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Formation continue enseignants 1er degré
Dispositifs régionaux 2017-2018
Coût zéro pour l’établissement - En sus des CRE établissement
ENTRER DANS LE MÉTIER D’ENSEIGNANT
Formation professionnalisante des suppléants

ISFEC(s) des Pays de la Loire
Date selon les instituts - Angers - Nantes - La Roche sur Yon
PN - N° communiqué aux inscrits

Aide à la certification - Préparation au concours/examen réservé

IND-E
20 septembre a-midi, 30 et 31 octobre 2017 journée
29 novembre a-midi et 13 décembre 2017 a-midi - PN 033742

S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
CYCLE 1 : Quelles pratiques pédagogiques pour évaluer les progrès,
les réussites et le cheminement de chaque élève ?

ISO - 26, 27 février, 26 avril 2018 - Nantes - PN 034607
IND-E - 23, 24, 25 octobre 2017 - Angers - PN 031570
IND-E - 27, 28 février, 26 avril 2018 - Le Mans - PN 031436
Institut L’Aubépine - 11 octobre, 29 novembre 2017, 24 janvier 2018 La Roche sur Yon - PN 033221

CYCLE 2 : Comment repenser notre enseignement au regard
des nouveaux programmes et des spécificités du cycle 2 ?

ISO - 26, 27 février, 26 avril 2018 - Nantes - PN 034590
IND-E - 23, 24, 25 octobre 2017 - Angers - PN 031582
IND-E - 26, 27, 28 février, 2018 - Laval - PN 031400
Institut L’Aubépine - 8 et 22 nov 2017, 24 janvier 2018 La Roche sur Yon - PN 033224

L’enseignant de cycle 3 : une coresponsabilité à construire
et partager entre l’école et le collège

ISFEC(s) des Pays de la Loire - Dates à venir

RÉFLÉCHIR À L’ÉTHIQUE ET AU FAIT RELIGIEUX
De la formation morale et civique à l'éducation à la fraternité

IND-E - 26-27 avril et 23-30 mai 2018 après-midi - Angers - PN 033051

La diversité religieuse à l’école et au collège : faire unité sans
uniformité (du projet d’établissement aux apprentissages)

IND-E - 26-27 avril et 9 juillet 2018 - Angers - PN 033061

Réflexion éthique et fait religieux

IND-E - 23 et 24 octobre - Angers - PN 033827

TRAVAILLER SUR LA OU LES RELATIONS
Comment favoriser les apprentissages par le développement
des compétences psychosociales de l’enfant/élève à l’école
(cycles 1 et 2) ?

Alternances - 31 janvier, 28 mars 2018 - Nantes - PN 033513

Comment favoriser les apprentissages par le développement
des compétences psychosociales de l’enfant/élève à l’école
et au collège (cycles 3 et 4) ?

IREPS - 26-27 février 2018 et 23-24 avril 2018 - Nantes - PN 033449

Comment prévenir, identifier et agir contre le harcèlement
à l’école, au collège et au lycée ?

IREPS - 26, 27, 28 avril 2018 - Angers - PN 033458

Communiquer pour entrer en relation bienveillante et
mieux vivre ensemble

Génération Médiateurs - 4 et 5 janvier 2018 - Angers - PN 034791

Entrer en relation et construire une relation de confiance
avec les parents

Alternances - 22 novembre, 13 décembre 2017
31 janvier 2018 - Nantes - PN 033497

Formation continue enseignants 2nd degré
Dispositifs prioritaires régionaux 2017-2018
Coût zéro pour l’établissement - En sus des CRE établissement
ENTRER DANS LE MÉTIER D’ENSEIGNANT
Formation professionnalisante des suppléants

ISFEC(s) des Pays de la Loire et IFEPSA & CNFETP
Date selon les instituts - Angers - Nantes - Rezé
PN - N° communiqué aux inscrits

Aide à la certification - Préparation au concours/examen
réservé
Toutes disciplines autres que LETTRES

IFUCOME
27 et 28 septembre 2017 - 17 et 18 octobre 2017
Angers - PN 033617

Aide à la certification - Préparation au concours/examen réservé

IFUCOME
27 et 28 septembre 2017 - 18 et 19 octobre 2017
Angers - PN 033621

Discipline LETTRES

S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
Réforme BAC PRO ECP : Esthétique Cosmétique Parfumerie

CNFETP - 14 et 15 décembre 2017 - Rezé

Les postures professionnelles de l’enseignant de demain

ISFEC(s) des Pays de la Loire & CNFETP - Date à venir

L’enseignant de cycle 3 : une coresponsabilité à construire et
partager entre l’école et le collège

ISFEC(s) des Pays de la Loire - Dates à venir

RÉFLÉCHIR À L’ÉTHIQUE ET AU FAIT RELIGIEUX
Éduquer au fait religieux et construire le vivre ensemble

UCO - 5 et 6 juin 2018 - Angers

La diversité religieuse à l’école et au collège : faire unité sans
uniformité (du projet d’établissement aux apprentissages)

IND-E - 26-27 avril et 9 juillet 2018 - Angers - PN 033061

Réflexion éthique et fait religieux

IND-E - 23 et 24 octobre - Angers - PN 033827

TRAVAILLER SUR LA OU LES RELATIONS
Comment favoriser les apprentissages par le développement
des compétences psychosociales de l’enfant/élève à l’école
(cycles 3 et 4) ?

