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PRÉSENTATION
Depuis plusieurs années maintenant, trois instituts de formation missionnés de la 
Région, l’ISFEC La Salle Mounier, l’ISFEC AFAREC IdF et l’ISP-Faculté d’éducation 
œuvrent de concert au sein de l’École Supérieure CAtholique des Métiers de 
l’Éducation (ESCAME) pour répondre aux défis et enjeux de la formation dans 
notre région.

Ce travail porte notamment sur l’offre de formation continue. Comme l’an passé, 
nous sommes  heureux de mettre à votre disposition un catalogue vous donnant 
une vision d’ensemble de cette offre avec les informations principales pour vous 
accompagner dans votre choix.

Ce document est organisé autour d’axes transverses avec des informations 
importantes  (cible, durée…). Ils illustrent l’ampleur de l’offre et les champs 
d’expertise des membres de l’ESCAME. Des éléments complémentaires se 
trouvent, bien sûr, sur chacun des sites des instituts et vos interlocuteurs 
habituels sont à votre disposition pour toute question.

J’espère que ces informations, qui illustrent notre engagement pour une offre 
lisible et riche qui réponde aux besoins des établissements, vous seront utiles.

Bonne consultation,

Vincent PORTERET
Secrétaire général
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Co-intervention et co-enseignement 
Au primaire 
1er degré 
Diane Hami-Sultan  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

19/11/2020 • 20/11/2020 • 28/05/2021

Attention, concentration et mémorisation  
Les aménagements pour les élèves à Besoins 
Éducatifs Particuliers 
1er et 2nd degrés 
Louis-Adrien Eynard  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

28/01/2021 • 29/01/2021 • 12/03/2021

Construction du nombre et mathématiques 
Inclure tous les élèves dans les apprentissages 
1er degré 
Louis-Adrien Eynard  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

25/03/2021 • 26/03/2021 • 04/05/2021

Évaluation des élèves à profils particuliers  
Inclure tous les élèves dans les apprentissages 
1er degré 
Louis-Adrien Eynard  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

06/05/2021 • 07/05/2021

Troubles du spectre autistique 
De la compréhension du trouble à l’élaboration de 
réponses pédagogiques au regard des nouvelles 
connaissances 
1er et 2nd degrés 
Patrick Binisti  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

03/05/2021 • 04/05/2021

Élèves à Haut Potentiel 
Faire évoluer ses pratiques pour passer de 
l’exclusion à l’inclusion des élèves HP dans une 
classe ordinaire 
1er et 2nd degrés 
Marie-Véronique Daguet  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

25/11/2020 • 16/12/2020

Parcours vers l’école inclusive (voie 2) 
Inclure tous les élèves dans les apprentissages 
1er et 2nd degrés 
Formateur Education Inclusive 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

04/01/2021 au 15/01/2021

Enseigner en classe à profils spécifiques 
Adapter son enseignement en SEGPA (toutes 
disciplines), dans des classes dites « à petits 
effectifs », en CAP (enseignement général), en 4ème 
et 3ème (prépa métier). Ne concerne pas les ULIS. 
1er et 2nd degrés 
Pierre-Antoine Coene  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

06/01/2021 • 07/01/2021

Enseigner les stratégies de lecture 
compréhension 
1er degré 
Julie Chesnay  
ISP-Faculté d’éducation

13/01/2021

Difficulté d’attention et apprentissage 
Inclure tous les élèves dans les apprentissages 
1er et 2nd degrés 
Audrey Poirier  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

17/05/2021 • 31/05/2021

Accueillir les élèves avec TDA/H 
 
1er et 2nd degrés 
Pierre-Antoine Coene  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

25/11/2021 • + 6 FOAD

L’attention à l’école 
État de vigilance, capacités d’attention, 
mémorisation et consolidation des apprentissages. 
Comprendre les comportements et qu’en faire à 
l’école ?  
1er degré 
Marine Lenglet, Clotilde Bacqué, Lucas Fiaccabrino 
ISFEC AFAREC IDF

17/12/2020 •  02/02/2021

Profils atypiques : les atouts 
Présentation d’outils concrets bénéfiques à 
l’ensemble des enfants de la classe.  
1er degré 
Patricia Cloarec Cyprien 
ISFEC AFAREC IDF

23/11/2020  •  07/12/2020

Les troubles « dys » 
Actualiser ses connaissances sur les troubles «dys»  
Ajuster sa pédagogie - Evaluer les élèves «dys» 
Enseignants en cycles 2 et 3 
Catherine Quilici 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

16/11/2020 • 09/12/2020 • 14/11/2021

Les troubles « dys » 
Actualiser ses connaissances sur les troubles «dys»  
Ajuster sa pédagogie - Evaluer les élèves « dys » 
2nd degré  - Collège 
Catherine Quilici 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

17/11/2020 • 08/12/2020 • 07/01/2021

Lire et écrire pour des élèves    
à troubles « dys » 
Faciliter les apprentissages et la maîtrise de 
l’expression  pour ces enfants « empêchés » 
durablement de lire et d’écrire. 
1er degré 
Catherine Quilici 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

19/11/2020 • 03/12/2020 • 06/01/2021

INCLUSION 
ET DIFFICULTÉS 

D’APPRENTISSAGE
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Les élèves dyscalculiques 
Accompagner la réussite des élèves « dys » en 
mathématiques : comprendre et aider les élèves 
dyscalculiques 
1er degré 
Jessica Siclier Brion • Ludovic Lafforgue • Caroline 
Landreau 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

25/11/2020  •  26/11/2020 • 27/11/2020

La réussite des élèves « dys » en français 
Accompagner la réussite des élèves « dys» en 
français 
1er et 2nd degrés 
Catherine Quilici 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

20/01/2021 • 21/01/2021

La réussite des élèves « dys » en anglais 
Accompagner la réussite des élèves « dys » en 
anglais 
2nd degré - Collège 
Françoise Hart 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

17/11/2020 • 18/11/2020 • 31/03/2021

Réussite des élèves « dys » en histoire-
géographie 
Construire des supports pédagogiques d’histoire et 
géographie pour les élèves « dys » 
2nd degré - Collège 
Arthur Messi 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

19/11/2020 • 20/11/2020

Les troubles de l’attention 
Identifier les troubles de l’attention et leurs impacts 
sur les apprentissages 
1er et 2nd degrés 
Catherine Quilici 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

11/02/2021

L’attention en classe : des élèves qui 
réussissent  
Comprendre les mécanismes du système 
attentionnel (alerte, orientation, contrôle exécutif) et 
analyser leur lien avec ces pratiques pédagogiques. 
2nd degré 
Marine Lenglet  
ISFEC AFAREC IDF

27/11/2020 • 28/01/2021

Développer l’Intelligence Émotionnelle au 
cycle 1 
Vivre et exprimer des émotions font partie des 
objectifs de l’école maternelle. Ce stage concret 
permet de s’outiller autour de cette thématique.  
1er degré 
Jackie Spencer  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

26/11/2020 • 27/11/2020

Let’s Sing and Play in English  
Exploration d’activités et de chants à mener avec 
les élèves de cycle 1 en langue anglaise. Des 
références, des idées et des exemples d’activités 
concrets à mener en classe dès le lendemain.  
1er degré 
Jackie Spencer • Elena Choquet 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

11/01/2021 • 12/01/2021

L’album, un levier d’apprentissage du langage 
Développer le langage oral à partir des albums, 
une évidence… OUI, mais comment ? Tirer parti des 
spécificités du cycle pour construire une pédagogie 
de l’oral. 
1er degré 
Nathalie Fredon 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

11/02/2021 • 12/02/2021 • 14/04/2021

Les ateliers à l’école maternelle : quoi de neuf ? 
Faire évoluer sa pratique en ateliers en développant 
la socialisation, l’autonomie et la coopération des 
élèves à travers le libre choix et la différenciation. 
1er degré - Cycle 1 
Sandrine Daniélé 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

27/01/2021 • 28/01/2021 • 10/03/2021

Le plaisir d’écrire au cycle 1 
Réussir son entrée dans la production d’écrit 
1er degré - Cycle 1 
Danièle Adad  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

08/02/2021 • 09/02/2021

La mélodie des langues étrangères en 
maternelle 
Sensibiliser aux langues étrangères dès le cycle 1 
de manière ludique, musicale et interactive. 
1er degré - Cycle 1 
Blandine Elain 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

03/03/2021 • 04/03/2021 • 05/05/2021

Enseignant-Asem : pour une collaboration 
réussie 
Pour chaque poste, comment élaborer une 
collaboration positive et construite pour 
l’accompagnement des jeunes élèves. 
1er degré - Cycle 1 
Céline Charnier • Karine Devanlay 
ISFEC AFAREC IDF

