourtois

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Il pourrait être proposé de
réaliser de petits tests pour mieux se comprendre et intégrer
les apports de la recherche en les vivant.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATANDRAGOGIE

Accompagner les élèves « dys » tout au long
de leur scolarité

Objectifs
A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de comprendre ce que vit un
élève DYS au quotidien et quelles sont ses difficultés. D'identifier les différents
troubles des apprentissages, de connaitre les différents plans et démarches
administratives dont peut bénéficier un élève ayant un trouble des apprentissages. De
concevoir des séances et des séquences pédagogiques en utilisant des adaptations et
des outils pour les élèves DYS ainsi que pour tout élève en difficulté.

DATES : 09/12/2020 ;
17/03/2021

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Origine des Troubles DYS
Enseignants, famille, professionnels de santé
Des outils pour aider les élèves DYS.

Travail de groupes sur des témoignages: réalisation de panneaux qui
serviront de trame à l'intervention.
Travail de groupes: analyse de pratiques, échange et débat.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC,
Toute personne
intéressée par ce
thème
INTERVENANT(S) :
Lydie Bertre

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas,
Réaliser une séance, une séquence ...
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATSCOLARDYS

Gérer les élèves difficiles

Objectifs
Permettre la réussite de tous (élèves, enseignants, éducateurs) à travers une posture
d'accompagnement.

DATES (fixées en
septembre) :
1 journée

DUREE en Présentiel :
6 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Qu'est ce qu'un élève difficile
Apport théorique sur les différentes formes d'autorité
Savoir poser un cadre et des règles claires pour objectiver
l'accompagnement des difficultés rencontrées
Travail sur notre posture avec les drivers
Comprendre et définir la posture de l'accompagnateur ou accompagnatrice
Anticiper, prévenir plutôt que punir
Outils divers à mettre en place en classe ou hors la classe
Travail analytique et collectif de situations vécues
Réponses personnalisées aux participants.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Personnels OGEC

INTERVENANT(S) :
Agnès Lequertier

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CAT-ELEVDIFF

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

Objectifs

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

Travailler autrement
Etre à l'écoute
Favoriser les échanges et créer des liens
Facilité le coopérations
Développer la créativité et la prise de risque
Développer ses capacités de communication
Lutter contre les préjugés

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Presentation MM'
La rumeur
La discussion silencieuse
La pyramide
L'alphabet des concepts ....

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants en collège,
Enseignants en lycée,
Professeur principaux

INTERVENANT(S) :
Agnès Lequertier

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Tous les jeux
seront expérimentés par les participants
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATOSONSJOUER

Mener un entretien et / ou gérer un conflit

Objectifs

DATES (fixées en
septembre) :
1 journée

Adopter une méthodologie
Atteindre les objectifs fixés

DUREE en Présentiel :
6 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Drivers
SMARTE
Analyse transactionnelle
Ecoute active
Techniques de communication

PUBLIC :

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

INTERVENANT(S) :
Agnès Lequertier

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATMENERENTRETIEN

Construire un projet européen ERASMUS

Objectifs
Rédiger son projet européen Erasmus pour ses classes à intégrer dans son activité
d'enseignant.
Emmener des élèves à l'étranger et se former soi-même.
Comprendre l'intérêt de la plateforme eTwinning pour son métier.
Venir avec un collègue et lancer la rédaction réelle de son projet.

DATES (fixées en
septembre) : 2 journées,
une 3ème si demandée
par les participants
DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Le programme Erasmus pour les établissements scolaires, la
réglementation
La mécanique du dossier de candidature en ligne
Comment rédiger le dossier de candidature pour obtenir une subvention
Comment organiser en amont au sein de l'établissement des conditions
favorables à la mise en oeuvre de son projet européen
Ateliers d'écriture de son projet, en équipe si le stagaire vient avec un
collègue de son établissement.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement

INTERVENANT(S) :
Odile Jenvrin

Modalités
Apport théorique, rédiger son propre projet.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATERASMUS

