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l�enseignement 

Accompagner  

les enseignants à 

être  acteurs 

de leur forma-

!on 

CE1 

         CE2 



            F O R M I R I S  à  v o t r e  s e r v i c e  

C�est une personne que vous pou-
vez solliciter pour toute ques!on 
rela!ve à la forma!on des ensei-
gnants (mise en place du Plan de 

forma!on de l�établissement, aide à la formalisa!on d�un projet 
de forma!on collec!ve ou d�un cahier des charges, accompagne-
ment dans la mise en �uvre du projet -recherche d�OF et de "-
nancement). Ce#e personne par!cipe à l�évalua!on des disposi-
!fs de forma!on, peut animer ou coanimer des réunions avec 
vous-même sur le thème de la forma!on.     
 

Caroline SOMMAGGIO  / csommaggio@formiris.org / 06 11 14 90 87 

Isabelle LAUCOIN / ilaucoin@formiris.org / 06 74 61 85 34 

Michèle Le MAT-ZAHRA / mlematzahra@formiris.org / 06 47 73 16 39 

Annie LEQUINTREC / alequintrec@formiris.org / 02 41 79 51 51 

Pascal BEDIER / pbedier@formiris.org / 06 40 05 44 64 

C�est la personne qui repère et analyse 
les besoins en forma!on, en cohé-
rence avec la poli!que de l�Enseigne-
ment catholique et l�évolu!on des 

textes ins!tu!onnels. Elle élabore les schémas directeurs et les plans 
de forma!on territoriaux en tenant compte des di$érents paramètres 
qui rentrent en jeu (humains, "nanciers, juridiques, organisa!onnels 
et pédagogiques). Elle par!cipe à la mise en place de disposi!fs de 
forma!on, en suit leur réalisa!on et évalue leurs e$ets  
Véronique COUDRIN  / vcoudrin@formiris.org / 02 72 00 44 43   

Membres du Bu-
reau Territorial 

Membres du 
Conseil d�admi-
nistra!on PDLL 

Membres de la CTPF 
pour  élaborer le plan 
de forma!on 

Directrice de 
Formiris PDLL 

C�est la personne qui apporte un 
premier niveau de conseil lorsque 
vous appelez les bureaux de For-
miris Nantes. Elle traite des infor-

ma!ons rela!ves à des projets de forma!on en les organi-
sant dans le cadre des procédures administra!ves dé"nies. 
Elle assure aussi les rela!ons administra!ves avec les di$é-
rents partenaires en jeu dans la forma!on. 
Claudine Remy, Chris!ne Charnal et Béatrice Poulain 

02 51 86 00 00  

3 Assistantes 

 de forma!on 

5 Conseillers 

 en forma!on 

1 Responsable 

 de forma!on 



 

 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d�établissement, 
 

 

Nous sommes ravis de vous retrouver, à compter de 
ce#e rentrée 2018, dans le cadre du suivi des dossiers 
forma!ons de vos établissements, au sein de l�AT      
Formiris Pays de la Loire. 

 

Formiris est votre service forma!on, celui qui a la 
mission de vous accompagner dans vos projets, quels 
qu�ils soient, et de vous donner accès à une o$re de 
forma!on quali"ée, répondant à vos besoins.  

 

Vous trouverez sur ce#e brochure un certain 
nombre d�informa!ons rela!ves à votre responsabilité 
de forma!on. Elles vous perme#ront de découvrir ou 
redécouvrir les modalités territoriales pour envoyer les 
enseignants de vos établissements en forma!on dans 
les meilleures condi!ons. 

 

Ce#e année scolaire  2018-2019 sera marquée par 
une augmenta!on de notre budget de forma!on. C�est 
une chance qu�il nous faut saisir pour que tous, ensei-
gnants, chefs d�établissement, ins!tuts de forma!on, 
acteurs ins!tu!onnels, opéra!onnels Formiris, nous 
puissions u!liser ce "nancement pour donner vie à des 
ac!ons de forma!ons plus nombreuses, qualita!ves et 
dynamisantes.  

 

Deux textes récents, Le Pacte Fédéral et les Préconi-
sa!ons de la Tutelle de la Forma!on ont pour objet 
d�orienter les e$orts de l�ensemble des acteurs dans 
une direc!on porteuse de sens et u!le à l�ins!tu!on. Ils 
baliseront nos ac!ons. 

 

Nous vous souhaitons une belle année scolaire, riche 
de projets de forma!on pour vos équipes éduca!ves. 

 

   Bonne Rentrée à toutes et à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denis BOCHE               Thierry GUESDON         Marie-Anne MALLET 

Président Formiris       Président de la CTPF     Directrice Formiris 

Préconisa!ons de la tutelle de la forma-
!on pour l�Enseignement catholique 

 
Conseil na!onal de la tutelle de la forma!on (CNTF) 
Janvier 2018 

 

1.  Prendre soin des lieux et des établissements 
de forma!on 

2.  Renforcer la qualité de la forma!on 

3.  Clari"er les circuits de la forma!on pour l�en-
semble des acteurs 

4.  Rappeler les fondamentaux ins!tu!onnels et 
les rendre accessibles à tous 

5.  Répondre aux enjeux éduca!fs 

6.  Faciliter le départ en forma!on 

7.  Développer la culture commune, le sen!-
ment de contribuer à un projet commun 

 

Pour lire le texte complet 
de 4 pages, voir sur le site 
Formiris PDLL ou %ashez 
ici. 

 PACTE FEDERAL  

Adopté par le Conseil fédéral de Formiris du 5 avril 2018  
Approuvé par le CNEC dans sa session du 13 avril 2018  
 

 (extraits)        ........les priorités :  
- Rechercher puis a&rmer un clair consensus sur les 
choix stratégiques de FORMIRIS ;  
- Améliorer la répar!!on des responsabilités et des 
compétences ;  
- Élaborer les mesures nécessaires pour améliorer le 
fonc!onnement de la structure et à cet e$et renfor-
cer le rôle du Conseil fédéral, prenant en compte 
l�expression des territoires ;  
- Simpli"er les méthodes, ou!ls et procédures de 
FORMIRIS.  .... 
 

....  FORMIRIS est l�interlocutrice désignée par l�En-
seignement catholique pour élaborer la poli!que de 
forma!on et en porter les responsabilités a$érentes 
telles que men!onnées à l�ar!cle 104 du Statut de 
l�Enseignement catholique.  
Son ac!on, éclairée par la pensée sociale de l�Église, 
entend manifester les valeurs de solidarité, d�équité 
et de responsabilité tant individuelles que collec-
!ves.  
....   L�objet de FORMIRIS est d�élaborer, program-
mer, gérer, évaluer et rendre compte des disposi!fs 
de forma!on con!nue des établissements de l�En-
seignement privé sous contrat relevant des conven-
!ons passées par FORMIRIS avec l�État.  
 

Pour lire le texte complet 
de 4 pages, voir sur le site 
Formiris PDLL ou %ashez 
ici. 