03/02/2021 • 08/03/2021

MATERNELLE

INCLUSION 
ET DIFFICULTÉS 

D’APPRENTISSAGE
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Contes, comptines et chant  
Le chant et la musique au service des 
apprentissages fondamentaux et interactifs en 
maternelle. 
1er degré - Cycle 1 
Françoise Bregou 
ISFEC AFAREC IDF

04/12/2020 • 15/01/2021

Jouer, rêver, inventer avec de jeunes enfants 
Les jeux au service des apprentissages 
fondamentaux et interactifs en maternelle. 
1er degré - Cycle 1 
Françoise Bregou 
ISFEC AFAREC IDF

09/04/2021 • 07/05/2021 • 28/05/2021

Les albums en cycle 1 
Apprendre à comprendre à partir des albums 
1er degré - Cycle 1 
Pauline Chatagnon 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

08/02/2021 • 05/05/2021

La pédagogie Montessori à l’école maternelle 
La mise en œuvre des principes fondateurs de 
Maria Montessori dans le respect des programmes 
officiels 
1er degré - Cycle 1 
Marguerite Morin 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

27/01/2021 • 24/03/2021 • 02/06/2021

Les arts plastiques et Montessori en cycle 1 
Développer l’autonomie et la créativité via les arts 
plastiques et Montessori au cycle 1 
1er degré - Cycle 1 
Gaëlle Doret 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

04/03/2021 • 05/03/2021

Matériel de vie pratique et sensoriel 
Appropriation du matériel de vie pratique et du 
matériel sensoriel en référence à Maria Montessori 
1er degré - Cycle 1 
Bérangère Bonissent 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

03/03/2021 • 05/05/2021

Développer le raisonnement logique au cycle 1 
Codage et programmation pour les tout-petits 
1er degré - Cycle 1 
Dominique Laval 
ISFEC AFAREC IDF

01/02/2021 • 02/02/2021

La relation d’autorité éducative 
Elle ne va pas de soi.    
Comment la construire en classe? 
1er degré 
Johann Corbard  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

01/02/2021 • 02/02/2021 • 09/03/2021

Bien dans sa tête, bien dans sa classe 
Un enseignant heureux et des élèves qui aprennent 
dans la joie ? C’est possible ! Des outils dynamiques 
pour booster son mental.  
1er degré 
Danièle Adad • Pascal Bihannic 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

16/11/2020 • 17/11/2020

Le harcèlement scolaire au primaire 
De la prévention du harcèlement scolaire vers une 
une approche résolutoire. Comment rendre l’enfant 
acteur de sa défense ? 
1er degré 
Nathalie D’Hoker Lacour  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

27/01/2021 • 28/01/2021

L’outil RESPIRER 
Comment apprendre aux élèves à rebondir face aux 
difficultés du quotidien 
1er et 2nd  degrés 
Laure Reynaud 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

08/04/2021 • 09/04/2021

Une boite à outils au service du climat de 
classe 
Construire un climat de classe serein et productif 
grâce aux 10 compétences psychosociales.  
3 jours créatifs, ludiques et coopératifs pour les 
découvrir !  
1er et 2nd  degrés 
Ostiane Mathon  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

26/11/2020 • 27/11/2020 • 17/12/2020

Développer l’estime de soi de l’élève 
Un facteur essentiel pour mieux apprendre 
1er et 2nd  degrés 
Solenne Roland-Riché  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

17/03/2021 • 18/03/2021

L’erreur comme opportunité d’apprentissage 
Comment aider l’élève à changer de regard 
1er degré 
Solenne Roland-Riché  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

10/03/2021 • 11/03/2021 • 09/04/2021

Se lancer dans la pédagogie positive  
Pourquoi et comment ? 
1er degré 
Solenne Roland-Riché  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

13/01/2021 • 14/01/2021

CLIMAT SCOLAIRE 
ET PÉDAGOGIE 

POSITIVEMATERNELLE
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Comment être, avoir et faire autorité   
dans sa classe ? (Groupe 1) 
À partir de situations vécues, décryptage et 
questionnement de ce qui se joue dans une classe 
2nd degré 
Johann Corbard  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

08/02/2021 • 09/02/2021 • 08/03/2021

Gérer une classe de façon participative 
L’orchestration de l’environnement d’apprentissage  
2nd degré 
Johann Corbard  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

18/01/2021

Émotions et climat de classe 
Découvrir et partager des activités et des projets 
sur le thème des émotions et des sentiments afin 
d’aider les élèves à les apprivoiser. 
1er degré 
Bénédicte Ricolleau • Stéphanie Schneider 
ISFEC AFAREC IDF

17/11/2020 • 25/03/2021

Relaxation et bien-être (session 1) 
Comment créer un climat serein dans sa classe 
afin que les élèves puissent prendre soin d’eux et 
des autres et créer un environnement propice à 
l’apprentissage.  
1er degré 
Bénédicte Ricolleau 
ISFEC AFAREC IDF

05/01/2021 • 11/02/2021 • 16/03/2021

Relaxation et bien-être (session 2) 
Comment créer un climat serein dans sa classe 
afin que les élèves puissent prendre soin d’eux et 
des autres et créer un environnement propice à 
l’apprentissage.  
1er degré 
Bénédicte Ricolleau 
ISFEC AFAREC IDF

07/01/2021 • 12/02/2021 •  15/04/2021

Relaxation et bien-être (session 3) 
Comment créer un climat serein dans sa classe 
afin que les élèves puissent prendre soin d’eux et 
des autres et créer un environnement propice à 
l’apprentissage.  
1er degré 
Bénédicte Ricolleau 
ISFEC AFAREC IDF

03/12/2020 • 14/01/2021 • 19/03/2021

Communication bienveillante : sortir du rouge 
Cette formation vous prépare à répondre à des 
situations de conflits en trouvant, dans sa posture 
et ses mots, des réponses justes pour chacun par le 
biais de la communication bienveillante. 
1er degré 
Christèle Dudillieu 
ISFEC AFAREC IDF

07/12/2020 • 18/01/2021

Le tutorat au service de la différenciation 
Former les élèves et développer l’entraide dans la 
classe. 
1er degré 
Pierre Cieutat 
ISFEC AFAREC IDF

14/01/2021 • 15/04/2021

Messages clairs et gestion autonome des 
conflits 
Savoir gérer les conflits et changer l’ambiance de la 
classe et de l’école en mettant en place le message 
clair. 
1er degré 
Cédric Serres 
ISFEC AFAREC IDF

18/11/2020 • 02/12/2020

Le conseil coopératif 
Organiser la classe par le biais du conseil coopératif 
afin de modifier l’appétence pour le travail. 
Éléments clés pour responsabiliser les élèves et 
construire les institutions de la classe. 
1er degré 
Cédric Serres 
ISFEC AFAREC IDF

16/12/2020

Pédagogie positive/tronc commun 
Présentation des pratiques professionnelles 
positives les plus à même de proposer une école 
qui développe le plaisir d’apprendre à la lumière de 
la recherche et des neurosciences. 
1er et 2nd degrés 
Clotilde Bacqué 
ISFEC AFAREC IDF

14/01/2021 • 15/01/2021 • 01/03/202 • 02/03/2021

Pédagogie positive (Option 1) 
Communication et discipline positive : cette journée 
permet de pousser la réflexion associée à la 
formation « Pédagogie positive : quels outils pour 
l’exercice du métier d’enseignant ? ». 
1er et 2nd degrés 
Clotilde Bacqué 
ISFEC AFAREC IDF 

13/04/2021

CLIMAT SCOLAIRE 
ET PÉDAGOGIE 

POSITIVE
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Pédagogie positive (Option 2) 
Accompagner les transitions scolaires, l’orientation, 
les relations avec la famille. 
1er et 2nd degrés 
Clotilde Bacqué 
ISFEC AFAREC IDF

06/05/2021

La discipline positive 
Les outils de l’encouragement à la discipline 
positive : démarche éducative, climat de classe, 
l’encouragement comme levier de motivation. 
1er et 2nd degrés 
Clotilde Bacqué 
ISFEC AFAREC IDF

29/03/2021 •  04/05/2021

Pédagogie positive et réussite scolaire 
Développer chez les élèves les compétences socio-
émotionnelles et les compétences psycho-sociales 
indispensables à leur réussite. 
2nd degré 
Solenne Roland-Riché 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

19/05/2021 • 20/05/2021

La place du corps dans les apprentissages 
C2&C3 
Apprendre l’orthographe, les mathématiques, 
l’histoire, les sciences et plus encore avec le corps ? 
Oui mais comment ? 3 jours dynamiques autour de 
3 verbes : manipuler, bouger, respirer.  
1er degré 
Ostiane Mathon • Chrystelle Dudillieu 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

