FORMATION CONTINUE
2017-2018
• ANTHROPOLOGIE
CHRÉTIENNE

>La grande difficulté scolaire au collège - 2nd degré
mer. 15 et jeu. 16 nov. 2017

> AdaptaLAB - 2nd degré

> CØ Enseigner le fait religieux en s’appuyant sur « les
cultures jeunes » - 2nd degré
lun. 14 et mar 15 mai 2018

PN028889

• ORIENTATION
> CØ Accompagner les élèves dans la construction de leur
projet d’orientation et découverte de Folios - 2nd degré
PN028925

> Folios et le parcours avenir - 2nd degré
mar. 23 jan. 2018

PN028861

• DOCUMENTATION
> Du projet documentaire du CDI à la politique documentaire
de l’établissement - 2nd degré
les mer. 10 et 24 janv. 2018

PN029032

> Littérature de jeunesse et pratiques numériques
(niv. 1) - 2nd degré

jeu. 17 mai 2018

> Littérature de jeunesse et pratiques numériques
(niv. 2) - 2nd degré
mer. 16 mai 2018

> Les mangas au collège et au lycée - 2nd degré
jeu. 1er fév. 2018

PN029004

PN029000

mer. 7 et jeu. 8 février 2018

PN029035

> L’accompagnement personnalisé et le CDI - 2 degré
nd

les mer. 21 mars et 23 mai 2018 (après-midi) PN028988

> Évaluation de l’information sur le Web - 2nd degré

mer. 4 et 5 avr. 2018

PN028980

PN029215

PN029320

> CØ Numérique et situation de handicap : des idées et
des outils - 1er et 2nd degré
ven. 17 nov. 2017, ven.12 jan. 2018

> CØ Comportement difficile : comprendre,
prévenir, agir - 1er et 2nd degré
mer. 14, jeu. 15 fév. 2018

PN028839

PN029279

PN028890

> CØ Construire des repères à l’heure de
l’école inclusive - 1er et 2nd degré
mer. 6 déc. 2017, mer. 31 jan. 2018,
mer. 7 fév. 2018

> CØ La résolution de problème en mathématiques
: quelles démarches et quels enjeux pour les élèves
à BEP ? - 1er et 2nd degré

Le plaisir d’écrire au cycle 2 - 1er degré

mar. 3, mer. 4 avr. 2018

>

CØ

Le plaisir d’écrire au cycle 3 - 1er et 2nd degré

PN029325

mer. 14, jeu. 15 fév. 2018

>

CØ

> CØ Construire un projet pédagogique en
Arts Plastiques avec les nouveaux programmes
du cycle 3 - 1er et 2nd degré
lun. 5, mar. 6 fév. 2018, ven. 4 mai 2018

>

CØ

Les ateliers philo à l’école primaire - 1er degré

jeu. 25, ven. 26 jan. 2018

PN028794
PN028795

PN028802

PN028869

PN028823

PN029158

PN028895

>

CØ

CØ

PN028976

> CØ Développer l’apprendre à apprendre :
inférer, abstraire - 1er et 2nd degré
> Pratiques coopératives et activités
ludo-pédagogiques aux cycles 2 et 3 - 1er et 2nd degré

PN028897

> CØ Méthodes et outils pour mieux enseigner
et apprendre au 21e s., cycle 2 et 3 - 1er et 2nd degré

jeu. 15, vend. 16 mars et mer. 11 avr. 2018

mar. 29 et mer. 30 janv. 2018

> La veille professionnelle - 2 degré
mer. 30 janv., jeu. 31 mai 2018
+ 1/2 journée en FOAD
CØ

jeu. 15 et vend. 16 mars 2018
PN029321

PN029180

PN029192

> CØ La pédagogie positive pour favoriser
la réussite scolaire - 2nd degré

mar. 30, mer. 31 janv., jeu. 5 avr. 2018

PN028799

ven. 16, lun. 19 mars et mer. 30 mai 2018

PN028982

PN028984

PN029194

> Difficulté d’attention et apprentissage - 2nd degré

lun. 5 fév. et mar. 6 fév 2018

les lun. 12 et 26 mars 2018

PN028834
PN029039

PN029197

mer. 7, jeu. 8 mars 2018, jeu. 3 mai 2018

PN029220
PN029313

> « Motiver » les élèves, réveiller leur désir
d’apprendre - 2nd degré

mar. 5 et mer. 6 juin 2018

PN029059

PN029216

> CØ La pédagogie positive : pourquoi et comment
accompagner les élèves : de l’apprentissage à
l’évaluation - 1er degré

jeudi 15, ven. 16 mars 2018, ven. 6 avr. 2018 PN028907

= à coût 0 pour les enseignants des établissemets d’IdF adhérents à Formiris

lun. 12, mar. 13 fév. et lun. 9 avril 2018

PN028865

> CØ Développer chez les élèves les 10 compétences clefs
pour mieux se connaître, mieux vivre ensemble et mieux
apprendre cycle 2 et 3 - 1er et 2nd degré
PN028971

