SE FORMER AVEC FORMIRIS
LES OFFRES DE LA
PROGRAMMATION
TERRITORIALE
Portail : formiris.org
Développement
professionnel,
innovations
pédagogiques, inclusion,
didactique,
disciplinaire… Plus de
150 formations sur le
portail formiris.org

L’ACCOMPAGNEMENTS DES
CARRIERES
Une offre spécifique
Accompagnement des
carrières pour
développer ses pratiques
professionnelles, évoluer
au sein de
l’enseignement
catholique ou réfléchir à
son métier en étant
accompagné

LES PROJETS DE
FORMATION
INDIVIDUELLE

Des possibilités de mener
un projet de formation
personnel grâce au
financement Evo Pro
(après un rdv avec un
conseiller Formiris)

LES PROJETS DE
FORMATION
COLLECTIVE

Des possibilités de mener
des projets de formation
collectifs en
établissement en
fonction des besoins de
l’équipe enseignante.
Une offre de projets « Clé
en main » sur une dizaine
de thèmes

LES NOUVEAUTES 22/23
La programmation territoriale
Formations programmées après les vacances de la Toussaint
Agir sur
le climat
scolaire

Différencier

Pratiques
Pédago

✓ Réduire le stress des élèves et des adultes avec
l’éclairage des neurosciences
✓ Eduquer les élèves à la relation et Prévenir les
conflits en classe
✓ Pour améliorer les apprentissages et le climat de
classe: développer des pratiques d’intériorité
✓ Enseigner à des élèves à BEP: un défi à ma
portée!
✓ Accueillir un enfant différent
✓ Trouver ma place d’enseignant au cœur de
l’école inclusive

D&D

Coopérat
ion

✓ Mettre en place ma classe flexible
Prévention
✓ La classe inversée au service des apprentissages
Santé
✓ Enseigner avec le numérique, c’est éduquer au
numérique

✓ L’évaluation
✓ Le didactique
✓ Le disciplinaire
✓ Apprendre à coopérer et coopérer
pour apprendre
✓ Créer et mener un projet dans le
cadre de « l’esprit d’équipe
pédagogique »

✓ Escalade et sécurité
✓ Gestion des malaises
✓ Epreuves combinées: enchainer
course à pied et tir avec un engin
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La programmation territoriale
Demandes ddec 72
Écologie intégrale et Éducation au Développement Durable
IFUCOME / Le Mans/ J1: 16/11

Premiers pas dans la classe flexible au service de la coopération (Niv 1)
INDE/ Le Mans/ J1: 25/10
De nouvelles pratiques numériques et la sobriété numérique
IFUCOME/ Le Mans/ J1: 14/12
Mieux accompagner la nouvelles génération dans un contexte sociétal mouvant
IFEAP / Le Mans/ 1 journée: le 25 janvier 2023
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Dispositifs Accompagnement des carrières
ADAPTER SA POSTURE
PROFESSIONNELLE
DEVELOPPER SES
PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Le co-dev au service de
ma pratique pro
Renforcer mes softskills
Optimiser ses relations
avec Comcolors
La voix et le corps au
service de l’enseignant
niv1 & niv2

Les clés d’un entretien réussi
Se préparer à une visite de
l’inspecteur
Mgt de projet en étab scol
Se former & s’ouvrir au monde de
l’entreprise
Structurer sa pratique
d’accompagnement à l’orientation
avec l’ADVP
Accompagner les élèves sur le
chemin de l’orientation
Approche socio des nouvelles
générations d’élèves, de famille
Dvt son réseau professionnel

RETROUVER UNE DYNAMIQUE
PROFESSIONNELLE
Dvt son agilité pour suivre les
évolutions du métier
Retrouver un élan pédagogique dans
sa classe avec l’approche Tête-CœurCorps
Oser devenir créatif pour renouveler
ses pratiques
Se renouveler et ancrer une nouvelle
posture professionnelle
Mieux se connaître pour vivre plus
sereinement son métier
Faire le point et retrouver de l’énergie

SUR CANDIDATURE
Bilan de compétences
Réfléchir à son
métier…
Révéler ses talents
bloc 1
Révéler ses talents
bloc 2
Révéler ses talents
bloc 3
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EVO PRO individuelle

LES NOUVEAUTES 22/23

Les formations collectives clés en mains

Pour permettre à vos enseignants de se former, n’oubliez pas de mettre à jour
votre liste dès la rentrée (y compris les suppléants !).