10/05/2021 • 11/05/2021 • 16/06/2021

Pratiques coopératives et activités ludo-
pédagogiques 
3 jours dynamiques et créatifs au service des 
apprentissages fondamentaux et pluri-disciplinaires 
du CP à la 3ème 
1er degré 
Ostiane Mathon  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

04/03/2021 • 05/03/2021 • 07/04/2021

Pensée visuelle : carte heuristique - 
sketchnoting 
Associer, idées, concepts et élément visuels 
pour dynamiser sa pédagogie. Outils de réussite 
éducative, de concentration, de créativité. 
1er et 2nd degrés 
Odile Le Guern  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

15/03/2021 • 16/03/2021

Développer la motivation et l’attention des 
élèves 
Deux facteurs clefs d’apprentissage 
1er et 2nd degrés 
Laure Reynaud 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

02/12/2020

Apprendre à apprendre : inférer, abstraire 
Des outils indispensables pour mieux apprendre 
1er et 2nd degrés 
Audrey Poirier • Dominique Proust-Monsaingeon  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

16/12/2020 • 29/03/2021

La consigne, de la compréhension à 
l’exécution  
Entre le « j’ai pas compris ! » et le « je me tue à 
vous le répéter ! », comment faire ?   
2 jours pour sortir de l’impasse autour de 3 verbes-
clefs :  prévoir, transmettre, accompagner 
1er et 2nd degrés 
Ostiane Mathon  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

21/01/2021 • 22/01/2021

Le jeu au service des apprentissages 
2nd degré 
Christelle Quesne 
ISP-Faculté d’éducation

02/12/2020 • 06/01/2021

OUTILLAGE 
PÉDAGOGIQUE

CLIMAT SCOLAIRE 
ET PÉDAGOGIE 

POSITIVE
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Créativité, pédagogie de projet et 
interdisciplinarité 
Favoriser la créativité des élèves par la mise en 
projet interdisciplinaire et les encourager à passer 
à l’action 
2nd degré 
Véronique Garczynski  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

05/03/2021 • 08/03/2021

Qu’est-ce qui fonctionne en éducation ? 
Lien entre la salle de classe et la rechecherche en 
sciences de l’éducation : les données probantes 
2nd degré 
Marie-Camille Coudert  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

07/04/2021

Évaluation et pédagogie active 
Rendre les élèves acteurs de leur évaluation 
2nd degré 
Olivier Sauret  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

11/02/2021 • 12/02/2021 • 12/03/2021

La mémoire et les techniques de 
mémorisation 
Connaître le fonctionnement de la mémoire pour 
travailler des stratégies efficaces avec les élèves 
2nd degré 
Jocelyn Reulier  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

02/03/2021 • 18/05/2021

Entrainer les élèves à l’expression orale 
Stratégies et pratiques de formation à l’oral des 
élèves à partir de situations d’apprentissage selon 
les disciplines  
2nd degré 
Anne-Marie Klein  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

01/02/2021 • 18/03/2021

Écrire des bulletins pour Parcoursup 
Méthodes et techniques pour des feed-back outils 
d’apprentissage et d’information 
2nd degré 
Marie-Camille Coudert  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

09/03/2021

Développer l’autonomie en cycles 1 et 2 
Des outils concrets pour la classe afin de mener les 
enfants vers l’autonomie. 
1er degré 
Clotilde Bacqué 
ISFEC AFAREC IDF

02/12/2020 • 11/01/2021

Évaluer mieux pour corriger moins 
Gagner du temps et être plus efficace dans ses 
corrections. 
1er degré 
Alexandre Picquenard • David Meschino 
ISFEC AFAREC IDF

19/01/2021 •  30/03/2021

Hétérogénéité et cours multiple : comment 
gérer ? 
Comment gérer l’hétérogénéité autant au sein d’un 
cours simple que d’un cours multiple ? Un outil 
semble répondre à ces problématiques :   
le plan de travail.  
1er degré 
Cédric Serres 
ISFEC AFAREC IDF

14/04/2021 • 26/05/2021

Apprendre à raisonner 
Donner les outils afin d’entraîner les élèves à 
s’arrêter devant une difficulté et à réfléchir. 
1er et 2nd degrés 
Marine Lenglet • Clotilde Bacqué • Lucas Fiaccabrino 
ISFEC AFAREC IDF

17/03/2021 • 15/04/2021

Initiation sciences cognitives et réussite  
des élèves 
Intégration des sciences cognitives dans nos 
pratiques. Pour modifier la mémorisation et les 
méthodes d’apprentissage de nos élèves dans la 
classe et hors la classe. 
2nd degré 
Antonio Chapeira 
ISFEC AFAREC IDF

03/12/2020 (FOAD, 9h-12h) • 21/01/2021 • 04/03/2021 

Comment aider les élèves à mieux mémoriser ?  
Accompagner les élèves dans la mémorisation, 
connaître son fonctionnement et les conséquences 
en matière d’apprentissage (réactivation, 
espacement dans le temps, outils).  
2nd degré 
Marine Ferreira-Lenglet 
ISFEC AFAREC IDF

04/02/2021 12/03/2021

La créativité, une compétence-clé   
du 21ème siècle  
Réflexions et techniques pour engager les élèves 
dans des projets concrets et mettre en place les 
conditions de bon fonctionnement d’un groupe de 
créativité (écoute, partage, empathie...). 
2nd degré 
Véronique Garczynska 
ISFEC AFAREC IDF

01/02/2021 • 19/03/2021

OUTILLAGE 
PÉDAGOGIQUE
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Et si l’évaluation permettait enfin de réussir  ? 
Maîtriser les 5 postures de l’évaluateur pour devenir 
un évaluateur capable de faire grandir les élèves 
dans le cadre des obligations scolaires. 
2nd degré 
Marie-Anne Leduby 
ISFEC AFAREC IDF

11/01/2021 • 23/03/2021 + FOAD, 3h

Aider les élèves à mieux mémoriser 
Maîtriser le fonctionnement de la mémoire chez 
l’enfant et l’adolescent. Mettre en œuvre une 
didactique adaptée au type de mémoire sollicitée 
par la notion à assimiler. 
2nd degré 
Violaine Carry 
ISFEC AFAREC IDF

05/01/2021 • 12/01/2021 • 02/03/2021

Former à l’oral de la 6ème à la Terminale 
Intégrer des procédés de prise de parole, 
d’échange, d’écoute entre les élèves dans son 
cours, construire une grille d’évaluation des 
compétences de l’oral (verbales, non verbales). 
2nd degré 
Anne-Marie Klein 
ISFEC AFAREC IDF

14/12/2020 • 12/01/2021

Pour motiver : évaluer par compétences au 
collège  
Concevoir ses progressions par compétences, les 
articuler aux compétences communes, construire 
des parcours par compétences, conduire des 
entretiens d’accompagnement personnalisé, 
présenter la réforme. 
2nd degré 
Marie-Anne Leduby 
ISFEC AFAREC IDF

01/03/2021 • 16/04/2021 + FOAD, 3h 

Sketchnote au service de l’oral 
Formation à la technique de prise de note visuelle 
(alliant graphiques et idées afin d’organiser sa 
pensée) mise au service de la parole en classe. 
1er et 2nd degrés 
Stéphanie Schneider 
ISFEC AFAREC IDF

23/11/2020

Sketchnote au service de l’oral 
Formation à la technique de prise de note visuelle 
(alliant graphiques et idées afin d’organiser sa 
pensée) mise au service de la parole en classe. 
1er et 2nd degrés 
Stéphanie Schneider 
ISFEC AFAREC IDF

FOAD, 14h-16h) : 02/12/2020 • 09/12/2020 • 16/12/2020

Les classes inversées (1D) 
Faire de l’élève l’acteur principal de son 
apprentissage (1D) 
1er degré 
Nadège Le Nir 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

20/01/2021 • 21/01/2021 (FOAD)  •  02/04/2021

Continuité pédagogique, quoi de neuf depuis ? 
Faire classe entre présence et distance ?  
3 jours pour transformer l’expérience contrainte 
du confinement/déconfinement en opportunité 
pédagogique et professionnelle» 
1er et 2nd degrés 
Ostiane Mathon 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

19/11/2020 • 20/11/2020 • 16/12/2020

Les pédagogies alternatives  
Comment rendre l’élève acteur de son 
apprentissage 
1er et 2nd degrés 
Formateurs ISP-Faculté d’éducation 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

