Valeurs républicaines et laïcité au cœur de
l'enseignement et de la fonction éducative
Replacer la notion de laïcité au sein de nos établissements, dans le contexte d'éducation.

Prérequis pédagogiques
Aucun

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.
Placer l’enseignement privé sous contrat au sein du service public d’éducation.

Durée totale
12 heures

Dates
08/12/2021, présentiel
19/01 et 02/02, à distance
en matinée

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Public
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.

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

Code Formiris

Moyens pédagogiques mobilisés

40340351

Apport théorique, Travail de groupe, Etude de cas, Réaliser un plan de classe flexible
personnalisé.

Intervenant(s)

Situations vécues : partage, échanges, situations-problèmes, remédiation collective
(méthode GEASE par exemple).

Thierry Bouffechoux

Inscription
Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340351

Modalités
Hybride

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
08 12 2021 au 02/02/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

Goûter le silence en classe

Faciliter l’apprentissage en faisant silence, signe de sérénité, apaisement, concentration et de travail ?

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs

Durée totale
9 heures

Dates
1/12/2021, en présence
02/02, à distance en
matinée

Redécouvrir la valeur éducative du silence, aimer et faire le silence
Maîtrise de techniques d'apaisement des élèves
Obtenir le silence
Créer une ambiance silencieuse

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Public
Apports théoriques et expérimentations : des pratiques corporelles et mentales qui
conduisent au silence :
• La leçon de silence.
• Le silence et l'écoute, mobiliser l'attention.
• Le silence et l'attention spirituelle, s’ouvrir à l’Autre.
• Le silence, expression de la souffrance, de l’incapacité,
de la méconnaissance ?

Enseignant en collège,
Enseignant en lycée
général, Enseignant en
lycée polyvalent,
Enseignant en lycée
professionnel, Enseignant
en lycée technique,
Enseignant en primaire

Code Formiris

Moyens pédagogiques mobilisés
Apport théorique,
Travail de groupe,
Etude de cas

Inscription
Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340353

40340353

Intervenant(s)
Jean-Marie Leconnetable

Modalités
Hybride

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
01 12 2021 au 02/02/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

Construire sa mission de vie avec la méthode IKIGAI:
une autre approche de l'orientation des élèves
Une méthode japonaise pour aider vos élèves à croiser leurs passions, leus talents, leurs moteurs
économiques avec les besoins du monde pour commencer à identifier leur mission de vie et se motiver
davantage

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs
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
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.

Durée totale
9 heures

Dates
17/11/2021, en présence
02/03/2022, à distance en
matinée

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Public
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).

Enseignant en collège,
Enseignant en lycée
général, Enseignant en
lycée polyvalent,
Enseignant en lycée
professionnel, Enseignant
en lycée technique,
Enseignant en primaire

Code Formiris

Moyens pédagogiques mobilisés
Apport théorique,
Travail de groupe,
Jeux de rôle,
Etude de cas

Inscription
Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340356

40340356

Intervenant(s)
Amos NGOUPAYOU

Modalités
Hybride

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
17 11 2021 au 02/03/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

S’appuyer sur les apports des neurosciences pour
favoriser les apprentissages et développer la
motivation des élèves
Notre système éducatif se focalise sur les intelligences dites "scolaires" et pourtant certains élèves,
souvent "en difficulté" sont dotés d'autres formes d'intelligence.

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs
S’imprégner des neurosciences et des neuro pédagogies dans sa pratique
d’enseignant en vue de répondre aux besoins de tous les profils d’élèves
Maîtriser les outils favorisant l’attention, la concentration et le consentement de
l’effort ;
• développer les compétences psychosociales des enseignants
• s'ouvrir aux autres approches pédagogiques

Durée totale
9 heures

Dates
24/11/2021, en présence
26/03/2022, à distance en
matinée

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Public
L'équation de la motivation ;
L'approche motivante ;
Le fonctionnement du cerveau, plasticité cérébrale et apprentissages ;
Présentation des 4 piliers de l’apprentissage : l’attention, l’engagement actif, le
retour sur erreur et la consolidation ;
Ateliers et outils pour la mise en œuvre des 4 piliers de l’apprentissage au bénéfice
de ses élèves.

