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OFFRE DIOCÉSAINE DE FORMATION 2020-2021 
ENSEIGNANTS 

 

Rattrapage 
Session Avril 

2020 
Niveau 1 

1D LES NEUROSCIENCES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES 
Mercredi 25 et Jeudi 26 Novembre 2020 

 

Rattrapage 
Session Mai 

2020 
Niveau 2 

1D 
 

NEUROSCIENCES ET EMOTIONS 
Mercredi 16 Décembre 2020 

 

F1 
Nouvelle 
session 

 
1D 

LES NEUROSCIENCES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES 
Mercredi 17 et Jeudi 18 Mars 2021  

F2 
Nouvelle 
session 

 
1D 

NEUROSCIENCES ET EMOTIONS  
Mercredi 05 Mai 2021 

F3  
1D 

« ARRÊTE D’ÉCRIRE COMME UN COCHON ! » 
OUI, MAIS COMMENT ?  

Mardi 05 Janvier 2021 

F4 
Niveau 1 

1D COMPRENDRE LES MÉCANISMES DU LANGAGE ORAL POUR MIEUX EN 
IDENTIFIER LES TROUBLES ET AIDER À SON DÉVELOPPEMENT 

Mardi 23 et Mercredi 24Mars 2021 

F5 
Niveau 2 

 
1D 

  LANGAGE ÉCRIT, TRANSCRIPTION ET LECTURE, LES MÉCANISMES POUR 
MAÎTRISER DÉCHIFFRAGE, COMPRÉHENSION ET PRODUCTION ÉCRITE 

Mercredi 14 et Jeudi 15 Avril 2021 

F6 
Niveau 

découverte 

1D 
 

COMMUNICATION NON VIOLENTE, DES CLÉS POUR AMÉLIORER SA RELATION 
A SOI ET AUX AUTRES 
Mercredi 31 Mars 2021 

F7 
Approfondissement 

 
1D 

OSER L’EXPRESSION AUTHENTIQUE AVEC LES ÉLÈVES,  
LES FAMILLES ET ENTRE PAIRS 

Mercredi 07 Avril 2021 

F8 
Inscription 

libre et 
gratuite 

1D 
 
 

GROUPE PARTAGE EXPÉRIENCES 
Maternelle : Mercredi 20 Janvier 2021 

Elémentaire : Mercredi 10 Février 2021 

F9 1D ENTRER SEREINEMENT DANS LES APPRENTISSAGES PAR LA RELAXATION 
Mardi 01 Décembre 2020 

F10 ASH CONSTRUIRE DES OUTILS D’OBSERVATION POUR DÉFINIR LES BESOINS DES 
ÉLÈVES ET METTRE EN PLACE DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES ADAPTÉES 

Lundi 01 et Mardi 02 Mars 2021 

 



 
 
 

 
 
 
Contexte : 
Les neurosciences permettent d’identifier les mécanismes 
mentaux et les processus psychologiques mis en jeu lors des 
apprentissages. 
Les comprendre et en maîtriser la dynamique permettent de 
proposer des outils en adéquation avec les possibilités des 
élèves, ainsi d’optimiser le temps et l’énergie déployés par 
l’enseignant. 
 
 
Objectifs :  
 
• Identifier et comprendre les différents processus qui 
sous tendent les apprentissages : acquisition, restitution et 
utilisation des informations 
 
• Identifier les différents profils d’apprenants parmi les 
élèves et construire des outils adaptés dans des champs tels 
que la mémorisation, la logique, le raisonnement, l’analyse 
visuelle et lexicale 
 
• Mesurer l’impact de l’attention, des émotions dans 
les apprentissages et élaborer des outils adaptés 
 
 

 
Contenus et démarches :  
 

• Apports théoriques et pratiques 
• Tests d’identification des profils d’apprenants 
• Etude des fonctions cognitives liées aux apprentissages : la mémoire (auditive, 

visuelle, etc…), logique et raisonnement (induction, déduction, souplesse 
cognitive), utilisation des mots (encodage, décodage), interprétation de l’espace 
(analyse visuospatiale : du global à l’analytique) 

• Etude des effets de l’attention et des émotions sur les apprentissages 
• Analyse de pratiques professionnelles à partir des questions ou des 

problématiques rencontrées par les enseignants et construction d’outils 
pratiques utilisables en classe 

 
 
 
 
 
 

