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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier 
Formation débutant en septembre 2020 

Session 1 : Toutes disciplines 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 
Didactique : 6 heures présentiel à l’ISFEC AFAREC 

 

Samedi 26 septembre 2019 de 9h30-12h30, à 13h30-16h30 
 
Sécuriser son enseignement CC1, CC2, CC6, CC71 

 Adopter un positionnement adapté : regard, voix, gestuelle, gestion de l’espace... 
 
Prendre sa classe en main CC1, CC6, P1, P2, P4 

 Accueillir les élèves 
 Instaurer des rituels 
 

Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Prendre connaissance des programmes en vigueur, choisir des sources identifiées (Eduscol, sites 

académiques et disciplinaires…), prendre en compte les durées, le matériel, l'organisation de la 

classe… 

 Elaborer une programmation en tenant compte des contraintes liées à l’établissement à partir de 
sources fiables 

 Préparer un cours : prévoir des activités écrites et orales  
 

Présenter une situation d’apprentissage, mettre les élèves en activité CC2, CC7, P4 
 En situation, stopper le travail des élèves en respectant la durée annoncée pour l’activité, se placer 

à un endroit sécurisant pour l’enseignant, vu et entendu par tous les élèves  
 Mettre les élèves en situation d’écoute en veillant au retour au calme du groupe 
 Formuler des consignes claires et compréhensibles, dans un niveau de langue professionnel, adapté 

 

Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 
 Corriger les différentes productions des élèves 

 
Repérer des appuis et des aides au sein de l’établissement CC10 

 
 

 
 
 
 

 

                                                           
1 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, BO du 25/07/2013 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier 
Formation débutant en septembre 

Session 2 : Toutes disciplines 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 

Pédagogie/Educatif : 6 heures dans les locaux de la DDEC du 91 
 

Mercredi 30 septembre 2020 de 9h30 à 16h00 
20 rue de Rochebrune 
91220 BRETIGNY-sur-ORGE 
 
En amont de la formation, sur l’espace de travail disciplinaire, avoir renseigné un questionnaire en ligne.  
 
Sécuriser son enseignement CC1, CC2, CC6, CC72 

 Connaître le cadre réglementaire et les obligations des enseignants   

 Connaître et poser un cadre sécurisant  

o Appliquer les règles de fonctionnement de l’établissement et définir deux ou trois règles 
de vie opérationnelle 

o Mener une réflexion autour de la sanction 

o Réagir face à une intervention d’élève inadéquate voire transgressive 
 Faire autorité en s’appuyant sur la communication dans ses dimensions corporelles verbales ou non 

verbales : c’est à dire adopter un positionnement adapté : regard, voix, gestuelle, gestion de 
l’espace... 

 Etablir une relation avec le groupe 

 

S’impliquer dans la vie de l’établissement, coopérer avec l’équipe, les parents ; les partenaires CC10, CC11, CC12, 
CC13 

 Connaître quelques règles de communication avec les partenaires (parents, AVS…) 

 
Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 

 S’informer sur les outils d’évaluation en vigueur dans l’établissement d’exercice 
 Mener une réflexion autour du sens de l’évaluation 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, BO du 25/07/2013 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier 
Formation débutant en septembre 

Session 3 : EPS 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 
Pédagogie/Didactique : 6 heures  
 

Jeudi 19 novembre 2020 8h30-13h30 à 14h30-15h30  
Institution Saint Martin  
91120 PALAISEAU 
 
Observer la vie d’un l’établissement, en particulier l’action d'un professeur d’EPS  CC5, CC10, CC11, CC12, CC133 

 Avec les acteurs de l’établissement (CE, pairs, interlocuteurs…) 
 Les repérer 
 Interagir avec ses collègues, l’AVS… 
 Participer aux réunions, aux conseils de classe 

 
 Avec les familles  

 S’exprimer dans un langage clair, simple, accessible. 
 Utiliser les modalités identifiées de communication instituées dans l’établissement 

 

 Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Construire une séquence 

 
 Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

 Avoir une vue d’ensemble du collectif, encourager les élèves 

 
 Réguler son action CC3, P3, P4 

 En situation, relever quelques informations les plus visibles en cours de situation pour les prendre en 
compte à moyen terme (séance suivante) : faible activité des élèves, durée, compréhension des 
consignes, agitation 

 
 Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 

 S’informer sur les outils d’évaluation en vigueur dans l’établissement d’exercice 
 

