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PRÉSENTATION

La formation professionnelle et spirituelle de tous les 
membres des communautés éducatives est au cœur du 
projet de l’Enseignement catholique.

Forts de cette conviction, trois instituts de formation 
missionnés de la Région, l’ISFEC La Salle Mounier, l’ISFEC 
AFAREC IdF et l’ISP-Faculté d’éducation œuvrent de 
concert au sein de l’École Supérieure CAtholique des 
Métiers de l’Éducation (ESCAME) pour répondre aux défis 
et enjeux de la formation dans notre région, notamment en 
matière de formation continue.

Cette année encore, nous sommes heureux de mettre à 
votre disposition un catalogue vous donnant une vision 
d’ensemble de cette offre pour 2022-2023 avec les 
informations principales pour vous accompagner dans 
votre choix. 

Ce document est organisé autour d’axes transverses 
avec des informations importantes (cible, durée…). Ils 
illustrent l’ampleur de l’offre et les champs d’expertise des 
membres de l’ESCAME. Des éléments complémentaires se 
trouvent, bien sûr, sur chacun des sites des instituts et vos 
interlocuteurs habituels sont à votre disposition pour toute 
question.

J’espère que ces informations, qui illustrent notre 
engagement pour une offre lisible et riche qui réponde aux 
besoins des établissements et des enseignants, contribue 
au dynamisme de nos communautés éducatives vous 
seront utiles.

Bonne consultation,

Vincent PORTERET
Secrétaire général
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Construction du nombre : inclure tous les élèves 
dans leurs apprentissages 
Ou comment comprendre & accompagner les élèves fâchés 
avec les maths grâce aux apports des neurosciences 
1er degré 
Louis-Adrien EYNARD 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

15/05/2023 • 16/05/2023 • 12/06/2023 
IDF-2022-00519

Enseigner les stratégies de lecture compréhension 
Comment outiller les élèves à comprendre les textes ? 
1er degré 
Julie CHESNAY 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

11/01/2023 • 24/05/2023 
IDF-2022-00515

Evaluation des élèves à profils particuliers  
Inclure tous les élèves dans les apprentissages 
1er degré 
Louis-Adrien EYNARD 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

25/05/2023 • 26/05/2023 
IDF-2022-00521

Attention, concentration et mémorisation  
Les aménagements pour les élèves à Besoins Educatifs 
Particuliers 
1er degré 
Louis-Adrien EYNARD 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

09/05/2023 • 10/05/2023 • 05/06/2023 
IDF-2022-00523

L’attention à l’école : un jeu d’enfant 
Quel enseignant ne s’est pas plaint du manque d’attention 
des élèves ? De nombreux facteurs interviennent dans 
les capacités d’attention. Génération du zap : Comment 
garder leur attention ? Découvrez comment retrouver 
l’attention des élèves. 
1er degré 
Clotilde BACQUÉ, Marine FERREIRA-LENGLET et 
Bérangère MAINGUY 
ISFEC AFAREC IDF

J1: 23 /11/ 2022 • J2: 20 /01/ 2023 en FOAD synchrone •   
J3: 21 /03/ 2023  
IDF-2022-00480

Les troubles de l’attention (Session 1) 
Identifier les troubles de l’attention et leurs impacts sur 
les apprentissages 
1er et 2nd degrés 
Catherine Quilici 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

08/11/2022l 
IDF-2022-00512

Difficulté d’attention et apprentissage (Session 1) 
Inclure tous les élèves dans les apprentissages 
1er et 2nd degrés 
Audrey POIRIER 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

14/11/2022 • 05/12/2022 
IDF-2022-00530

Troubles du spectre autistique (Session 1) 
De la compréhension du trouble à l’élaboration de réponses 
pédagogiques au regard des nouvelles connaissances 
1er et 2nd degrés 
Patrick BINISTI, Julia ONIMUS 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

11/01/2023 • 12/01/2023 • 13/01/2023 
IDF-2022-00531

Élèves à Haut Potentiel (Session 1) 
Faire évoluer ses pratiques pour passer de l’exclusion   
à l’inclusion des élèves HP dans une classe ordinaire 
1er et 2nd degrés 
Marie-Véronique DAGUET 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

16/11/2022 • 04/01/2023 • 24/05/2023 (FOAD 3h Matin) 
IDF-2022-00524

Accueillir les élèves avec TDA/H 
L’élève porteur de TDA/H est encore trop souvent perçu 
comme « incompatible avec une « scolarité normale ».  
A l’heure de l’éducation inclusive cette perception doit être 
dépassée. 
1er et 2nd degrés 
Pierre-Antoine COENE 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

14/12/2022 • 18/01/2023 
IDF-2022-00528

Les profils atypiques : atouts 
L’intégration des enfants atypiques est un enjeu fort en 
prenant conscience de leurs atouts pour le collectif afin  
d’éviter l’échec scolaire. 
1er et 2nd degrés 
Patricia CYPRIEN CLOAREC 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 22 /11/ 2022 • J2 : 13 /12/ 2022 • J3 : 12 /01/ 2023 FOAD 
synchrone (6h) 
IDF-2022-00489

Apprendre mieux en valorisant son activité 
cognitive : la pédagogie des Gestes Mentaux 
Comprendre et faire comprendre le mode de fonction-
nement mental des élèves lors de leur apprentissage 
et enrichir sa pratique pédagogique en terme de 
différenciation. 
1er et 2nd degrés 
Edwige COSSE 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 21 /11/ 2022 • J2 : 05 /12/ 2022 • J3 : 16 /12/ 2022 FOAD 
synchrone (3h) 
IDF-2022-00187

La réussite des élèves «dys» en anglais 
Accompagner la réussite des élèves «dys» en anglais 
2nd Degré 
Françoise HART 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

16/11/2022 •17/11/2022 •05/04/2023  
IDF-2022-00513

Les troubles dys aux cycles 2, 3 et 4 (Session 1) 
Actualiser ses connaissances sur les troubles «dys» et 
ajuster sa pédagogie» 
1er et 2nd degrés 
Catherine QUILICI 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

14/12/2022 • 15/12/2022 
IDF-2022-00511 

INCLUSION ET DIFFICULTÉS 
D’APPRENTISSAGE
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CLIMAT SCOLAIRE 
ET PÉDAGOGIE POSITIVE