 Le chef d�établissement exerce la responsabilité de forma!on. À ce !tre, il pilote le plan de forma!on 
de l�établissement et en est le garant. Il co-construit, à moyen et à long terme, avec les personnels ensei-
gnants et les personnels de droit privé, un projet partagé qui par!cipe à l�iden!té de l�établissement a"n 
d�en adapter le fonc!onnement aux évolu!ons induites par le système éduca!f et la société. Le plan de for-
ma!on formalise ce projet en regroupant l�ensemble des ac!ons de forma!on pour toutes les catégories de 
personnels (enseignants et salariés de droit privé). C�est un ou!l stratégique pour la ges!on des ressources 
humaines. 

     Piloter le plan de formation de votre établissement 

LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE 

· les attentes des enseignants, 
· les évolutions ayant des répercussions sur le métier 

(réformes, renouvellement des programmes, pratiques 
pédagogiques innovantes, etc.), 

· le projet d�établissement, les orientations de la forma-
tion de l�Enseignement Catholique. 

 

LES ACTIONS À MENER 

· présenter ses orientations et donner du sens pour fé-
dérer son équipe, 

· recueillir et analyser les besoins individuels et collec-
tifs, 

· élaborer le plan de formation qui peut prendre la 
forme d�un document de cadrage permettant de priori-
ser les actions de formation et d'optimiser les sources 
de financement, 

· rechercher les actions de formation avec les orga-
nismes de formation et/ou Formiris, en utilisant le site 
de recherche ou les conseillers en formation du terri-
toire, 

· inscrire les enseignants en formation sur FormElie, 
· accompagner l�enseignant lors de son départ en for-

mation en organisant son absence en tenant compte 
du fonctionnement de l�établissement, 

· évaluer le plan de formation et vérifier l�adéquation de 
la/les formation(s) aux besoins et objectifs initiaux, 

· valoriser les apports individuels au service du collectif. 

Formiris PDL vous conseille 

 
Formiris est à votre disposition pour vous con-
seiller dans l�élaboration du plan de formation 
de votre établissement ou l�accompagnement 
des projets individuels ou collectifs. 

Contactez les conseillers en formation 
de  Formiris pays de la Loire. 

 

Les conseillers en formation vous aideront 
pour : 

· définir et mettre en place des projets de 
formation individuels ou collectifs, 

· vous guider dans l�offre de formation ou 
pour la recherche d�un organisme de for-
mation, 

· élaborer le plan de formation prévisionnel, 
· rechercher les différentes sources de fi-

nancement et optimiser leur utilisation, 
· évaluer les actions mises en �uvre, 
· accompagner un enseignant en demande 

d�évolution professionnelle et/ou de chan-
gement de métier, en situation d�usure 
professionnelle ou en situation de recon-
version. 

GESTION DES DÉPARTS EN 

FORMATION 

L'inscription des enseignants en 
formation se fait sur FormElie. 

 

Pour tout départ 
en formation, il 
est indispen-
sable de : 

· vérifier que l�enseignant 
est présent dans la base 
«Enseignants» de FormElie ; 

· vérifier la fonctionnalité de 
l�adresse mail de l�enseignant 
dans la base Gabriel pour le rem-
boursement de ses FA. 

· saisir une demande d�inscrip-
tion via votre extranet FormElie 
pour obtenir l�accord de prise en 
charge de Formiris et la de-

mande d�autorisation d�ab-
sence. 
 

L�inscription doit être effectuée 
avant la date limite d�inscription 
qui figure dans l�offre de formation 
qui vous a été communiquée. 
Avant de partir en formation, l�en-
seignant doit avoir reçu la convo-
cation de l�organisme de forma-
tion ainsi que le programme. 



 

     Les financements à disposition 

Le chef d�établissement a à sa disposi!on plusieurs 
sources de "nancement pour op!miser la prise en 
charge de son plan de forma!on. 

 

LE BUDGET FEDERAL  
Ce budget  est des!né au "nancement des forma-

!ons dé"nies comme prioritaires et communes à 
l�ensemble des territoires. 
Il o$re ainsi accès à des disposi!fs lourds tels que les 
prépara!ons aux concours, la prise de responsabili-
té, les forma!ons préparant au CAPPEI, l�accès aux 
!tres professionnels, etc. 

 

LE BUDGET TERRITORIAL 

Ce budget  a plusieurs usages : 
·la réalisa!on de disposi!fs collec!fs de forma!on 

en établissement (en intra) ou en réseau d�établisse-
ments (en inter, projet piloté par un établissement 
et fédérant d�autres établissements) ; 

·l�accès à l�o$re de forma!on régionale répondant 
à des priorités territoriales et mise en place par 
l�associa!on territoriale (o$re des forma!ons priori-
taires, etc.). 

 

LE CRÉDIT DE RÉFÉRENCE ÉTABLISSEMENT (CRE) 
Avec ce budget propre à l�établissement, le chef 

d�établissement peut  inscrire ses enseignants à des 
forma!ons individuelles proposées par les orga-
nismes de forma!on. 

 

LA MOBILISATION DE FONDS PROPRES 

La mobilisa!on de fonds propres à l�établissement 
o$re la possibilité de co"nancer des projets par!el-
lement pris en charge par Formiris. Ils sont égale-
ment u!les pour me#re en �uvre des forma!ons ne 
relevant pas du champ de Formiris (forma!ons en 
demi-journée, conférence isolée, etc.). 

  
Budget Fédéral 

Commun 

Budget Territo-
rial Spéci"que 

Total 

  

17-18 597 398� 764 753� 1 362 151� 

 

18-19 786 690� 959 020� 1 745 710� 

  

Delta +189 292� +194 267� +383 559� 

 

Budget Global du territoire pour 2018-2019 

Les Axes Fédéraux communs sont répar!s selon les 
axes habituels : 
1/ Fédérer les équipes autour de projets 

2/ Accompagner l�évolu!on professionnelle des per-
sonnels de l�Enseignement catholique 

3/ Aider à maîtriser son mé!er 

4/ Op!miser le système de forma!on 
 

A compter de ce#e année, les Axes Territoriaux Spéci-
"ques sont répar!s en 4 axes di$érents : 
¨ CRE (Crédit de Référence Établissement) 
¨ Projets collec!fs (AP) 
¨ Projets des acteurs locaux (projets diocésains) 
¨ Maîtriser ses compétences 

Vote du conseil d�administra!on  
du 23 mai 2018 

 

CRE 1er degré : 45 � 

CRE 2nd degré : 36 � 

PAF : Plan académique de forma!on  
 

En lien avec l�avenant à la conven!on du 27 janvier 
2017 rela!ve à la forma!on con!nue des maîtres de l�en-
seignement privé sous contrat entre le Ministère chargé 
de l�éduca!on na!onale et Formiris, il est possible pour 
un enseignant de s�inscrire sur une ac!on de forma!on 
du PAF, notamment lorsque ce#e forma!on n�est pas 
proposée par le réseau enseignement privé. 

 

Démarche pour une inscrip!on individuelle pour un 
enseignant du privé sous contrat. 
¨ L�enseignant consulte les forma!ons mises en ligne 

sur le site académique pour le PAF. 
¨ Toute demande d�inscrip!on est adressée au chef 

d�établissement qui la transmet à FORMIRIS pour le 
20 septembre pour les candidatures individuelles 

pour l�année en cours. 
¨ Formiris informe  La DAFPEN qui transmet aux ensei-

gnants retenus, sous couvert du chef d�établissement, 
les ordres de mission précisant les lieux et dates de 
forma!ons par courrier électronique.  