Distanciel: 1h heure, décembre 2020 
 

 Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 
 Expérimenter avec une ou plusieurs classes une situation d’apprentissage 

 
 Réguler son action CC3 

 En situation, relever quelques informations les plus visibles  
 Mutualiser avec les autres formés via une plateforme, sous la régulation du formateur 

 

                                                           
3 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, BO du 25/07/2013 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier 
Formation débutant en septembre 

Session 3 : ETP 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 

Pédagogie/Didactique : 6 heures à l’ISFEC AFAREC 

 
Lundi 19 octobre 2020 de 9h30-12h30 à 13h30-16h30 
 
S’impliquer dans la vie de l’établissement, coopérer avec l’équipe, les parents ; les partenaires CC5, CC10, CC11, 

CC12, CC134 
 Avec les acteurs de l’établissement (CE, pairs, interlocuteurs…) 

 Participer aux réunions, aux conseils de classe 
 
Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 

 Construire une séquence 
 

Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 
 Avoir une vue d’ensemble du collectif, encourager les élèves 

 
Réguler son action CC3, P3, P4 

 En situation, relever quelques informations les plus visibles en cours de situation pour les prendre en 
compte à moyen terme (séance suivante) : faible activité des élèves, durée, compréhension des 
consignes, agitation 

 
Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 

 Annoter les travaux d’élèves 
 S’informer sur les outils d’évaluation en vigueur dans l’établissement d’exercice 

 
Préparer le stage d’immersion en établissement  

 Observer, préparer un document pour recueillir des traces de l’activité observée 
 
 
 

Stage d’immersion (entre 3 et 6h) en établissement décembre 2020/janvier 2021 
Une convention est à signer entre l’ISFEC et l’établissement d’accueil 
 
Observer la fonctionnement d’un établissement 
 
Recueillir des traces de l’activité qui répondent à un questionnement 

 
 
 

                                                           
4 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, BO du 25/07/2013 
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Distanciel: 1h heure, décembre 2020 
 

 Rendre compte de l’observation, du recueil des traces de l’activité observée et des éléments de réponses 
apportées  

 
 Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

  Se projeter dans l’expérimenter avec une ou plusieurs classes une situation d’apprentissage en lien 
avec les apports du stage d’immersion 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier 
Formation débutant en septembre 

Session 3 : Toutes disciplines hors EPS et ETP 

 
Modalités organisationnelles et pédagogiques 

 
Pédagogie/Didactique : 6 heures à l’ISFEC AFAREC 

 
Lundi 19 octobre 2020 de 9h30-12h30 à 13h30-16h30 
 
S’impliquer dans la vie de l’établissement, coopérer avec l’équipe, les parents ; les partenaires CC5, CC10, CC11, 

CC12, CC135 
 Avec les acteurs de l’établissement (CE, pairs, interlocuteurs…) 

 Les repérer 
 Interagir avec ses collègues, l’AVS… 
 Participer aux réunions, aux conseils de classe 

 
 Avec les familles  

 S’exprimer dans un langage clair, simple, accessible. 
 Utiliser les modalités identifiées de communication instituées dans l’établissement 

 

Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Construire une séquence 

 
Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

 Avoir une vue d’ensemble du collectif, encourager les élèves 

 
Réguler son action CC3, P3, P4 

 En situation, relever quelques informations les plus visibles en cours de situation pour les prendre en 
compte à moyen terme (séance suivante) : faible activité des élèves, durée, compréhension des 
consignes, agitation 

 
Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 

 Annoter les travaux d’élèves 
 S’informer sur les outils d’évaluation en vigueur dans l’établissement d’exercice 
 

Distanciel : 1h heure, décembre 2020 
 

 Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 
 Expérimenter avec une ou plusieurs classes une situation d’apprentissage 

 
 Réguler son action CC3 

 En situation, relever quelques informations les plus visibles  
 Mutualiser avec les autres formés via une plateforme, sous la régulation du formateur 

                                                           
5 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, BO du 25/07/2013 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier 
Formation débutant en septembre 

Session 4 : Toutes disciplines 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 

Distanciel: 1h30 heures, janvier 2021 
 

⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Acquérir des clés de compréhension de l’acte d’apprendre, avec, entre autres, l’éclairage des 

neurosciences de l’éducation 
 

Présentiel :  3 heures à l’ISFEC AFAREC 
 

Lundi 15 février 2021 de 11h-12h30 à 13h30-16h30 
 
Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 

 Acquérir des clés de compréhension de l’acte d’apprendre, avec, entre autres, l’éclairage des 
neurosciences de l’éducation  