Développer un climat de classe serein et propice 
au travail 
Une formation dynamique, pratique, active et réflexive 
qui permet à chacun.e d’interroger la manière d’entrer 
en relation et de gérer le groupe, les comportements 
destabilisants des élèves. 
1er degré 
Johann CORBARD 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

05/12/2022 • 06/12/2022 • 13/02/2023 (FOAD 3h Matin) • 
03/04/2023 (FOAD3h Matin) 
IDF-2022-00120

Bien dans sa tête, bien dans sa classe 
Écouter et comprendre ses propres émotions pour être à 
l’écoute de celles de ses élèves. 
1er degré 
Pascal BIHANNIC 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

03/04/2023 • 04/04/2023 
IDF-2022-00520

Le harcèlement aux cycles 3 et 4 vers une 
résolution 
De la prévention du harcèlement scolaire vers une 
résolution. Comment protéger, soutenir et rendre l’enfant 
acteur de sa défense ? Comment conjuguer prévention et 
résolution du harcèlement pour aider l’enfant à retrouver 
confiance en lui-même et son environnement (scolaire, 
familial) et favoriser ainsi un climat scolaire serein, des 
échanges et des relations équilibrées et respectueuses ?» 
1er degré 
Nathalie D’HOKER-LACOUR 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

30/11/2022 • 01/12/2022 
IDF-2022-00154

Stimuler le plaisir et le goût d’apprendre en 
primaire avec les habiletés Faber-Mazlish 
Développer une écoute active des émotions des élèves 
par le biais des outils Faber Mazlish qui permettent de 
soigner le dialogue adultes/enfants. 
1er degré 
Nelly DESSY 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 08 /02/ 2023 • J2 : 15 /02/ 2023 • J3 : 12 /04/ 2023 
IDF-2022-00169

Relaxation, bien-être et climat serein 
Préparer les élèves à prendre soin d’eux-mêmes et des 
autres. Créer un environnement scolaire favorable à la 
santé et à la réussite scolaire de tous. 
1er degré 
Bénédicte RICOLLEAU 
ISFEC AFAREC IDF

J 1 : 17 /11/ 2022 • J 2 : 2 /12/ 2022 • J 3 : 19 /01/ 2023  
IDF-2022-00477

Un climat scolaire serein en coopération avec les 
élèves 
Former et accompagner les enseignants à la construction 
d’un climat scolaire serein pensé en termes d’autorité 
éducative et de coopération avec les élèves. 
1er degré 
Pierre CIEUTAT 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 16 /11/ 2022 • J2 : 14 /12/ 2022 • J3 : 18 /01/ 2023 
IDF-2022-00132

Accueillir, exprimer et apprivoiser ses émotions 
à l’école élémentaire : de la construction de soi à 
celle de la classe 
Envie de découvrir les émotions sur soi pour mieux 
comprendre celles de vos élèves ? De faire évoluer 
vos pratiques avec des outils concrets d’éducation 
émotionnelle ? Venez vivre une formation pour penser 
le rôle des émotions dans les apprentissages, la 
responsabilisation, l’empathie et l’autonomie des élèves. 
1er degré 
Laëtitia LE BRIS, Elsa TOUCHAT 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

01/12/2022 • 02/12/2022 
IDF-2022-00166

Pédagogie positive : apports et outils 
La recherche et les neurosciences, les pédagogies 
positives, interrogent nos pratiques professionnelles. 
1er et 2nd degrés 
Clotilde BACQUÉ 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 15 /11/ 2022 • J2 : 16 /11/ 2022 • J3 : 16 /01/ 2023 •   
J4 : 17 /03/ 2023 
IDF-2022-00488

La Communication Non Violente (CNV) au service 
des intentions éducatives 
Vivre avec joie sa mission éducative, gérer les conflits 
de manière respectueuse, développer la confiance en 
l’intelligence collective. 
1er et 2nd degrés 
Nelly DESSY 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 30 /11/ 2022 • J2 : 18 /01/ 2023 
IDF-2022-00491
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CLIMAT SCOLAIRE 
ET PÉDAGOGIE POSITIVE

Eco-citoyens de demain : lever l’anxiété et engager 
à l’action 
Face aux discours et théories catastrophistes et 
anxiogènes, comment s’impliquer dans une vraie action 
transformationnelle et éduquer à une vision holistique et 
créative ? 
1er et 2nd degrés 
Karine FOREAU 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 04 /01/ 2023 • J2 : 01 /02/ 2023 
IDF-2022-00182

Enseigner sans s’épuiser, c’est possible ! 
La posture, la voix, la sérénité, une relation bien posée, 
permettent à l’enseignant de contribuer à la mise en 
place d’un climat scolaire serein au sein de la classe. 
Cette formation permet à l’enseignant de trouver la juste 
posture et la juste relation afin d’améliorer son bien-être 
et celui des élèves. 
1er et 2nd degrés 
Anaïs HUA et Jean-Paul LOYER 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 18 /11/ 2022 • J2 : 02 /12/ 2022 
IDF-2022-00158

Comment être, avoir et faire autorité dans sa 
classe ? (Session 1) 
Construire une relation d’autorité éducative 
2nd degré 
Johann CORBARD 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

12/12/2022 • 13/12/2022 • 13/03/2023 
IDF-2022-00533

Comment être, avoir et faire autorité dans sa 
classe ? (Session 2) 
Construire une relation d’autorité éducative 
2nd degré 
Johann CORBARD 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

20/03/2023 • 21/03/2023 • 17/04/2023 
A venir

Les outils de la médiation au service de la relation 
professeur-élèves 
La médiation permet aux professeurs de construire des 
relations de communication et de confiance avec leurs 
élèves et de gérer les situations de tensions ou de conflit 
de manière constructive. 
2nd degré 
Michel PIERPAOLI 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

13/03/2023 • 14/03/2023 • 15/05/2023 (FOAD 3h Matin) • 
16/05/2023 (FOAD3h Matin) 
IDF-2022-00164

Le harcèlement au lycée 
De la prévention du harcèlement scolaire vers une 
résolution. Comment protéger, soutenir et rendre l’enfant 
acteur de sa défense ? Comment conjuguer prévention et 
résolution du harcèlement pour aider l’enfant à retrouver 
confiance en lui-même et son environnement (scolaire, 
familial) et favoriser ainsi un climat scolaire serein, des 
échanges et des relations équilibrées et respectueuses ? 
2nd degré 
Nathalie D’HOKER-LACOUR 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