Public visé :  
Enseignants 1er degré  
Tous cycles 
 
Dates : 
Mercredi 17 et 
Jeudi 18 Mars 2021 
 
Horaires :  
9h -12h 
13h30 -16h30 
 
Durée : 12 Heures 
 
Formateurs : 
Maud GOURTAY-
SAUSSAYE  Psychologue 
 
Lieu :  
DDEC 
20 Rue de Rochebrune 
91220 BRETIGNY/ORGE 
 
Code de la formation : 
PN à venir 
 

 

F1 
 

LES NEUROSCIENCES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES 
 



 
 

 
Contexte : 
 
La compréhension et la maîtrise des émotions sont des enjeux 
cruciaux dans les apprentissages. Toutes les études récentes 
en neurosciences montrent le lien entre la régulation des 
émotions chez l’élève et ses capacités, sa disponibilité pour 
enregistrer et traiter des informations. 
 
 
 
Objectifs :  
 
• Identifier et comprendre les mécanismes en jeu dans le 
stress chez l’élève et chez l’enseignant 
 
• Mettre en place des réponses adaptées à son profil et à celui 
de l’élève 
 
• Comprendre le fonctionnement des émotions 
 
• Mettre en place des outils pour les identifier et les travailler 
en classe afin d’aider l’élève à comprendre l’impact des 
émotions dans ses apprentissages 
 
 
 
 
 

 
Contenus et démarches :  
 

• Apports théoriques et pratiques 
 

• Différents tests d’identification de son « profil de stress » et de ses mécanismes 
de réactions, de sa personnalité et de son mode d’interaction 

 
• Analyse de pratiques professionnelles à partir des questions ou des 

problématiques rencontrées par les participants et construction d'outils 
pratiques utilisables en classe 
 

 
 
 
 
 

Public visé :  
Enseignants 1er degré 
ayant suivi la formation 
« Les neurosciences au 
service des 
apprentissages » F1 
 
Dates : 
Mercredi 05 Mai 2021 
 
Horaires :  
9h -12h 
13h30 -16h30 
 
Durée : 6 Heures 
 
Formateurs : 
Maud GOURTAY-
SAUSSAYE 
Psychologue 
 
Lieu : DDEC 91 
20 Rue de Rochebrune 
91220 BRETIGNY/ORGE 
 
Code de la formation : 
PN à venir 

 

F2 
NEUROSCIENCES ET ÉMOTIONS 

Ouvert uniquement aux stagiaires ayant suivi la F1  
 



  
 

 
 

Contexte : 
 
Que veut dire « écrire comme un cochon » ?  
D’un jugement intuitif et péjoratif à une évaluation concrète 
et qualitative de l’écriture de l’élève du CP au CM2. 
Quels sont les signes pour distinguer un trouble d’une 
dysgraphie et comment au regard d’une meilleure 
compréhension des difficultés observées et quantifiées, 
proposer en classe des remédiations ajustées ?  
 
 
Objectifs :  
 
• Repérer et identifier les signes d’une écriture illisible 
 
• Savoir différencier les TAG, les dysgraphies d’un 
retard ou d’un défaut d’apprentissage 
 
• Déterminer en classe ou en groupe de soutien les 
adaptations et les ajustements nécessaires à une écriture 
lisible. 
 
 

 
Contenus et démarches :  
 

• Apports théoriques et pratiques 
 

• Mises en situations pratiques d’évaluations qualitatives d’écritures 
 

• Sémiologie des troubles d’acquisition de l’écriture (TAG) et des dysgraphies 
 

• Analyse de pratiques professionnelles à partir des questions ou des 
problématiques rencontrées en classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé :  
Enseignants cycles 1 et 2 
 
Dates : 
Mardi 05 Janvier 2021 
 
Horaires :  
9h -12h 
13h30 -16h30 
 
Durée : 6 Heures 
 
Formateurs : 
Marie-Alix de 
DIEULEVEUT 
Psychomotricienne 
 
Lieu : DDEC 91 
20 Rue de Rochebrune 
91220 BRETIGNY/ORGE 
 
Code de la formation : 
PN à venir 

 

F3 
 ARRÊTE D’ÉCRIRE COMME UN COCHON ! » 

OUI, MAIS COMMENT ?  
 



	
	

    Contexte : 

Au regard des disparités à manipuler le langage oral et écrit 
par certains élèves, il est primordial d’en analyser le processus 
d’apprentissage et d’en comprendre les différentes étapes et 
les moments propices aux acquisitions du langage oral et 
écrit. Mais aussi, de faire des liens entre les compétences en 
langage oral et écrit afin de mieux comprendre les difficultés 
des élèves et proposer des pistes de remédiation pour 
favoriser l’apprentissage. 