 
Présenter une situation d’apprentissage, mettre les élèves en activité CC2, CC7, P4 

 En amont, choisir une activité accessible pour une grande partie de la classe et adaptable à certains 

 En situation, se placer à un endroit stratégique adapté aux élèves dont l’attention a besoin d’être 

mobilisée, obtenir le silence et l’écoute des élèves, vérifier la compréhension des consignes en faisant 

reformuler 

 
Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

 Répéter les consignes en diversifiant les supports avec clarté et précision à tous et à ceux qui en ont 

besoin 

 Aider certains élèves individuellement 
 
Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 

 Contrôler l’écart entre les attendus et les réalisations des élèves, contrôler régulièrement les savoirs 
des élèves 

 Veiller à communiquer les évaluations aux collègues et aux parents en lien avec les normes et les 
attendus de l’établissement 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier 
Formation débutant en septembre 

Session 5 : Toutes disciplines 

 
Modalités organisationnelles et pédagogiques 

 

Distanciel: 2 heures, 1er juillet 2021 
 

Développement personnel et professionnel : CC14 
 
⮚ Bilan de la formation et co-évaluation des compétences développées  

 
⮚ Se projeter pour la rentrée scolaire suivante 

 
⮚ Se placer dans une dynamique de préparation de concours  

 Discerner celui qui correspond à ses attentes : présentation des concours et de leurs enjeux 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier 

Formation débutant en novembre 2020 

Session 1 : Toutes disciplines 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 
Présentiel : 6 heures à l’ISFEC AFAREC 

Date au choix :  
Mercredi 18 novembre 2020 de 9h30-12h30 à 13h30-16h30 

Ou 
Mercredi 09 décembre 2020 de9h30-12h30 à 13h30-16h30 

Ou 
Mercredi 13 janvier 2021 de 9h30-12h30 à 13h30-16h30 
 
 
Préparer des premiers jours en établissement : 

 

Sécuriser son enseignement CC1, CC2, CC6, CC76 
 Connaître le cadre réglementaire et les obligations des enseignants   

 Repérer les interlocuteurs (pairs, AVS, CPE, PP adjoint de niveau…) et les personnes ressources  

 Connaître et poser un cadre sécurisant  

o Appliquer les règles de fonctionnement de l’établissement et définir deux ou trois règles de vie 
opérationnelles 

o Mener une réflexion autour de la sanction 

o Réagir face à une intervention d’élève inadéquate voire transgressive 
 
Prendre sa classe en main CC1, CC6, P2, P4 

 Se renseigner sur les usages de l’établissement  

 Se présenter (anticiper le pronom d’adresse : tutoiement ou voussoiement) 

 Accueillir les élèves 

 

Présenter une situation d’apprentissage, mettre les élèves en activité CC2, CC7, P1, P4 
 Présenter une situation d’apprentissage : gérer les premières heures de classe (débuter un cours, le 

clore, gérer le tableau, se doter de repères pour construire une séance …) 

 

S’impliquer dans la vie de l’établissement, coopérer avec l’équipe, les parents ; les partenaires CC10, CC11, CC12, 
CC13 

 Connaître quelques règles de communication avec les partenaires (parents, AVS…) 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier 
Formation débutant en novembre 2020 

Session 2 : ETP 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 
Présentiel : 6 heures à l’ISFEC AFAREC 
 

Samedi 16 janvier 2021 de 9h30 à 12h30, 13h30-16h30 
 

Prendre sa classe en main   CC1, CC6, P1, P2, P4  
 Instaurer des rituels 

 
Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 

 Construire une séquence 
 Prendre connaissance des programmes en vigueur, choisir des sources identifiées (Eduscol, sites 

académiques et disciplinaires…) 

 Prendre en compte les durées, le matériel, l'organisation de la classe, noter des dysfonctionnements 

 
Présenter une situation d’apprentissage, mettre les élèves en activité CC2, CC7, P4 

 En situation, stopper le travail des élèves en respectant la durée annoncée pour l’activité, se placer à 
un endroit sécurisant pour l’enseignant, vu et entendu par tous les élèves,  

 Mettre les élèves en situation d’écoute en veillant au retour au calme du groupe 
 Formuler des consignes claires et compréhensibles, dans un niveau de langue professionnel, adapté 