18/01/2023 • 19/01/2023 
IDF-2022-00153

Fake News, théorie du complot, réseaux sociaux, 
législation en EMI 
Cette formation permet de préparer les élèves à une 
utilisation éclairée et raisonnée des réseaux sociaux, de 
les prévenir par rapport aux comportements addictifs et 
à l’abondance d’informations non vérifiées et fausses. 
L’enseignant sera suffisamment immergé dans l’univers 
des réseaux sociaux, et aura été suffisamment confronté 
aux excès de différente nature, pour pouvoir réinvestir 
rapidement et naturellement les exercices effectués. 
2nd degré 
Marion DELATTRE 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 18 /04/ 2023 • J2 : 10 /05/ en FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00141

Connaitre et développer les compétences 
psychosociales pour mieux vivre ensemble au 
collège et au lycée 
Cette formation apporte des leviers pour soutenir la 
motivation et le bien-être au collège/lycée. Elle fournit 
des pistes concrètes pour développer le bien-être dans 
sa classe par la connaissance et le développement des 
compétences psychosociales des élèves. 
2nd degré 
Karine LELIEUR-QUAREZ 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 25 /11/ 2022 • J2 : 09 /12/ 2022 en FOAD synchrone (3h) • 
J3 : 27 /01/ 2023 en FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00161

Les émotions au cœur des apprentissages au 
collège et au lycée 
Savoir gérer ses émotions afin de mieux vivre ses 
apprentissages. Développer l’autonomie, l’esprit 
d’initiative et la coopération entre les élèves au collège et 
au lycée. 
2nd degré 
Clotilde BACQUÉ et Béatrice MAMET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 7 /02/ 2023 • J2 : 17 /03/ 2023 • J3 : 03 /04/ 2023 FOAD 
synchrone (3h) 
IDF-2022-00167 
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MATERNELLE
Pédagogie Montessori et aménagement des 
programmes de maternelle  
Lire, écrire, compter, respecter autrui» à l’aide de la 
Pédagogie Montessori à l’école maternelle 
1er degré 
Marguerite MORIN 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

01/12/2022 •02/12/2022 •08/06/2022  
IDF-2022-00510

Accompagner les élèves dans la découverte de 
leurs émotions et l’estime de soi en cycle 1 
S’outiller pour accompagner les jeunes élèves dans le 
développement de leur intelligence émotionnelle pour 
mieux apprendre et vivre ensemble dans le respect de 
chacun. 
1er degré 
Jackie SPENCER 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

02/12/2022 • 06/02/2023 
IDF-2022-00121

Chantons et dansons en maternelle ! 
Accompagner l’enfant pour trouver sa place dans le 
groupe, découvrir son corps en mouvement et explorer sa 
voix. 
1er degré 
Stéphanie CHEN et Céline CHARNIER 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 7 /04/ 2023 • J2 : 12 /04/ 2023  
IDF-2022-00486

Enseigner le nombre au cycle 1 
Apprentissages langagiers et apprentissage du nombre 
en cycle 1 : des fondamentaux à revisiter 
1er degré 
Serge PETIT 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 21 /11/ 2022 • J2 : 22 /11/ 2022 • J3 : 20 /04/ 2023  
IDF-2022-00478

Arts en maternelle : productions plastiques et 
visuelles, univers sonores et spectacle vivant 
Deux formateurs reconnus, spécialistes des arts 
plastiques et de l’éducation musicale mettent leurs 
talents artistiques et pédagogiques en commun pour 
construire une action de formation destinée aux 
enseignants de maternelle 
1er degré 
Sarah PIGNIER et Pascal KAELBLEN 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 30 /11/ 2022 • J2 : 18 /01/ 2023  
IDF-2022-00181

Motricité en maternelle : un levier transversal 
Mettre en œuvre une transversalité entre la motricité et 
les autres domaines d’apprentissages (langage, espace, 
temps, numération, vivre ensemble). 
1er degré 
Anne COTREZ 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 18 /01/ 2023 • J2 : 15 /03/ 2023 FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00483

Langage oral cycle 1 - Apprendre à parler en 
maternelle 
La formation doit permettre d’actualiser ses 
connaissances sur les processus d’appropriation du 
langage selon le niveau de développement et l’âge des 
enfants pour stimuler et structurer le langage oral 
(enrichir le lexique, structurer la syntaxe). 
1er degré 
Claire PRIMARD et Associations AsForel 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 30 /11/ 2022 • J2 : 01/12/ 2022 • J3 : 25 /01/ 2023 
IDF-2022-00177

Découverte de la lecture en maternelle : des outils 
pour apprendre 
Développer et entraîner la conscience phonologique. 
Enrichir son vocabulaire et poser les bases de 
l’apprentissage en lecture. 
1er degré 
Virginie BRIN-TERMINET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 23 /11/ 2022 • J2 : 07 /12/ 2022 FOAD synchrone (3h)   
• J3 : 25 /01/ 2023 (3h) 
IDF-2022-00133

Promenons-nous dans les albums 
Croiser un renard rusé, un ogre dévorateur ou un 
lapin malicieux ? C’est dans les histoires que ça se 
passe ! Venez (re)découvrir les albums classiques et 
contemporains pour penser l’entrée dans la littérature de 
vos élèves : des réseaux pour se familiariser avec le livre, 
développer l’imaginaire culturel et s’approprier les formes 
écrites de la langue. 
1er degré 
Pauline CHATAGNON-WEILER, Elsa TOUCHAT 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

08/12/2022 • 09/12/2022•16/02/2023 
IDF-2022-00144

De l’oral à l’écrit en maternelle pour commencer à 
écrire tout seul et produire des écrits 
Donner le plaisir d’écrire dès l’entrée en maternelle, en 
passant de l’oral à l’écrit, en concevant des outils de cycle 
pour suivre les progrès des enfants et leur donner de plus 
en plus d’autonomie, en concevant des projets d’écriture 
transdisciplinaires. 
1er degré 
Danièle ADAD 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

09/01/2023 • 10/01/2023 
IDF-2022-00126
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MATERNELLE
Le geste d’écriture en maternelle : Préparer, 
développer et réussir l’apprentissage de l’écriture 
Mettre en place des bases de l’apprentissage de l’écriture 
en maternelle. 
1er degré 
Chantal BOIZEAU 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

