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Editorial
Frère, Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, Jean-Baptiste de La Salle eut pour souci
constant d’assurer une sérieuse formation des maîtres, une formation tout à la fois chrétienne et pédagogique. Cette attention
particulière à la formation des personnels de nos établissements
est toujours aussi vivante de nos jours. Elle se traduit par un catalogue de propositions de formations diversifiées. Diversifiées
par le panel des thèmes abordés qui couvre un large champ pédagogique, éducatif et pastoral.
Nous sommes heureux de vous présenter le programme 20162017.
Nous vous proposons un focus sur quelques nouveautés.
ǴȢwŰĻĩ¦ĸķŰıȢÀȢŭȁķıĸôĻşŭĸşĻ¦ŭķĸù. Nous pensons que cette proposition est bien en phase avec la réalité de notre monde d’aujourd’hui ; en phase avec le vécu au quotidien de nombreux
établissements du réseau ; en phase également avec notre dimension internationale.
ǴȢıôȢħĻŰħŰŢķĸķŰıȢÊôȢąŰĻĩ¦ĸķŰıȢÀȢǪȢŭ¦ȢĩùÊķ¦ĸķŰıȢùÊş¦ĸķƂôȢǰ.
Comment permettre à des adultes, à des jeunes de trouver des
voies d’écoute, de responsabilisation. Aider à s’approprier des
principes d’éducation fondés sur le développement des potentialités des élèves. Définir des stratégies d’aide, d’accompagnement,
de remédiation….
ǴȢ¤ôȢąŰĻĩôĻȢÀȢŭȁşĸķŭķŢ¦ĸķŰıȢÊȁŰşĸķŭŢȢışĩùĻķĶşôŢǔ Notre mission
est de préparer les jeunes au monde de demain. Impossible dès
lors de ne pas se positionner sur la maitrise de l’outil numérique
et de ne pas permettre à nos enseignants de découvrir et de
pratiquer ce nouveau support pédagogique. Aussi, en lien avec
APPLE, 5 ateliers de formation sont proposés. Ils se dérouleront
au sein de l’espace numérique que l’IDLS met actuellement en
place. Un espace qui sera au service du réseau. Nous vous en
reparlerons très vite.
ǴȢPıȢŭķôıȢ¦ƂôȢŭ¦ȢĻùąŰĻĩôȢÊşȢŰŭŭâČôƨ réfléchir à un mode d’emploi autours des EPI… C’est la pédagogie de projet qui arrive obligatoirement dans les collèges à partir de la 5ème pour tout le
cycle 4 (5ème à 3ème). « Ces temps de travail sont des moments privilégiés pour mettre en œuvre de nouvelles façons d’apprendre et
de travailler pour les élèves. Ils développeront l’expression orale,
l’esprit créatif et la participation », annonce le ministère.
Comme chaque année, nŰşŢȢƂŰşŢȢŢşČČùĻŰıŢȢÊôŢȢĸĖâĩôŢȢħŰşĻȢ
ƂŰŢȢįŰşĻıùôŢȢħùÊ¦ČŰČķĶşôŢ. Ils peuvent vous intéresser ! Nous
sommes prêts à étudier toutes vos demandes concernant ces
thèmes mais également au-delà de ceux proposés.
Nous vous invitons à développer des formations ôıȢĻùŢô¦şȢÊôȢ
ħĻŰĺķĩķĸù en vous regroupant. L’IDLS peut vous aider à mettre
en œuvre cette démarche de « régionalisation ». C’est l’occasion de développer de nouveaux espaces de mutualisation, de
création.
Merci à celles et ceux qui ont participé à l’élaboration de ce catalogue. L’Institut de La Salle reste à votre entière disposition.
N’hésitez pas à nous solliciter.
Bonne lecture et bonne découverte !
Fabien Madert
Président de l’IDLS

Daniel Dussaillant
Directeur de l’IDLS

Pour
vos journées
pédagogiques
Vous voulez renouveler
vos journées pédagogiques ?
Vous voudriez aborder
un sujet spécifique
mais vous ne connaissez pas
d’intervenant ?
Vous manquez simplement
d’idées ?
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos
besoins et vos attentes si vous souhaitez aborder des
thèmes spécifiques