 
Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

 Avoir une vue d’ensemble du collectif, répéter les consignes en diversifiant les supports avec clarté et 

précision à tous et à ceux qui en ont besoin, encourager les élèves 

 
Réguler son action CC3, P3, P4 

 En situation, relever quelques informations les plus visibles en cours de situation pour les prendre en 
compte à moyen terme (séance suivante) : faible activité des élèves, durée, compréhension des 
consignes, agitation 

 
Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 

 Corriger les différentes productions des élèves, annoter les travaux d’élèves 
 
Préparer le stage d’immersion en établissement  

 Observer, préparer un document pour recueillir des traces de l’activité observée 
 
 
 

Stage d’immersion ( entre 3 et 6h) en établissement décembre 2020/janvier 2021 
Une convention est à signer entre l’ISFEC et l’établissement d’accueil 
 
Observer la fonctionnement d’un établissement 
 
Recueillir des traces de l’activité qui répondent à un questionnement 
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Distanciel: 1h heure, décembre 2020 
 

 Rendre compte de l’observation, du recueil des traces de l’activité observée et des éléments de réponses 
apportés  

 
 Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

  Se projeter dans l’expérimenter avec une ou plusieurs classes une situation d’apprentissage en lien 
avec les apports du stage d’immersion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@isfec-idf.net
http://www.isfecafarec.net/


 

institut supérieur de formation 
de l’enseignement catholique des diocèses d’Ile-de-France 

 

Établissement d’enseignement supérieur 
39 rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris – Tél : 01 44 39 45 90 – Mel : contact@isfec-idf.net  – Site : www.isfecafarec.net 

Code NAF : 8542Z – SIRET : 32 097 852 00024 

15 

 

Année 1 : Entrer sereinement dans le métier 
Formation débutant en novembre 2020 

Session 2 : Toutes disciplines hors ETP 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 
Présentiel : 6 heures à l’ISFEC AFAREC 
 

Samedi 16 janvier 2021 de 9h30 à 12h30, 13h30-16h30 
 

Prendre sa classe en main   CC1, CC6, P1, P2, P4  
 Instaurer des rituels 

 
Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 

 Construire une séquence 
 Prendre connaissance des programmes en vigueur, choisir des sources identifiées (Eduscol, sites 

académiques et disciplinaires…) 

 Prendre en compte les durées, le matériel, l'organisation de la classe, noter des dysfonctionnements 

 
Présenter une situation d’apprentissage, mettre les élèves en activité CC2, CC7, P4 

 En situation, stopper le travail des élèves en respectant la durée annoncée pour l’activité, se placer à 
un endroit sécurisant pour l’enseignant, vu et entendu par tous les élèves,  

 Mettre les élèves en situation d’écoute en veillant au retour au calme du groupe 
 Formuler des consignes claires et compréhensibles, dans un niveau de langue professionnel, adapté 

 
Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

 Avoir une vue d’ensemble du collectif, répéter les consignes en diversifiant les supports avec clarté et 

précision à tous et à ceux qui en ont besoin, encourager les élèves 

 
Réguler son action CC3, P3, P4 

 En situation, relever quelques informations les plus visibles en cours de situation pour les prendre en 
compte à moyen terme (séance suivante) : faible activité des élèves, durée, compréhension des 
consignes, agitation 

 
Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 

 Corriger les différentes productions des élèves, annoter les travaux d’élèves 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier  
Formation débutant en novembre 2020 

Session 3 : EPS 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 

Présentiel: 6 heures  
 

Jeudi 25 mars 2021 de 8h30 à 13h30, 14h30-15h30  
Institution Saint Martin  
91120 PALAISEAU 
 
Observer la vie d’un l’établissement, en particulier l’action d'un professeur d’EPS   

⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Acquérir des clés de compréhension de l’acte d’apprendre, avec, entre autres, l’éclairage des 

neurosciences de l’éducation  
 

⮚ Présenter une situation d’apprentissage, mettre les élèves en activité CC2, CC7, P4 
 En amont, choisir une activité accessible pour une grande partie de la classe et adaptable à certains 

 En situation, se placer à un endroit stratégique adapté aux élèves dont l’attention a besoin d’être 

mobilisée, obtenir le silence et l’écoute des élèves, vérifier la compréhension des consignes en faisant 

reformuler 

 
⮚ Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

 Répéter les consignes en diversifiant les supports avec clarté et précision à tous et à ceux qui en ont 

besoin 

 Aider certains élèves individuellement 
 

⮚ Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 
 Contrôler l’écart entre les attendus et les réalisations des élèves, contrôler régulièrement les savoirs 

des élèves 
 Veiller à communiquer les évaluations aux collègues et aux parents en lien avec les normes et les 

attendus de l’établissement 
 

 