 
      Objectifs :  
 
• Connaître les structures de la langue pour comprendre la 
construction du lexique et des énoncés 

• Savoir identifier les troubles du langage et proposer des 
pistes de remédiation 

• Elaborer un matériel d’éveil, motivant où l’enfant devient 
l’acteur de ses apprentissages. Comprendre le passage de 
l’enfant à l’élève 

• Mettre l’enfant au cœur des apprentissages grâce aux 
étapes de l’acquisition linguistique mais aussi du raisonnement 

• Faire des liens entre la compréhension et la production, à 
l’oral et à l’écrit 

• Outiller pour aider les enfants à lire mieux et plus vite et 
éviter toutes les confusions phonologiques  

• Proposer des méthodes pour intégrer l’orthographe lexicale 
et grammatical 

 

Contenus et démarches :  

• Apports théoriques pour comprendre les étapes clefs du développement de 
l’enfant 

• Outils pratiques , bibliographie et sitographie 

• Méthodes pour favoriser l’entrée dans le langage oral et écrit  

• Les notions clefs pour construire un matériel d’éveil linguistique et pour aider à 
automatiser les règles nécessaires aux apprentissages  

• Deux livrets seront remis aux enseignants : sur les troubles des apprentissages et 
sur le développement du langage   

 

Public visé :  
Enseignants tous cycles 
 
Dates :  
Mardi 23 et Mercredi 24 
Mars 2021 
 
Horaires :  
9h -12h 
13h30 -16h30 
 
Durée : 12 Heures 
 
Formateurs : 
Fabienne BIGOURET 
Orthophoniste – 
Formatrice  
 
Lieu : DDEC 91 
20 Rue de Rochebrune 
91220 BRETIGNY/ORGE 
 
Code de la formation : 
PN à venir 	

	

F4	
COMPRENDRE LES MÉCANISMES DU LANGAGE ORAL 

POUR MIEUX EN IDENTIFIER LES TROUBLES ET AIDER À SON 
DÉVELOPPEMENT 



	
 
   Contexte :  
 

De nombreux écoliers souffrent de difficultés en lecture, que ce 
soit pour la fluidité du déchiffrage, ou pour la compréhension. Ils 
ne parviennent pas à saisir les messages écrits, consignes, textes, 
ou livres. Les productions écrites entachées par des erreurs 
d’orthographe, des maladresses morphosyntaxiques, une 
mauvaise maîtrise lexicale, découragent des élèves, qui se sentent 
exclus de ce système écrit. L’urgence est là. Comprendre les 
mécanismes de l’écrit, pour mieux aider l’élève à entrer dans le 
code alphabétique, à entrer dans une dynamique de 
compréhension et d’interprétation, d’accès à l’implicite propre à la 
langue écrite.  

 
     Objectifs :  
 
•  Comprendre les mécanismes pour aider à la fluidité en lecture	

 
•  Connaître les mécanismes nécessaires à la compréhension écrite	

 
•  Développer des outils métacognitifs	

 
•  Outiller pour développer le lexique et des connaissances 

générales	
 

•  Appréhender le coût cognitif de la production écrite	
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenus et démarches:   
 

• Apports théoriques pour comprendre les étapes clefs du développement du 
langage écrit  

• Outils pratiques et sitographie pour aider à la mise en pratique 

• Méthodes pour favoriser la maîtrise du langage écrit  

 

 
 
 

Public visé :  
Ouvert uniquement aux 
enseignants ayant suivi 
le formation niveau 1 
« Comprendre les 
mécanismes du langage 
oral »  
 
Dates :  
Mercredi 14 et Jeudi 15 
Avril 2021 
 
Horaires :  
9h -12h 
13h30 -16h30 
 
Durée : 12 Heures 
 
Formateurs : 
Fabienne BIGOURET 
Orthophoniste – 
Formatrice 
 
Lieu :  
Centre Pastoral Saint 
Philibert – Salle 
Tibériade 
12 Rue Maurice Boyau 
91220 BRETIGNY/ORGE 
 
Code de la formation : 
PN à venir	

	

F5	
LANGAGE ÉCRIT, TRANSCRIPTION ET LECTURE, LES 

MÉCANISMES POUR MAÎTRISER DÉCHIFFRAGE, 
COMPRÉHENSION ET PRODUCTION ÉCRITE Niveau 2 



 
Contexte : 
 
Comment donner aux élèves le goût de pratiquer la 
Communication Non Violente, cet art de vivre avec soi 
et avec les autres ? 
En découvrant l’intention et la puissance du processus 
de la Communication Non Violente,  on peut percevoir 
l’importance de développer une posture pédagogique 
inspirante au service de la transmission.  
 