¨ Chaque enseignant doit émarger sur une liste de pré-
sence pour chaque demi-journée faisant l�objet d�une 
convoca!on. 

¨ Le remboursement des frais de déplacement est pris 
en charge par Formiris selon les barèmes et modalités 
en vigueur sur le site www.formiris.org [condi!ons de 
prise en charge] . 

¨ Les journées académiques ou les forma!ons à public 
désigné feront l�objet d�une campagne spéci"que au 
moins 30 jours avant la réunion. 



 

 P r e m i e r  d e g r é  :  l e s  C D F 1  

CDF1  
Un spéci"cité des Pays de la Loire 

 

La CDF1 assure une responsabilité de délégation, don-
née par des chefs d�établissement, pour la gestion de forma-
tion dans le cadre d�une mutualisation de moyens. 
 

 

La CDF1 : Commission Diocésaine pour la Formation 
dans le 1er degré, élabore et suit la mise en �uvre du plan 
annuel mutualisé de formation au niveau diocésain/
départemental. Elle gère la mutualisation des crédits corres-
pondants : 

· Elle répartit les moyens de crédit de référence : 
formations collectives du niveau diocésain, forma-
tions en réseaux d�établissements (inter), forma-
tions des établissements (intra), autres formations 
individuelles n�ayant pas trouvé de réponse aux 
autres niveaux. 

 

· Elle garantit une part significative de moyens à 
chacun de ces différents niveaux et un traitement 
équitable des demandes (individuelles ou collec-
tives) par les établissements. 

 

· Elle arbitre et régule l�utilisation des moyens dans 
une logique d�optimisation des crédits. 

 

· Elle lance les appels d�offre de formation répon-
dant aux besoins recensés, en veillant à solliciter 
une pluralité d�organismes. 

 

 

Dans ses missions, la CDF1 veille également à la bonne 
diffusion de la communication des propositions de formation 
issues des différents niveaux de programmation (diocésain, 
territorial, fédéral) auprès des enseignants et chefs d�établis-
sements. 

Les prises de décision de la CDF1 respectent le cadre 
réglementaire fixé par Formiris dans son mémento juridique.  

Elle contribue, enfin, à l'élaboration des propositions 
d�orientations de formation pour les enseignants du 1er de-
gré : participe au recueil des besoins individuels et collectifs 
de formation des enseignants, repérage des besoins institu-
tionnels, évaluation des plans de formation. 

 

Chaque CDF1 se réunit de l'ordre de 3 à 5 fois par an. 
Elle est composée : 

· de 5 représentants de chefs d�établissement 

· de 5 représentants des enseignants 

· du Directeur Diocésain ou son représentant 

· du conseiller en formation Formiris qui assure le fonc-
tionnement opérationnel de la commission. 
La CDF1 est avant tout une instance de concertation et 
de dialogue sur la formation et la professionnalisation 
des enseignants. Néanmoins, pour les décisions rela-
tives au plan de formation, seuls les représentants de 
chefs d'établissement ont une voix délibérative. 

Pourquoi une mutualisation ? 

On dénombre, sur le territoire, environ 900 écoles 
pour un effectif moyen de l'ordre de 7 enseignants 
par école. En raison de ce maillage dense et d�une 
difficulté des établissements à financer les forma-
tions à l�aide de la dotation du crédit de référence, 
l�institution a fait le choix depuis plusieurs années 
d'une mutualisation systématique des moyens de la 
formation à l'échelle de chaque diocèse avec une 
responsabilité de formation exercée par des repré-
sentants de Chefs d'établissement en concertation 
avec des représentants de maîtres et des représen-
tants de la Direction diocésaine d'attache. Depuis 
2015-2016, deux options de mise en �uvre restent  
au choix des CE1. Chaque année, il vous est de-
mandé de positionner votre établissement entre une 
option autonomie et une option mutualisation pour 
la gestion des moyens de formation.  

OPTION MUTUALISATION 
 

· Un crédit de référence de 45 � par enseignant 
en 18-19, mutualisé à l�échelle diocésaine. Ces 
moyens sont gérés dans le cadre d'un plan dio-
césain piloté par chaque CDF1.  

· Un accès aux formations du plan diocésain 
mutualisé et aux formation prioritaires de 
Formiris.  

· Le support de gestion et de conseil en forma-
tion par Formiris 

" Il vaut mieux  le rappeler. 
Pour les disposi!fs issus de la programma!on fédérale 

ou de la programma!on territoriale de Formiris Pays de 
la Loire, les frais pédagogiques des forma!ons sont di-
rectement "nancés sur budgets prioritaires. Ils n'a#ec-
tent pas le crédit de référence et donc la mutualisa!on 
des fonds en CDF1.   

Les frais annexes sont pris sur une enveloppe fédérale. 



 

 MISE EN �UVRE DE LA PROGRAMMATION 2018-2019  

Date limite des inscrip!ons individuelles dans FormElie pour le 1er degré : 21 septembre 2018  

Arbitrage par les CDF1 si besoin dans la semaine du 24 au 28 septembre, valida!on lors du CA du 3 octobre 2018. 
 

Date limite des inscrip!ons individuelles dans FormElie pour le 2nd degré : 15 octobre 2018 

Arbitrage par la CTPF du 7 novembre 2018, valida!on lors de la CTPF du 7 ou 13 novembre 2018. 
 

Pour les modules de forma!on des suppléants prévus sur les vacances de la Toussaint: 
Saisie des inscrip!ons pour les suppléants 1D : 28 septembre 2018 

Saisie des inscrip!ons pour les suppléants 2D : 28 septembre 2018 

Pour les modules suivants: inscrip!ons au plus tard un mois avant le début de la forma!on. 
 

APPELS A PROJETS REFORMES OU PROJETS COLLECTIFS (INTRA) FINANCEMENT SUR BUDGET TERRITORIAL :  
7 dates possibles sur l�année sous réserve de con"rma!on du calendrier : 20/09, 19/10,  5/12,  16/01,  20/03,  9/05,  

5/06  

 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE : un seul dossier,  téléchargeable sur le site De Formiris PDL, pour l�ensemble des 
disposi!fs à faire remonter à FORMIRIS pour le 22 novembre 2018 

 

REMONTEE DES BESOINS : mi-novembre (enquête lancée dans les établissements) 
 

DISPOSITIFS PRIORITAIRES : coût zéro  

Qu�il s�agisse de disposi!fs fédéraux ou de disposi!fs régionaux Pays de la Loire, les frais pédagogiques des disposi!fs priori-
taires n�a$ectent pas les crédits référence établissement. 
En d�autres termes, ces disposi!fs peuvent être suivis par les enseignants et sont « à coût zéro » pour l�établissement.   

Rappel!des!orienta ons!territoriales actées en CA Formiris Pays de la Loire en janvier 2018 et organisées autour des 
4 axes a"n de répondre à l�orienta!on majeure :  
 

« Faire de la compétence apprendre à apprendre un dé! à relever pour les adultes et les élèves » : 

 

- Développer!la!compétence!apprendre!à!apprendre!tout!au!long!de!sa!carrière!au!service!du!con nuum!forma on!

ini ale-forma on!con nuée-forma on!con nue ; 

-!Apprendre!à!travailler!collec vement!à!l�améliora on!des!résultats!de!tous!les!élèves ; 

-!Relever!les!grands!dé"s!de!la!prise!en!compte!des!fragilités ; 

-!Aider!l�enseignant!à!adopter!les!gestes!professionnels!et!pra ques!qui!rendent!les!élèves!acteurs!de!leurs!appren-

 ssages. 