L’IDLS vous propose
les thèmes 2016-2017
Travailler en équipe pour mieux éduquer
Faire communauté pour porter
ensemble la mission éducative
Le Projet Éducatif Lasallien
La pédagogie différenciée
La discipline positive
Les intelligences multiples

Tarif : forfait, nous consulter

Fédérer

les communautés éducatives
et les équipes

1. Ecrire, actualiser
le projet d’établissement.
Objectifs

ǲȚDÖĞţþȚŶŀþȚÖŀÖĶƒŨþȚ÷þȚĶÖȚŨĞŰŶÖŰĞŊŀȚţÿþĶĶþȚ÷þȚ
l’établissement.
ǲȚ ŊŀŨŰĞŰŶþţȚȚŶŀþȚÿŢŶĞŠþȚ÷þȚŠĞĶŊŰÖđþȚþŰȚĶÖȚ
ďŊţľþţȚçȚĶȕÖŀÖĶƒŨþȚþŰȚçȚĶȕŶŰĞĶĞŨÖŰĞŊŀȚ÷ȕŊŶŰĞĶŨȚ
de relecture, d’écriture.
ǲȚDÖĞţþȚÿľþţđþţȚ÷þȚŀŊŶƊþÖŶƐȚľŊ÷þŨȚ÷ȕĞŀďŊţmation et de relation au sein de la communauté éducative.
ǲȚDÖĞţþȚÿľþţđþţȚ÷þŨȚðþŨŊĞŀŨȚ÷þȚďŊţľÖŰĞŊŀȚ
et permettre la mise en place d’un plan de
formation pour l’établissement.

Public concerné

ǲȚ ŊľľŶŀÖŶŰÿȚÿ÷ŶñÖŰĞƊþȚÿñŊĶþǴȚñŊĶĶĊđþǴȚ
Ķƒñÿþ

Intervenants
ǲȚDŊţľÖŰþŶţŨȚT'g

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚ'ÿƣŀĞŰĞŊŀȚ÷ȕŶŀȚŠţŊĭþŰȚ÷ȕÿŰÖðĶĞŨŨþľþŀŰȚǳ
- différence et complémentarité entre projet éducatif,
projet pédagogique et projet d’établissement.
ǲȚ1ŀŰţþţȚ÷ÖŀŨȚŶŀþȚ÷ÿľÖţñęþȚ÷þȚŠţŊĭþŰ
ǲȚ1ƐŠĶŊĞŰÖŰĞŊŀȚ÷þȚđţĞĶĶþŨȚ÷ȕÖŀÖĶƒŨþȚǳ
ȚȚȋȚo{DDȚǳȚoþŀÖñþǴȚ{ŠŠŊţŰŶŀĞŰÿǴȚDŊţñþǴȚDÖĞðĶþŨŨþǺ
- Grille de relecture d’activités.
- Grille d’observation.
ǲȚ ŊŀŨŰţŶñŰĞŊŀȚ÷ȕŶŀþȚÖţñęĞŰþñŰŶţþȚ÷þȚŰþƐŰþŨȚŠţŊĭþŰŨǺ
ǲȚ'ÿƊþĶŊŠŠþţȚ÷þŨȚŀŊŶƊþÖŶƐȚľŊ÷þŨȚ÷ȕĞŀďŊţľÖŰĞŊŀȚþŰȚ÷þȚ
communication pour une communauté éducative.
ǲȚ'ÿđÖđþţȚ÷þŨȚÖñŰĞŊŀŨȚÿ÷ŶñÖŰĞƊþŨȚþŰȚŠÿ÷ÖđŊđĞŢŶþŨȚŀŊŶƊþĶĶþŨǺ
ǲȚ4ĶÖðŊţþţȚŶŀȚŠĶÖŀȚ÷þȚďŊţľÖŰĞŊŀǺ

Méthodologie

ǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚþŀȚÖŨŨþľðĶÿþǺ
ǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚþŀȚđţŊŶŠþŨȁŰţÖƊÖĞĶȚþŀȚðĞŀŎľþǺ
ǲȚ1ƐŠŊŨÿŨǺ
ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨȚþŰȚŠţÖŰĞŢŶþŨǺ