1J

Oser faire la classe autrement  
Classe mutuelle, classe flexible et pédagogie agile, 
et si vous testiez ? 3 jours créatifs et expérimentaux 
pour relever le défi! 
1er et 2nd degrés 
Ostiane Mathon  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

14/01/2021 • 15/02/2021 • 10/02/2021

Enseigner à l’heure des neurosciences 
éducatives 
Ou comment construire de nouvelles progressions 
plus efficaces 
1er et 2nd degrés 
Audrey Poirier • Maria Basque  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

10/02/2021 • 22/03/2021 • 14/04/2021

Les 4 piliers de l’apprentissage 
Comment les mettre en oeuvre en classe ?  2 jours 
dynamiques autour de 4 mots clefs : attention, 
engagement, feedback et consolidation 
1er et 2nd degrés 
Ostiane Mathon  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

06/05/2021 • 07/05/2021

Les classes inversées (2D) 
Pratique et théorie, comment mieux accompagner 
chaque élève ? 
2nd degré 
Geneviève Ponsonnet • Mélanie Fenaert 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

08/12/2020 • 09/12/2020 • 10/02/2021

OUTILLAGE 
PÉDAGOGIQUE

LA CLASSE 
AUTREMENT
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Didactique de la coopération 
Pédagogie de projet, enseignement mutuel, ilôts 
2nd degré 
Véronique Garczynski  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

3J

Différenciation pédagogique à l’école primaire 
Réflexion sur des démarches et des outils pour la 
mise en œuvre d’une différenciation pédagogique 
dans la classe 
1er degré 
Claire Lebeaupin 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

08/12/2020 • 30/03/2021

Différenciation pédagogique au collège 
Réflexion sur des démarches et des outils pour la 
mise en œuvre d’une différenciation pédagogique 
dans la classe 
2nd degré - Collège 
Pierre-Antoine Coëne 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

13/01/2021

Quelle place pour les neurosciences   
à l’école ? N1 
Replacer les neurosciences éducatives à leur juste 
place. Présentation des avancées de la recherche et 
leurs applications en classe. 
1er et 2nd degrés 
Pascale Toscani • Clotilde Bacqué 
ISFEC AFAREC IDF

29/01/2021 • 16/03/2021

Quelle place pour les neurosciences   
à l’école ? N2 
Après avoir suivi le stage de niveau 1. Approfondir 
vos connaissances. 
1er et 2nd degrés 
Clotilde Bacqué 
ISFEC AFAREC IDF

06/04/2021

Classe inversée et travail personnel de l’élève 
Construire une séquence de cours incluant la 
pratique de classe inversée, notamment afin d’aider 
les élèves qui ont des conditions de travail difficiles 
à la maison. 
2nd degré 
Marie-Bénédicte de Bournonville  
ISFEC AFAREC IDF

23/11/2020 • 11/02/2021

Penser autrement la sortie au musée 
Penser autrement la sortie au musée : l’élève au 
centre du jeu en prenant appui sur les techniques 
de la pédagogie Freinet 
1er et 2nd degrés 
Pierre-Antoine Coëne 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

20/01/2021

LA CLASSE 
AUTREMENT
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Interdisciplinarité : motiver les élèves à la 
lecture et à l’écriture  
Accompagner les élèves dans leur apprentissage 
de la lecture et de l’écriture, dynamiser sa classe 
autour d’un projet, travailler en équipe. 
2nd degré 
Virginie Martin 
ISFEC AFAREC IDF

29/01/2021

Cahier de lecture et de culture,    
de la 6ème à la 1ère 
Élaboration d’une maquette, enjeux, perspectives et 
évaluations de cet outil. 
2nd degré 
Solveg Wattel 
ISFEC AFAREC IDF

26/11/2020 • 12/01/2021

Comment rendre la grammaire plus attractive 
aux élèves de collège ? 
La Réforme du Lycée impose de repenser 
l’enseignement de la grammaire au collège. 
Préparer les élèves de collège au lycée. 
2nd degré 
Violaine Carry 
ISFEC AFAREC IDF

09/02/2021 • 13/04/2021

La manipulation en mathématiques au cycle 2 
Passer du concret à l’abstrait en visant un 
apprentissage des mathématiques fondé sur la 
manipulation et l’expérimentation, la verbalisation 
et l’abstraction. 
1er degré 
Isabelle Deman • Denis Butlen 
ISFEC AFAREC IDF

25/01/2021 • 08/02/2021

Compléter efficacement la méthode 
Singapour session 1 
Du concret à l’abstrait en mathématiques : 
comprendre, utiliser les fichiers et les manuels. 
1er degré 
Laurence Tricot • Jean-Philippe Solanet 
ISFEC AFAREC IDF

23/03/2021 • 15/04/2021

Compléter efficacement la méthode 
Singapour session 2 
Du concret à l’abstrait en mathématiques : 
comprendre, utiliser les fichiers et les manuels. 
1er degré 
Laurence Tricot et Jean-Philippe Solanet 
ISFEC AFAREC IDF

08/04/2021 • 06/05/2021

Construire les maths avec NuméRas 
NuméRas et autres méthodes d’enseignement 
explicite des mathématiques au cycle 2. Se former 
à l’analyse de méthodes d’enseignement des 
mathématiques. 
1er degré 
Serge Petit 
ISFEC AFAREC IDF

30/03/2021 • 31/03/2021 • 14/04/2021

Évaluer par compétences les sciences 
physiques au collège 
L’évaluation par compétence : une connaissance de 
l’élève, un moyen de le stimuler et de différencier sa 
pratique. 
2nd degré 
Valérie Mousseaux 
ISFEC AFAREC IDF

22/01/2021

Histoire-géographie : Actualiser 
Remise à jour de ses connaissances notionnelles, 
élaboration de progressions et d’évaluations 
prenant en compte les exigences du niveau mais 
aussi préparant l’élève aux classes supérieures. 
2nd degré 
Marion Delattre 
ISFEC AFAREC IDF

13/04/2021 • 04/05/2021

Histoire-géographie-EMC : sortir du classique 
Réflexion sur sa pratique, sur les supports ludo-
éducatifs proposés, production de jeu ou séance 
dynamique. 
2nd degré 
Marion Delattre 
ISFEC AFAREC IDF

05/01/2021 • 09/02/2021

L’anglais à l’école primaire, cycles 2 & 3 
Let’s teach in english so they can learn better 
1er degré 
Nathalie Pavlovic • Véronique Beugnet 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

09/12/2020 • 22/01/2021 • 03/03/2021

Learn English and have fun 
Adapter des activités ludiques aux besoins des 
élèves afin de soutenir leur motivation et leur 
apprentissage. Stage entièrement en anglais 
2nd degré 
Jackie Spencer  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

25/03/2021 • 26/03/2021

Pratiques d’enseignement en LVE  
Les repenser, les faire évoluer, pourquoi, 
comment… 
2nd degré 
Evelyne Erin  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

15/03/2021 • 03/05/2021

DISCIPLINES
1ER ET 2ND DEGRÉS
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Diversifier sa pratique en Langue Vivante 
anglais 
Writing  & Speaking 
2nd degré 
Stéphanie Brousse  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

15/12/2020 • 16/03/2021

Arts plastiques et outil numérique 
Construire un projet artistique en incluant le 
numérique aux cycles 2 et 3 
1er et 2nd degrés 
Gaëlle Doret • Véronique Beugnet 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

11/12/2020 • 27/01/2021

Exposer les arts plastiques 
Une exposition au sein des établissements ou hors 
les murs pour motiver les élèves et les valoriser 
2nd degré 
Gaëlle Doret  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

22/01/2021 • 19/03/2021

Enseigner les arts plastiques : faire et dire 
Penser et pratiquer l’oral en arts plastiques  
2nd degré 
Valérie Perrier-Sarrazin  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

15/01/2021 • 12/03/2021 • 28/05/2021

Recherche documentaire en pédagogie active 
Quelle(s) collaboration(s) entre professeur de 
discipline et professeur documentaire pour que 
l’élève soit acteur de sa démarche informationnelle ? 
2nd degré 
Anne-Claire Meyrier 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

01/04/2021

Les missions du professeur documentaliste : 
prise en main du métier 
Face à la diversité des tâches du professeur 
documentaliste et des contextes professionnels 
possibles, comment exercer sa mission ? 
2nd degré 
Sophie Dumas • Marie-Claire Brettes 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

24/03/2021 • 31/03/2021

De BCDI à l’éditorialisation sur le portail 
E-sidoc v2 
Avec la nouvelle version d’E-SIDOC, mise en service 
en février 2020, la gestion du fonds documentaire et 
la politique de communication du CDI évoluent. 
2nd degré 
Anne-Claire Meyrier • Isabelle Miskosky 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