Le calendrier  

 

 

 

 

 

Lundi à vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30-17h  

Des manuels de procédures et des guides de connexion 
sont à votre disposi!on sur votre extranet FormElie. 



 

 Les dispositifs  et leurs financements (1) 

TITRE LIGNE TITRE PUBLIC BUDGET  

AFC Sur budget fédéral commun    951 190 � 

REFORMES     150 000 � 

EVO PRO     134 200 � 

  DOSSIERS INDIVIDUELS    

  POINT CARRIERE : vivre autrement son mé!er d�enseignant 1D & 2D  

  POINT CARRIERE : Relire son parcours et se me#re en projet 1D & 2D  

  

POINT CARRIERE : Bilan de compétences collec!f 

2 disposi!fs : capitaliser ses compétences pour prendre un nouvel élan 
ET Du bilan de compétences au pilotage de son parcours professionnel 

1D & 2D  

  

POINT CARRIERE : ré%échir à changer de mé!er ou 

changer dans le mé!er 
1D & 2D  

  
POINT CARRIERE : Apprendre à garder des traces de  ses compétences 

et préparer  un RV Carrière 
1D et 2D  

  BOPEC : Prendre des responsabilités dans l�E.C. 1D & 2D  

  
POINT CARRIERE: Préparer et vivre sereinement ses dix dernières an-

nées d�enseignement 1D & 2D  

TUTEURS     103 400 � 

  ENSEIGNANTS RESSOURCES 1D & 2D  

  TUTEURS 1D et 2D 1D & 2D  

PREP. CAER PA PREPARATION CAER PA   8 766 � 

DPAC     484 824 � 

  PSTG 1d et 2D 1D & 2D  

  Suppléants 1D et 2D 1D & 2D  

  PREPA CAER PC 2D  

EDUCATION IN-
CLUSIVE 

    58 000 � 

  La di$érencia!on et la personnalisa!on des parcours 1D et 2D   

  Travailler en second degré avec des élèves présentant des troubles 2D   

  Repères pour débuter sur un disposi!f d'éduca!on inclusive  1D et 2D  

  

Forma!on enseignant avec fonc!on ressource 

pour l�éduca!on inclusive 

Pro"l spéc..  

  Maternelle et éduca!on inclusive, quelle préven!on? 1D  

  Inclure des élèves d'ULIS pro dans sa classe LP, Ulis  

  L�éduca!on inclusive : l�a$aire de tous. CE/ADJ/...  

FAIT RELIGIEUX     4 800 � 

  
Éduquer au fait dialogue interculturel et interreligieux : un enjeu 

pour le vivre-ensemble 
2D  

  La diversité religieuse à l'école 1D  

DEVELOPPEMENT 
DURABLE  

DEVELOPPEMENT DURABLE MIXITE SOCIALE CULTURELLE ET RELIGIEUSE DI-
MENSION EUROPEENNE 

  7 200 � 

  
Le harcèlement : élève vic!me, élèves auteurs, élèves témoins de 

violences, comment agir ? 
1D et2D  

  L'accueil des élèves allophones 1D, 2D, LP  



 

 Les dispositifs  et leurs financements (2) 

ATS   Sur budget territorial spéci"que    794 520 � 

MAITRISER SES 

COMPETENCES 
      45 600 � 

       

    Accompagner le décrochage scolaire  CLG et lycée  

    Bien être et réussite à l�école 1D  

    
Vivre ensemble dans une classe où l�on peut ap-

prendre par la coopéra!on entre élèves 
1D &2D  

    
Agir sur le climat scolaire en LP pour favoriser la ré-

ussite des élèves 
LP  

    La voix, un ou!l au service de l�enseignant   
1D et 2D, T1, T2, 

premières nomina-

!ons 

 

    Susciter la mo!va!on des élèves en collège 2D  

  
  

La discipline posi!ve : bienveillance et fermeté 1D et 2D  

    

  

NUMERIQUE 

Le numérique au service des appren!ssages Cycles 2 et 3  

  Des nouveaux outils au service de quel nouveau métier ?  Collège et Lycée  

  Mblocks Mbot niveau 2 (2 groupes) Collège  

  LA VOIE PRO Les SEGPA dans la Réforme Enseignants SEGPA  

  
3EME PREPA 

PRO 
Les 3ème prépa pro dans la Réforme 

Enseignants de 

3ème prépa pro 
 

PROJET  

COLLECTIF 

  Intra ou inter-établissements    80 000 � 

Éduca!on inclusive 

AP SUR THE-

MATIQUE 

Éduca!on inclusive : l�a$aire de tous 1D/2D   

Éduca!on inclusive 
Comprendre di$érents troubles et leurs incidences 

sur l�appren!ssage 

Enseignants collège 

et lycée 2nd degré 
  

CLIMAT SCOLAIRE Compétences psycho sociales (niveau 1) 1D/2D   

CLIMAT SCOLAIRE Ges!on de con%its et média!on par les pairs 1D/2D   

 CLIMAT SCOLAIRE 
Élève vic!me, élèves auteurs, élèves témoins de vio-

lences,� comment agir ? 
1D/2D   

LIEN AVEC LES FA-

MILLES 
Mener un entre!en avec une famille 1D/2D   

 FAIT RELIGIEUX 
Éduquer au fait religieux et condi!ons du vivre en-

semble  
2D   

CRE   
336 280 � pour 1D et  

332 640 �  pour le 2D  
  668 920 

     

  Budget global 2018-2019 Formiris Pays de la Loire TOTAL 1 745 710 � 



 

 L�exercice du mé!er de professeur s�inscrit nécessairement dans un parcours de forma!on 
à toutes les étapes de sa carrière. L�ajustement permanent de son registre de compétences aux 
besoins des élèves  garan!t des pra!ques e&caces et une mo!va!on pour son mé!er. L�ins!tut 
Ozanam met au service de tous les établissements, de toutes les équipes les exper!ses que nous 
avons su développer au sein de nos équipes de formateurs.    

    Médéric Briand, directeur  

  ISFEC DE NANTES : INSTITUT SUPERIEUR OZANAM 

  

Lieu de forma!on, d�innova-
!on et de recherche, l�Ins!-
tut Supérieur Ozanam ac-
cueille les enseignants tout 
au long de leur carrière et 
ce, dès les premières expé-
riences de classe. 
 

5 axes dé"nissent les priorités de l�ins!tut: 

1- contribuer au développement des compétences didac!que et pédagogique. 

2- développer l�intelligence des situa!ons professionnelles et la ré#exion cri-
!que sur l�expérience. 

3- prendre en compte la diversité des parcours  et des besoins dans les ac!ons 
de forma!on. 

4- construire des liens de forma!on avec les établissements. 

5- cul!ver l�humanité et la fraternité comme chemin d�Évangile et d�Espérance. 
 

Dans un même lieu, l�Ins!tut 
Supérieur Ozanam par!cipe à la 
forma!on ini!ale des professeurs 
des écoles, collèges et lycées  des 
Pays de la Loire et contribue à la 
forma!on con!nue des ensei-
gnants !tulaires.  