AU
UVE

NO
2. Mettre en œuvre
une politique de Vie Scolaire.
Objectifs

ǲȚDŊŀ÷þţȚĶÖȚľĞŨŨĞŊŀȚ÷þȚĶȕÿŢŶĞŠþȚ÷þȚ¾ĞþȚñŊĶÖĞţþȚ
dans le projet d’établissement.
ǲȚŀñţþţȚĶÖȚŠţÖŰĞŢŶþȚ÷þȚĶȕÿŢŶĞŠþȚ÷þȚ¾ĞþȚñŊĶÖĞţþȚ
÷ÖŀŨȚĶþȚŠţŊĭþŰȚÿ÷ŶñÖŰĞďȚ÷þŨȚD1 Ǻ
ǲȚþȚ÷ŊŀŀþţȚ÷þŨȚŠţĞŀñĞŠþŨȚ÷þȚďŊŀñŰĞŊŀŀþľþŀŰȚ
et des procédures favorisant la cohésion et la
cohérence de l’équipe.
ǲȚþñþŀŨþţȚĶþŨȚľŊƒþŀŨȚ÷ȕĞŀŨñţĞţþȚĶȕÖñŰĞŊŀȚ÷þȚĶÖȚ
Vie scolaire dans le concert de la communauté
éducative.

Accompagner
dans la démarche
de projet

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚgȕÿŢŶĞŠþȚ÷þȚƊĞþȚŨñŊĶÖĞţþ

Intervenant

Méthodologie

ǲȚaþÖŀȚG«È{qȚȋȚþŨŠŊŀŨÖðĶþȚƊĞþȚŨñŊĶÖĞţþ

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

Tarif :
DŊţďÖĞŰȚŠŊŶţȚǐǏęȚ
d’accompagnement.
Nous consulter

Former les chefs
d’établissements

ǲȚgþȚţŊĭþŰȚ1÷ŶñÖŰĞďȚgÖŨÖĶĶĞþŀȚǳȚ÷þŨȚñĶÿŨȚŠŊŶţȚŶŀþȚ
ŠţÖŰĞŢŶþȚ÷þȚ¾ĞþȚñŊĶÖĞţþǺ
ǲȚgþȚŠţŊĭþŰȚ÷ȕÿŰÖðĶĞŨŨþľþŀŰȚǳȚŠţþŀ÷ţþȚçȚŨŊŀȚñŊľŠŰþȚ
ĶþŨȚðŶŰŨȚþŰȚĶþŨȚŊðĭþñŰĞďŨȚƣƐÿŨȚŠÖţȚĶÖȚñŊľľŶŀÖŶŰÿȚ
éducative.
ǲȚoÖŀÖđþţȚŶŀþȚÿŢŶĞŠþȚŠŊŶţȚďÖƊŊţĞŨþţȚĶÖȚñŊęÿŨĞŊŀȚ
mais aussi pour répondre de manière pertinente
çȚĶÖȚľĞŨŨĞŊŀǴȚþŀȚďŊŀñŰĞŊŀȚ÷þŨȚľŊƒþŀŨȚŠţŊŠţþŨȚ
à l’établissement.
ǲȚTŀŨñţĞţþȚĶþȚŰţÖƊÖĞĶȚ÷þȚĶÖȚ¾ĞþȚŨñŊĶÖĞţþȚ÷ÖŀŨȚĶȕÖñŰĞŊŀȚ
÷ȕĞŀŨŰţŶñŰĞŊŀȚþŰȚ÷ȕÿ÷ŶñÖŰĞŊŀȚ÷þȚĶÖȚñŊľľŶŀÖŶŰÿȚǳȚ
communiquer, collaborer, siéger, concerter,
décider, etc.

Public concerné

Dates à déterminer
(accompagnement sur
une année scolaire ou
plus)

ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨȚþŰȚŠţÖŰĞŢŶþŨǺ
ǲȚ1ƐŠŊŨÿŨǺ
ǲȚþĶþñŰŶţþȚ÷þȚŠţÖŰĞŢŶþǺ
ǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚþŀȚÖŰþĶĞþţŨǺ