Objectifs : 
 
•  Connaître l’intention, les étapes et principes de la 
CNV 
 
•  Repérer les pièges de la communication dans sa 
propre communication pour qu’elle devienne 
inspirante 
 
•  Interagir ensemble et devenir des référents qui 
favorisent la coopération dans la bienveillance 
 
•  Comprendre les enjeux relationnels en terme de 
besoins avec les élèves, les parents, les collègues, la 
direction 
 
•  Repérer ses habitudes de langage qui font obstacle à 
la communication 
 
•  Clarifier pour chacun ses aspirations, besoins et 
valeurs dans un échange en situation difficile 
 
•  Repérer ses habitudes d’écoute face aux critiques et 
aux revendications 

 
 

Contenus et démarches :  
 

• Apports théoriques sur le processus de Communication Non Violente 
 

• Echanges de pratiques 
 

• Mises en situation 
 
 
 
 

Public visé :  
Enseignants 1er degré tous 
cycles 
 
Dates : Mercredi 31 Mars 
2021 
 
Horaires :  
9h -12h 
13h30 -16h30 
 
Durée : 6 Heures 
 
Formateurs : 
Isabelle GOUDE-LAVARDE 
Formatrice-Médiatrice 
Directrice de l’organisme 
de formation GOUDE 
LAVARDE 
 
Lieu :  
DDEC 
20 Rue de Rochebrune 
91220 BRETIGNY-SUR-
ORGE 
 
Code de la formation : 
PN à venir 

 

F6 
COMMUNICATION NON VIOLENTE, DES CLÉS POUR 

AMÉLIORER SA RELATION A SOI ET AUX AUTRES 
(Niveau découverte) 

 



 
 

 
Contexte :  
 
Comment après avoir découvert la puissance du 
processus CNV, développer une nouvelle façon de 
parler ,de penser et d’agir dans la relation éducative ? 
C’est le travail sur la posture qui favorise la coopération 
dans la bienveillance qui en est la clé. 
 
 
Objectifs :  
 
Développer une posture éducative inspirante qui 
permette de : 
 
• Développer la coopération dans la bienveillance 
 
• Voir l’inattendu plutôt que la faute 
 
• Faire un usage protecteur plutôt que punitif de la 
force 
 
• Reconnaître les besoins fondamentaux moteurs de la 
motivation pour chacun 
 
• Traduire un jugement moralisateur en jugement de 
valeur 
 
• Formuler une demande négociable 
 
• Repérer les qualités d’une éducation au service de la 
vie 

 
Contenus  et démarches :  
 

• Le pouvoir de l’intention 
• Les principes de la Communication Non Violente 
• La posture éducative du « pouvoir avec » plutôt que « du pouvoir sur » 
• Le feedback 
• La punition 
• Mises en situation 

 
 
 
 
 
 

Public visé :  
Ouvert uniquement aux 
enseignants ayant suivi le 
formation niveau 1  
 
Dates : Mercredi 07 Avril 
2021 
 
Horaires :  
9h -12h 
13h30 -16h30 
 
Durée : 6 Heures 
 
Formateurs : 
Isabelle GOUDE-LAVARDE 
Formatrice-Médiatrice 
Directrice du cabinet 
Bienveillance et 
Performance 
 
Lieu : Centre Pastoral Saint 
Philibert - Salle Tibériade 
12 Rue Maurice Boyau 
91220 BRETIGNY-SUR-
ORGE 
 
Code de la formation : 
PN à venir 

 

F7 
OSER L’EXPRESSION AUTHENTIQUE AVEC LES ÉLÈVES,  

LES FAMILLES ET ENTRE PAIRS 
(APPROFONDISSEMENT ) 

 



 
 
Contexte : 
 
Le Groupe Partage d’Expériences proposé par la DDEC 
permettra aux enseignants à partir d’une approche 
collaborative de mutualiser les pratiques pédagogiques et de 
s’en nourrir, de développer une réflexion commune autour 
de questionnements professionnels rencontrés dans le 
contexte de crise sanitaire et d’initier une dynamique de 
travail en réseau. 
 