 

Le  centre de forma!on est 
aussi missionné  pour la forma!on 
ini!ale des chefs d�établissement 
du premier degré. 

 

  L�Ins!tut est en conven!on 
avec l�université catholique de 
l�Ouest pour développer les par-
cours en Master MEEF et déve-
loppe des rela!ons avec l�antenne 
de l�UCO Rezé qui propose la li-
cence Sciences de l�Éduca!on. 

Institut Supérieur Ozanam  

15, rue Leglas-Maurice  

BP 44104  

44041 NANTES cedex 1  

02 51 81 64 58 

Contact 1er degré: 

Cécile Raimbourg 

craimbourg@ec44.fr 

 

Contact 2nd degré: 

Sandrine Sallaud 

ssallaud@ec44.fr 



 

Les o$res de forma!on transversale  

 en second degré 

 

· Accompagner l�élève dans son Parcours 
d�orienta!on de la 6ème à la terminale 

· Répondre à l�hétérogénéité de nos 
classes par la personnalisa!on des ap-
pren!ssages 

· Les di&cultés d'appren!ssage / aider  
et  mo!ver  les  élèves  en di&culté  

· Relire sa pra!que pour  préparer son 
rendez-vous carrière  

· Préven!on du  décrochage: du repé-
rage  à l'ac!on    

·  Pour améliorer le climat scolaire et fa-
voriser les appren!ssages : Développer 
les compétences émo!onnelles et rela-
!onnelles 

Les o$res de forma!on  didac!que  

en second degré  

 

· HIST  GEO : : Enseigner le développe-
ment durable à l�heure du changement 
global 

· MATHEMATIQUES : Débuter avec l�u!li-
sa!on de Python au lycée 

· MATHEMATIQUES : l'appren!ssage par   
le  jeu  

· LETTRES: : Enseigner la langue à 
l�heure de la réforme 

· LETTRES : Mo!ver les élèves en cours 
de français  

· LETTRES: :  La lecture , les lectures à  
l�heure de la réforme 

· LETTRES Évaluer en le#res à l�heure de 
la réforme. 

Les o$res de forma!on en 1er degré 

 

· Braingym:  Construire la rela!on en 
favorisant  la communica!on verbale 
et non-verbale  

 

· Renforcer l�e&cacité de son enseigne-
ment grâce à la neuropédagogie  

  

· Agir sur le climat de classe, les compé-
tences rela!onnelles,  pour mieux en-
trer dans les appren!ssages et préve-
nir les violences à l�école  

 

· Première approche de quelques 
troubles d�appren!ssage pour créer 
des adapta!ons en classe aux cycles 2 
et 3 

Les o$res de forma!on  didac!que 

 en second degré 

 

· SVT  PC : me#re en projet  le numérique 

· ANGLAIS : Dynamiser sa pra!que pour 
mieux accompagner les élèves en classe 
d�anglais 

· Arts Plas!ques et Ac!on Culturelle 
(média!on, partenariat, atelier�)  

· La philosophie est-elle une a$aire sé-
rieuse? 

Les o$res de forma!on transversale   
en second degré 

 

· Comprendre la nouvelle généra!on 
d�élèves pour ajuster sa pra!que 

· Élèves allophones : accueillir, inclure et 
accompagner. 

· Les neurosciences  au service de l'ap-
pren!ssage 

  ISFEC DE NANTES : INSTITUT SUPERIEUR OZANAM 



 

L�IND � E (Ins!tut Notre Dame d�Espérance) est un Ins!tut Supérieur de Forma!on de l�Enseignement 
Catholique (ISFEC), créé dès 1969, en vue de la forma!on ini!ale et con!nue des enseignants.  

Au c�ur de ce$e mission s�inscrivent les axes fondateurs de notre projet éduca!f : Accueillir, for-
mer, accompagner, valoriser. C�est ce qu�il est important pour nous de privilégier au travers des forma!ons 
proposées sur des théma!ques pédagogiques d�actualité, sur les « gestes professionnels » caractérisant le 
mé!er d�enseignant, la mise en place de projets de forma!on au sein de réseaux ou d�établissements sco-
laires, ... 

Ces forma!ons s�adressent à l�ensemble des partenaires de la vie d�un établissement (enseignants et 
personnels) et se construisent pas à pas avec les personnes y étant engagées. Nous sommes prêts à avan-
cer avec vous * 

 ISFEC : INSTITUT NOTRE DAME D�ESPERANCE-ANGERS 

ACCUEILLIR  

Toute personne souhaitant s�engager dans un 
projet de forma!on  

 

FORMER 

Des professeurs passeurs d�humanité 

 

VALORISER 

Chaque personne avec ses richesses 

 

ACCOMPAGNER  

En osant relever le dé" de la solidarité hu-
maine  

 

Ce sont ces mots qui colorent tous nos pro-
jets� A bientôt pour les vivre avec vous %  

D&* +;<==>&* +?&=* 

Près de 100 for-
mateurs en Forma!on 
ini!ale et con!nue 

Près de 60 forma-
!ons con!nues (en 
inter-intra ou sur plan 
de forma!on) 

140 étudiants en 
Master MEEF (dont 
une cinquantaine en 
alternance) 

Près de 900 stagiaires en forma!on con!nue 

CONTACT  

h#p://ind-esperance.org/contact/  

accueil@ind-esperance.org 

 Tél : 02 72 79 63 36  

DE LA PROFESSIONNALISATION À 
LA CONTRACTUALISATION 

Forma!on des suppléants 

Prépara!on au concours interne 

Prépara!on au concours externe 

Forma!on des professeurs sta-
giaires 

 

PREPA CRPE à distance  
 

FORMATION PROFESSIONNALI-
SANTE  

Inter établissements 

Intra établissements 

Plan de forma!on des ensei-
gnants  

Tuteurs 

Personnes-ressources 



 

  ISFEC : INSTITUT NOTRE DAME D�ESPERANCE-ANGERS  

Forma!on transversale 

 

¨ l�analyse des pra!ques en vue 
d�une présence plus adaptée au-
près des élèves 

¨ Apprendre par la coopéra!on 

¨ Me#re en place une pédagogie 
prenant en compte les intelli-
gences mul!ples 

¨ Faire évoluer les postures et les 
pra!ques pédagogiques et entrer 
dans une logique d'évalua!on po-
si!ve, centrée sur les élèves   

¨ Se connaître, gérer ses émo!ons 
a"n de coopérer et mieux vivre en-
semble  

¨ ... 

En 2nd degré 

 

Dans!le!cadre!de!la!rela on!école!/!col-

lège!et!face!aux!enjeux!du!cycle!3,!nous!ré-

pondons,!!parfois!avec!notre!partenaire!

l�IFUCOME,!à!vos!besoins!de!forma on!: 

 

¨ forma!on des enseignants �relais sur la 
probléma!que du cycle 3 

¨ Projets de réseaux  collèges/écoles pour 
harmoniser les pra!ques au sein du 
cycle 3 

¨ La transi!on vers une évalua!on sans 
notes : quelles pra!ques privilégier ? 

