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Formation continue
Vous avez été nombreux à avoir des difficultés pour vous inscrire aux formations du fait des nouvelles
modalités. Voici quelques informations pour vous y retrouver, suivies d’un résumé des différentes propositions jusqu’en décembre.
Voici la démarche à suivre pour s’inscrire. Les inscriptions sont possibles jusqu’à 8 jours avant la formation. Il reste des places.
1– Repérer la formation qui vous intéresse sur cet info écoles ou sur le site de l’ISFEC (pour plus de précision sur le contenu) et noter son numéro de référencement.

Pour consulter le site de l’ISFEC, cliquer ici.

2– Se rendre sur le site de Formiris, sur la page d’accueil, cliquer sur
« Se connecter » puis se connecter via son compte Gabriel.
Vous trouverez à la fin de cet info-écoles la démarche à suivre pour obtenir
votre identifiant Gabriel.

3– Votre chef d’établissement reçoit un message pour valider votre demande.
4– Moins de huit jours avant la date de la formation, vous recevrez un message vous informant soit de
l’annulation de celle-ci du fait du manque d’inscrit soit vous y convoquant.
Multissession Toussaint : 19 et 20 octobre 2020

Livres animés, pop-up et pédagogie : construire, mettre en œuvre
et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage grâce
à la magie du papier.
Et si vous réalisiez des pop up en classe ? découper, coller, embosser, plier d’abord pour apprendre soi-même , ensuite pour faire
des pop-up un outil d’apprentissage ludique et plaisant au service
de la géométrie , des arts visuels , de la littérature…
Pour les enseignants du 1er degré (plus de possibilité pour le cycle 2 et le
cycle 3 - réf : 29683152

Escape game d'octobre : trouverez-vous les clés de l’apprentissage du nombre au cycle 2 ?
Apports pédagogiques, didactiques et historiques sur le concept de nombre
et de numération.
Pour les enseignants du cycle 2 - réf : 29683153

Du jeu co au sport co
Comprendre l’intérêt des jeux collectifs au niveau du développement
moteur, du vivre ensemble et dans l’apprentissage des sports co.
Découvrir ou redécouvrir des jeux collectifs.
Pour les enseignants des cycles 2 et 3 - réf : 29683155

Formation continue
Multissession Toussaint : 19 et 20 octobre 2020 (suite)
Proposer une pédagogie accessible à tous pour gérer une grande hétérogénéité

Rejoindre une grande hétérogénéité s’avère un exercice complexe
pour l’enseignant. Comment passer des projets individuels à une pédagogie à l’adresse à tous, pour les aider à se remobiliser et retrouver
du plaisir à apprendre ?
Pour les enseignants des cycles 2 et 3 - réf : 29683156

Un ajout à vos compétences de pédagogue : apprendre à coopérer, coopérer pour apprendre
Expérimentation et élaboration d’activités favorables à l’acquisition
des habiletés coopératives.
Pour les enseignants du 1er degré - réf : 29683154

Une communication bienveillante pour des collaborations sereines
Ce stage permet d'acquérir les outils d'une communication bienveillante et efficace pour
réussir des projets collaboratifs et coopératifs.
Pour les enseignants des cycles 2 et 3 - réf : 30738511

La bienveillance éducative, l'affaire de tous
Une approche préventive, une réflexion en groupe à la nécessaire attention à
l'autre, à la bienveillance en éducation et des outils concrets pour mieux travailler ensemble dans le respect des principes éthiques.
Pour un binôme enseignant du 1er degré et personne non enseignante - réf : 29683148

Le chant choral à l’école et ses En-Jeux artistiques.
Expérimenter et découvrir un répertoire, développer des outils pour oser
faire chanter dans sa classe et dans l'école.
Pour les enseignants du 1er degré - réf : 29683150

Travailler sa posture éducative pour favoriser l’écoute et la concentration avec la méthode
Vittoz
Le cerveau de l’enfant est naturellement porté par sa dimension réceptive vers les stimulations sensorielles de son environnement ; cela peut parfois distraire ses capacités d’écoute et
perturber son attention favorables à ses apprentissages.
Pour les enseignants des 1er et 2d degrés - rèf : 30816006

Formation continue
Multissession Toussaint : 19 et 20 octobre 2020 (suite)

Faire évoluer ses pratiques pédagogiques en utilisant les outils numériques
Apprendre à utiliser le VPI, découvrir et utiliser des logiciels, applications, sites pour enrichir
les différents temps d’apprentissages : collectifs, individuels, en groupe.
Pour les enseignants du 1er degré - réf : 30738509

Apprendre à la lumière des neurosciences
Les recherches en neurosciences permettent de comprendre le
fonctionnement de la mémorisation, de l’attention et de la concentration de l’élève afin d’adopter les stratégies d’apprentissage
efficientes en classe.
Pour les enseignants du 1er degré - réf : 29683149

Formation EMILE : enseignement d'une matière intégrée aux langues étrangères
Pour les enseignants du cycle 2 - réf : 29683151
Multisession mercredis
Mercredis 7 octobre et 2 décembre à l’ISFEC d’Arradon

Enseigner la compréhension au cycle 2
Les textes officiels de 2018 préconisent un enseignement explicite de la compréhension.
Comment mettre en œuvre cet enseignement au service de la réussite de tous les
élèves ?
Pour les enseignants du cycle 2 - réf : 30796725

Mercredis 25 novembre et 24 mars à l’ISFEC d’Arradon

C'est en produisant des écrits qu'on devient écrivain en cycle 2 ou 3 !
Comment proposer des situations d’écriture motivantes et adaptées aux besoins des
élèves de cycle 2 ou 3 ?
A travers des apports théoriques et pratiques, cette formation permettra une appropriation de différentes démarches qu’il est possible de réinvestir en classe.

Mercredis 2 décembre et 7 avril à l’ISFEC d’Arradon

Enseigner les sciences (avec plaisir...) sans être un scientifique.
Le but de cette formation est de découvrir ou de redécouvrir le plaisir d’enseigner les sciences en vivant des démarches de recherche à partir de différents
éléments des programmes des cycles 2 et 3 dans différents domaines.
Pour les enseignants des cycles 2 et 3 - réf : 29683146

Formation continue
Multisession mercredis (suite)
Mercredis 18 novembre et 17 mars à l’ISFEC d’Arradon

Vivre l'anglais en école maternelle.
Pour les enseignants de maternelle - réf : 29683147

Mercredis 2 décembre, 13 janvier et 10 février à l’école St Joseph Le Château, Pontivy

Approfondissement linguistique en anglais
Pour les enseignants du 1er degré - réf : 29683169

Comment obtenir son identifiant Gabriel ?
Méthode 1 (sur le site de Formiris) :
•
•
•

Une fois que vous avez cliqué sur ce qui correspond à l’image ci-dessus, cliquez sur
« Identifiant oublié »
Pour l’obtenir, vous devez renseigner l’adresse électronique qui est indiquée dans
ANGE (à demander à votre chef d’établissement).
Demander la création d’un nouveau mot de page ou cliquant sur « Mot de passe oublié
ou expiré »

Méthode 2 (sur le site de Gabriel)
•

•

Cliquer sur « identifiant oublié ». Un nouvel identifiant est envoyé sur la boîte mail
renseignée dans ANGE. (à demander à
votre chef d’établissement)
Mettre son identifiant et cliquer sur « mot

