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LES POINTS FORTS DE LA RENTRÉE 2021

Le conseil en formation 

Les Formations Collectives ou Appels à Projet

L’Accompagnement individuel

La programmation territoriale
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Les outils à disposition



LE CONSEIL EN FORMATION : DES MODALITÉS 
VARIÉES POUR RÉPONDRE À DES 
PROBLÉMATIQUES MULTIPLES

Optimiser 
le plan de 
formation

Concevoir 
une action 
collective

analyse, 
formulation, 

repérage 
d’organismes, 

montage financier

Analyser 
une 

situation 
individuelle

Evaluer le 
plan de 

formation

amélioration 
continue

Suivre le 
parcours de 
formation

enseignant en 
difficulté, nécessité de 
reconversion ou projet 
personnel d’évolution

accompagnement des 
projets individuels (ou 

d’équipes), bilans 
intermédiaires…

Formiris est à votre 
écoute pour :
• construire et formuler 

votre demande de 
formation

• identifier des 
organismes de 
formation

• vous accompagner à 
chaque étape de votre 
projet



FORMATIONS COLLECTIVES

Besoin de 
l’établissement

Rencontre Chef 
d’établissement / 

Formiris

Sollicitation et 
sélection des 

organismes de 
formation

Réalisation de la 
formation

Évaluation de la 
formation

Elaboration du 
cahier des 

charges

Propositions 
pédagogiques et 

devis financier

Formalisation du 
dossier de 
demande

Travail collaboratif : Chef d’établissement / Formiris / Organisme de formation

Un levier au service des projets de l’établissement et des 
enseignants



ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE : UN 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Enseignant
Chef 
d’établissement
Chargé de mission
Inspecteur

Prise de 
responsabilité
Perfectionnement 
professionnel
Perte d’heures
Perte de contrat
Usure
Maladie
…

Analyse approfondie
Construction de 
parcours 
personnalisés de 
formation

Confirmer
Evoluer
Changer

Types de 
situation

Repérage d’un 
besoin

Accompagnement 
Formiris

Effets 
observés

Webinaires evo pro à 
destination des 

enseignants



Aperçu de la programmation 21/22
Maitrise du métier:

Développer l’empathie par le jeu des 3 figures de Serge Tisseron

Enseigner dehors. Développer la pratique de la classe du dehors

Apprendre à lire (à voix haute, compréhension) à l’aide du théâtre

Les nouveaux contenus et épreuves des enseignements 

d’économie gestion en STMG

Evaluation par compétences et stratégies d’apprentissage

Evolution professionnelle:
Réseauter ensemble, savoir créer et animer son réseau 

professionnel

Bilan de compétences collectif

Mieux se connaître pour vivre plus sereinement son métier 

d’enseignant

Relire sa pratique et se professionnaliser dans un groupe 

d’enseignants

Réformes:

Le grand oral

Travailler l’oral avec des élèves du lycée professionnel

Accompagner l’enfant dans le développement du langage oral en 

maternelle

Transformation de la voie pro

La place de la sociologie en enseignement de spécialité SES 

dans le cycle Terminal

Numérique:

Initiation aux pratiques numériques et à la pédagogie digitale 

au service des apprentissages

La classe 2.0: enseigner dans et hors la classe grâce au 

numérique

Pour un usage pédagogique des réseaux sociaux 

numériques

S’informer à l’ère du numérique. Comment former à l’esprit 

critique



Les besoins diocésains

Ecologie intégrale et 

développement durable

(IFUCOME)

Etre heureux de grandir. 

L’EARS expliquée aux plus 

jeunes 1D 

(INDE)

Je t’aime moi non plus! (l’EARS 

génération 2.0) 2D

(INDE)



LE PORTAIL FORMIRIS: WWW.FORMIRIS.ORG



Modalités de MAJ des 
listes enseignants et 

d’inscriptions sur 
formiris.org

@ envoyés à tous les CE 
le mercredi 24 août



LES CONTACTS

clecloarec@formiris.org

07 86 92 65 82

aray@formiris.org

07 88 27 57 81

mailto:clecloarec@formiris.org
mailto:aray@formiris.org