Enseignant en collège,
Enseignant en lycée
général, Enseignant en
lycée polyvalent,
Enseignant en lycée
professionnel, Enseignant
en lycée technique,
Enseignant en primaire ,
Enseignant spécialisé

Code Formiris

Moyens pédagogiques mobilisés
Apport théorique,
Travail de groupe,
Jeux de rôle,
Etude de cas

Inscription
Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340358

40340358

Intervenant(s)
Amos NGOUPAYOU

Modalités
Hybride

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
24 11 2021 au 26/03/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

La classe flexible: un enjeu pédagogique

La classe flexible, réponse aux évolutions pédagogiques, ouvre le champs des possibles en matière
d'enseignements.

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs

Durée totale
12 heures

Dates
17/11/2021, en présence
19/01/2022, en présence

Aménager un espace classe, créer des espaces dédiés (apports des neurosciences),
mettre en œuvre une pédagogie qui favorise l'autonomie, l'individualisation des
apprentissages, la collaboration.

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Public
Apports théoriques simples en neurosciences, afin de comprendre les enjeux de la
classe flexible et créer des coins dédiés. Présentation des différents dispositifs,
assises, coins....
Travail de groupe pour penser des coins pour développer des aptitudes liées au
neurosciences. Elaboration d'un plan de sa classe flexible. Présentation des
pédagogies s'inscrivant dans l'aménagement de la classe flexible. Mettre en place,
une pédagogie différenciée, avec plan de travail. Présentation d'outils (Montessori,
P. Faure..) s'inscrivant dans ce dispositif. Mise en place d'outils pour le travail de
groupe en sciences, espace/temps ou histoire et arts-visuels.

Enseignant en collège,
Enseignant spécialisé,
Enseignant en lycée
général, Enseignant en
lycée polyvalent,
Enseignant en lycée
professionnel, Enseignant
en lycée technique

Code Formiris

Moyens pédagogiques mobilisés
Apport théorique,
Travail de groupe,
Réaliser une séance, une séquence ...
Vivre les situations proposées par le formateur

40340359

Intervenant(s)
Muriel Bis

Inscription

Modalités

Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340359

Présentielle

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
17/11/2021 au 19/01/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

Evaluer : de la note à la compétence… en passant par
la différenciation

Peut-on concilier l'évaluation par compétences et l'évaluation par les notes dans un contexte de pressions ?

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs

Durée totale
9 heures

Dates
23/02/2022, en présence
06/04/2022, à distance en
matinée

Permettre aux participants d'appréhender les outils pour évaluer leur(s) classe(s) et
de se projeter dans l'utilisation de ces outils dans le cadre de sa(ses) classe(s)
notamment en pratiquant des approches de différenciation.

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Public
Analyse réflexive de ses techniques d'évaluation(s)
Réponse aux questionnements initiaux
Posture(s) face à l'évaluation: définition, intérêts et place de la différenciation
Quelques mises au point sur les différentes évaluations
L'évaluation par compétence, l'évaluation des compétences

Enseignant en primaire,
Enseignant en collège,
Enseignant en lycée
général, Enseignant en
lycée polyvalent,
Enseignant en lycée
professionnel, Enseignant
en lycée technique

Code Formiris

Moyens pédagogiques mobilisés
Apport théorique,
Travail de groupe,
Etude de cas, réaliser une carte mentale (version papier, numérique et en 3D)

Inscription
Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340361

40340361

Intervenant(s)
Philippe Eude

Modalités
Hybride

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
23/02/2022 au 06/04/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

Accueillir la diversité : lutter contre les
discriminations, savoir les gérer
Combattre les inégalités et favoriser la mixité sociale pour renforcer le sentiment d’appartenance

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs

Durée totale
12 heures

Dates
03/12/2021, en présence
14/01/2022, en présence

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

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

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

Enseignant en collège,
Enseignant en lycée
général, Enseignant en
lycée polyvalent,
Enseignant en lycée
professionnel, Enseignant
en lycée technique,

Code Formiris

Moyens pédagogiques mobilisés
Travail de groupe,
Jeux de rôle

40340362

Intervenant(s)
Agnès Lequertier et
Véronique Badri-Môre

Inscription

Modalités

Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340362

Présentielle

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
03 12 2021 au 14/01/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

Discipline positive : favoriser un climat de classe
propice aux apprentissages avec la Communication
Non Violente
Utiliser la CNV pour favoriser le dialogue avec les élèves, l’équipe éducative, les parents.