01/12/2022 • 02/12/2022 
IDF-2022-00516

Vivons les sciences au cycle 1 ! 
Mettre en œuvre la démarche scientifique au cycle 1. 
1er degré 
Céline CHARNIER et Virginie BRIN-TERMINET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 16 /11/ 2022 • J2 : 15 /02/ 2023 FOAD synchrone (3h) •  
J3 : 22 /03/ 2023  
IDF-2022-00482

Let’s Sing and Play in English : Anglais pour le 
cycle 1 
Exploration d’activités et de chants à mener avec les 
élèves de cycle 1 en langue anglaise. Des références, des 
idées et des exemples d’activités concrets à mener en 
classe dès le lendemain.  
1er degré 
Elise FLAHAUT, Aurore MASINSKI 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

17/04/2023 • 24/05/2023 
IDF-2022-00514

DISCIPLINES DU 
1er ET 2nd DEGRÉS 

Du geste d’écriture en CP CE1 à l’habileté 
graphique en CM2 
Quelle progression mettre en place en cycle 2 et 3 pour 
affirmer une habileté graphique en fin de cycle 3 
1er degré 
Chantal BOIZEAU 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

08/12/2022 • 09/12/2022 
IDF-2022-00518

Narramus et plus ! Méthodes pour outiller 
efficacement les élèves en compréhension de 
lecture 
Mobiliser le langage sous toutes ses formes!                                                
Pour que vos élèves entrent dans la compréhension fine 
du texte écrit et enrichissent durablement leur lexique. 
1er degré 
Marie ARMANET et Virginie BRIN-TERMINET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 16 /12/ 2022 • J2 : 11 /01/ 2023 en FOAD synchrone •   
J3 : 10 /03/ 2023  
IDF-2022-00131

ROLL : Apprendre à comprendre 
L’apprentissage de la compréhension pour lire dans 
toutes les disciplines! 
1er degré 
Paul BENAYCH 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 15 /11/ 2022 • J2 : 28 /03/ 2023 
IDF-2022-00484

Chant et chorale à l’école - Cycles 2 & 3 
Au cours de la formation, vous serez initiés à 
l’enseignement du chant et à la mise en place d’une 
chorale à l’école. 
1er degré 
Pascal KAELBLEN 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 14 /12/ 2022 • J2 : 25 /01/ 2023 
IDF-2022-00479 

Manipulation en mathématiques au cycle 2 
Passer de la manipulation concrète à la représentation 
mentale de la situation mathématique. 
1er degré 
Isabelle DEMAN et Denis BUTLEN 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 10 /03/ 2023 • J2 : 07 /04/ 2023 
IDF-2022-00129

Maths en action : Géométrie, grandeurs et 
mesures aux Cycles 2 & 3 
Construire les compétences en géométrie et en 
grandeurs et mesures à travers des activités de 
manipulation. 
1er degré 
Bruno NAPOLI 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 23 /11/ 2022 • J2 : 4 /01/ 2023  
IDF-2022-00125
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DISCIPLINES DU 
1er ET 2nd DEGRÉS 

Représentations et résolution de problèmes en 
Maths - Cycles 2 et 3 
Résoudre des problèmes à partir d’une démarche 
d’accompagnement à la compréhension des problèmes. 
1er degré 
Serge PETIT 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 17 /11/ 2022 • J2 : 18 /11/ 2022 • J3 : 18 /04/ 2023 
IDF-2022-00127

Enseigner les fractions et les décimaux au Cycle 3 
Renforcer ses connaissances, méthodes et outils autour 
des décimaux et des fractions. 
1er degré 
Serge PETIT 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 01/12/ 2022 • J2 : 02 /12/ 2022 • J3 : 21 /04/ 2023 
IDF-2022-00128

Construction du nombre à l’école primaire : 
développer des connaissances didactiques et des 
outils 
Identifier les étapes de la construction de la notion du 
nombre chez l’enfant, les obstacles et les remédiations 
possibles. 
1er degré 
Bruno NAPOLI 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 08 /02/ 2023 • J2 : 08 /03/ 2023 
IDF-2022-00714

Animer des séances en anglais aux cycles 2 et 3 : 
ressources et outils 
Cette formation doit permettre de développer les 
compétences langagières et interculturelles des élèves, 
notamment en compréhension orale et écrite. 
1er degré 
Stéphanie SCHNEIDER 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 15 /03/ 2023 • J2 : 19 /04/ 2023 en FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00124

Faire produire des écrits au rythme de chacun - 
Cycles 2 & 3 
Selon les recommandations du CNESCO, la production 
d’écrits est la clé de l’apprentissage de la lecture, de 
l’orthographe et de la compréhension. 
1er et 2nd degrés 
Stéphanie SCHNEIDER et Céline MORNET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 11 /01/ 2023 • J2 : 15 /02/ 2023 FOAD synchrone (3h) •  
J3 : 22 /03/ 2023 FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00493

Les contes en classe : Enjeux et Projets aux cycles 
2 et 3 
Il était une fois les contes classiques et patrimoniaux mis 
au service de la lecture, de la parole et de la créativité: les 
contes sont au service de l’apprentissage. Venez découvrir 
ces récits qui parlent aux enfants 
1er et 2nd degrés 
Céline MORNET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 23 /11/ 2022 • J2 : 14 /12/ 2022 FOAD synchrone (3h) 
J3 : 25 /01/ 2023 en FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00134

Enseigner la grammaire aujourd’hui 
S’approprier l’ouvrage de référence «Grammaire du 
français, Terminologie grammaticale», et renouveler 
son enseignement de la langue. Intégrer les outils de 
la culture numérique nécessaires à l’exercice de son 
enseignement, pour son auto-formation et pour son 
enseignement. 
2nd degré 
Sylvie SISAKOUN et Laurent VILLEMONTEIX 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 15 /12/ 2022 • J2 : 09 /02/ 2023 FOAD synchrone (3h) •  
J3 : 06 /03/ 2023 • J4 : 08 /03/2023 FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00496

Ludifier son cours de maths sans perdre de vue les 
objectifs d’apprentissage (Collège/lycée) 
Passer par le jeu pour dynamiser les séquences 
d’apprentissage en mathématiques : la prise en main 
rapide et facile d’outils favorisant l’apprentissage par 
le jeu vous fera faire de réels bonds en avant dans 
la transmission des savoirs en mathématiques, en 
augmentant significativement l’attention et la motivation 
des élèves ! 
2nd degré 
Céline DOUHERET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 30 /11/ 2023 (3h) • J2 : 1er /02/ 2023 FOAD synchrone (3h) 
• J3 : 12 /04/ 2023 (3h) J4 : 10 /05/ 2023 FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-02173
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DISCIPLINES DU 
1er ET 2nd DEGRÉS 