Lutter contre les discriminations et les gérer

Objectifs
Lutter contre les préjugés et favoriser la notion d’individualité dans un groupe
Favoriser le vivre ensemble
Renforcer les actions contre les déterminismes sociaux et territoriaux
Proposer et mettre en œuvre des outils formateurs exploitables par les équipes et les
élèves

DATES : 27/11/2020 ;
26/03/2021

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Se caractériser en tant qu'individu
Définir mes groupes d'appartenance
Identifier son cadre de référence

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Personnels OGEC

De l'individuel au collectif
Développer un vocabulaire commun
Construire un cadre sécurisant pour le "vivre ensemble"
Contribuer à créer un environnement respectueux des différences et
valorisant chacun

INTERVENANT(S) :
Agnès Lequertier et
Véronique Badri-Môre

Modalités
REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATLUTDISCRIM

Travail de groupe, Jeux de rôle
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Discipline positive et exigence bienveillante pour le
développement des compétences pychosociales de ses élèves

Objectifs
" Construire des relations positives entre adultes et élèves basées sur la
construction des compétences psycho-sociales qui aident les jeunes à
développer l'autonomie, la responsabilité et la progression.
Élaborer et mettre en oeuvre une méthode éducative qui développe l’esprit
de coopération et les compétences sociales des élèves.
Apprendre à transformer ses exigences en ambitions, matérialisées par des
objectifs."

DATES : 18/11/2020 ;
04/12/2020

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Les limites de l'approche de la discipline "classique" et l'approche positive
pour développer les compétences psycho-sociales des jeunes.
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 non-verbale.
Les 8 étapes du temps d'échange en classe;
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 "Moyens-objectifs"? "

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement

INTERVENANT(S) :
Amos Ngoupayou

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATDISCIPLIN+

Se gérer et gérer ses élèves grâce à l'approche
neurocognitive et comportementale

Objectifs
Savoir créer un climat serein dans l’établissement : faciliter les relations entre les
élèves et entre les enseignants et les élèves, apaiser les tensions, gérer les violences
scolaires entre les élèves et/ou avec des adultes,
Permettre aux élèves d’intégrer règles et lois et garantir le cadre : négociable, non
négociable, parole et sanction.
Accompagner les enseignants à la gestion des émotions et notamment du stress
Développer l’assertivité : charisme et autorité.

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :
15 dont 12 en présentiel
et 3 en distanciel

Contenu
Quels sont les comportements qui vous mettent sous tension?
Les deux modes de gouvernance cérébrales: la gouvernance automatique
et la gouvernance adaptative;
La gestion des modes mentaux: basculer d'une gouvernance à l'autre;
La gestion du stress;
La gestion de l'agressivité, de la mauvaise foi et des comportements
difficiles;
Quelles attitude et posture face à une classe difficile ?

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

INTERVENANT(S) :
Amos Ngoupayou

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATGESTELEVCOMP

L’analyse transactionnelle pour créer un climat
de classe positif et favorable aux apprentissages

Objectifs
Développer les “soft skills” des enseignants qui relèvent des compétences
relationnelles, capacités de communication et les aptitudes & relations
interpersonnelles.
Développer l’assertivité : charisme et autorité.
Connaître les outils qui développent les compétences psychosociales de l’élève, en
privilégiant d’abord celles favorisant la connaissance, la conscience et l’estime de soi
ainsi que celles favorisant l’attention à l’autre, l’écoute, l’empathie, etc…
Mieux gérer les conflits par l’acquisition de savoirs-être et savoir-faire issus du champ
de l'analyse transactionnelle.