En 1er degré 

¨ Le binôme ASEM/enseignant du cycle 
1 au service de l�adapta!on des pra-
!ques pédagogiques à chacun des 
élèves  

¨ Comment, dans sa classe et dans 
l�établissement, mieux prendre en 
compte la diversité des élèves et leurs 
besoins par!culiers  ? 

¨ Comment situer l�évalua!on dans le 
processus d�appren!ssage des élèves 
en tenant compte des échelles de 
progressivité, des cahiers de réussite 
et du LSU ?   

¨ L�évalua!on en cycle 2 et cycle 3 

¨ English in prac!ce * 
¨ La construc!on du langage en mater-

nelle  
¨ Développer le chant choral à l�école 

¨ Favoriser l�a#en!on et la concentra-
!on 

Mais également , en lien avec nos groupes 
de recherches ... 

 

¨ Les cultures numériques à l�école 

¨ Les pédagogies coopéra!ves au service 

des appren!ssages 

¨ La classe maternelle et ses enjeux 

¨ Vivre une école de l�intériorité : les pra-

!ques de l�intériorité au service des ap-

pren!ssages, les pédagogies inspirées 

par l�anthropologie chré!enne... 

 

¨ Et aussi � pour vos projets d�établisse-

ment , du « cousu main » selon les be-

soins exprimés par votre équipe. 

 



 

 Dans ses missions de formation continue, l�institut l�Aubépine accompagne les acteurs de 
l�enseignement catholique dans l�évolution de leurs gestes et postures professionnels, tout en 
leur permettant de se confronter avec la pensée et l�agir des autres. Attaché au concept d�or-
ganisation apprenante, il anime un réseau de ressources pour la formation constitué d�ensei-
gnants-ressources, d�universitaires, de formateurs et d�organismes experts.  

       ISFEC : LA ROCHE-SUR-YON / INSTITUT L�AUBEPINE 

 

L�ins!tut l�Aubépine assure la forma!on con!nue des acteurs exerçant dans les établissements 
catholiques d�enseignement : chefs d�établissement du premier degré, professeurs, enseignants-

ressources et ASEM.  

La forma!on ini!ale des chefs d�établissements du 1er degré permet à ceux-ci d�obtenir le !tre 
de dirigeant des organisa!ons éduca!ves, scolaires et/ou de forma!on, !tre de niveau 1 exigé par le 
nouveau statut. Ce#e proposi!on est complétée par une o$re de forma!on con!nue. Dans ce#e mis-
sion de forma!on, l�Ins!tut l�Aubépine est en collabora!on constante avec l�ISO (Nantes) et l�INDE 
(Angers). 

La forma!on con!nue des professeurs proposée dans les locaux de l�ins!tut ou dans les établisse-
ments couvre des domaines transversaux, didac!ques et pédagogiques. L�ins!tut est a#aché à faire 
vivre, partout où c�est possible et per!nent, des rapprochements entre la forma!on du 1er et du 2nd 
degrés. La forma!on des enseignants-ressources, qui s�inscrit dans un projet régional de la tutelle de 
la forma!on, permet à des professeurs de construire des compétences qu�ils me#ront au service de 
l�accompagnement, de la forma!on et de l�anima!on pédagogique. 

Dans le cadre des forma!ons con!nues, l�ins!tut l�Aubépine est a#en!f aux besoins dans le do-
maine de l�éduca!on aux médias, domaine qui cons!tue par ailleurs une op!on dans le M2 MAP. 

En associa!on avec le CREFI, l�Ins!tut l�Aubépine propose des modules de forma!on visant la pro-
fessionnalisa!on et la quali"ca!on des salariés de droit privé des établissements de l�enseignement 
catholique. 

 

Des chi#res clefs 

210 formateurs et intervenants 

35 étudiants en M1 MEEF 

20 étudiants en M2 MAP MEEF 

55 stagiaires premier et second 
degré 

900 professeurs en forma!on con-
!nue 

30 ASEM 

25 chefs d�établissement 

 

Ins!tut l�Aubépine 

Route de Mouilleron-le-Cap!f 
CS 40 615 

85005�LA ROCHE SUR YON  

 

contact@ins!tut-aubepine.eu 

h#p://www.ins!tut-aubepine.eu/ 

 

La créa!on du CFP l�Aubé-
pine en 1964 relève d�une 
ini!a!ve pionnière de l�en-
seignement catholique ven-
déen. Devant le besoin de 
forma!on des ins!tuteurs et 
des professeurs de collège, 
l�ins!tu!on crée un lieu de 
forma!on mixte, posi!onné 
au chef-lieu du départe-
ment. 
Devenu Ins!tut l�Aubépine 
en 2008, l�ISFEC est devenu 
partenaire de l�UCO lorsque 
le niveau requis pour ensei-
gner a été "xé au Master.  
L�Ins!tut l�Aubépine est 
agréé Data dock depuis 
2017. Il a commencé à inté-
grer ses nouveaux locaux en 
juin 2018. 

Les nouveaux locaux de l�IMA  
(Livraison totale "n 2018) 



  

ISFEC : La Roche-sur-Yon  / INSTITUT l�AUBEPINE  

Évalua!on et suivi des élèves en cycle III 
Forma"on commune professeurs d�école et de collège  

La mise en place des nouveaux programmes (2015 
puis 2016) ainsi que la nouvelle structure de la scolari-
té (dé"ni!on des cycles de la scolarité obligatoire) 
ainsi que les approches renouvelées de l�évalua!on 
(vers l�évalua!on posi!ve) invitent les équipes du ré-
seau à se ques!onner et à penser une démarche de 
changement des pra!ques d�enseignement. 

Quels repères communs se donner a!n de repenser 
l�évalua"on au regard des nouveaux programmes et 
pour un meilleur suivi des élèves sur l�ensemble de 
leur scolarité. 

 

Objec!fs 

. Expliciter, analyser et confronter en équipe les di-
verses concep!ons de l�évalua!on présentes : les con-
fronter aux textes de références nouvellement mises 
en �uvre ;  

. S�approprier des modèles de l�évalua!on, évalua!on 
centrée sur l�apprenant qui développe ses compé-
tences : 

 . Construire une communica!on de ces évalua!ons 
aux familles, partenaires de l�acte éduca!f. 

 

Modalités 

. Analyses des situa!ons professionnelles à par!r de 
l�expression des pra!ques individuelles et/ou collec-
!ves ; 

. Apports théoriques en éclairage des probléma!ques 
iden!"ées et priorisées (voir demande origine du pro-
jet) ; 

. Accompagnement des travaux en équipe, ges!on de 
projet. 

Actualisa!on de la pédagogie de la lecture 
 

Les enseignants du cycle 2 relatent les di&cultés rencon-
trées par les élèves dans le domaine de la lecture et de 
l�écriture : entrée dans l�appren!ssage, dé"cit lexical, 
compréhension lacunaire, di&cultés à transférer vers les 
enseignements formels : l�étude de la langue). 
 

Quels repères théoriques et didac"ques se donner pour 

o#rir aux élèves des stratégies et approches adaptées aux 

élèves ? 

Objec!fs 

Construire ou actualiser les repères théoriques quant à 
l�appren!ssage et l�enseignement con!nué de la lecture 
et de l�écriture 

Expliciter et analyser les di&cultés rencontrées par les 
élèves 

Iden!"er, me#re en �uvre puis analyser des stratégies 
d�enseignement y compris adapta!on et di$érencia!on. 
 