Développer les compétences mathématiques des 
élèves à travers la résolution de problèmes en 
cycle 4. 
Des outils et des dispositifs pédagogiques précis et 
efficaces seront communiqués pour les 5 thèmes au 
programme du cycle 4 : Nombres et calculs, organisation 
et gestion de données, grandeurs et mesures, espace/
géométrie et algorithmie, et programmation.» 
2nd degré 
Céline DOUHERET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 07 /12/ 2022 (3h) • J2 : 08 /02/ 2023 FOAD synchrone (3h) 
• J3 : 19 /04/ 2023 (3h) • J4 : 24 /05/ 2023 en FOAD synchrone 
(3h) 
IDF-2022-00173

Les activités expérimentales en Sciences 
Physiques 
Cette formation permettra aux enseignants : de construire 
des activités ou d’établir une analyse réflexive sur les 
activités proposées dans la littérature pour ne définir 
concrètement et précisément que les objectifs. - de 
découvrir ou approfondir l’utilisation de matériels et 
de logiciels adaptés. - de s’approprier la notion d’EXAO 
(enseignement assisté par ordinateur).» 
2nd degré 
Marie-Bénédicte de BOURNONVILLE et l’équipe de 
formateurs ISFEC 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 9 /11/ 2022 • J2 : 10 /11/ 2022 • J3 : 30 /01/ 2023  
IDF-2022-00140

Learn English and have fun 
Stage animé tout en anglais 
2nd degré 
Emily YON 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

07/03/2023 • 13/04/2023 
IDF-2022-00536

Varier et faire évoluer les rituels en anglais 
Comment explorer de nouveaux rituels adaptés à la 
classe entière et permettant de mettre tous les élèves au 
travail dès la première minute du cours ? 
2nd degré 
Stéphanie SCHNEIDER 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 21 /04/ 2023 • J2 : 26 /05/ 2023 FOAD synchrone (3h) •  
J3 : 2 /06/ 2023 en FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00503

Anglais et contrôle continu en Terminale : 
construire une évaluation commune 
Proposer en même temps une progression des 
apprentissages et une méthodologie d’évaluation qui 
ait du sens, tel est l’objectif que souhaite atteindre cette 
action de formation. 
2nd degré 
Laetitia NEDEY 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 14 /03/ 2023 • J2 : 18 /04/ 2023 FOAD synchrone (3h)• J3 : 
17 /05/ 2023 (3h) 
IDF-2022-00142

Didactique des SVT et Sciences cognitives 
3 modules de formation en didactique des SVT pour 
adapter son enseignement en SVT : notions de base, 
objectifs méthodologiques, et outils des sciences 
cognitives indispensables en SVT. 
2nd degré 
Sylvie MIRTYL, Marine BREZ et Antonio CHAPEIRA 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 15 /02/ 2023 (3h)
 J2 : 24 /03/ 2023 FOAD synchrone (3h) • J3 : 19 /04/ 2023 (3h) 
IDF-2022-00175

Les clés pour animer une étude de cas en 
Géographie 
Faire vivre une étude de cas en Géographie : l’élaborer, 
l’animer, la faire évoluer et motiver les élèves. 
Accompagner les enseignants dans leurs pratiques de 
l’étude de cas en classe. 
2nd degré 
Fanny WASSONG 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 15 /11/ 2022 • J2 : 08 /12/ 2022 
IDF-2022-00495

Dynamiser, ludifier ses pratiques en hist-géo-EMC 
Jeux, tâches complexes, sérious games, oral... Comment 
sortir du schéma cours magistral/cours dialogué/
exercices tout en travaillant les compétences ? 
2nd degré 
Marion DELATTRE 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 13 /12/ 2022 • J2 : 18 /01/ 2023 FOAD synchrone (3h) • J3 : 
14 /02/ 2023  
IDF-2022-00501
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OUTILLAGE 
PÉDAGOGIQUE

Évaluer mieux pour corriger moins 
Gagner du temps et être plus efficace dans ses 
corrections. 
1er degré 
David MESCHINO 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 05 /12/ 2022 • J2 : 08/03/2023 
IDF-2022-00481

Pensée visuelle : carte heuristique - sketchnoting 
Associer idées, concepts et élément visuels pour 
dynamiser sa pédagogie. Outils de réussite éducative, de 
concentration, de créativité. 
1er et 2nd degrés 
Odile LE GUERN 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

14/12/2022 • 15/12/2022 
IDF-2022-00526

EARS - Mon corps, c’est moi 
Envisager l’EARS comme un champ de connaissances et 
de compétences transversales au service de l’éducateur, 
un champ qui part d’une posture d’écoute avertie, et qui 
va vers le traitement respectueux, distancié, mais actif 
et partagé, par l’enseignant et la communauté éducative 
dans son ensemble, de situations affectives, relationnelles 
et sexuelles prégnantes et complexes. 
1er et 2nd degrés 
Bénédicte de SOULTRAIT 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 16 /11/ 2022 • J2 : 18 /01/ 2023 • J3 : 15 /02/ 2023 
IDF-2022-00157 

Quelle place pour les neurosciences à l’école ? 
L’intérêt suscité par la thématique et les neuromythes qui 
circulent nous invitent : - à replacer les neurosciences 
éducatives à leur juste place - à présenter les avancées de 
la recherche et leurs applications en classe. 
1er et 2nd degrés 
Pascale TOSCANI et Clotilde BACQUÉ 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 16 /03/ 2023 • J2 : 05 /04/ 2023 
IDF-2022-00492

Eduquer à l’image grâce au cinéma à l’école et au 
collège 
L’éducation à l’image, de plus en plus présente dans les 
programmes, est un enjeu important pour les enfants 
(jeunes et moins jeunes). Elle crée des passerelles entre 
le monde contemporain et le passé, elle développe un 
nouvel angle d’approche de notre environnement. 
1er et 2nd degrés 
Virginie BOUCLY 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 15 /03/ 2023 • J2 : 19 /04/ 2023 • J3 : 17 /05/ 2023 FOAD 
synchrone (3h) 
IDF-2022-01217