Distanciel: 2h30 heures, mars 2021 
 

⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Acquérir des clés de compréhension de l’acte d’apprendre, avec, entre autres, l’éclairage des 

neurosciences de l’éducation 
 

 Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 
 Expérimenter avec une ou plusieurs classes une situation d’apprentissage 

 
 Réguler son action CC3 

 En situation, relever quelques informations les plus visibles  
 Mutualiser avec les autres formés via une plateforme, sous la régulation du formateur 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier  
Formation débutant en novembre 2020 

Session 3 : ETP 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 

Présentiel: 4,5 heures à l’ISFEC AFAREC 
 

Lundi 15 février 2021 de 9h30 à 12h30, 13h30-15h 
 
Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 

 Acquérir des clés de compréhension de l’acte d’apprendre, avec, entre autres, l’éclairage des 
neurosciences de l’éducation  

 
Rendre compte de l’observation, du recueil des traces de l’activité observée et des éléments de réponses 

apportées  
 
En lien avec le stage d’immersion :  
Présenter une situation d’apprentissage, mettre les élèves en activité CC2, CC7, P4 

 En amont, choisir une activité accessible pour une grande partie de la classe et adaptable à certains 

 En situation, se placer à un endroit stratégique adapté aux élèves dont l’attention a besoin d’être 

mobilisée, obtenir le silence et l’écoute des élèves, vérifier la compréhension des consignes en faisant 

reformuler 

 
Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

 Répéter les consignes en diversifiant les supports avec clarté et précision à tous et à ceux qui en ont 

besoin 

 Aider certains élèves individuellement 
 
Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 

 Contrôler l’écart entre les attendus et les réalisations des élèves, contrôler régulièrement les savoirs 
des élèves 

 Veiller à communiquer les évaluations aux collègues et aux parents en lien avec les normes et les 
attendus de l’établissement 

 

Distanciel: 2h30 heures, mars 2021 
 

⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Acquérir des clés de compréhension de l’acte d’apprendre, avec, entre autres, l’éclairage des 

neurosciences de l’éducation 
 

 Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 
 Expérimenter avec une ou plusieurs classes une situation d’apprentissage 

 
⮚ Réguler son action CC3 

 En situation, relever quelques informations les plus visibles  
 Mutualiser avec les autres formés via une plateforme, sous la régulation du formateur 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier  
Formation débutant en novembre 2020 

Session 3 : Toutes disciplines hors EPS et ETP 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 

Présentiel: 4,5 heures à l’ISFEC AFAREC 
 

Lundi 15 février 2021 de 9h30 à 12h30, 13h30-15h 
 

⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Acquérir des clés de compréhension de l’acte d’apprendre, avec, entre autres, l’éclairage des 

neurosciences de l’éducation  
 

⮚ Présenter une situation d’apprentissage, mettre les élèves en activité CC2, CC7, P4 
 En amont, choisir une activité accessible pour une grande partie de la classe et adaptable à certains 

 En situation, se placer à un endroit stratégique adapté aux élèves dont l’attention a besoin d’être 

mobilisée, obtenir le silence et l’écoute des élèves, vérifier la compréhension des consignes en faisant 

reformuler 

 
⮚ Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

 Répéter les consignes en diversifiant les supports avec clarté et précision à tous et à ceux qui en ont 

besoin 

 Aider certains élèves individuellement 
 

⮚ Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 
 Contrôler l’écart entre les attendus et les réalisations des élèves, contrôler régulièrement les savoirs 

des élèves 
 Veiller à communiquer les évaluations aux collègues et aux parents en lien avec les normes et les 

attendus de l’établissement 
 

 

Distanciel: 2h30 heures, mars 2021 
 

⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Acquérir des clés de compréhension de l’acte d’apprendre, avec, entre autres, l’éclairage des 

neurosciences de l’éducation 
 

 Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 
 Expérimenter avec une ou plusieurs classes une situation d’apprentissage 

 
⮚ Réguler son action CC3 

 En situation, relever quelques informations les plus visibles  
 Mutualiser avec les autres formés via une plateforme, sous la régulation du formateur 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier  
Formation débutant en novembre 2020 