03/03/2021

Littérature de jeunesse et débat citoyen 
Littérature de jeunesse, une pratique de loisir 
articulée avec l’éducation à la citoyenneté : 
comment les pratiques de lecture des adolescents 
peuvent nourrir une réflexion sur les thèmes 
actuels de société ? 
2nd degré 
Marie-Claire Brettes • Isabelle Miskovsky 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

05/05/2021 • 09/06/2021

Les tâches complexes en sciences 
expérimentales 
Approche pour une pédagogie active 
2nd degré 
Olivier Sauret 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

24/11/2020 • 26/01/2021

Chanter à l’école (niveau 1) 
Mieux maîtriser sa voix et interpréter des chants 
simples, développer l’imagination créatrice et 
transmettre le plaisir du chant à ses élèves. 
1er degré 
Joseph Lafitte 
ISFEC AFAREC IDF

26/01/2021 • 27/01/2021

Chanter à l’école (niveau 2) 
Poursuivre le travail du niveau 1 et aller plus loin en 
créant des passerelles entre les disciplines. 
1er degré 
Joseph Lafitte 
ISFEC AFAREC IDF

30/03/2021 • 31/03/2021

Arts plastiques et musique : « Je me lance !  » 
Concevoir puis mettre en œuvre des activités et/ou 
mettre en place un projet simple à visée artistique 
au sein de sa classe. 
1er degré 
Pascal Kaelblen • Sarah Pignier 
ISFEC AFAREC IDF

25/01/2021 • 31/05/2021

Anglais : faire évoluer les rituels en classe 
Afin de faciliter la mise au travail, rassurer les 
élèves et susciter leur attention, les rituels 
permettent de fixer les connaissances par des 
missions claires, courtes, au service des projets. 
2nd degré 
Stéphanie Schneider 
ISFEC AFAREC IDF

01/02/2021 • 22/03/2021

DISCIPLINES
1ER ET 2ND DEGRÉS
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Le numérique au service de ma pédagogie 
Je me lance ! 
1er degré 
Véronique Beugnet 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

03/12/2020 • 04/12/2020 • 03/02/2021

Rendre le vidéoprojecteur interactif 
Comment transformer un vidéoprojecteur en TBI ? 
Que faire avec ? 
1er et 2nd degrés 
Jocelyne Beulin  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

15/03/2021 • 16/03/2021 • 19/05/2021 (FOAD, 14-17h) 
02/06/2021 (FOAD, 14-17h)

Tablettes en classe, pour quoi faire ? 
Pourquoi et comment les utiliser ? 
1er degré 
Véronique Beugnet  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

18/11/2020

Mes tous premiers pas en informatique 
Pour apprendre à commencer 
1er et 2nd degrés 
Jocelyne Beulin  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

17/03/2021 • 18/03/2021

Outils numériques et pédagogie active - 
niveau 1 
Pour débuter : partir de sa pratique pour découvrir, 
choisir et utiliser des outils adaptés 
2nd degré 
Marie-Camille Coudert  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

01/12/2020 • 02/12/2020

Outils numériques et pédagogie active - 
niveau 2 
Pour pratiquants : expérimenter des outils pour 
transformer la classe en communauté apprenante 
2nd degré 
Marie-Camille Coudert  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

02/02/2021 • 03/02/2021

Utiliser la vidéo en classe 
Expérimenter l’élaboration de capsules vidéo 
péddagogique pour et avec les élèves 
2nd degré 
Sébastien Balanger • Marie-Camille Coudert 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

16/11/2020 • 17/11/2020

Citoyenneté numérique et PIX 
Quand l’évaluation des compétences numériques 
via la plateforme PIX participe à la construction de 
la citoyenneté numérique du jeune 
2nd degré 
Anne-Claire Meyrier • Sophie Dumas 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

07/04/2021

Minecraft : expériences d’apprentissage 
immersives 
Créez des expériences d’apprentissage immersives 
avec la version éducation du jeu vidéo Minecraft : 
donner du sens aux apprentissages en faisant appel 
à la créativité des élèves.  
1er et 2nd degrés 
Stéphane Cloâtre 
ISFEC AFAREC IDF

10/12/2020 • 11/12/2020 • 14/01/2021

Motiver ses élèves : s’initier à  iMMERSIVE 
MINDS  
Mise en place de la démarche Design Thinking, 
connaissance des étapes de prototypage d’un objet 
en 3D et de sa modélisation.  
2nd degré 
Stéphane Cloâtre 
ISFEC AFAREC IDF

11/02/2021 • 12/02/2021 • 11/03/2021

Gagner du temps avec les outils numériques 
Au service de la classe, proposer 4 outils innovants 
indispensables pour capter l’attention des élèves et 
favoriser leurs apprentissages. 
1er et 2nd degrés 
Charleyne Smitarello 
ISFEC AFAREC IDF

26/11/2020 • 09/02/2021

Administrer un serveur Linux 
Comment déployer un serveur Linux dans une salle 
de classe en utilisant un RaspberryPi et y connecter 
les élèves.  
2nd degré 
Vincent-Xavier Jumel 
ISFEC AFAREC IDF

15/03/2021

Installer et gérer un parc de machines avec 
ProxMox VE et SambaEdu4 
Installer un environnement complet de 
virtualisation et déployer une solution de gestion 
d’un parc machine. 
2nd degré 
Vincent-Xavier Jumel 
ISFEC AFAREC IDF

07/01/2021 •  08/01/2021

LaTeX : produire des documents 
typographiquement avancés  
Être capable de produire un article avec LaTeX sur 
les sujets de votre choix, en lien avec vos disciplines 
propres. 
2nd degré 
Vincent-Xavier Jumel 
ISFEC AFAREC IDF

08/02/2021 • 26/03/2021

NUMÉRIQUE
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Intégrer Teams dans sa pratique pédagogique 
Faciliter les échanges et les partages dans le cadre 
d’un travail collaboratif. 
2nd degré 
Omar Tagri 
ISFEC AFAREC IDF

12/02/2021

Formation G Suite 
Savoir utiliser G Suite pour l’éducation en équipe et 
au service de sa classe. 
1er degré 
Jean-Philippe Solanet 
ISFEC AFAREC IDF

26/11/2020 • 21/01/2021

Formation G Suite 
Savoir utiliser G Suite pour l’éducation en équipe et 
au service de sa classe. 
1er et 2nd degrés 
Jean-Philippe Solanet 
ISFEC AFAREC IDF

18/11/2020 (FOAD, 13h30-16h30) •   
02/12/2020 • 16/12/2020

Utiliser Linux au Lycée en SNT ou SNI 
Découverte du système Linux. 
2nd degré 
Vincent-Xavier Jumel 
ISFEC AFAREC IDF

05/03/2021 

Une école engagée pour le développement 
durable 
Accompagner tous les élèves à inscrire leurs 
actions et leurs apprentissages dans la démarche 
d’éco-citoyenneté. 
1er et 2nd degrés 
Karine Foreau 
ISFEC AFAREC IDF

03/12/2020  •  04/12/2020  •  20/05/2021 (FOAD, 3h) 

Alerte écologique et réponses en milieu 
éducatif 
Enseigner et éduquer à l’aune de la « maison 
commune ». Comment faire de nos établissements 
des lieux de croissance et de vie ?  
1er et 2nd degrés 
Dorothée Browaeys • Père Laurent Stalla Bourdillon 
ISFEC AFAREC IDF

15/04/2021

Corps humain et sociétés modernes : 
répercussions 
Comprendre les interrogations sur le devenir de 
l’humanité, le statut du corps, le jeu concurrentiel 
des identités, en particulier religieuses et envisager 
les répercussions dans l’établissement. 
1er et 2nd degrés 
Père Laurent Stalla Bourdillon 
ISFEC AFAREC IDF

06/05/2021

La place des religions dans nos espaces 
scolaires 
Quelles sont les différentes anthropologies 
religieuses ? Quel regard porter sur le traitement 
médiatique des questions religieuses et sur le rôle 
d’un État laïc ? 
1er et 2nd degrés 
Père Laurent Stalla Bourdillon 
ISFEC AFAREC IDF

04/03/2021

Les nouveaux défis éducatifs à l’ère du 
numérique 
Mieux appréhender les interactions entre le 
processus éducatif et les mutations de la société.  
1er et 2nd degrés 
Père Renaud Laby • Père Laurent Stalla Bourdillon 
ISFEC AFAREC IDF