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs
Comprendre ce qu’est la communication et en reconnaître les obstacles.
La Communication Non Violente (CNV) et l’Analyse Transactionnelle (AT) au service
de la communication en classe et en équipe
Intégrer les 4 étapes du processus de la CNV
Analyser une situation de communication vécue et l’améliorer par la CNV et
quelques outils d’AT.
Mettre en pratique les 4 étapes de la CNV.
Analyser sa pratique de communication

Durée totale
9 heures

Dates
10/11/2021, en présence
02/02/2022, à distance en
matinée

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Public
Les obstacles à la communication.
Théorie de la CNV de Marshall Rosenberg en 4 étapes.
Théorie et outils de l’AT d’Eric BERNE pour mieux comprendre nos modes de
communication

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

Code Formiris

Moyens pédagogiques mobilisés

40340363

Apport théorique,
Travail de groupe,
Analyse de pratiques

Jean-Pierre FONDEMENT

Inscription

Modalités

Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340363

Intervenant(s)

Hybride

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
10/11/2021 au 02/02/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

Apprends-moi à m'exprimer à l'oral ! Développer le
goût de l'éloquence
Permettre à nos élèves de renforcer leur compréhension des codes de l'oral et de travailler dans un climat
de confiance pour progresser et se construire.

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs
L'oral occupe une place importante dans le quotidien des élèves et des enseignants
ainsi que dans les épreuves d'examen. Nos élèves ont besoin d'apprendre à prendre
la parole de manière sereine et efficace. Défi de taille pour les enfants et adolescents
pas toujours à l'aise avec leurs corps ni avec le regard des autres, parfois timides,
souvent stressés.
Aidons nos élèves à renforcer leur compréhension des codes de l'oral et à travailler
dans un climat de confiance pour progresser et se construire.
A l'issue de la formation, les participants maîtriseront un panel d'exercices et de jeux
de rôles favorables à l'instauration d'un climat de confiance propice à la prise de
parole de l'élève (travail sur la mise en voix, la gestion du stress, de l'espace...).
Ils disposeront de stratégies pour donner à leurs élèves l'envie de s'exprimer devant
un public de manière expressive.

Durée totale
18 heures

Dates
24/11/2021, en présence
12/01/2022, en présence
2/2/2022, à distance en
matinée

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Public
La formation proposera de faire vivre aux participants des situations transférables
auprès de leurs classes, d'en analyser le contexte et la portée. Les aspects techniques
et matériels seront abordés comme la gestion de l'effectif et l'exploitation du
potentiel de l'espace de la salle de classe. Exercices d'échauffement, lecture
expressive, jeux de rôles, mime et exercices clownesques, plaidoiries, battle
d’éloquence seront étudiés et répertoriés dans un livret numérique inspiré du
mindmapping interactif et élaboré de manière à pratiquer le feedback avec nos
élèves et à privilégier des évaluations formatives coordonnées.
Des exemples de projets réalisés en classe seront mobilisés pour illustrer chacune
des nombreuses possibilités d'aborder l'expression orale dans nos classes sans
perdre le fil de nos progressions disciplinaires.

Enseignant en collège,
Enseignant en lycée
général, Enseignant en
lycée polyvalent,
Enseignant en lycée
professionnel, Enseignant
en lycée technique,
Enseignant en primaire ,
Enseignant spécialisé

Code Formiris

Moyens pédagogiques mobilisés
Apport théorique,
Travail de groupe

Inscription
Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340352

40340352

Intervenant(s)
Lauriane Legot

Modalités
Hybride

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
24/11/2021 au 2/2/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

La pédagogie de l'activité : construire des outils pour
favoriser les apprentissages et rendre l’élève
autonome
Face aux générations "z" et "alpha", comment se positionner davantage en médiateur qui aide à relier
des connaissances par la résolution des problèmes et tâches complexes pour faire acquérir des
compétences et donner du sens.

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs
Connaître le développement psychologique, cognitif et comportemental de l’enfant
et de l’adolescent permettant la facilitation des apprentissages scolaires,
Connaître les processus et mécanismes de l’apprentissage,
Identifier les différentes postures de l’enseignant et d’apprentissage des élèves
S’ouvrir aux autres pédagogies : coopérative, différenciée,
Revisiter les courants pédagogiques, comme Vygotski ou Engeström qui favorisent
l’autonomisation des apprenants et les rendent acteurs de leur apprentissage

Durée totale
12 heures

Dates
01/12/2021, en présence
23/02/2022, à distance en
matinée
19/03, à distance en
matinée