Modalités 

Apports théoriques pour éclairer les situa!ons apportées  

Analyse de documents et supports 

Construc!on de scénario à me#re en �uvre 

Analyse ré%exive des travaux conduits en classe. 

Le corps dans les appren!ssages 

 

Des élèves agités, des besoins de mouvement, de 
l�agressivité, des tensions : les corps s�expriment. Vec-
teur fondamental de la communica!on et de la rela!on 
aux autres, il peut rester peu pris en compte dans les 
appren!ssages. 

 

Quelle place laisser au corps, à ses besoins, à ses expres-

sions dans les appren"ssages disciplinaires ou transver-

saux? 

Objec!fs 

 Repérer les signaux des corps (fa!gue, tenue) ; 
Resituer la place du corps dans les appren!ssages 

Expérimenter des ac!vités suscep!bles de contribuer à 
la disponibilité corporelle; 
Le corps pour apprendre, le corps à apprendre. 
Modalités 

Observa!ons et analyses de situa!ons en classe  ; 
Apports théorique et méthodologiques en appui des 
besoins repérés par les par!cipants 

 Alternances de situa!ons vécues pour soi-même, 
d�analyses ré%exives et de projec!ons en situa!ons de 
classe. 

Le développement de l�enfant :  ses besoins de repos 

Forma"on des"née aux ASEM�En partenariat avec le CREFI 

 

Les ASEM, dans leur fonc!on éduca!ve, collaborent à 
l�organisa!on du temps de sieste et à l�accompagne-
ment des enfants sur ce temps.  

Quels sont les enjeux de ce temps pour le développe-

ment de l�enfant? Quels sont les repères qui peuvent gui-

der les gestes professionnels selon l�âge de l�enfant, se-

lon son rythme propre? 

Objec!fs 

. Iden!"er des repères dans le développement du 
rythme veille-repos. 

. Iden!"er les besoins de repos des enfants au long de 
la journée selon l�âge et le rythme personnel. 

. Observer les comportements des enfants : agita!on, 
di&cultés d�endormissement, refus, insécurité, éveil 
di&cile. 

. Dé"nir des principes éduca!fs adaptés au niveau de 
développement des enfants. 

 

Modalités 

. Apports de connaissances. 

. Analyses de situa!ons professionnelles : espace, amé-
nagement, postures des adultes. 

. Échanges sur les pra!ques. 

. Mise à disposi!on de textes et/ou ressources numé-
rique. 



 

AU SERVICE DE TOUS�  

L�accompagnement des personnels de l�Enseignement catholique fait partie de la mission re-
çue par l�IFUCOME. Historiquement, nos propositions de formations s�adressaient spécifique-
ment aux enseignants. Pour faire �uvre d�éducation, ces derniers collaborent avec d�autres 
personnels. Voici quelques années, nous sommes modestement allés à la rencontre de celles 
et ceux qui contribuent également au bon fonctionnement des établissements  : les respon-
sables de vie scolaire et les accompagnants des élèves en situation de handicap. L�intitulé de 
notre catalogue de formation devient donc « Formation continue des enseignants et des per-
sonnels éducatifs ».  Nous avons conscience qu�il reste encore beaucoup à faire. C�est un défi 
que nous souhaitons relever avec vous�  

 ISFEC : IFUCOME � ANGERS 

 

 Créé en 1993 au sein de l�Université catholique de l�Ouest à An-
gers [Maine-et-Loire], l�IFUCOME (Ins!tut de Forma!on de l�UCO 
aux mé!ers de l�enseignement) est missionné par l�Enseignement 
catholique pour la forma!on des enseignants et des personnels édu-
ca!fs de ses établissements. 

Cet ins!tut supérieur de forma!on [ISFEC] remplit une triple mis-
sion : 

Þ forma!on ini!ale des étudiants qui souhaitent devenir ensei-
gnants, 

Þ forma!on con!nue des professionnels de l�enseignement catho-
lique, 

Þ recherche en éduca!on et forma!on. 

  

Quatre fondamentaux orientent ses ac!ons : l'accueil de l'autre, 
la dimension collec!ve, l'exper!se et l'innova!on. 

DE LA PROFESSIONNALISATION À LA 
CONTRACTUALISATION 

¨ Forma!on des suppléants 

¨ Prépara!on aux concours internes 

¨ Forma!on des professeurs stagiaires 
 

FORMATION PROFESSIONNALISANTE 
dans sa discipline et au-delà de sa disci-
pline 

¨ Inter établissements 

¨ Intra établissements 

¨ Tuteurs 

¨ Personnes-ressources 

 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 

FORMATIONS DIPLÔMANTES OU CER-
TIFICATIVES 

¨ DU NRSA 

¨ Titre RNCP de formateurs  
¨ Cer!"ca!on RNCP de coordinateur 

opéra!onnel 
¨ CAPPEI 

Des chi#res clefs 

230 formateurs et enseignants 
chercheurs 

329 étudiants en Licence 
(Parcours MEEF) 

158 étudiants en Master MEEF 2nd 
degré 

468 stagiaires vers la contractuali-
sa!on 

5 183 stagiaires en forma!on con-
!nue 

151 stagiaires en forma!on diplô-
mante ou cer!"ca!ve 

CONTACT 

IFUCOME 

02 41 81 65 82 

ifucome@uco.fr 

www.uco.fr/ifucome 

Dernière minute � 

Une aide méthodologique pour les 
épreuves écrites et orales �  
 

AGREGATION INTERNE  
/ CAER-PA ANGLAIS 

Des ressources en ligne dès l�inscrip!on, 
Un forum, 
Un accompagnement individuel, 
4 jours de forma!on à Angers : 

22 et 23 octobre 2018 

14 et 15 février 2019 

 

Référencement Formiris : PN042704 

Renseignements :  
Paule#e Agache : 02 72 79 63 51 ; 
 paule#e.agache@uco.fr  



 

·  

Vous êtes chef d�établissement, quelques 
exemples d�accompagnement : 

 

 � Établir un état des lieux des pra!ques exis-
tantes dans l�établissement et entrer dans une 
démarche ré%exive pour faire évoluer les pra-
!ques professionnelles. 

� Construire une culture commune autours de 
concepts liés au socle commun. 

� Ar!culer les modalités d�appren!ssage des 
élèves des cycles 3 et 4, en lien avec la mise en 
�uvre du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture et des nouveaux pro-
grammes. 

� Développer le travail en équipe interdiscipli-
naire pour la mise en �uvre des trois registres 
d�enseignements (communs, AP et EPI). 

� Élaborer et/ou faire évoluer des projets d�en-
seignements pra!ques interdisciplinaires (EPI). 

� E$ectuer des choix pédagogiques pour assurer 
la con!nuité des appren!ssages. 

� Élaborer des ou!ls perme%ant le suivi pédago-
gique des élèves. 

� Instaurer de nouvelles pra!ques d�évalua!on 
des compétences des élèves. 

À travers la forma!on con!nue dispensée 
dans le réseau na!onal et outre-mer, l�IFUCOME 
transfère ses exper!ses et accompagne les établis-
sements dans la mission qui leur est con"ée.  