11/02/2021

L’EMI... ça me concerne ! 
Donner des outils pour mettre en œuvre des projets 
d’EMI tout en s’insérant dans les programmes du 
cycle 3 et les orientations du réenchantement de 
l’école.  
1er et 2nd degrés 
Anne-Christine Louis • Marie Armanet 
ISFEC AFAREC IDF

23/11/2020 • 24/11/2020

ÉDUCATION À 
L’UNIVERSEL,

EDD ET MÉDIASNUMÉRIQUE
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EARS : les questions que les élèves se posent 
Analyses de situations quotidiennes de la vie scolaire 
afin de sensibiliser et outiller les professionnels 
désirant approfondir l’Éducation à la vie Affective, 
Relationnelle et Sexuelle. 
1er degré 
Maëlle Challan Belval 
ISFEC AFAREC IDF

10/02/2021

TRAVAIL 
PERSONNALISÉ

Le Travail Personnalisé Niveau 1 - Découverte 
Le travail personnalisé comme dispositif de 
différenciation pédagogique 
1er degré 
Ségolène Troton 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

19/01/2021 • 13/04/2021 • 18/05/2021

Le Travail Personnalisé Niveau 2 
Questionner sa mise en œuvre du travail 
personnalisé - Partage d’expériences 
1er degré 
Nathalie Beaufrère 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

09/02/2021 • 09/03/2021

Les outils mathématiques dans le Travail 
Personnalisé 
Découverte, manipulation d’outils didactiques en 
numération, calcul et opérations 
1er degré 
Franck Eustache 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

17/03/2021 • 19/05/2021

Le numérique au service du Travail 
Personnalisé 
Les outils du numérique au service du Travail 
Personnalisé : utilisation, choix, création 
1er degré 
Stéphanie Chauveau 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

16/11/2020 • 09/12/2020 (3h Distanciel)   
12/01/2021 (3h Présentiel)

Mettre en œuvre l’accompagnement 
personnalisé 
Accompagner l’élève dans la maîtrise progressive 
de son parcours de formation et d’orientation, 
dans le cadre d’activités coordonnées de soutien, 
d’approfondisssement et d’aide à l’orientation. 
2nd degré 
Clotilde Bacqué 
ISFEC AFAREC IDF

24/11/2020 • 07/01/2021 • 01/02/2021

Les ateliers philo à l’école primaire 
Apprendre à philosopher dès le plus jeune âge. 
Des outils pour mieux penser, réfléchir, s’exprimer, 
partager et écouter  
1er degré 
Isabelle Millon  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

04/12/2020 • 03/02/2021

Le geste graphique au C1 et CP 
Que mettre en place, en lien avec le cycle 1,  
pour l’apprentissage de l’écriture en CP CE1 ? 
1er degré 
Chantal Boizeau 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

19/11/2020 • 20/11/2020

Enseigner la grammaire autrement   
aux C2 et C3 
Quels apports des neurosciences ? 
1er degré 
Stéphanie Brousse  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

01/12/2020 • 26/01/2021

Enrichir la compréhension des histoires : 
Narramus 
Comment outiller les élèves afin de développer la 
compréhension de lecture : exploitation d’albums, 
développement de stratégies et travail sur le 
lexique. 
1er degré 
Marie Armanet • Virginie Brin 
ISFEC AFAREC IDF

15/01/2021 • 07/04/2021

La compréhension des textes avec ROLL 
Comment mettre en œuvre une pédagogie de 
la compréhension en lecture dans toutes les 
disciplines ?  
1er degré 
Paul Benaych 
ISFEC AFAREC IDF

16/11/2020 • 04/03/2021

Quoi de neuf sur l’apprentissage   
de la lecture ? 
Présentation des caractéristiques des pratiques 
efficaces d’enseignement de la lecture et de 
l’écriture. 
1er degré 
Ana Dias • Delphine Simonpaoli 
ISFEC AFAREC IDF

25/11/2020

Écrire un conte multimédia 
Mettre en place une séquence d’initiation à la 
programmation à partir de Scratch parallèlement à 
l’activité d’écriture spécifique du conte.   
1er degré 
Dominique Laval • Stéphanie Schneider 
ISFEC AFAREC IDF

08/02/2021 • 09/02/2021

DIRE LIRE ÉCRIRE

ÉDUCATION À 
L’UNIVERSEL,

EDD ET MÉDIAS
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Comment faire parler mes élèves ? 
Élaboration d’outils réorganisant les pratiques de 
l’oral au sein de la classe. 
1er degré 
Delphine Simonpaoli • Cécile Cadu 
ISFEC AFAREC IDF

20/01/2021 • 05/05/2021

Les ateliers d’écriture 
Présentation du dispositif atelier d’écriture, de 
sa mise en œuvre et élaboration d’un panel de 
consignes à mettre en place ou à adapter tout au 
long de l’année au sein de sa classe. 
1er degré 
Céline Mornet • Stéphanie Schneider 
ISFEC AFAREC IDF

25/11/2020 • 07/12/2020

Le théâtre d’improvisation au service de l’écrit 
À travers une approche ludique de la narration 
basée sur les techniques d’improvisation théâtrale, 
l’élève entrera différemment dans l’écrit et pourra 
alors laisser libre cours à sa créativité. 
1er degré 
Anaïs Hua 
ISFEC AFAREC IDF

16/12/2020 • 13/01/2021

Clés pour motiver l’écriture 
Faire écrire et surtout amener à retravailler l’écrit 
dans toutes les disciplines : des pistes concrètes 
pour favoriser l’implication des élèves.  
1er degré 
Paul Benaych 
ISFEC AFAREC IDF

17/11/2020 • 08/01/2021

Développer et valoriser l’oral à l’école 
Comment apprendre à prendre la parole dans 
des situations diversifiées, de façon pertinente et 
convaincante ?  
1er degré 
Paul Benaych 
ISFEC AFAREC IDF

27/11/2020 • 19/01/2021

Orthographe : à l’attaque !  
Comment aider les élèves à une meilleure maîtrise 
de l’orthographe ? Activités concrètes de mise au 
travail. 
1er degré 
Céline Mornet 
ISFEC AFAREC IDF

16/12/2020 • 10/03/2021

Les albums en cycle 2 
Apprendre à comprendre à partir des albums 
1er degré - Cycle 2 
Pascale Buchon 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

20/01/2021 • 07/04/2021

Albums et romans en cycle 3 
Articuler le plaisir de lire, le développement 
de la sensibilité esthétique et la construction 
de compétences de lecteur :    
prélever, inférer, interpréter et apprécier. 
1er degré - Cycle 3 
Pascale Buchon 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

10/02/2021 • 12/05/2021

Le conte dans les apprentissages 
fondamentaux 
Il était une fois... des élèves créatifs ! Redécouvrir 
les contes classiques et patrimoniaux mis au 
service de la lecture, de la parole et de la créativité. 
1er et 2nd degrés 
Stéphanie Schneider 
ISFEC AFAREC IDF

02/02/2021 • 23/03/2021

Le lexique dans toutes les disciplines 
Comment enseigner le lexique à partir de tous 
les contextes disciplinaires. Quels avantages pour 
l’apprentissage de la langue, quelles retombées sur 
les apprentissages disciplinaires. 
1er degré 
Serge Petit 
ISFEC AFAREC IDF

26/11/2020 • 27/11/2020 • 14/04/2021

DIRE LIRE ÉCRIRE
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Python et microcontrôleurs en Physique-
Chimie (niv. 1) 
Comprendre et établir un script en langage Python. 
Mettre en œuvre une activité expérimentale utilisant 
les microcontrôleurs dans le cadre du nouveau 
programme de lycée. 
2nd degré 
Cristina Da Cruz 
ISFEC AFAREC IDF

16/11/2020 • 14/12/2020

Python et micrôcontroleurs en Physique- 
Chimie (niv. 2) 
Approfondissement aux langages de 
programmation dans le cadre de la Réforme 
du Lycée en Physique-chimie et mise en place 
d’activités expérimentales.  
2nd degré 
Cristina Da Cruz 
ISFEC AFAREC IDF

30/11/2020 • 11/01/2021

Physique-Chimie : diversifier l’évaluation 
Comment devenir créatif et agile pour diversifier 
les méthodes d’évaluation des compétences 
développées par les élèves et bien comprendre les 
enjeux de la nouvelle réforme. 
2nd degré 
Cristina Da Cruz 
ISFEC AFAREC IDF

07/12/2020 • 18/01/2021

Utiliser Linux au lycée en SNT ou NSI 
Les enseignants en charge de NSI ou de SNT sont 
amenés à utiliser un système d’exploitation libre 
(Linux par exemple). Initiation à un système. 
2nd degré 
Vincent-Xavier Jumel 
ISFEC AFAREC IDF