Session 4 : Toutes disciplines 

 
Modalités organisationnelles et pédagogiques 

 
Présentiel : 6 heures à l’ISFEC AFAREC 
 

Lundi 19 avril 2021 de 9h30 à 12h30, 13h30-16h30 
 

Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Elaborer une situation de mise en activité des élèves 

 

Présenter une situation d’apprentissage, mettre les élèves en activité CC2, CC7, P4 
 En amont, choisir une activité accessible pour une grande partie de la classe et adaptable à certains 

 En situation, se placer à un endroit stratégique adapté aux élèves dont l’attention a besoin d’être 

mobilisée, obtenir le silence et l’écoute des élèves, vérifier la compréhension des consignes en faisant 

reformuler 

 
Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

 Aider certains élèves individuellement 
 
Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 

 Contrôler l’écart entre les attendus et les réalisations des élèves, contrôler régulièrement les savoirs 
des élèves 

  Veiller à communiquer les évaluations aux collègues et aux parents en lien avec les normes et les 
attendus de l’établissement 

 
 

Distanciel: 1 heure, mai 2021 
 

⮚ Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 
 L’expérimenter avec une ou plusieurs classes 

 
⮚ Réguler son action CC3 

 En situation, relever quelques informations les plus visibles  
 Mutualiser avec les autres formés via une plateforme, sous la régulation du formateur 
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Année 1 : Entrer sereinement dans le métier  
Formation débutant en novembre 2020 

Session 5 : Toutes disciplines 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 
Distanciel:2 heures, 1er juillet 2021 

 

Développement personnel et professionnel : CC14 
 
⮚ Bilan de la formation et co-évaluation des compétences développées  

 
⮚ Se projeter pour la rentrée scolaire suivante 

 
⮚ Se placer dans une dynamique de préparation de concours  

 Discerner celui qui correspond à ses attentes : présentation des concours et de leurs enjeux 
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Année 2 : Poursuivre sa professionnalisation 

Session 1 : EPS 
   

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 
Présentiel: 6 heures  

 
Après avoir complété un questionnaire faisant le bilan de la rentrée des classes (1h) 
 

Jeudi 15 octobre 2021 8h30 à 13h30, 14h30-15h30  
Institution Saint Martin  
91120 PALAISEAU 
 
 
Observer la vie d’un l’établissement, en particulier l’action d'un professeur d’EPS : 
 

⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P47 
 Etoffer le cahier de texte pour en faire un outil, inscrire son action d’enseignement dans une séquence, 

faire un bilan succinct du déroulement, écart entre ce qui a été fait et ce qui était prévu, plus ou moins 
formalisé 

 Elaborer une situation de mise en activité des élèves 

 
⮚ Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

 Alterner et rythmer les activités ; penser la transition entre les activités et le retour au calme 
 

⮚ Réguler son action CC3, P3, P4 
 En situation, intervenir de manière ciblée, selon les besoins de certains élèves, oser interrompre une 

séance 
 A posteriori, garder une trace des informations marquantes 

 
⮚ Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 

 Mettre en œuvre différents types d’évaluation : diagnostique, sommative, certificative 
 Corriger en veillant à la qualité des annotations sur les travaux d’élève  
 Varier les formes de corrections (collectives, autocorrectives) 
 Considérer l’erreur comme un indicateur 
 Présenter les modalités d’évaluations des élèves à l’oral et à l’aide de supports explicites 

 
 

Distanciel: 1 heure, novembre 2020 
 

⮚ Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 
 En produire une trace : vidéo, enregistrement… La déposer sur le drive  
 La présenter au groupe 

 

                                                           
7 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, BO du 25/07/2013 
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⮚ Réguler son action CC3  

 Proposer des éléments d’analyse (en lien avec les référentiels …)  
 Proposer des éléments pour élaborer la séance suivante 
 Les partager avec les autres membres du groupe 
 Prendre en compte des remarques et analyses du groupe  
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Année 2 : Poursuivre sa professionnalisation 

Session 1 : Toutes disciplines hors EPS 
   

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 

Présentiel: 6 heures à l’ISFEC AFAREC 
 

Après avoir complété un questionnaire faisant le bilan de la rentrée des classes (1h) 
 

Samedi 17 octobre 2021 de 9h30-12h30 à 13h30-16h30 
 

⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P48 
 Etoffer le cahier de texte pour en faire un outil, inscrire son action d’enseignement dans une séquence, 

faire un bilan succinct du déroulement, écart entre ce qui a été fait et ce qui était prévu, plus ou moins 
formalisé 