IREPS - 26 et 27 février 2018 et 23 et 24 avril 2018 - Nantes
PN 033449

Comment prévenir, identifier et agir contre le harcèlement
à l’école, au collège et au lycée ?

IREPS - 26, 27, 28 avril 2018 - Angers - PN 033458

Communiquer pour entrer en relation bienveillante et
mieux vivre ensemble

Génération Médiateurs - 4 et 5 janvier 2018 - Angers - PN 034791

Entrer en relation et construire une relation de confiance
avec les parents

Alternances - 22 novembre, 13 décembre 2017

« L'organisation apprenante, se mesure à la capacité d'une structure à apprendre de sa propre
expérience, à développer la créativité, à anticiper. Il n'est pas uniquement question de l'apprentissage des individus, mais aussi de la capacité de l'institution à ne pas reproduire les erreurs déjà
commises, de solutionner des problèmes, de mettre en place de nouvelles pratiques. »
Vincent Dupriez de l'UCO de Louvain à la Chaire UNESCO de la formation des enseignants au XXIème siècle

Formation continue enseignants 1er degré et 2nd degré - Dispositifs prioritaires régionaux 2017-2018
Coût zéro pour l’établissement - En sus des CRE établissement
S’INTERROGER SUR SA CARRIÈRE
Mieux vivre son métier d’enseignant. Se protéger et gérer
son rythme
Redynamiser son parcours professionnel

Bilan d'orientation professionnelle dans l'enseignement
catholique BOPEC
Évolutions professionnelles - Changement de métier Reconversion

Alternances - 17 janvier, 1er février et 14 mars 2018 - Nantes - PN 033509
Académie des projets de vie - Janvier à août 2018 (13 jours) Villévêque (49) - Dossier à envoyer pour le 9 novembre 2017
IFEAP - mars 2018 à octobre 2018 - Angers - N° communiqué aux inscrits
Dossier à envoyer pour le 23 février 2018
Consulter la rubrique "Évoluer dans son parcours professionnel"
et/ou contacter le conseiller en formation.

ÉVOLUER VERS DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS
Formation initiale Chef d'établissement - Adjoint au chef
d'établissement

Consulter le site de l'École des cadres missionnés
N° communiqué aux inscrits

Formation initiale Formateurs

Consulter le site FORMIRIS www.formiris.org
N° communiqué aux inscrits

Parcours de formation enseignants ressources

ISFEC(s) des Pays de la Loire - d’octobre 2017 à février 2019 - Angers Nantes - La Roche sur Yon - Se manifester auprès du SAAR régional

Formation des tuteurs de PSTG

ISFEC(s) des Pays de la Loire - Angers - Nantes - La Roche sur Yon N° communiqué aux inscrits

RÉUSSIR L’ÉDUCATION INCLUSIVE
La différenciation et la personnalisation des parcours

IFUCOME 5 au 20 avril 2018 - Angers - PN 033853

Repères pour débuter sur un dispositif d’éducation inclusive

IFUCOME - 30 novembre au 15 décembre 2017

(pour enseignants non retenus au CAPPEI)
Formation des enseignants avec mission ressource pour
l’éducation inclusive

IFUCOME - 8 au 23 février 2018

Concevoir et mettre en œuvres des aides spécialisées
pour répondre aux besoins des élèves présentant des
troubles et difficultés de comportement

IFUCOME - 23, 24, 25 octobre 2017 - Angers - PN 033845

Formation CAPPEI

Dispositif complet pour 2017-2018
Pour 2018-2019 prendre contact avec le référent ASH de son diocèse.

APPEL À PROJET COLLECTIF
Appel à projet pour une formation collective en équipe

Dates d’envoi des dossiers : 25 septembre & 20 décembre 2017

RAPPEL
 Votre demande doit être inscrite au plan de formation de l'établissement
 Si accordée par votre chef d'établissement, il procédera à votre inscription auprès de l'OF via FormElie
 Vous recevrez une convocation de l'OF
 Votre chef d'établissement vous délivrera une autorisation d'absence
 Vous participez à la formation sans oublier d'émarger sur les feuilles de présence
(obligatoire afin de pouvoir prétendre au remboursement des frais annexes)
Nouvelles modalités de remboursement des Frais Annexes à compter de la rentrée 2017: plus d'informations sur FormElie.org
Règles et Barêmes