S’engager dans l’apprentissage : inférer, abstraire 
La réussite des élèves nécessite le passage par la prise 
de conscience des processus d’apprentissage. Nous 
avons aujourd’hui des pistes de compréhension du 
fonctionnement du cerveau qui apprend, mais qu’en faire 
en classe ? 
1er et 2nd degrés 
Audrey POIRIER, Dominique PROUST-MONSAINGEION 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

20/03/2023 • 15/05/2023 
IDF-2022-00527

Comment aider les élèves à mieux mémoriser ? 
Nous demandons constamment à nos élèves d’apprendre 
leurs cours, mais leur donnons-nous des outils pour le 
faire ? 
2nd degré 
Marine FERREIRA-LENGLET et Bérangère MAINGUY 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 18 /11/ 2022 • J2 : 27 /01/ 2023 FOAD synchrone (3h) • J3 
: 7 /02/ 2023 
IDF-2022-00498

Entrainer les élèves à l’expression orale 
Maîtriser les techniques de l’oral pour développer la 
confiance en soi. Stratégies et pratiques de formation 
à l’oral des élèves de Collège et de Lycée à partir de 
situations d’apprentissage selon les disciplines 
2nd degré 
Anne-Marie KLEIN 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

17/11/2022 • 115/12/2022 
IDF-2022-00534

L’oral du DNB : une étape vers le grand Oral ! 
Apporter les fondamentaux incontournables pour une 
prise de parole sans stress, travailler avec des outillages 
adaptés permettant de mobiliser les compétences orales, 
partager les pratiques. 
2nd degré 
Marine FERREIRA-LENGLET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 18 /11/ 2022 • J2 : 16 /01/ 2023 en FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00139

S’informer et se documenter au CDI : quel(s) 
accompagnement(s) ? 
Comment le professeur documentaliste accompagne-t-il 
les élèves à la maitrise de la démarche de recherche 
documentaire et de traitement de l’information par les 
élèves ? 
2nd degré 
Anne-Claire MEYRIER 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

01/02/2023 • 02/02/2023 
IDF-2022-00123
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OUTILLAGE 
PÉDAGOGIQUE

L’évaluation flexible pour évaluer mieux et 
corriger moins en second degré 
Interroger ses modalités d’évaluation, gagner du temps, 
croiser les supports et les outils. 
2nd degré 
Olivier SAURET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 17 /11/ 2022 • J2 : 18 /11/ 2022 • J3 : 02 /02/ 2023  
IDF-2022-00130

Se lancer dans une dynamique partenariale avec 
eTwinning 
Ce dispositif est une plateforme gratuite mise à 
disposition des enseignants pour mener à distance des 
projets avec des établissements de l’UE: un espace idéal 
pour faire de la pédagogie différenciée! 
2nd degré 
Nassera DAHBI 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 10 /03/ 2023 • J2 : 07 /04/ 2023 en FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-02648

Comment faire de l’hétérogénéité une force pour 
la classe en second degré : collaborer pour mieux 
différencier 
Placer la différenciation au cœur des apprentissages. 
Intégrer les neurosciences. 
2nd degré 
Olivier SAURET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 08 /12/ 2022 • J2 : 09 /12/ 2022 • J3 : 09 /02/ 2023 
IDF-2022-00186

Evaluation en second degré : lisibilité pour l’élève, 
pour les parents 
Cette formation permet de réfléchir sur l’évaluation 
comme outil de dialogue avec les familles et les 
élèves. L’enseignant sera confronté à des situations de 
malentendu liées à la lecture des copies ou des bulletins. 
Il aura intégré les différentes erreurs que peut faire un 
élève et saura les utiliser comme un outil de remédiation 
et de communication. 
2nd degré 
Marion DELATTRE et Marine FERREIRA-LENGLET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 29 /11/ 2022 • J2 : 11 /01/ 2023 en FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00196

Les neurosciences au service des apprentissages 
en Lycée 
Mieux identifier les profils cognitifs, la multiplicité des 
intelligences, et intégrer les facteurs émotionnels dans 
l’accompagnement des apprentissages. 
2nd degré 
Clotilde BACQUÉ 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 8 /11/ 2022 • J2 : 28 /11/ 2022 FOAD synchrone (3h) • J3 : 
14 /12/ 2022 FOAD synchrone (3h) • J4 : 31 /01/ 2023 
IDF-2022-00136

Du contrôle continu à l’évaluation continue au 
lycée: pour plus de dialogue et moins de stress 
Coordonner les évaluations avec le projet d’évaluation, 
choisir les activités à évaluer et impliquer les élèves. 
2nd degré 
Olivier SAURET 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 01 /12/ 2022 • J2: 02 /12/ 2022 présentiel • J2 : 16 /02/ 
2023 
IDF-2022-00195
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LA CLASSE AUTREMENT
Et si on inversait notre façon d’enseigner ? 
Des situations d’apprentissage à l’espace de la classe.Venez 
découvrir, expérimenter et pratiquer la classe inversée. 
1er degré 
Emilie MAUHÉ 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

16/01/2023 - 3h • 25/01/2023 - 3h FOAD • 15/02/2023 
•15/03/2023 - 3h FOAD • 19/04/2023 - 3h  
IDF-2022-00920

Découvrir le travail personnalisé 
Le travail personnalisé comme dispositif de différenciation 
pédagogique 
1er degré 
Ségolène TROTON 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

08/11/2022 •10/01/2023 •07/03/2023 
IDF-2022-00507

Travail personnalisé : approfondir ses pratiques 
Questionner sa mise en œuvre du travail personnalisé. 
Partage d’expériences pour développer et affiner sa pratique 
1er degré 
Claire LEBEAUPIN 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

22/11/2022 •24/01/2023 • + 2 matinées d’observation sur le 
terrain 
IDF-2022-00508

Différenciation pédagogique à l’école primaire 
Réflexion sur des démarches et des outils pour la mise en 
œuvre d’une différenciation pédagogique dans la classe 
1er degré 
Claire LEBEAUPIN 
ISFEC LA SALLE MOUNIER

06/12/2022 •10/01/2023 
IDF-2022-00509

Oser faire classe autrement (Session 1) 
Classe mutuelle, classe flexible et pédagogie agile, et 
si vous testiez ? 3 jours créatifs et expérimentaux pour 
relever le défi ! 
1er er 2nd degré 
Ostiane MATHON 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