DATES :
27/01/2021 ; 03/02/2021

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Eléments de bases de l’analyse transactionnelle - les états du Moi : le
parent, l’adulte et l’enfant chez un individu, le parent, ’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;
Le rapport collaboratif avec sa classe
Les positions de vie et les stimulations;
La communication en Analyse transactionnelle: l'écoute et le
questionnement"
Les régles de bon fonctionnement d'un groupe avec un contrat relationnel:
assiduité et ponctualité, corresponsabilité, réactivité et restitution,
confidentialité et discrétion, non-dévalorisation;
Les 5 contrats de confiance de Steeve Karpman: no-rupture d'alliance,
bienveillance, transparence et franchise, plaisir, souplesse."

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants du 1er
degré, Enseignants en
collège, Enseignants en
lycée, Enseignants
spécialisés, Chefs
d'établissement,
Personnels OGEC

INTERVENANT(S) :
Amos Ngoupayou

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATCLIMATCLAS

Prévenir les violences et réguler les conflits
dans la classe

Objectifs
- Savoir créer un climat serein dans sa classe : faciliter les relations entre les
élèves et avec ses élèves, apaiser les tensions, gérer les violences scolaires
entre les élèves et/ou avec des adultes, gérer les conflits et proposer des
actions amélioratrices (écoute active, empathie émotionnelle et empathie
cognitive)
- Mieux gérer les conflits par l’acquisition de savoirs-être et savoir-faire issus
du champ de l'Analyse Transactionnelle;
- Permettre aux élèves d’intégrer règles et lois et garantir le cadre : négociable, non
négociable, parole et sanction.

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
"- Définition et nature d'un conflit;
- La dynamique des conflits
- La gestion des conflits par le DCM (Dynamic conflict Model): les réactions
(comportements destructifs à éviter, comportements constructifs à
favoriser);
- Les niveaux d'intensité dans un conflit;"

"- Quelques outils utilisés pour la régulation dans une classe: le triangle
pédagogique (protections, permissions, puissance), la gestion des
processus relationnels et la mise en place des outils de l'efficience;
- Quelques outils de gestion de conflits: le triangle des cognitivistes, la
boussole du langage, le cadre de référence."

PUBLIC :

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

INTERVENANT(S) :
Amos Ngoupayou

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATREGULCONFLIT

Aidez vos élèves à découvrir leur mission de vie avec
la méthode IKIGAI: une autre approche de l'orientation

Objectifs
"- Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue
d’identifier ses capacités, de repérer ses difficultés et coopérer avec eux pour
aider celui-ci dans l’élaboration et la conduite de son projet personnel, voire
de son projet professionnel.
- Connaître les outils qui favorisent la connaissance, la conscience et l’estime
de soi, la (re)-connaissance des émotions;
- Connaître le développement psychologique, cognitif, physique et
comportemental de l’enfant et de l’adolescent;
- Renforcer la motivation et contribuer à développer l'estime de soi des élèves"

DATES (fixées en
septembre) :
1 journée

DUREE en Présentiel :
6 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
"- Les envies, les valeurs et les qualités: comment les identifier pour les
découvrir?
- Les émotions positives: comment les capter et les associer aux cercles de
l'IKIGAI?
- Les émotions négatives: comment les identifier et trouver la dissonance
qu'elles révèlent?
- Les 4 cercles de l'iKIGAI: les découvrir et les remplir? - le cercle de la joie
de vivre (ce que j'aime), - le cercle des talents (ce pour quoi je suis doué); le cercle de la sécurité (ce pour quoi je peux être payé) et le cercle du sens
et de l'utilité (ce dont le monde a besoin)."

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Enseignants en collège,
Enseignants en lycée,
Chefs d'établissement

INTERVENANT(S) :
Amos Ngoupayou

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas,
réaliser des outils pour ses élèves.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CAT-IKIGAI

Mieux Echanger grâce à la communication
Non Violente

Objectifs
Utiliser la Communication Non Violente (CNV) pour favoriser le dialogue avec les
élèves, l’équipe éducative, les parents.