> Formation et certification au C2i2e - 2nd degré

les mer. 24 janv., 21 mars, 16 mai 2018 (matin)
+ 21h en FOAD
PN028850

jeu. 23, ven. 24 nov. 2017 et ven. 19 janv. 2018 PN029176

PN028885

> CØ Enseigner l’orthographe grammaticale pour favoriser le
transfert dans les écrits de l’élève - 1er degré
> CØ Découvrir les nombres et leurs utilisations en
maternelle (niv.1) - 1er degré
lun. 4 déc. 2017 et mar. 23 janv. 2018

>

CØ

> CØ Construire une séquence pédagogique
en Arts Plastiques : programmes, méthodes et
outils numériques - 2nd degré
jeu. 22 et ven. 23 mars 2018

>

CØ

PN028882

PN029319

Construire une séquence en lettres modernes - 2nd degré

jeu. 14 déc. 2017 et jeu. 1er fév. 2018

De la dictée négociée à la Twictée en réseau - 1er degré

PN028973

CØ

> CØ Questionner les textes pour construire du sens du CE2
à la 6e - 1er degré

> CØ Construire une relation d’autorité éducative dans
sa classe - 1er degré

mer. 11 avr. 2018, mar. 5 juin 2018

les mer. 29 nov. 2017, 17 janv. et mer. 28 mars 2018
PN028847

PN028921

• RELATION ÉDUCATIVE

PN029156

> Les passerelles pédagogiques des
outils numériques - 1er et 2nd degré
CØ

• DIDACTIQUE
DISCIPLINAIRE

> Gérer ses émotions : pourquoi et comment ? - 2nd degré
jeu. 24 et ven. 25 mai 2018

PN028844

PN029311

> Développer des dynamiques actives et coopératives au
collège cycle 3 et 4 - 2nd degré

jeu. 11, ven. 12 janv. et ven. 16 fév. 2018

PN028892

> Enseigner avec le Tableau Numérique Interactif/Vidéo
Projecteur Interactif avec l’interface Sankoré - 1er et 2nd degré

jeu. 30 nov. et ven. 1er déc. 2017

les ven. 1er déc. 2017 et 2 fév. 2018

PN029160

CØ

> Créativité, pédagogie de projet et interdisciplinarité - 2nd degré

PN028989

PN029170

ven. 2 fév. 2018

jeu. 23 et ven. 24 nov. 2017

PN028903

PN029154

> Repérer les signes de la radicalisation
en milieu scolaire - 2nd degré

> CØ De l’analogie… à la construction, l’animation et
l’évaluation de séquences d’enseignement innovantes - 2nd degré

jeu. 7 déc. 2017 et jeu. 11 janv. 2018

PN029063

• TICE

> CØ L’importance du corps, de l’espace et du mouvement
dans les apprentissages au collège cycle 3 et 4 - 2nd degré

les lun. 15, 22 janv. et 4 juin 2018

PN029052

PN028929

> Cartes heuristiques, arborescence de la pensée
(initiation et perfectionnement) - 2nd degré

> CØ Des sciences cognitives... à la conception
de séquences d’apprentissage - 2nd degré

PN028905

> Les élèves et leurs conduites à risque : détection et
prévention - 2nd degré

jeu. 17 mai 2018

CØ

jeu. 08, ven. 09 mars et ven. 06 avr. 2018

> Comment et pourquoi développer la compétence
interculturelle des élèves ? - 2nd degré
les lun. 12 mars et 28 mai 2018

nd

lun. 18 déc. 2017 et lun. 19 mars 2018

lun. 29 janv. 2018

PN029021

> Prévenir et gérer les situations conflictuelles - 2nd degré

Enseigner la grammaire en cycles 2 et 3 - 1er et 2nd degré

> CØ Quelle pédagogie du langage oral à
l’école maternelle ? Pour accompagner au mieux
l’enfant « apprenti-parleur » - 1er degré
PN029335

jeu. 16 nov. 2017, jeu. 18 jan. 2018

> Prévenir la démobilisation scolaire –
Des leviers d’accrochage puissants :
les interactions École-Famille-Cité - 2nd degré

> CØ La place du corps dans les espaces scolaires
et les apprentissages aux cycles 1, 2 et 3 - 1er et 2nd degré