 Elaborer une situation de mise en activité des élèves 

 
⮚ Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

 Alterner et rythmer les activités ; penser la transition entre les activités et le retour au calme 
 

⮚ Réguler son action CC3, P3, P4 
 En situation, intervenir de manière ciblée, selon les besoins de certains élèves, oser interrompre une 

séance 
 A posteriori, garder une trace des informations marquantes 

 
⮚ Evaluer P5, CC2, CC5, CC6, CC12 

 Mettre en œuvre différents types d’évaluation : diagnostique, sommative, certificative 
 Corriger en veillant à la qualité des annotations sur les travaux d’élève  
 Varier les formes de corrections (collectives, autocorrectives) 
 Considérer l’erreur comme un indicateur 
 Présenter les modalités d’évaluations des élèves à l’oral et à l’aide de supports explicites 

 
 

Distanciel: 1heure, novembre 2020 
 

⮚ Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 
 En produire une trace : vidéo, enregistrement… La déposer sur le drive  
 La présenter au groupe 

 
⮚ Réguler son action CC3  

 Proposer des éléments d’analyse (en lien avec les référentiels …)  
 Proposer des éléments pour élaborer la séance suivante 
 Les partager avec les autres membres du groupe 
 Prendre en compte des remarques et analyses du groupe  

 
 
                                                           
8 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, BO du 25/07/2013 
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Année 2 : Poursuivre sa professionnalisation 

Sessions 2 et 3 : EPS 
     

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 
Présentiel : 12 heures   

 

Lundi 12 avril 2021 et mardi 13 avril 2021 de 8h30 à 17h 
Jeanne d’Arc 
31 rue Alfred Leblanc 
91222 BRETIGNY-sur-ORGE 
 
Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 

 ● Elaborer une situation de mise en activité des élèves en amont 
 
En situation de travail :  

 Présenter une situation d’apprentissage 
Intervenir en situation à partir d’un groupe d’élèves sur un temps bref d’enseignement (échauffement, 
situations d’apprentissage, remédiations…) dans un contexte connu et dont les contenus sont préparés 
en amont 

 
 Accompagner les élèves en action 

 
 Réguler son action CC3  

En situation de travail : choisir des traces de l’activité, les communiquer au formateur tuteur et les analyser 
avec lui et les pairs 

 
 

Distanciel: 2h heures, mars 2021 
 

⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Elaborer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 
 Organiser un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des 

élèves 
 

 Animer ces situations : 

  Présenter les situations d’apprentissage 

 Accompagner les élèves en action 

 Réguler son action en situation de travail 

 Evaluer  

 

⮚ Réguler son action CC3 

Lors du distanciel  

 Proposer des éléments d’analyse (en lien avec les référentiels …)  
 Les partager avec les autres membres du groupe 
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Année 2 : Poursuivre sa professionnalisation 

Session 2 : Toutes disciplines hors EPS 
     

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 
Distanciel synchrone et asynchrone: 4 heures 

 

Lundi 15 février 2021 de 9h30 à 11h30 et 13h30 à 15h30 
 

⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Connaître le développement des adolescents (cognitif, social, culturel, psychologique) 

 
 

Distanciel: 2h heures, mars 2021 
 

⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 
 Elaborer une séance en anticipant les passages à risque et en prenant en compte les apports sur le 

développement des adolescents 

 

⮚ Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 
 En produire une trace : vidéo, enregistrement… La déposer sur le drive  
 La présenter au groupe 

 
⮚ Réguler son action CC3  

 Proposer des éléments d’analyse (en lien avec les référentiels …)  
 Les partager avec les autres membres du groupe 
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Année 2 : Poursuivre sa professionnalisation 

Session 3 : Toutes disciplines hors EPS 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 

Présentiel : 6 heures à l’ISFEC AFAREC 
 

Lundi 20 avril 2021 de 9h30-12h30 à 13h30-16h30 
 
Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 

 Sélectionner les ressources et supports appropriés pour la préparation des séances 
 Identifier quelques démarches pédagogiques 
 Varier les approches 

 
Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 

 Avoir une vision plus personnalisée des élèves 
 Répéter au moment opportun les explications adaptées  
 S’informer sur le PPS, le PAP et les élèves BEP  

 
Réguler son action CC3, P3, P4 

 A postériori, poser un regard critique sur la séance, la séquence, réajuster une séance déjà vécue, 
expérimentée en l’adaptant au groupe en changeant les outils ou l’aménagement 