DATES :
17/03/2021

DUREE en Présentiel :
6 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Définir ce qu’est la communication et en reconnaître les obstacles.
Définir la communication non violente et intégrer les 4 étapes du
processus.
Analyser une situation de communication vécue et l’améliorer par la
communication non violente.
Mettre en pratique les 4 étapes de la communication non violente.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Chef d'établissement
scolaire
ASSEM
Personnel de service,
restauration scolaire
Surveillants
Enseignant(e)

Modalités
Selon les personnes inscrites les modalités pourront varier :
- Analyse des situations vécues et modalisation des attitudes
professionnelles adaptées
- Etudes de cas pratiques à partir d'une description écrite ou
d'une situation donnée.
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INTERVENANT(S)
:
...
Laurence Barbé ou Agnès
Lequertier ou Amos
Ngoupayou
REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CAT

Hygiène des locaux scolaires

Objectifs
- Réaliser des opérations de propreté des locaux pour contribuer à l’hygiène
des lieux et au confort des usagers
- Participer à la gestion de la qualité
- Prévenir les risques rencontrés lors des travaux d’entretien

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

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 bionettoyage de surfaces)

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Personnel OGEC en
charge de l’entretien
des locaux

Entretien du matériel et stockage des produits
Participation à la gestion de la qualité
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.
INTERVENANT(S) :
Roselyne Prioux ou Hervé
Callouet

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Travaux pratiques / mises
en situations de nettoyage.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CAT-HYGIENE

La règlementation sanitaire en restauration
collective

Objectifs
Être capable de mettre en application les textes législatifs concernant la
réglementation sanitaire en restauration collective
Être capable d’identifier les risques sanitaires et d’y remédier.
Être capable de mettre en application les règles d’hygiènes.
Mise en conformité des obligations DDPP

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

Contenu
Le paquet hygiène
Le Guide des bonnes pratiques d’hygiènes
La démarche HACCP
Le plan de maîtrise sanitaire
Le plan de lutte contre les nuisible
La traçabilité / les plats témoins
Évacuation des huiles usagées
Les produits d’entretiens

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Personnel de
restauration collective

INTERVENANT(S) :
Jean-Charles Lanos

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Travaux pratiques / mises
en situations (si les conditions d'accueil de la formation le
permettent : préparation et partage d'un repas).
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATREGLREST

L'intégration en classe d'un enfant porteur
d'un handicap

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 (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

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)

PUBLIC :

Personnels OGEC

INTERVENANT(S) :
Stéphanie VATINEL

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

Page 42

REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATINTEGRHANDI

Place et rôle des Aides-maternelles pour une
meilleure intégration des enfants en classe

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, auront
acquis les clés d'une approche bienveillante.

DATES (fixées en
septembre) :
2 journées

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

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 psycho-affectif), le comportement agressif chez le
jeune enfant, travailler avec bienveillance et développer l'estime de soi
chez l'enfant.

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Aides maternelles

INTERVENANT(S) :
Stéphanie VATINEL

Modalités
Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATPLACEROLE

Gestes et postures pour le personnel
d'entretien

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 (fixées en
septembre) :
1 journée

DUREE en Présentiel :
12 heures
DUREE en Hybride :

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
Notions d'anatomie et de physiologie rachidienne
Physiopathologie rachidienne et risques potentiels d’accidents (osseux,
musculaires, articulaires) Pratique gestuelle au poste de travail (station
debout, station courbée)
Utilisation du matériel de nettoyage
Formation aux techniques gestuelles et à l'attitude aux postes de travail
Analyse des attitudes au poste de travail et ergonomie
Techniques gestuelles / ergomotricité
Principes d'économie d'effort
Principes de sécurité physique
Apprentissage du verrouillage lombaire
Apprentissage des postures invariantes.
Exercices physiques, échauffements articulaire et musculaire, étirements

PUBLIC :

Personnels OGEC +
Personnel d'entretien
Techniciens de surface
Personnel de ménage

INTERVENANT(S) :
Marie HEBERT ou
Roselyne Prioux

Modalités

Mise en situation des participants
Etudes de cas pratiques.
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REFERENCE ISFEC :
ISFEC20FCR-CATGESTPOST
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