08/03/2023 • 09/03/2023 • 21/04/2023 
IDF-2022-00529

Pédagogie du projet et construction des savoirs du 
collège au lycée 
Pour un apprentissage plus efficace de la langue 
2nd degré 
Mario BARBUTTI 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

14/11/2022•05/12/2022  
IDF-2022-00138

Quand le professeur et les élèves renversent la 
classe 
Une pédagogie active qui part de la construction partagée 
des cours par les élèves ! 
2nd degré 
Christelle JOUVE 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 22 /03/ 2023 • J2 : 19 /04/ 2023 • J3 : 21 /06/ 2023 
IDF-2022-00859

NUMÉRIQUE
Des outils numériques pour enrichir et diversifier 
mes pratiques 
Les outils numériques permettent de varier les pratiques 
pédagogiques, favoriser l’autonomie des élèves et 
rendre plus efficace le distanciel. Au cours de cette 
formation, vous découvrirez : Madmagz, Plickers, Kahoot, 
Learningapps, Genially et Quizinière. 
1er et 2nd degrés 
Charleyne PICCINONNO-SMITTARELLO 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 05 /12/ 2022 • J2 : 13 /03/ 2023 
IDF-2022-00490

Canva.co, le support numérique qui place l’élève 
au cœur de l’apprentissage 
Faire travailler les élèves en utilisant un support 
numérique canva.com par le biais de la méthodologie de 
la pédagogie de projet. 
2nd degré 
Olivier LOUIS 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 29 /03/ 2023 (3h) •J2 : 5 /04/ 2023 FOAD synchrone (3h) • 
J3 : 12 /04/ 2023 (3h) 
IDF-2022-00504

Mettez du Pix dans votre classe ! Intégrez- le dans 
votre pratique pédagogique 
La plate-forme PIX et les compétences qu’elle permet 
de déployer progressivement, comme tremplin vers un 
usage du numérique décomplexé et incitatif de nouvelles 
pratiques pédagogiques ! 
2nd degré 
Blandine ALLARD 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 16 /11/ 2022 • J2 : 11 /01/ 2023 en FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00192

La classe inversée, vers un numérique éducatif ! 
Accompagner l’élève à devenir acteur de ses 
apprentissages et faciliter la différenciation pédagogique 
2nd degré 
Marie-Bénédicte de BOURNONVILLE 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 23 /01/ 2023 • J2 : 24 /01/ 2023 
IDF-2022-00500
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RÉFORME DU LYCÉE ET 
DE L’ENSEIGNEMENT
Les nouvelles modalités de l’étude de la langue  
au lycée 
Comment intégrer le programme d’étude de la langue  
de façon dynamique et efficace ? 
2nd degré 
Emmanuel LESUEUR 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

28/11/2022 • 29/11/2022 
IDF-2022-00171

Les nouvelles modalités de l’enseignement des 
LCA 
Comment donner toute sa place aux LCA en tirant le 
meilleur parti des réformes du collège et du lycée ? 
2nd degré 
Emmanuel LESUEUR 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

12/12/2022 • 13/12/2022 
IDF-2022-00172

SES : actualiser ses pratiques grâce à la Réforme 
du Lycée 
Une formation pour bousculer la dynamique pédagogique 
en didactique SES ! 
2nd degré 
Sabrina GARRIGUES 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 14 /11/ 2022 • J2 : 20 /03/ 2023 
IDF-2022-02669

SVT au Lycée : quoi de neuf ? 
Premier module : ECE 2023 / Quelles adaptations des 
modalités d’enseignement des SVT ? Deuxième module : 
Quels objectifs méthodologiques en classe de Seconde ? 
2nd degré 
Sylvie MIRTIL et Marine BREZ 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 16 /11/ 2022 (3h) • J2 : 13 /01/ 2023 FOAD synchrone (3h) • 
J3 : 19 /04/ 2023 (3h) 
IDF-2022-02197

Python & micro-contrôleurs en Physique Chimie 
Réforme du lycée, mise à niveau dans le champ 
disciplinaire de la physique chimie, approfondissement 
des langages de programmation et mise en place 
d’activités expérimentales. 
2nd degré 
Cristina DA CRUZ 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 14 /11/ 2022 • J2 : 23 /01/ 2023 • J3 : 22 /05/ 2023 
IDF-2022-00494

Histoire-Géographie : actualiser savoirs & 
pratiques 
Réformes du collège et du lycée, connaitre les nouvelles 
notions et travailler les capacités sur différentes 
temporalités (progression, évaluation...). 
2nd degré 
Marion DELATTRE 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 22 /11/ 2022 • J2 : 24 /01/ 2023 
IDF-2022-00497

Séquence interlangue au cycle terminal 
Cette formation s’adresse aux enseignants de langues 
vivantes du cycle terminal qui souhaitent mettre en oeuvre 
une séquence interlangue originale et motivante. 
2nd degré 
Nassera DAHBI et Jane BULOW 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 23 /05/ 2023 • J2 : 30 /05/ 2023 
IDF-2022-00505
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DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
Mieux communiquer pour limiter les conflits au 
primaire 
Mettre en place des stratégies pour prévenir et gérer les 
situations complexes avec les élèves et les familles. 
1er degré 
Marie-Laure de BLIC 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 19 /01/ 2023 • J2 : 10 /02/ 2023 en FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00155

A la rentrée, j’enseigne en CP 
Vous commencez une nouvelle aventure : un CP à la 
rentrée. Anticipez pour vous organiser et appréhender 
plus sereinement cette classe spécifique. 
1er degré 
Delphine SIMONPAOLI 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 07 /06/ 2023 • J2 : 14 /06/ 2023 en FOAD synchrone (3h) 
IDF-2022-00487

Les métiers de la formation  
Une perspective professionnelle à connaître 
1er et 2nd degrés 
Johann CORBARD 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION 
09/01/2023 (PRÉSENTIEL 6H) 
IDF-2022-02193

Construire la confiance en soi : comment 
accompagner les élèves ? 
S’outiller pour accompagner les élèves dans le 
développement de la confiance en soi et de la 
connaissance de soi au service des apprentissages et de 
l’orientation. 
1er et 2nd degrés 
Jackie SPENCER 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

06/01/2023 (FOAD 3h Après-Midi) • 26/01/2023 • 20/03/2023 
(FOAD 3h Après-Midi) 
IDF-2022-00525