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Les fondements de la pédagogie de l'activité: intériorisation, médiation pédagogique,
évocation, gestes mentaux, apports de Vygotski, zone proximale de développement,
Engeström et la théorie de l'activité, synthèses des grands courants de la pédagogie
de l'activité
Les concepts pédagogiques en lien avec la pédagogie de l'activité: l'évocation, la
résolution des problèmes, la constitution des liens et des comparaisons,
Les nouveaux élèves : les limites de la pédagogie classique qui induisent un nouveau
profil d'enseignant (les nouveaux élèves, les cours et ses limites, l'enseignant
médiateur, rôle des tâches complexes et des problèmes dans l'acquisition des
compétences)
La pédagogie de l'activité dans sa pratique en classe : l'activité de l'élève, le travail en
petits groupes, les règles, principes de l'apprentissage coopératif, la médiation
pédagogique
Les outils : caractéristiques (forme, rôle et contexte) ; principes pédagogiques pour
construire des outils ; la construction des outils (exemple en Maths et en Français) ;
construction de la séquence et place de l'outil dans la séquence ; pédagogie de
l'activité à l'heure d'Internet

Public
Enseignant en collège,
Enseignant en lycée
général, Enseignant en
lycée polyvalent,
Enseignant en lycée
professionnel, Enseignant
en lycée technique,
Enseignant en primaire ,
Enseignant spécialisé

Code Formiris
40340364

Moyens pédagogiques mobilisés
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas, Réaliser une séance,
une séquence ...

Intervenant(s)
Amos NGOUPAYOU

Inscription

Modalités

Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340364

Hybride

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
06/10/2021 au 19/03/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

Enseigner par compétences : du référentiel métier à
la mobilisation des compétences des élèves en classe
Comment passer du référentiel métier à la mobilisation consciente de compétences maîtrisées ?

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs
Penser la construction et la conduite des apprentissages au regard des compétences
P1, P2 et P3
Éclairer la notion de transposition didactique
Considérer la place des autres compétences métier
S'interroger sur le statut de l'élève aujourd'hui, la conception de l'apprentissage, la
conception de son métier...

Durée totale
9 heures

Dates
17/11/2021, en présence
02/02/2022, à distance en
matinée

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Public
Et si on gardait une "pédagogie traditionnelle" ?
Travail de groupe : consolider, confirmer (ou rectifier) ses connaissances et analyse
réflexive
Apports théoriques (compétence, enseigner par compétences, tâche complexe /
tâche finale...)
Phase de production : Retravailler une séquence en terme de mobilisation de
compétences face à des tâches à effectuer par les élèves (travail individuel puis
travail en groupe). Mise en commun.
Élaboration du plan d'action d'une séquence (en groupe)

Enseignant en primaire,
Enseignant en collège,
Enseignant en lycée
général, Enseignant en
lycée polyvalent,
Enseignant en lycée
professionnel, Enseignant
en lycée technique

Code Formiris

Moyens pédagogiques mobilisés
Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas

40340354

Intervenant(s)
Philippe Eude

Inscription
Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340354

Modalités
Hybride

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
17/11/2021 au 02/02/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

Travail entre pairs et coopération : Impliquer,
différencier et valoriser.
Faire des pratiques coopératives un enjeu fondamental d'implication et de construction des
apprentissages en classe: oralisation, implication et interdépendance positive

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs
Mettre en place un climat de classe bienveillant pour permettre aux élèves d’investir
la coopération.
A l'issue de cette formation les enseignants seront en mesure d’adapter la gestion du
groupe classe, de différencier sur quatre niveaux de façon simplifiée, de questionner
leur posture enseignante, d’adapter leurs pratiques, de construire une
séance/séquence pédagogique coopérative pertinente favorisant l’engagement des
élèves.

Durée totale
12 heures

Dates
12/11/2021, en présence
14/01/2022, en présence
04/02/2022, à distance en
matinée

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Apports théoriques : La coopération, fondement pédagogique et historique
Le conflit socio-cognitif.
État des lieux des pratiques.
Interdépendance positive : percevoir ses pairs comme des alliés.
Le puzzle : une structure complète pour engager tous les élèves.
Le groupe et ses rôles : créer des groupes efficacement.
Gestion du travail de groupe : s’outiller pour ne pas se laisser déborder.
La notion d’évaluation et de valorisation.
Autres pratiques coopératives.