Objectifs :  
 
• Partager les pratiques pédagogiques créatives et 
innovantes 
 
• Mutualiser les outils et développer de nouvelles 
approches pédagogiques 
 
• Echanger sur les problématiques professionnelles par 
une analyse collective 
 
• Développer le travail en réseau 
 

 
Démarche:  
 

• Echanges de pratiques par la technique du GAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé :  
Enseignants 1er degré 
Effectif : 12 personnes par 
groupe 
 
Dates :  
Maternelle : Mercredi 20 
Janvier 2021  
Elémentaire : Mercredi 10 
Février 2021 
 
Horaires :  
9h -12h 
 
Durée : 3 Heures 
 
Lieu : DDEC 91 
20 Rue de Rochebrune 
91220 BRETIGNY-SUR-
ORGE 
 
Inscription libre et gratuite 
 
 

 

F8 
GROUPE PARTAGE EXPÉRIENCES 

Maternelle : Mercredi 20 Janvier 2021 
Elémentaire : Mercredi 10 Février 2021 



 
 

Contexte :  
 
Ce dispositif s’inscrit en lien avec la crise sanitaire actuelle et 
dans le cadre de la mise en place du parcours éducatif de 
santé pour tous les élèves (circulaire n° 2016-008 du 28 janvier 
2016) qui stipule que «le parcours éducatif de santé (PES) 
pour tous les élèves, de la maternelle au lycée (…) prépare les 
élèves à prendre soin d’eux-mêmes et des autres», et « la 
mission de l’École en matière de santé consiste à créer un 
environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite 
scolaire de tous les élèves. » Dans ce contexte, s’outiller et se 
former pour mieux accompagner les élèves s’avère être un 
objectif majeur. 
 
Objectifs :  
 
•  Initier les enseignants du 1er degré aux techniques de 
relaxation à mettre en oeuvre en classe pour que leurs élèves 
entrent sereinement dans les apprentissages 
 
•  Définir les termes : relaxation, bien-être et santé, attention 
et concentration 
 
•  Ancrer de bonnes habitudes de postures corporelles chez les 
élèves, en position assise ou debout 
 
•  Découvrir les incontournables à respecter pour animer des 
temps de relaxation adaptés à l’âge de ses élèves 
 
• Découvrir et « vivre » ensemble des exercices de relaxation 
simples et faciles à reproduire, à base de :  
- respiration 
- détente musculaire 
- visualisation positive/imagerie mentale 
 

 
Contenus et démarches : 
 

• Apports pratiques et théoriques 
• Exercices de relaxation simples et faciles à reproduire 
• Echanges avec les participants 

 
 
 
 
 
 
 

Public visé :  
Enseignants 1er degré 
 
Dates : 
Mardi 01 Décembre 2020 
 
Horaires :  
9h 30-12h30 
13h30 -16h30 
 
Durée : 6 Heures 
 
Formateurs : 
Bénédicte RICOLLEAU 
 
Lieu : DDEC 91 
20 Rue de Rochebrune 
91220 BRETIGNY-SUR-
ORGE 
 
Code de la formation : 
PN à venir 

 

F9 
ENTRER SEREINEMENT DANS LES APPRENTISSAGES PAR LA 

RELAXATION 
 



 
Contexte : 
 
Le réseau ASH de l’Essonne a identifié collectivement les 
besoins des élèves et la nécessité de mettre en place des 
actions pédagogiques adaptées (temps, espace, fonctions 
exécutives) afin de faire évoluer les compétences métier. 
Une problématique est avancée : Comment à partir des 
bilans des spécialistes extraire les informations utiles à la 
pratique des enseignants ASH et quelles actions 
pédagogiques mettre en œuvre ?  
 
 
Objectifs :  
 
• Mieux connaitre et savoir lire les bilans 
psychologiques et leurs résultats 
 
• Identifier les informations des tests permettant 
d’adapter au mieux une pédagogie différenciée 
 
• Construire des outils pédagogiques adaptés à la 
lumière des apports des neurosciences 
 
• Observer, évaluer et interpréter les fonctions 
exécutives des élèves. 
 
 
 

 
Contenus et démarches :  
 

• Contenus théoriques et pratiques des bilans psychologiques (WISC-5, NEPSY-
II…) et des apports des neurosciences aux pédagogies (attention, mémoire de 
travail, fonctions exécutives) 

• Initiation à l’interprétation des résultats des tests psychologiques pour dresser 
un profil pédagogique spécifique et construire les outils pédagogiques adaptés 

• Illustration par des exemples concrets d’outils disponibles aux enseignants et 
de la façon de mieux comprendre pourquoi certains élèves n’apprennent pas.  

