
Enseignants, 
votre formation
PARLONS-EN 
ENSEMBLE !

Mon conseiller en formation

  Sonia Arroyo Galvez • 07 63 63 40 42 • sarroyogalvez@formiris.org • 49

  Isabelle Laucoin • 06 74 61 85 34 • ilaucoin@formiris.org • 85

  Annie Lequintrec • 02 41 79 51 51 • alequintrec@formiris.org • 49 (1er degré)

  Marie-Anne Mallet • 06 33 40 33 53 • mamallet@formiris.org • 44

  Maxence Quillon • 06 32 65 36 11 • mquillon@formiris.org • 44

  Caroline Sommaggio • 07 72 38 69 24 • csommaggio@formiris.org • 49-53-72

 Myriam Zazzaron • 06 07 34 39 53 • mzazzaron@formiris.org • 85

Réfléchir sur MA CARRIÈRE

 Je perds des heures
 Je veux prendre d’autres responsabilités
 Je me pose des questions sur ma pratique
 Je veux changer de métier

Je rencontre mon conseiller  
en formation Formiris pour :
• Faire le point
• Identifier mes besoins
•  Construire  

un plan d’action

Formations  
COLLECTIVES 

J’ai un projet de formation d’équipe

Je rencontre mon chef d’établissement  
et mon conseiller en formation.

 J’AI BESOIN  
 D’UN CONSEIL …

Association territoriale pour la formation  
et la promotion professionnelles dans 

l’Enseignement catholique

47 rue François Bruneau
44032 Nantes

JE PARTAGE  
avec mes collègues et mon chef 
d’établissement ce que j’ai appris.
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COMMENT PARTIR  
 EN FORMATION ?

votre partenaire  
formation

J’ÉCHANGE  
avec mon chef d’établissement. 

Être outillé face à certaines  
situations, approfondir,  

expérimenter…

JE M’INFORME 
à tout moment sur  
www.formiris.org

Sur les formations proposées, leurs 
modalités et les démarches d’inscription.

JE DEMANDE 
mon inscription sur formiris.org

Elle devra être validée par mon chef 
d’établissement.

JE PARS  
en formation.

www.formiris.org
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https://www.formiris.org


ENTRER  
dans le métier

  Être accompagné  
(suppléant)

 Préparer un concours

  Prendre mon 1er poste  
(après un concours)

MAÎTRISER 
mon métier

Projet éducatif  
et cadre réglementaire de l'école

Exercer ma responsabilité dans le cadre du projet 
d’établissement.

Pratiques pédagogiques  
et relation éducative

Maîtriser les processus d’apprentissage et prendre en 
compte la diversité des élèves.

Coopération, travail en équipes  
et avec les partenaires

Participer à la vie de l’établissement, travailler en équipe, 
coopérer avec les parents.

Didactiques disciplinaires
Maîtriser le socle commun de connaissances  
et de compétences dans le cadre de ma discipline.

Stratégies d’apprentissage  
Évaluation

Adapter mon enseignement au rythme et aux besoins 
des élèves et évaluer leurs progrès.

Éducation inclusive
Tenir compte des besoins spécifiques de tous les élèves.

Prévention et santé
Prévenir les comportements à risque, former  
aux premiers secours, agir sur le climat scolaire.

METTRE EN ŒUVRE  
les réformes

ÉVOLUER 
professionnellement  
et prendre des responsabilités

 Devenir tuteur
 Préparer l’agrégation interne
 Préparer le Cappei
(Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques  
de l’éducation inclusive.)

  Devenir Chef d'établissement 
  Devenir Cadre éducatif 
  Devenir Formateur 
 Évoluer dans ma carrière
 Me reconvertir

JE SOUHAITE  
 ME FORMER POUR …

JE SOUHAITE  
 ME FORMER POUR …

 www.formiris.org

JE TROUVE MA FORMATION SUR 
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