Public
Enseignant en lycée
général, Enseignant en
lycée polyvalent,
Enseignant en lycée
professionnel, Enseignant
en lycée technique

Code Formiris

Moyens pédagogiques mobilisés
Apport théorique, Travail de groupe, Réaliser une séance, une séquence …

40340355

Intervenant(s)
Astrid Godefroy

Inscription

Modalités

Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340355

Présentielle

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
12/11/2021 au 04/02/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

Scénariser ses cours : de l'interface numérique à
l'escape game pédagogique
Dynamiser ses cours, donner à nos élèves l'envie de s'investir et d'apprendre constituent des défis
quotidiens pour tout enseignant. A l'heure où le numérique inonde notre quotidien, comment l’utiliser à
bon escient avec nos élèves, au bénéfice des apprenants

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs
A l'issue de la formation, les participants seront capables d'identifier dans leur
progression disciplinaire les temps propices à la scénarisation :
ouverture d'un cours,
création d'un effet de surprise,
apports de connaissances ludiques et créatifs,
développement des situations de recherche et de coopération entre élèves.
Ils maîtriseront les outils (techniques d'immersion, logiciels, applications... ) et
ressources nécessaires à la création d'une mise en intrigue à l'aide d'une capsule
vidéo accompagnée d'une mise en scène accessoirisée.

Durée totale
21 heures

Dates
10/11/2021, en présence
26/01/2022, en présence
09/03, en présence
3 heures en distanciel
asynchrone

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Après avoir vécu un escape game conçu spécifiquement pour la formation, 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 et les mettre en scène.
Ces pratiques, dans leur diversité, seront étudiées à l'aide d'exemples concrets
réalisés en classe.
Les outils numériques et accessoires nécessaires seront inventoriés et manipulés,
afin de permettre aux participants d'en transférer la pratique auprès de leurs élèves.
Les participants apprendront également à élaborer un escape game pédagogique de
A à Z, dans le strict respect des connaissances disciplinaires et des compétences à
travailler avec leurs élèves.
Ils seront accompagnés individuellement, de la conception de leur scénario jusqu'à la
réalisation concrète à présenter aux élèves : création d'un teaser, élaboration des
fiches-outils et des ressources (plan, grilles, accessoires...), listing du matériel
nécessaire... et surtout inscription pédagogique du jeu dans la séquence envisagée.
Les stagiaires sauront aussi organiser le temps de retour sur expérience en classe,
indispensable pour l'ancrage des apprentissages.

Public
Enseignant en collège,
Enseignant en lycée
général, Enseignant en
lycée polyvalent,
Enseignant en lycée
professionnel, Enseignant
en lycée technique,
Enseignant en primaire ,
Enseignant spécialisé

Code Formiris
40340365

Moyens pédagogiques mobilisés
Vidéo projecteur, Tablette numérique, Tableau numérique, cadenas, boîtes, ardoises
"géantes", scotch double face, deux salles disponibles et un bout de couloir (sans
trop de passage)

Intervenant(s)
Lauriane Legot

Inscription

Modalités

Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340365

Hybride

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
10 11 2021 au 26/01/2022 3/9/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

Faire classe dehors : faire classe autrement,
dans la nature
L’activité humaine a des conséquences de plus en plus impactantes sur la planète.
Dans le même temps, les enfants sont souvent coupés de la nature. L’urbanisation, le mode de consommation et le
développement du virtuel y concourent.
La classe dehors permet de reconnecter les enfants avec le milieu naturel.

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs
Comprendre l'importance de la nature dans le développement des enfants et
reconnaître son efficacité dans les apprentissages
Acquérir des connaissances sur l’intérêt de la classe dehors pour l’éducation
intégrale des enfants.
Apprendre à connaître le lieu de sa classe dehors.
Construire des séquences d’apprentissage pour apprendre aussi dehors, tout en
permettant aux élèves de développer des compétences psychosociales.
Faire le lien entre la classe « dedans » et la classe « dehors ».
Partager son expérience de pratique dans le second temps de la formation.
Penser l'environnement comme lieu inspirant et outil pédagogique.
Sensibiliser les élèves à une écologie de proximité : vivre dans le respect de la nature
là où je suis.