• Powerpoint, documents de travail , articles et bibliographie remis en version 
papier et/ou numérique à la fin de la formation. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Public visé :  
Enseignants ASH 1er et 2nd 
degrés, ULIS école et 
collège, professeurs de 
SEGPA 
 
Dates :  
Lundi 01 et Mardi 02 Mars 
2021 
 
Horaires :  
9h -12h 
13h30 -16h30 
 
Durée : 12 Heures 
 
Formateurs : 
Louis-Adrien EYNARD 
Psychologue 
 
Lieu : DDEC 91 
20 Rue de Rochebrune 
91220 BRETIGNY-SUR-
ORGE 
 
Code de la formation : 
PN à venir 

 

F10 
 

CONSTRUIRE DES OUTILS D’OBSERVATION POUR DÉFINIR LES 
BESOINS DES ÉLÈVES ET METTRE EN PLACE DES ACTIONS 

PÉDAGOGIQUES ADAPTÉES 
 



                                                     

 
 
Accompagnement et informations : Corinne TEYSSEDRE 
ddec91formation@ddec91.org - 01-69-88-18-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE DIOCÉSAINE DE FORMATION 2020-2021 
PERSONNEL DE DROIT PRIVÉ (PDP) 

 

F1 
PO  
 

Chef 
d’établissement 
 

PILOTER DANS SON ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 
Mardi 02 Février et Mardi 30 Mars 2021 

 
F2 
PO 
 

Chef 
d’établissement 

QUELLE MÉTHODOLOGIE POUR CONSTRUIRE ET RÉDIGER SON 
PROJET D’ÉTABLISSEMENT ? 

Mardi 08 Décembre 2020 et Mardi 09Février 2021 
F3 
PO 
 

Cadres éducatifs 
Responsables de 
vie scolaire 
Personnels en 
responsabilité 
d’encadrement 
d’une équipe de 
vie scolaire 
 

TEMPS D’ÉCHANGE DE PRATIQUE ET ANALYSE DES BESOINS 
Lundi 15 Février  2021 : 9h30 -12h30 

F4 
PO 

Tous les 
personnels de vie 
scolaire ( Cadres 
éducatifs 
Responsables de 
vie scolaire 
Personnels en 
responsabilité 
d’encadrement 
d’une équipe de 
vie scolaire 
surveillants, 
éducateurs, 
infirmières 
scolaires 
 

DÉCELER LES COMPORTEMENTS ADDICTIFS ET ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT DU JEUNE 

 
Mercredi 02 et jeudi 03 Décembre 2020 

 

F5 
PO 

ASEM – 
Personnel de 
cantine et de 
surveillance –  
1D et 2D 

FAIRE DU TEMPS DE CANTINE UN TEMPS DE PARTAGE ÉDUCATIF 
 

Mercredi 26 Mai 2021 
 

 

 



 

 
 
Contexte : 
 
Dans un contexte privilégiant de plus en plus la judiciarisation 
des recours envers les établissements afin de régler les litiges  
et la juridicisation qui impose une veille active des lois, le 
pilotage s’avère une tâche complexe pour le chef 
d’établissement. 
Ce dispositif, initié par la DDEC a pour volonté d’accompagner 
et de sécuriser les CE dans l’exercice de leur responsabilité 
juridique dans le cadre de la législation scolaire. 
 
Objectifs :  
 
• Clarifier les champs des responsabilités juridiques du CE 
 
• Actualiser et consolider ses connaissances juridiques 
 
• S’outiller pour mieux se positionner face à un conflit  
 
• Sécuriser les relations école-familles  
 
• Reposer le cadre légal régissant l’autonomie pédagogique 
de l’établissement 
 
• Connaître les risques judiciaires et les recours 
 
• Echanger sur les problématiques professionnelles  

 
 

Contenus et démarches :  
 

• La Responsabilité civile et pénale 
• Le règlement intérieur 
• Le contrat de scolarisation  
• Le Statut des maîtres 
• Analyse de situations problèmes 
• Temps de Questions/Réponses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé :  
Chefs d’établissement 1er 
et et 2nd degrés 
 
Dates :  
Mardi 02 Février 2021 
Mardi 30 Mars 2021 
 
Horaires :  
9h00 -12h 00 
13h30-16h30 
 
Durée : 12 Heures 
 
Formateurs : 
 Isabelle JOUAULT – 
Juriste SGEC 
 
Lieu : DDEC 91 
20 Rue de Rochebrune 
91220 BRETIGNY-SUR-
ORGE 
 
Inscription libre et gratuite 
 
 

F1 PDP PILOTER UN ÉTABLISSEMENT DANS SON  
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 

 



 
 
Contexte : 
 
L’article 132 du statut de Chef d’établissement indique 
« Chaque établissement catholique se dote d’un projet 
d’établissement sous la responsabilité du chef d’établissement . 
Le projet d’établissement dont l’objet est la mise en œuvre du 
projet éducatif, peut comporter plusieurs volets : pédagogique, 
pastoral, d’internat, etc… » 
Le projet est un processus dynamique de construction qui met 
au travail les parties prenantes : direction, personnels 
enseignants et de droit privé, parents, élèves, bénévoles, c’est 
un processus collaboratif stimulant. 
Le projet est un outil qui fait lien et fédère les équipes et les 
parents d’élèves et élèves. 
C’est un outil de pilotage évolutif qui doit être suivi, évalué et 
révisé régulièrement pour rester au plus près des besoins et 
des objectifs. 
 