 
Sécuriser son enseignement CC1, CC2, CC6, CC7 

 Faire autorité : gérer les tensions, utiliser quelques éléments de la communication non verbale 

intentionnellement (regard, voix, gestuelle, proxémique...), se déplacer dans la classe avec un objectif 

précis, donner une place à la parole des élèves 

 Etablir une relation individuelle avec les élèves 

 Connaitre les projets des élèves à besoins éducatifs particuliers : PAP, PPS, PAI… 

 Connaître et poser un cadre sécurisant : faire participer les élèves à la réflexion autour de 

l’élaboration des règles, réfléchir à la nature des sanctions, en lien avec le règlement (gradation) 
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Année 2 : Poursuivre sa professionnalisation 

Session 4 : Toutes disciplines 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques 
 

 

Distanciel: 2 heures, 2 juillet 2021 
 

Développement personnel et professionnel : CC14 
 
 Bilan de la formation et co-évaluation des compétences développées  

 
 Se projeter pour la rentrée scolaire suivante 

 
 Se placer dans une dynamique de préparation de concours  

 Discerner celui qui correspond à ses attentes : présentation des concours et de leurs enjeux 
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Année 3 : Consolider sa pratique en vue de présenter le concours 

Session 1 : Toutes disciplines 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques  
 
Présentiel : 6 heures à l’ISFEC AFAREC 

 

Mercredi 20 janvier 2021 de 9h30-12h30 à 13h30-16h30 
 
Après avoir rempli un questionnaire en amont 
 
⮚ A partir de la présentation de situations professionnelles emblématiques  autour de la prise en compte 

de la diversité des élèves CC7, CC9, CC109 
 Confronter ce qui a été compris de la situation présentée avec ses pairs et le formateur 
 Découvrir d’autres manières de faire  
 Adopter une démarche réflexive d’analyse de sa pratique professionnelle 

 
⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 

 Elaborer une situation en lien avec celles présentées. 

 

Distanciel: 1 heure, février 2021 
 

⮚ Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 
 En produire une trace : vidéo, enregistrement… La déposer sur l’espace de travail  
 La présenter au groupe 

 
⮚ Réguler son action CC3  

 Proposer des éléments d’analyse (en lien avec les référentiels …)  
 Proposer des éléments pour élaborer la séance suivante 
 Le partager avec les autres membres du groupe 
 Prendre en compte des remarques et analyses du groupe 
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Année 3 : Consolider sa pratique en vue de présenter le concours 

Session 2 : Toutes disciplines 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques  
 
Présentiel : 6 heures à l’ISFEC AFAREC 

 

Mercredi 10 mars 2021 de 9h30-12h30 à 13h30-16h30 
 
Après avoir rempli un questionnaire en amont 
 
⮚ A partir de la présentation de situations professionnelles emblématiques  autour de l’interdisciplinarité 

CC7, CC9, CC1010 
 Confronter ce qui a été compris de la situation présentée avec ses pairs et le formateur 
 Découvrir d’autres manières de faire  
 Adopter une démarche réflexive d’analyse de sa pratique professionnelle 

 
⮚ Planifier son enseignement CC7, CC9, P1, P2, P3, P4 

 Elaborer une situation en lien avec celles présentées. 

 

Distanciel: 1 heure, mars 2021 
 

⮚ Accompagner les élèves en action CC3, CC4, CC6, CC7, CC9, P4 
 En produire une trace : vidéo, enregistrement… La déposer sur l’espace de travail  
 La présenter au groupe 

 
⮚ Réguler son action CC3  

 Proposer des éléments d’analyse (en lien avec les référentiels …)  
 Le partager avec les autres membres du groupe 
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Année 3 : En route vers les concours 

Session 3 : Toutes disciplines 
 

Modalités organisationnelles et pédagogiques  
 
Développement personnel et professionnel : 3 heures en distanciel synchrone et asynchrone 
 

Mercredi 7 avril 2021 de 13h30-16h30 
 
⮚ Se placer dans une dynamique de préparation de concours CC14 

 Discerner celui qui correspond à ses attentes : présentation des concours et de leurs enjeux 
 Identifier ses freins et ses leviers 
 Organiser la préparation tout en étant en poste      
 Se projeter : travailler avec les professeurs de sa discipline pour développer ses compétences 

professionnelles 

 
⮚ Bilan de la formation  
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