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Le plan de formation continue est en ligne sur le site de l’ISFEC Bretagne.  
Cliquez sur l’image puis sur l’intitulé de la formation pour avoir le descriptif 
(vérifier le lieu et les dates). 
 
Formiris a mis en place un nouveau portail de services pour la gestion des 
inscriptions.  
Depuis le 1er septembre, chaque enseignant peut s’inscrire directement 
sur le portail de Formiris. Le chef d’établissement reçoit alors une notifica-
tion et peut valider ou non la demande de formation. Dans un premier 
temps les enseignants sont invités à mettre à jour leurs données person-
nelles avant de s’inscrire en ligne. Lors de l’inscription les enseignants ver-
ront si la formation est complète ou non.  

Les inscriptions seront possibles jusque 7 jours avant la formation. 

Pour visualiser le clip de présentation du nouveau portail de services Formiris réalisé pour 
les enseignants, cliquez ici.  

Annexe 1 : tutoriel de connexion pour les enseignants. 

Demandes individuelles de formation (courtes ou longues) 
 
Vous pouvez faire des demandes individuelles tout au long de l’année en contactant : 

Caroline Goncalves-FORMIRIS BRETAGNE 

45 rue Fernand-Robert - 35000 Rennes - Tél. 02 99 14 33 44-contact.bretagne@formiris.org 

Au B.O 

  
BO du 10 juillet 2020 : circulaire de rentrée 
La circulaire de rentrée 2020 détaille les priorités pour l'année scolaire 2020-2021 ainsi que les moyens 
mis en place.  
Cliquez ici pour accéder à la circulaire. 
Annexe 2 : les points forts de la circulaire de rentrée. 
 
B.O du 30 juillet 2020 : Nouveaux programmes 
 
Ces versions des programmes mettent en évidence les modifications apportées au programme en ap-
plication jusqu’à l’année scolaire 2019-2020 afin de renforcer les enseignements relatifs au changement 
climatique, à la biodiversité et au développement durable.  
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