>

PN029016

PN028901

> CØ Enseigner et construire des progressions
au regard des neurosciences - 1er degré

jeu. 16, ven. 17 nov. 2017,
ven. 15 déc. 2017

Oser l’oral en classe - 1er degré

> CØ Les intelligences multiples :
qu’en faire en classe ? - 2nd degré

> CØ Du musée à la classe, au service d’une pédagogie
de projet - 1er degré

jeu. 14, ven. 15 déc. 2017,
mer. 14 mars 2018

> Développer l’estime de soi de l’élève - 2nd degré

CØ

lun. 13 nov. 2017 et mar. 20 mars 2018

Enseigner l’anglais à l’école primaire - 1er degré

lun. 11 déc. 2017, mer. 14 fév. 2018,
ven. 23 mars 2018

>

> Scolariser des élèves allophones : comment entrer dans
l’écrit en français langue seconde ? - 1er et 2nd degré

> CØ Éduquer, enseigner et apprendre par la recherche
(cycle 3) - 1er et 2nd degré

> CØ Les Intelligences Multiples au service des
apprentissages et de la réussite des élèves - 1er degré

jeu. 8 et ven. 9 février 2018

CØ

> Éduquer, enseigner et apprendre par la recherche
(cycle 2) - 1er degré

mer. 24 jan. 2018, mar. 13 mars 2018

lun. 18, mar. 19 déc. 2017, mar. 15 mai 2018 PN028899

jeu. 9, ven. 10 nov. 2017 et ven. 8 déc. 2017

CØ

mar. 22 mai, mar. 29 mai 2018

> CØ Troubles du spectre autistique : de la compréhension du
trouble à l’élaboration de réponses pédagogiques au regard
des nouvelles connaissances - 1er et 2nd degré

CØ

CØ

mar. 28 nov. 2017, mar. 5 déc. 2017,
mar. 12 déc. 2017

> CØ Élève Intellectuellement Précoce : de l’exclusion à
l’inclusion - 1er et 2nd degré

mer. 22 nov. 2017, mer. 10 jan. 2018

PN029024

• PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES
>

> Prendre au sérieux le harcèlement en milieu
scolaire - 2nd degré

CØ

> Accessibilité pédagogique pour les enseignants
spécialisés - 2nd degré

jeu. 14 déc. 2017, ven. 15 déc. 2017
jeu. 3 mai 2018

> CØ De l’écrit individuel à l’écrit collaboratif
au cycle 3 - 1er et 2nd degré

lun. 5 fév., ven. 4 mai 2018

> Construire un projet pédagogique en Arts Plastiques
avec les nouveaux programmes du cycle 2 - 1er degré

> CØ Construction du nombre pour élèves à besoins éducatifs
particuliers - 1er degré

lun. 5 mars, mar. 6 mars, ven. 1er juin 2018

PN029022

CØ

> CØ Développer la co-intervention et le co-enseignement :
comment faire ? - 1er degré
lun. 29, mar. 30 janv. et lun. 14 mai 2018

mer. 15 nov. 2017, mer. 13 déc. 2017

mar. 16 jan. 2018, lun. 22 jan. 2018,
mer. 21 mars 2018

• ÉDUCATION
INCLUSIVE / ASH

ven. 8 déc. 2017, ven.18 mai 2018

mer. 20 déc. 2017, mer. 4 avril 2018

mar. 23 jan. 2018, lun. 12 mars 2018

PN029536

PN029283

> Coordonner un dispositif ULIS école ou collège - 2nd degré

mar. 14, mer. 15 nov. 2017

> Les missions du professeur documentaliste : prise en main
du métier - 2nd degré

jeu. 12, ven. 13 avr. 2018

mer. 29, jeu. 30 nov. 2017
mer. 16 , jeu. 17 mai 2018

> Élèves présentant des « dys » : quelles réponses
pédagogiques ? - 2nd degré

lun. 15, mar. 16 jan.,
mer. 28, jeu. 29 mars 2018

PN029282

Monter des séquences en SES - 2nd degré

les lun. 22 janv. et 26 mars 2018

> CØ Construire et mettre en œuvre une séquence
pédagogique en Langues Vivantes - 2nd degré

les lun. 27 nov., 4 et 11 déc. 2017

> CØ Monter des séquences en SVT
(avec la science-fiction) - 2nd degré
les lun. 13 et 27 nov. 2017

PN028831

PN028924
PN029034

PN028997

PN029309

• DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
> CØ Sensibiliser aux métiers de la formation dans une
perspective d’évolution professionnelle - 1er et 2nd degré

mar. 12 déc. 2017

PN028886

> CØ Comment être, avoir et faire autorité
dans sa classe ? - 2nd degré

lun. 20, mar. 21 nov. 2017 et mar. 10 avr. 2018 PN028880

> La bienveillance et la bientraitance dans les pratiques
éducatives - 2nd degré
jeu. 18 et ven. 19 janv. 2018

PN029026
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