        Ainsi, en fonc!on de vos projets, besoins et 
de votre contexte spéci"que, dans des domaines 
disciplinaires ou transversaux, l�IFUCOME vous 
propose de vous accompagner et s�engage à ap-
porter une réponse sur mesure à vos besoins de 
forma!on dans le cadre de forma!on à court, 
moyen ou long terme (sur 3 ans ou plus). 

Et également  dans le catalogue � 

* L�ORTHOGRAPHE EN CRISE À L�ÉCOLE 

* DIVERSIFIER LES APPROCHES DE LA LECTURE ANALY-
TIQUE AU LYCÉE 

* LE TRAITEMENT DE L�ERREUR EN COURS DE LANGUES 

* CERVEAU ET APPRENTISSAGE : S�INITIER AUX NEUROS-
CIENCES ET  LA PSYCHOLOGIE COGNITIVE 

*  CONSTRUIRE UN SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE EN ÉDUCA-
TION MUSICALE 

* PROGRAMMES D'HISTOIRE GÉOGRAPHIE ET RÉFORME 
DU COLLÈGE 

* CHANGER LES PRATIQUES D'ENSEIGNEMENT AU LYCEE 

* L�ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN SVT AU CYCLE 4 

* LA ROBOTIQUE EN MODE « EXPERT » 

* COOPÉRER POUR APPRENDRE EN MATHÉMATIQUES 

* INTERDISCIPLINARITÉ ET SENS DES APPRENTISSAGES 

 ISFEC : IFUCOME � ANGERS 

Découvrez l�o$re catalogue 2018-2019 . 
Rendez-vous sur  h#ps://www.uco.fr/fr/ifucome 

 

Plus de 100 proposi!ons IFUCOME pour : 
¨ Évoluer dans son projet professionnel 
¨ Se former dans ou au-delà de sa discipline 

¨ Aller vers l�éduca!on inclusive 

¨ Se former en équipe au sein de son établis-
sement ou de son réseau. 

 



 

Crée en 1972, le CNFETP est un ins!tut na!onal de forma!on installé sur 3 sites : Lille, Lyon, Nantes et 2 
antennes : Toulouse et Strasbourg.  

Missionné par le SGEC, le CNFETP a voca!on à former les professeurs de l�enseignement technologique et 
professionnel des établissements confessionnels et non confessionnels (Délégués auxiliaires, CAPET et PLP 
toutes disciplines confondues). 

ISFEC : le CNFETP (Centre National de Formation de l�Enseignement Technique Privé) 

L�offre de formation : 

Le CNFETP de Nantes assure à la fois la formation initiale et la formation continue des ensei-
gnants de l�enseignement technologique ou professionnel. 

Sur les Pays de la Loire, en partenariat avec l�ISO (ISFEC de NANTES), le CNFETP assure la 
formation initiale Master 2 MEEF pour les lauréats des concours CAFEP PLP et CAPET 

Dans le domaine de la formation continue, l�offre de formation est à la fois territoriale mais aussi 
nationale. Les thématiques proposées sont les suivantes : 

¨ Le parcours de l�enseignant : préparation au concours, le métier d�enseignant aujourd�hui et 
demain 

¨ Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques ou adjoint de direc-
tion 

¨ Les réformes 

¨ Didactique des disciplines d�enseignement : Collège, Lycée Professionnel, Lycée Technolo-
gique, discipline en langue étrangère (Anglais) 

¨ Numérique et informatique : système et réseau, enseigner avec le numérique, les logiciels 
métiers, Langage de programmation 

¨ Ouverture et partenariats 

¨ La relation pédagogique : enseigner et faire apprendre, gestion de la classe, accompagne-
ment de l�élèves (les élèves à Besoins Éducatifs Particuliers en LP LT) 

¨ Prévention secourisme : parcours de formation Sauveteur Secouriste du Travail, Prévention 
des Risques Électriques, Travail en hauteur, Prévention des Risques liés à l�Activité Phy-
sique. 

Des chiffres clefs : 

Le CNFETP c�est : 

16 formateurs contractuels (5 sur 
Nantes) 

196 formateurs vacataires (78 sur 
Nantes) 

459 ac!ons de forma!on réfé-
rencées réalisées (142 sur Nantes) 

5015 stagiaires formés au cours 
de l�année 2017 � 2018 (1808 
sur Nantes) 



 

 

Contact : 

31, rue des Naudières � 44400 � REZE 

(Sur le site de l�UCO NANTES) 

Tél : 02 40 32 88 00 

contact-nantes@cnfetp.com 

www.cnfetp.com  

Le CNFETP et  les réformes : 

Au cours des 10 dernières années, le CNFETP a 

accompagné 26 réformes pour 7500 stagiaires 
sur 980 jours de formation (Bac Pro 3 ans, MEI, 
GA, AMA, ASSP, MELEC, SN, ECP, hôtellerie 
restauration, Collège, Prépa Pro, SEGPA, 
STMG, STD2A, ST2S, STL, STI2D, BTS (SIO, 
Comptabilité gestion, SN�) 

 

Pour l�année scolaire 2018 � 2019, plusieurs ré-
formes vont se mettre en place : 

A la rentrée de septembre 2018, trois BTS ter-
tiaires importants seront réformés : 

¨ BTS SAM (Support à l�Action Managériale) 

¨ BTS GPME (Gestion de la PME) 

¨ BTS NRDC (Négociation et digitalisation de 
la Relation Client) 

Pour chaque BTS, l�enseignement professionnel 
devra systématiquement : 

¨ S�appuyer sur des situations profession-
nelles pluridisciplinaires  dans une logique 
compétence 

¨ Intégrer  la CEJM (Nouvelle discipline : 
Culture Économique, Juridique et Managé-
riale). 

¨ Intégrer l�usage des outils numériques 
dans les situations professionnelles 

Au delà de l�information communiquée par les 
inspecteurs, le CNFETP vous proposera, au pre-
mier semestre de l�année 2018 � 2019,  une for-
mation (2 jours + distanciel) qui vous permettra 
de créer, analyser, mutualiser des séquences 
pédagogiques réalisées à partir des nouveaux 
référentiels. 

Dans le courant de l�année scolaire, la 

réforme de la voie professionnelle de-

vrait voir le jour : (seconde de détermi-

nation commune à plusieurs métiers, 

mixité des parcours et des publics�.) 

autant de nouvelles pratiques qui fe-

ront l�objet de temps de formation pour 

préparer la rentrée de septembre 2019. 

Le CNFETP propose pour l�année scolaire 
2018 � 2019 environ 200 stages nationaux 

(financement sur budget Formiris fédéral ou 

sur budget établissement) et environ 150 
stages territoriaux (sur budget Formiris territo-
rial) 

Pour accéder au site du CNFETP et à son offre 
de formation, scanner le QR Code suivant : 

 

Le CNFETP assure les formations : 

¨ En présentiel : stage sur chacun de ses 
sites ou antennes 

¨ En intra à partir des demandes formu-
lées par les établissements 

¨ A distance, notamment pour les disposi-
tifs suppléants Bretagne ou Centre Poi-
tou Charentes en partenariat avec l�IS-
FEC Saint Martin de Tours 

 

  ISFEC : le CNFETP (Centre National de Formation de l�Enseignement Technique Privé) 



Au service  

de la Forma!on 

des enseignants 

Laval 

La!Roche-sur-Yon 

Nombre d�enseignants : 