Objectifs :  
 
• Identifier et articuler les différentes dimensions 
constitutives du projet d’établissement 
• Relier ces différentes dimensions pour construire un projet 
porteur de sens en adéquation avec les objectifs de 
l’établissement et les visées éducatives de l’Enseignement 
Catholique 
• Identifier les grandes étapes méthodologiques d’écriture du 
projet (structure du projet, axes formalisés, objectifs) 
• Croiser les objectifs du projet d’établissement avec les 
besoins en formation 
• Savoir mobiliser la créativité, l’inventivité déployées dans le 
quotidien ou les situations de crise 
• Savoir actualiser de manière régulière et structurée le projet 
d’établissement 
• Se situer dans sa mission d’animation collaborative et de 
régulation du projet d’établissement 

 
Contenus :  
 

• Projet d’école- projet d’établissement 
• Projet éducatif, pastoral et d’établissement 
• Approche systémique du projet d’établissement 
• Les outils du pilotage par projet 
• Le projet d’établissement et l’organisation apprenante 
 
 

Public visé :  
Chefs d’établissement 1er 
et et 2nd degrés 
 
Dates :  
Mardi 08 Décembre 2020 
Mardi 09 Février 2021 
 
Horaires :  
9h00 -12h 00 
13h30-16h30 
 
Durée : 12 Heures 
 
Formateurs : 
 Marie-Anne LEDUBY – 
Directrice Isfec-Afarec IDF 
 
Lieu : DDEC 91 
20 Rue de Rochebrune 
91220 BRETIGNY-SUR-
ORGE 
 
Code de formation à venir  
 
 

F2 PDP QUELLE MÉTHODOLOGIE POUR CONSTRUIRE ET RÉDIGER  
SON PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

 



 
Démarche :  
 

• Etapes de positionnement des projets et besoins de chaque chef d’établissement 
• Présentation de la méthodologie de projet collaborative et itérative 
• Construction de la démarche projet pour chaque chef d’établissement en 

fonction de son contexte et de ses besoins 
• Elaboration des indicateurs et critères d’évaluation d’une démarche projet 
• Identifier dans chaque projet les modalités favorisant l’animation d’un 

établissement apprenant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Contexte : 
 
Le Groupe Partage de Pratique Professionnelle proposé par la 
DDEC permettra aux cadres éducatifs, responsables de vie 
scolaire, personnels en responsabilité d’encadrement d’une 
équipe de vie scolaire de se rencontrer et de partager à partir 
d’une approche collaborative les pratiques professionnelles, 
de développer une réflexion commune autour de 
questionnements professionnels rencontrés et d’initier une 
dynamique de travail en réseau. 
 
Objectifs :  
 
• Partager et mutualiser les pratiques et outils professionnels 
 
• Echanger sur les problématiques professionnelles par une 
analyse collective 
 
• Identifier les besoins en formation 
 
• Développer le travail en réseau 
 
 
 
 

 
 

Démarche:  
 

• Echanges de pratiques par la technique du GAP (Identification d’une 
problématique professionnelle et analyse collective de solutions possibles dans 
un contexte confidentiel prescrit)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé :  
Cadres éducatifs, 
responsables de vie 
scolaire, personnels en 
responsabilité 
d’encadrement d’une 
équipe de vie scolaire 
 
Dates :  
Lundi 15 Février 2021 
 
Horaires :  
9h -12h 
 
Durée : 3 Heures 
 
Intervenant :  
Corinne TEYSSEDRE 
 
Lieu : DDEC 91 
20 Rue de Rochebrune 
91220 BRETIGNY-SUR-
ORGE 
 
Inscription libre et gratuite 
 

F3 PDP 
GROUPE D’ÉCHANGE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

EN VIE SCOLAIRE 

 



 
 

 
 

 
Contexte : 
 
L’adolescence est une période propice aux prises de 
risques variées. Au-delà des consommations de produits 
psychoactifs, la problématique a évolué et des 
dépendances sans produit mais à des comportements 
sont apparues. 
Les problématiques addictives à l’adolescence s o n t  un 
enjeu majeur sur le développement et l’avenir des jeunes. 
Le milieu scolaire, de par ses missions et son 
fonctionnement, est propice à la mise en œuvre d’actions 
de prévention et de promotion de la santé  auprès des 
adolescents. 
La complexité de ces problématiques nécessite une 
connaissance commune afin de permettre à chaque 
professionnel d’identifier sa place et son rôle dans la 
prévention et le repérage précoce des conduites 
addictives. 
 
