
Le conseil en formation à
Formiris Bretagne

VOUS ETES ENSEIGNANTS
•  Vous êtes en recherche de formation

•  Vous souhaitez  mettre en œuvre un projet professionnel 

•  Vous vous interrogez sur votre métier 

•  Vous souhaitez évoluer dans votre carrière

•  Vous rencontrez des difficultés dans l’exercice de votre 
métier.

Les conseillers en formation de Formiris Bretagne sont à votre 
écoute et garantissent l’entière confidentialité des échanges. 

N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER :

conseil@formiris-ecbretagne.org

02 99 14 33 55

VOUS ÊTES CHEFS D’ETABLISSEMENT 
•  Vous souhaitez une aide à la construction du plan de 

formation

•  Vous souhaitez un conseil pour un projet de formation 
collective en intra ou en réseau

Les conseillers en formation de Formiris Bretagne sont 
disponibles pour vous aider au montage de votre projet et à 
la recherche d’organismes de formation.

N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER :

conseil@formiris-ecbretagne.org

02 99 14 33 44

Renseignements  
auprès des conseillers en formation

conseil@formiris-ecbretagne.org

Une de ces formations vous intéresse,  
prenez contact avec votre chef d’établissement 

pour les demandes d’inscription

Détail des formations,  
publics concernés :

www.formirisbretagne.org

Rubrique  
« Formations et démarches » 

« Formations prioritaires »

Cliquez sur l’intitulé de votre choix

Hors budget établissement

Association territoriale pour la formation et la promotion 
professionnelles dans l’Enseignement Catholique

FORMATION DES 
ENSEIGNANTS

Priorités Territoriales
2017 / 2018

45, rue Fernand Robert
35000 RENNES

02 99 14 33 44
BretagneBreizh



ACCUEILLIR TOUS LES ELEVES

•  Autisme – troubles envahissants du développement  
 – INSHEA

•  Comment favoriser la réussite des élèves Dys ?  – ISFEC LA 
SALLE MOUNIER 

•  Lutter contre l’ennui en classe, la démotivation par une 
pédagogie diversifiée – MC2E

• Neurosciences et pratiques pédagogiques spécialisées  
* – CENTRE ANGELE MERICI (pour les enseignants spécialisés)

• Postures d’accompagnements et analyses de pratiques 
*  – MAELA PAUL (pour les enseignants spécialisés)

• Pour une éducation inclusive réussie * –  IFUCOME

S’OUVRIR AU MONDE

• Discipline Non Linguistique en classe Européenne : Anglais 
– Niveau 2  –  UCO BN 

•  Pratique de la langue anglaise dans son enseignement  
– MOME SWEET MOME 

•  S’ouvrir à l’international  : mobilité des enseignants en 
Europe *  – ISFEC BRETAGNE

• Enseigner le fait religieux – ISFEC BRETAGNE 

PRIVILEGIER LA RELATION

•  Initiation à la pédagogie Montessori * – NATHALIE DELICE ou ASS. 
LOUIS BEAULIEU

• Initiation à la pédagogie Personnalisée * – ASS. LOUIS BEAULIEU

•  Faire autorité et agir sur le climat relationnel en classe – ATESSOUE 
ou MC2E (selon les dates et lieux)

• La pédagogie positive au service de l’enseignement – OSEHOM 

• La pédagogie coopérative – MC2E 

• La relation Ecole / Famille – INTERACTIF FORMATION

• La communication bienveillante - BRIGITTE PROT

REFLECHIR A SON EVOLUTION
 PROFESSIONNELLE

•  Accompagnement Professionnel Personnalisé 

• Dynamiser son parcours professionnel – MC2E 

• Désir d’enseigner : où en suis-je ? * – DEVENIRS

•  Revisiter son métier au cours de son parcours professionnel 
(Enseignants CAPET et PLP) – CNFETP

•  Gagner en performance et en sérénité dans mon métier  
* – CABINET  KER ISSUAN  

•  Mon métier d’enseignant : équilibre vie privée / vie 
professionnelle – MC2E 

• Développer votre sentiment d’efficacité au travail – OSEHOM

• Mon métier d’enseignant avec les outils de coaching – OZETUDES

• Etre tuteur / accompagnateur dans l’EC – ISFEC BRETAGNE
• Formation des tuteurs en activité 1er degré
• Initier sa pratique d’accompagnateur 2nd degré
• Formation didactique des tuteurs en activité 2nd degré
• Formation « écriture institutionnelle » 2nd degré
• Formation numérique des tuteurs 2nd degré

CHOISIR UN METIER

•   Préparation aux concours « internes et réservés » :  
ISFEC BRETAGNE 

• Session 2018, 1er degré

• Session 2018, 2nd degré

• Candidats non admissibles session 2018, 2nd degré

• Session 2019, 2nd degré

• Préparation aux concours : CAER PA (selon les disciplines)

•  Formation didactique des DA de l’Enseignement Général 
– ISFEC BRETAGNE

•  Formation des suppléants et DA de l’Enseignement 
Technique et Professionnel – CNFETP 

ENSEIGNER AUTREMENT
• Utiliser les réseaux sociaux en 1er degré… (formation à 
distance)* – ISFEC BRETAGNE

• Utiliser les réseaux sociaux en 2nd degré… (formation à 
distance)* – ISFEC BRETAGNE

• Réforme du collège : – ISFEC BRETAGNE
• Formations disciplinaires 
• Parcours Santé : l’Education Affective, Relationnelle et Sexuelle 

• Le nouveau socle commun en cycles 2 et 3 – APROMODEP

•  Le monde communicant dans le cadre des Bacs Pros SEN et 
MELEC * – CTPN

• Formation BIM  – CTPN 

•  S’adapter à la mutation des diplômes Hôtellerie Commerce et 
Restauration * – CTPN 

• Réforme du BTS / Licence Arts Appliqués *  – CNFETP

• Les élèves de LP changent, adaptons notre posture et nos 
pratiques * – CNFETP NOUVEAUTÉ *  /  *  /  *  

RENDEZ-VOUS de l’ACCOMPAGNEMENT
LE MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017

au Palais des Congrès de LOUDEAC
Une journée pour les tuteurs et les 

accompagnateurs !