05/03/2021

Pédagogie de projet : donner du sens aux 
apprentissages 
Démarche, outils et évaluation d’un projet dans 
le cadre de la réforme du Lycée général et 
technologique. 
2nd degré 
Omar Tagri 
ISFEC AFAREC IDF

14/01/2021 • 15/01/2021

Construire des activités en SNT 
En lien avec la réforme du lycée,  les élèves 
disposeront d’un nouvel enseignement autour du 
numérique afin d’appréhender et d’exploiter ces 
nouveaux concepts. 
2nd degré 
Omar Tagri 
ISFEC AFAREC IDF

21/01/2021 • 22/01/2021

Spécialité HLP en 1ère et Terminale 
Identifier les programmes et leurs articulations, 
créer des activités mobilisatrices pour les élèves, 
accompagner un projet en vue du Grand Oral de 
cette spécialité. 
2nd degré 
Michel Mayer • Myriam Zaber 
ISFEC AFAREC IDF

17/11/2020 • 21/01/2021

Maths : Adapter les nouveaux programmes  
de Terminale  
BAC 2021 : s’approprier les nouveaux programmes 
en ciblant les points clés.  
2nd degré 
Pascale Banakas 
ISFEC AFAREC IDF

30/11/2020 • 08/01/2021

Cartographie numérique  en Histoire-
Géographie 
Maîtriser l’utilisation des fonctions de cartographie 
de Google Earth et Géoportail dans sa préparation 
et pour la mise en oeuvre en classe. 
2nd degré 
Adrien Breuillier  
ISFEC AFAREC IDF

16/11/2020

Spécialité SVT en 1ère et BAC : réussir les deux 
Comment traiter le programme de 1ère spécialité 
SVT et préparer les élèves aux échéances du bac ? 
2nd degré 
Marine Brez 
ISFEC AFAREC IDF

13/11/2020

Bac et programme SVT Terminale : réussir les 
deux  
Identifier les axes majeurs du programme à 
traiter, préparer les élèves aux épreuves du bac et 
accompagner le projet de l’oral de l’élève. 
2nd degré 
Marine Brez 
ISFEC AFAREC IDF

27/11/2020

Enseignement scientifique SVT 1ère : réussir sa 
programmation 
Enseignement scientifique de 1ère et E3C : faire 
réussir chaque élève en tenant compte des niveaux 
hétérogènes.  
2nd degré 
Marine Brez 
ISFEC AFAREC IDF

04/12/2020

RÉFORME DU 
LYCÉE ET DE 

L’ENSEIGNEMENT
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Enseignement scientifique en Terminale 
Répartition du programme entre les champs 
disciplinaires. Conception d’une activité 
différenciée. 
2nd degré 
Marine Brez 
ISFEC AFAREC IDF

11/12/2020

Évaluation au lycée et attendus du supérieur  
Comment revoir ses pratiques évaluatives pour être 
juste dans le contrôle continu et aider à définir le 
parcours d’orientation de l’élève ? 
2nd degré 
Marion Delattre 
ISFEC AFAREC IDF

26/01/2021

Histoire-Géographie-EMC : programmes de 
Terminale 
Pistes pour la mise en œuvre des nouveaux 
programmes tant dans le contenu que dans la 
progression et l’évaluation. 
2nd degré 
Marion Delattre 
ISFEC AFAREC IDF

10/11/2020

Spécialité Histoire-Géo-Sciences politiques 
Construire une progression, des évaluations en 
cohérence avec les exigences du baccalauréat. 
2nd degré 
Marion Delattre 
ISFEC AFAREC IDF

15/12/2020

Coopérer avec les élèves en informatique 
(SNT/NSI) 
Publier des projets collaboratifs sur une forge 
logicielle et animer le travail des élèves. 
2nd degré 
Vincent- Xavier Jumel 
ISFEC AFAREC IDF

17/11/2020 • 26/01/2021

Compétences numériques PIX et nouveaux 
programmes SVT 
Compétences et mise en place du nouveau cadre 
de référence numérique lors d’activités d’élèves en 
classe de collège ou lycée. 
2nd degré 
Muriel Mimiette 
ISFEC AFAREC IDF

25/11/2020 (FOAD, 3h)

SVT : expérimentation assistée par 
microcontrôleur 
Comprendre le fonctionnement d’une carte 
ARDUINO et utiliser le logiciel dédié à cette carte. 
2nd degré 
Muriel Mimiette 
ISFEC AFAREC IDF

16/12/2020

Dynamiser son enseignement avec les 
microcontrôleurs 
Être capable d’animer une séquence utilisant un 
microcontrôleur. Réalisation de programme et 
d’objets connectés du quotidien. 
2nd degré 
Valérie Mousseaux 
ISFEC AFAREC IDF

19/11/2020 • 07/01/2021

Lycée : mise à niveau didactique de la 
grammaire 
Réactiver des savoirs scientifiques en grammaire et 
comprendre la didactique de l’étude de la langue au 
lycée. 
2nd degré 
Sylvie Sisakoun 
ISFEC AFAREC IDF

14/12/2020 • 15/03/2021

Les programmes de LCA de la 2nde à la 
Terminale 
Étude du programme et recherche de textes 
adaptés. Étude de langue : enjeux et mise en 
pratique pour le baccalauréat. 
2nd degré 
Sylvie Sisakoun 
ISFEC AFAREC IDF

05/01/2021 • 22/03/2021

Les LCA au collège 
Mise en œuvre d’une différenciation pédagogique. 
Quelles sont les nouvelles orientations données  
aux LCA ? 
2nd degré 
Emmanuel Lesueur 
ISFEC AFAREC IDF

19/03/2021

Réforme, Lettres, grammaire, EAF 
Comprendre et accompagner  les modalités de 
l’épreuve de 1ère. 
2nd degré 
Solveg Wattel 
ISFEC AFAREC IDF

12/11/2020 • 26/01/2021

Intégrer l’oral dans la progression 
disciplinaire en vue du Grand oral du bac 
2nd degré 
Violaine Carry 
ISFEC AFAREC IDF

03/11/2020  • 24/11/2020 - FOAD

Grand oral au bac : comment préparer les 
élèves ? 
Préparer les élèves à prendre la parole en public 
en étant clairs et convaincants et à créer une 
argumentation en lien avec leurs connaissances  
et leur projet d’orientation.  
2nd degré 
Violaine Carry 
ISFEC AFAREC IDF

10/11/2020 • 19/01/2021

RÉFORME DU 
LYCÉE ET DE 

L’ENSEIGNEMENT
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Lycée professionnel : des parcours 
d’excellence  
Construire un parcours d’orientation. Travailler avec 
des outils. Découvrir les métiers et les parcours 
associés. 
2nd degré 
Omar Tagri 
ISFEC AFAREC IDF

11/12/2020

Évaluer par compétences en BTS et LP 
Les différentes formes d’évaluation et la 
planification. 
2nd degré 
Omar Tagri 
ISFEC AFAREC IDF

04/03/2021 • 05/03/2021

Actualiser ses compétences en L.V.E.  
Mieux connaître les modalités d’apprentissage des 
élèves pour les rejoindre dans leurs apprentissages, 
dynamiser les activités et analyser leur pratique. 
2nd degré 
Marie-Laure Wojnow 
ISFEC AFAREC IDF

05/02/2021 • 16/04/2021

La médiation : à l’articulation des activités 
langagières  
Identifier les activités et stratégies de médiation, 
outiller les élèves pour les aider à identifier et 
approfondir leurs compétences de médiateur. 
2nd degré 
Marie-Laure Wojnow 
ISFEC AFAREC IDF

04/12/2020 • 05/03/2021

Construire une séquence Interlangue en cycle 
terminal 
Concept de formation culturelle et interculturelle 
dans le respect de la démarche actionnelle du 
CECRL, construction d’une séquence Interlangue. 
2nd degré 
Marie-Laure Wojnow 
ISFEC AFAREC IDF

07/01/2021 • 08/01/2021

Évaluer par compétences en sciences physiques 
L’évaluation par compétence, une connaissance de 
l’élève, un moyen de le stimuler et de différencier sa 
pratique. 
2nd degré 
Catherine Mousseau 
ISFEC AFAREC IDF

22/01/2021

Mettre en œuvre l’accompagnement 
personnalisé au collège et au lycée 
Accompagner l’élève dans la maîtrise progressive 
de son parcours de formation et d’orientation, 
dans le cadre d’activités coordonnées de soutien, 
d’approfondissement et d’aide à l’orientation. 
2nd degré 
Clotilde Bacqué 
ISFEC AFAREC IDF