Objectifs :  
 
• Inscrire son action professionnelle dans la politique globale 
de prévention et de lutte contre les addictions 
 
• Prévenir et repérer les comportements addictifs chez les 
adolescents 
 
• Appréhender la complexité des problématiques addictives 
pour adapter sa posture professionnelle aux situations 
éducatives rencontrées 
 

 
Contenus et démarches :  
 

• Les addictions : définitions, produits / comportements, niveaux d’usage, 
conséquences sur la santé, aspects législatifs, aspects sociétaux 

• Addictions et adolescence 
• Politique de prévention et de lutte contre les addictions 2018-2022 
• Les différents acteurs, leurs places et rôles 
• Prévention des conduites addictives en milieu scolaire inscrite dans une démarche 

globale de promotion de la santé et d’éducation à la citoyenneté 
• Promotion de la santé et développement des compétences psychosociales 
• Les partenaires, les ressources et les outils 

 
 

Public visé :  
Personnels 
d’encadrement, cadres 
éducatifs, responsables 
vie scolaire, surveillants, 
éducateurs, infirmières 
scolaires. 
 
Date : 
Mercredi  02 et Jeudi 03 
Décembre 2020 
 
Horaires :  
9h -12h30 
13h30 -17h00 
 
Durée : 14 Heures 
 
Organisme Formation :  
ISFEC-AFAREC 
 
Formateurs : 
Stéphanie JONDEAU 
 
Lieu : DDEC 
91220 BRETIGNY-SUR-
ORGE 
 
Code de formation à 
venir 
 
 

DÉCELER LES COMPORTEMENTS ADDICTIFS ET ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE  F4 PDP 

 



 
Contexte : 
 
Les chefs d’établissement de notre diocèse relèvent un 
besoin en formation important auprès des ASEM et 
personnel OGEC qui encadrent et animent le temps de 
pause méridienne. 
En effet, le repas est un temps qui permet aux élèves de 
satisfaire leurs besoins physiologiques. Mais, il est 
également beaucoup plus que cela : Moment de 
convivialité, d’éducation au goût, d’échanges sociaux et 
d’autonomie.  
Et pourtant, le temps de pause méridienne reste souvent 
pour l’adulte un temps compliqué à gérer où il est parfois 
difficile de rester serein face à certains comportements et 
d’adopter la bonne posture et créer les conditions d’un 
temps de partage éducatif. 
 
Objectifs :  
 
•  Définir les missions de l’adulte pendant le temps de 
cantine et échanger sur les pratiques 
 
•  Comprendre le rôle éducatif de l’adulte auprès des 
enfants et identifier leurs besoins sur ce temps spécifique 
 
•  Développer une relation éducative bienveillante en 
adoptant son discours et sa posture auprès des élèves 
 
•  Développer l’écoute empathique des besoins 
 
•  Repérer leurs habitudes de langage qui font obstacle 
à la communication 
 
•  Repérer ses habitudes d’écoute face aux critiques et 
aux revendications 
 
•  Repérer les qualités d’une éducation au service de la 
vie 

 
 

Contenus  et démarches:  
 

• Le processus de la Communication Non Violente 

• Les besoins psychosociaux fondamentaux pour grandir 

• Les obstacles à la communication 

• La valorisation des élèves 

Public visé :  
ASEM, des établissements 
du 1er degré, Personnels de 
cantine et de surveillance  
des établissements du 1er et 
2nd degrés du diocèse de 
l’Essonne 
 
Date : 
Mercredi 26 Mai 2021 
 
Horaires :  
9h -12h30 
13h30 -17h00 
 
Durée : 7 Heures 
 
Organisme Formation :  
ISFEC-AFAREC 
 
Formateurs : 
Isabelle GOUDE-LAVARDE 
Corinne TEYSSEDRE 
 
Lieu : Centre paroissial Saint 
Philibert 
12 Rue Maurice Boyau 
91220 BRETIGNY-SUR-
ORGE 
 
Code de formation à venir  
 
 

 

FAIRE DU TEMPS DE CANTINE UN TEMPS DE PARTAGE ÉDUCATIF F5 PDP 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