Pour une fin de carrière dynamique et motivante 
Cette formation permet de prendre du recul, de repérer 
les éléments qui amènent à l’épuisement professionnel 
pour mieux le prévenir. Elle s’adapte à tous dans le 
respect du vécu et de l’objectif de chacun. 
1er et 2nd degrés 
Marie-Anne LEDUBY 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 15 /02/ 2023 • J2 : 05 /04/ 2023 • J3 : 18 /04/ 2023 •   
J4 : 31 /05/ 2023 
IDF-2022-00212

Être professeur principal en 2022 : on en parle ! 
Le rôle du professeur principal peut sembler très 
administratif mais ses missions sont variées. 
2nd degré 
Marie-Véronique DAGUET 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

30/11/2022 • 15/03/2023 
IDF-2022-00188

Mieux se connaître pour améliorer sa posture 
relationnelle 
Cette action de formation contribue à une meilleure 
connaissance et maîtrise de soi, aux plans émotionnel, 
de la gestion du stress, et d’une relation éducative plus 
apaisée et maîtrisée, permettant ainsi une juste distance 
et un meilleur contrôle des relations interpersonnelles 
adulte-jeune. La formatrice a des compétences en 
psychologie et en neurosciences, et est spécialiste 
reconnue des compétences psychosociales. 
2nd degré 
Karine LELIEUR-QUAREZ 
ISFEC AFAREC IDF

J1 : 08 /12/ 2022 • J2 : 06 /01/ 2023 FOAD synchrone (3h) •  
J3 : 10 /02/ 2023 FOAD synchrone (3h) • J4 : 24 /03/ 2023 FOAD 
synchrone (3h) • J5 : 14 /04/ 2023 en FOAD synchrone (3h) 
 IDF-2022-02847

ORIENTATION
Le Parcours Avenir au collège : construire une 
orientation positive avec les élèves et leurs 
familles 
Appréhender les contextes de formation post-collège afin 
d’aider les élèves et leur famille à construire un projet 
professionnel ou un projet de formation qui permette à 
l’élève de s’épanouir pleinement et de révéler ses talents. 
2nd degré 
Corinne MANSOUX, Catherine DESPOISSE 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

18/11/2022 • 24/11/2022 
IDF-2022-00532

Accompagner les élèves et les familles dans la 
construction du projet d’orientation (Session 1) 
Faire de l’orientation un terrain de rencontre et non 
d’affrontement entre l’école, les jeunes et la famille 
2nd degré 
Corinne MANSOUX, Catherine DESPOISSE 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION

27/01/2023 • 02/02/2023 • 03/02/2023 
IDF-2022-00535
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Faculté d’Éducation  
et Formation 
74 rue de Vaugirard
75006 Paris
Bâtiment L, 2ème étage
01 44 39 60 23
formationscatalogue.isp@icp.fr
https://catalogue-isp.icp.fr/

ISFEC AFAREC IdF
39 rue Nodre-Dame des Champs
75006 Paris
01 44 39 95 30
contact@isfec-idf.net
www.isfecafarec.net

ISFEC AFAREC IdF est l’institut de formation sous tutelle des huit diocèses  
d’Ile-de-France. 
L’expérience conjuguée de l’ISFEC Ile-de-France et de l’AFAREC a permis la mise 
en place de trois secteurs d’activité :
-  la formation initiale des enseignants du 1er et du 2nd degrés en lien avec les 

concours externes,
-  la formation des entrants par l’emploi, suppléants du 1er et du 2nd degrés et des 

professeurs stagiaires issus des concours internes,
- la formation initiale des chefs d’établissement, 
- la préparation aux concours 1er et 2nd degrés (externe et interne), 
- la formation continue des enseignants et des personnels de droit privé.
Les champs d’expertise de l’ISFEC AFAREC IdF (explicités sur notre site) sont 
étayés par les séminaires et formations de formateurs en interne, l’appui sur 
des équipes de recherche, la mise en place de recherches-actions dans les 
établissements franciliens et une veille documentaire régulière.

ISFEC La Salle Mounier est un institut de formation sous tutelle de l’Institut 
catholique de Paris et des frères des écoles chrétiennes.
En s’appuyant sur les inspirations éducatives lassaliennes, l’ISFEC La Salle Mounier 
propose : 
- la première année de formation initiale des enseignants du 1er degré.
- un master à action éducative à l’international et interculturel.
- des formations continues individuelles et intra-inter établissement(s) ancrées 
dans une tradition de réflexion autour des pédagogies actives, de différents 
domaines disciplinaires et, en partenariat avec la FEED, autour des troubles DYS.

La Faculté d’Éducation et de Formation offre à la fois des formations 
universitaires, licence, master et doctorat en sciences de l’éducation (qui préparent 
aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) et des propositions 
de formation professionnelle continue.
Les formations universitaires sont mises en œuvre par des enseignants-chercheurs, 
des formateurs et des professionnels. Par ailleurs, l’ensemble des formations au 
niveau master (Master Métiers de l’Enseignement et de l’Éducation - MEEF) est 
pensé selon les modalités de l’alternance intégrative, les enseignements pouvant 
être accessibles en formation initiale et en formation continue.
En formation professionnelle continue, la Faculté d’Éducation et de Formation 
propose des formations certifiantes et diplômantes pour tout enseignant et plus 
spécialement les futurs enseignants spécialisés (préparation au CAPPEI) ; mais aussi 
la préparation aux concours internes (concours réservé et CAER) et la formation des 
lauréats de concours pour leur validation ; enfin, depuis 2008, la Faculté d’Éducation 
et de Formation assure la formation au Titre de Formateur d’enseignants, de 
formateurs et de cadres pédagogiques, titre professionnel de niveau 1 détenu par le 
SGEC.
L’offre de formation continue inter-établissements de la Faculté d’Éducation et de 
Formation couvre un large éventail de formations courtes dédiées à la didactique,  
à la pédagogie et à la relation éducative pour les publics d’enseignants et les 
personnels de vie scolaire.
L’équipe de formateurs de la Faculté d’Éducation et de Formation répond 
également aux demandes d’interventions en intra dans les établissements sur les 
problématiques organisationnelles liées aux réformes éducatives (SCCC, réforme du 
collège) et sur les évolutions des pratiques pédagogiques souhaitées par les équipes.

ISFEC La Salle Mounier
21 rue d’Assas
75006 Paris
01 86 46 16 03
a.aragon@icp.fr
www.icp.fr/a-propos-de-licp/
decouvrez-licp/facultes-et-
instituts/isfec-la-salle-mounier