24/11/2020 • 07/01/2021 • 01/02/2021

Python maths lycée (1) 
Enseignement des bases du langage Python 
pour enseigner les mathématiques de la 2nde à la 
Terminale. 
2nd degré 
Mireille Coilhac 
ISFEC AFAREC IDF

02/12/2020 • 06/01/2021

Python maths lycée (2) 
Comprendre, construire, évaluer les activités en 
Python de son programme d’enseignement, plus 
particulièrement en mathématiques. 
2nd degré 
Mireille Coilhac 
ISFEC AFAREC IDF

12/02/2021

L’histoire des mathématiques dans les 
programmes 
Comprendre l’évolution historique de la discipline, 
ses obstacles et l’évolution de son enseignement. 
2nd degré 
Pierre Lemans 
ISFEC AFAREC IDF

27/11/2020 • 08/01/2021 • 16/04/2021

Lycée : enseigner la modélisation en 
physique-chimie  
Place et rôle des activités de modélisation, du 
raisonnement et de la pratique expérimentale. 
Développement et évaluation des compétences 
scientifiques. 
2nd degré 
Jean-Luc Leroy Bury 
ISFEC AFAREC IDF

24/11/2020 • 01/12/2020 (FOAD)

Blocs de compétences : parcours étudiants, 
alternants 
Transformer ses programmations d’enseignement 
en bloc de compétences favorisant ainsi la mixité 
des publics en lycée professionnel et concevoir des 
certifications créatives en BTS. 
2nd degré 
Marie-Anne Leduby 
ISFEC AFAREC IDF

07/12/2020 • 15/01/2021 • 16/03/2021

RÉFORME DU 
LYCÉE ET DE 

L’ENSEIGNEMENT
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Pose de voix et fatigue vocale (gr. 1) 
1er et 2nd degrés 
Michel Welschbillig  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

17/11/2020 • 18/11/2020 • 15/12/2020

Les métiers de la formation  
Une perspective professionnelle à connaître 
1er et 2nd degrés 
Johann Corbard  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

11/05/2021

Soyons plus sereins 
Comprendre et combattre les effets nocifs du stress  
1er et 2nd degrés 
Jackie Spencer  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

11/05/2021 • 12/05/2021

Adopter une posture d’enseignant réflexif 
Expérimenter la réflexivité et constituer un portfolio 
2nd degré 
Olivier Sauret  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

18/01/2021

Mieux communiquer pour mieux collaborer 
Conditions, obstacles, méthodes, pratiques 
2nd degré 
Jackie Spencer  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

22/02/2021

Risques psychosociaux : prévention et 
résolution 
La relation au cœur des approches résolutoires 
2nd degré 
Nathalie D’Hoker-Lacour  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

05/01/2021 • 06/01/2021

Le bien-être de l’enseignant : place au corps 
Techniques simples et efficaces afin de prendre soin 
de son corps pour que l’enseignant se sente mieux 
au quotidien et soit en pleine possession de ses 
moyens. 
1er degré 
Anaïs Hua 
ISFEC AFAREC IDF

10/02/2021 • 17/03/2021

Se connaître pour mieux communiquer 
Développer une connaissance de soi génératrice 
de confiance pour développer une communication 
efficace et former un nouveau partenariat avec les 
parents.  
1er degré 
Patricia Cloarec Cyprien 
ISFEC AFAREC IDF

08/12/2020

PPCR, un RDV à ne pas manquer ! 
Dans le cadre de la réforme des rendez-
vous carrière, réinterroger ses pratiques 
professionnelles enseignantes pour les identifier et 
les mettre en lumière lors du PPCR. 
2nd degré 
Solveg Wattel 
ISFEC AFAREC IDF

02/02/2021 • 16/03/2021

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
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L’orientation en 3ème 
L’orientation en 3ème et le projet de l’élève 
2nd degré 
Corinne Mansoux  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

25/11/2020 • 11/01/2021

L’orientation dans le parcours Avenir 
Accompagner le projet de l’élève et découverte de 
Folios 
2nd degré 
Corinne Mansoux • Jean Cocteau  
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

19/01/2021 • 20/01/2021 • 24/03/2021 • 25/03/2021

Construire son orientation post-bac en LP 
Identifier les métiers et les parcours associés. 
Prévenir le décrochage scolaire. Favoriser la 
réussite. 
2nd degré 
Omar Tagri 
ISFEC AFAREC IDF

11/01/2021 • 22/03/2021

Parcoursup : accompagner l’orientation de 
l’élève 
Connaître Parcoursup, écrire un projet motivé, 
formuler des vœux. 
2nd degré 
Marie-Bénédicte de Bournonville 
ISFEC AFAREC IDF

25/01/2021

Orientation : éduquer au choix/aider à grandir 
Construire des activités et un parcours d’orientation 
pour les élèves, sa classe, son lycée. 
2nd degré 
Marie-Bénédicte de Bournonville 
ISFEC AFAREC IDF

14/12/2020

ORIENTATION
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PRÉSENTATION DES CHAMPS D’EXPERTISE

ISP-Faculté d’Éducation 
3, rue de l’Abbaye 
75006 Paris
01 44 39 60 23/05
formationscatalogue.isp@icp.fr
www.icp.fr/isp

ISFEC AFAREC IdF
39 rue Nodre-Dame des Champs
75006 Paris
01  44 39 95 30
contact@isfecafarec.net
www.isfecafarec.net

ISFEC AFAREC IdF est l’institut de formation sous tutelle des huit diocèses 
d’Ile-de-France. 
L’expérience conjuguée de l’ISFEC Ile-de-France et de l’AFAREC a permis la 
mise en place de trois secteurs d’activité :
- la formation initiale des enseignants du 1er et du 2nd degré en lien avec les 
concours externes,
- la formation des entrants par l’emploi, suppléants du 1er et du 2nd degré et des 
professeurs stagiaires issus des concours internes,
- la formation continue des enseignants et des personnels de droit privé.
Les champs d’expertise de l’ISFEC AFAREC IdF (explicités sur notre site) sont 
étayés par les séminaires et formations de formateurs en interne, l’appui sur 
des équipes de recherche, la mise en place de recherches-actions dans les 
établissements franciliens et une veille documentaire régulière.

ISFEC La Salle Mounier est un Institut de formation, sous tutelle de l’Institut 
Catholique de Paris et des Frères des écoles chrétiennes, qui prépare au Master 
1 MEEF - 1er degré - et au Master 2 « Projets éducatifs dans le champ culturel et 
interculturel », dans le cadre de la préparation au concours de professeurs des 
écoles.
La formation continue mise en œuvre à l’ISFEC La Salle Mounier correspond à 
une expertise diverse :
- ancrée dans une tradition pédagogique, comme la pédagogie personnalisée, 
- en lien avec des champs de recherche développés par les formateurs en 
articulation avec les inspirations éducatives de l’ISFEC, à travers des formations 
en littérature de jeunesse,
- correspondant à un missionnement institutionnel lié au projet éducatif, en 
partenariat avec la FEED autour des troubles de l’apprentissage « DYS ».

ISP-Faculté d’Éducation offre à la fois des formations universitaires, licence, 
master et doctorat en sciences de l’éducation (qui préparent aux métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation) et des propositions de formation 
professionnelle continue.
Les formations universitaires sont mises en œuvre par des enseignants-
chercheurs, des formateurs et des professionnels. Par ailleurs, l’ensemble 
des formations au niveau master (Master Métiers de l’Enseignement et de 
l’Éducation – MEEF) est pensé selon les modalités de l’alternance intégrative, 
les enseignements pouvant être accessibles en formation initiale et en formation 
continue.
En formation professionnelle continue, l’ISP-Faculté d’éducation propose des 
formations certifiantes et diplômantes pour tout enseignant et plus spécialement 
les futurs enseignants spécialisés (préparation au CAPPEI) ; mais aussi la 
préparation aux concours internes (concours réservé et CAER) et la formation 
des lauréats de concours pour leur validation ; enfin, depuis 2008, l’ISP-Faculté 
d’éducation assure la formation au Titre de Formateur d’enseignants, de 
formateurs et de cadres pédagogiques, titre professionnel de niveau 1 détenu par 
le SGEC.
L’offre de formation continue inter-établissements de l’ISP-Faculté d’éducation 
couvre un large éventail de formations courtes dédiées à la didactique, à 
la pédagogie et à la relation éducative pour les publics d’enseignants et les 
personnels de vie scolaire.
L’équipe de formateurs de l’ISP-Faculté d’Éducation répond également aux 
demandes d’interventions en intra dans les établissements sur les problématiques 
organisationnelles liées aux réformes éducatives (SCCC, réforme du collège) et 
sur les évolutions des pratiques pédagogiques souhaitées par les équipes.
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