Durée totale
12 heures

Dates
17/11/2021, en présence
19/01/2022, en présence

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Pédagogie active, classe flexible, classe dehors… Éclairage conceptuel
La classe dehors et le développement de l’enfant (développement des habiletés
sociales, favorisation de l'activité physique, développement de la curiosité et de la
créativité, amélioration de la cohésion du groupe, engagement dans les
apprentissages, etc.)
Pratique de la classe dehors
Pédagogie de projet
Éducation intégrale et écologie, liens avec Laudato Si
La sécurité des enfants en classe dehors,
Législation et Précautions
Présentation aux parents
Charte et cadre réglementaire

Public
Enseignant en primaire,
Enseignant en collège

Code Formiris
40340366

Moyens pédagogiques mobilisés
Apport théorique,
Travail de groupe,
Réaliser une séance, une séquence

Intervenant(s)
Sophie LEVRARD
Anne-Céline GANCEL

Inscription

Modalités

Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340366

Présentielle

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
17/11/2021 au 19/01/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

Pédagogie de projet : La créativité au cœur de
l'interdisciplinarité
Collaborer, décloisonner, Inventer outils didactiques interdisciplinaires, liens légitimes entre matières.

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs

Durée totale
6 heures

Dates
16 11 2021

concevoir et animer un projet interdisciplinaire qui a du sens pour les enseignements
concernés
créer des outils didactiques pertinents et communs aux disciplines, à des fins de
compréhension de notions, de mémorisation et d'évaluation de compétences

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Public
présentation de projets interdisciplinaires qui ont fonctionné ou non
exercices de réveil de la créativité, conception d'une trame didactique
pluridisciplinaire
atelier collaboratif : création de projets originaux déclinables, et d'outils didactiques
ludiques - la place de l'interdisciplinarité dans l'apprentissage : fréquence, rythme
annuel
le projet interdisciplinaire créatif : sa légitimité, sa solidité, sa valorisation
l'impact sur l'élève : éveil, cohérence, complétude et dynamisme de l'apprentissage

Enseignant en collège,
Enseignant en lycée
général, Enseignant en
lycée polyvalent,
Enseignant en lycée
professionnel, Enseignant
en lycée technique,

Code Formiris

Moyens pédagogiques mobilisés
Apport théorique,
Travail de groupe,
Réaliser une séance, une séquence

40340367

Intervenant(s)
Virginie Bassetti

Inscription

Modalités

Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340367

Présentielle

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
16/11/2021
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

Travailler avec différents profils d'apprentissages et
canaux sensoriels
Comment promouvoir une pédagogie diversifiée et différenciée qui tient compte de la diversité des
rythmes, des talents individuels et des intelligences multiples.

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs
Connaître le développement psychologique, cognitif, physique et comportemental
de l’enfant et de l’adolescent permettant la facilitation des apprentissages scolaires.
S’imprégner des neurosciences et des neuro pédagogies dans sa pratique
d’enseignant en vue de répondre aux besoins de tous les profils d’élèves
(intelligences multiples).
Actualiser ses connaissances sur les profils d’apprentissage notamment à la lumière
des travaux en neurosciences.
Identifier et mettre en œuvre les pratiques pédagogiques au service de la
différenciation : Intelligences multiples, pédagogies personnalisées, pédagogies
coopératives.

Durée totale
15 heures

Dates
26/01/2022, en présence
16/03/2022, en présence
2/04/2022, à distance en
matinée

Coût de la
formation
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
Les 8 profils d'apprentissage selon Felder et Silverman : les actifs, les réflexifs, les
factuels, les intuitifs, les visuels, les verbaux, les séquentiels et les globaux.
Les 8 biotypes selon l'approche neurocognitive et comportementale de Fradin : les
philosophes, les animateurs, les stratèges, les participatifs, les novateurs, les
gestionnaires, les compétiteurs et les solidaires.
Les 8 profils Intelligences multiples de Gardner : les linguistiques, les logicomathématiques, les intrapersonnels, les interpersonnels, les kinesthésiques, les
visuo-spatiaux, les musicaux, les naturalistes.
Les 3 principaux canaux sensoriels : Visuel, Auditif et Kinesthésique ; comment en
tenir compte, comment les privilégier et comment les optimiser dans les
apprentissages.

Moyens pédagogiques mobilisés
Apports théoriques,
Travail de groupe,
Jeux de rôle

Inscription
Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340368

Public
Enseignants du 1er degré,
Enseignants en collège,
Enseignants en lycée,
Enseignants spécialisés

Code Formiris
40340368

Intervenant(s)
Amos NGOUPAYOU

Modalités
Hybride

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
26/01/2022 au 02/04/2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