Formation
intra-établissement
Durée 2 j (12h)
Tarif :
Nous consulter

Fédérer

les communautés éducatives
et les équipes

3. Ecrire – réécrire
le règlement des élèves.
Objectifs

VE
N OU

Former les chefs
d’etablissements

AU

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚ¾ÿţĞƣþţȚñþȚŢŶĞǴȚ÷ÖŀŨȚĶþȚţĊđĶþľþŀŰȚþƐĞŨŰÖŀŰǴȚ
ţþŨŰþȚñŊŀďŊţľþȚÖŶƐȚÖľðĞŰĞŊŀŨȚ÷ŶȚŠţŊĭþŰ
d’établissement.
ǲȚñŰŶÖĶĞŨþţȚĶþȚţĊđĶþľþŀŰȚþŀȚľŊ÷ĞƣÖŀŰǴȚÖĭŊŶtant ou retranchant.
ǲȚÿ÷ĞđþţȚþŀȚÿŢŶĞŠþǴȚƊŊĞţþȚþŀȚñŊľľŶŀÖŶŰÿǴȚŶŀȚ
ŰþƐŰþȚ÷ŊŀŰȚĶÖȚďŊţľþȚŠŊţŰþȚĶþȚďŊŀ÷Ǻ

ǲȚþĶĞţþȚĶþȚţĊđĶþľþŀŰȚÖŶȚţþđÖţ÷Ț÷ŶȚ
projet d’établissement.
ǲȚ1ŰÖðĶĞţȚŶŀȚŠĶÖŀȚŢŶĞȚţþƤĊŰþȚĶþŨȚŠţĞŀñĞpales ambitions éducatives.
ǲȚ1ñţĞţþȚ÷þȚľÖŀĞĊţþȚñŊŀñþţŰÿþȚŶŀȚţĊđĶþment, lisible par l’ensemble des acteurs
de l’établissement.

Formation
intra-établissement

Public concerné

Méthodologie

Tarif :
Nous consulter

ǲȚgÖȚñŊľľŶŀÖŶŰÿȚÿ÷ŶñÖŰĞƊþ

Intervenant

ǲȚaþÖŀȚG«È{qȚȋȚþŨŠŊŀŨÖðĶþȚƊĞþȚŨñŊĶÖĞţþ

ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨȚþŰȚŠţÖŰĞŢŶþŨǺ
ǲȚ1ƐŠŊŨÿŨǺ
ǲȚþĶþñŰŶţþȚ÷þȚŠţÖŰĞŢŶþǺ
ǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚþŀȚÖŰþĶĞþţŨǺ

4. Mieux travailler ensemble
en équipe de direction.
Objectifs

Former les équipes
de direction

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚþţľþŰŰţþȚÖŶƐȚľþľðţþŨȚ÷þȚĶȕÿŢŶĞŠþȚ÷þȚ
÷ĞţþñŰĞŊŀȚ÷þȚŠţþŀ÷ţþȚ÷ŶȚţþñŶĶȚŠŊŶţȚǳ
- repérer ce qui va bien dans le fonctionnement de l’équipe ;
ȚȚȋȚñþţŀþţȚñþȚŢŶĞȚ÷ƒŨďŊŀñŰĞŊŀŀþȚþŰȚ÷ÿƣŀĞţȚ
ce qui peut être amélioré.
ǲȚþȚ÷ŊŀŀþţȚ÷þŨȚŊŶŰĞĶŨȚŠŊŶţȚðĞþŀȚđÿţþţȚȚĶþȚ
travail en équipe et porter ensemble le
projet d’établissement.

ǲȚ«ŀþȚÿŢŶĞŠþȚñȕþŨŰȚŢŶŊĞȚǼȚǳ
ȚȚȋȚ'ÿƣŀĞţȚĶþŨȚðÖŨþŨȚĞŀñŊŀŰŊŶţŀÖðĶþŨȚŠŊŶţȚŠþţľþŰŰţþȚçȚ
ŶŀþȚÿŢŶĞŠþȚ÷ȕþƐĞŨŰþţǺ
ȚȚȋȚþŠÿţþţȚĶþŨȚďţþĞŀŨȚŊŶȚñþȚŢŶĞȚďÖƊŊţĞŨþȚĶþȚŰţÖƊÖĞĶȚþŀȚ
équipe.
ǲȚ«ŀþȚÿŢŶĞŠþȚ÷þȚ÷ĞţþñŰĞŊŀȚñȕþŨŰȚŢŶŊĞȚǼȚǳ
ȚȚȋȚ1ŀȚ÷ÿƣŀĞţȚĶþŨȚƣŀÖĶĞŰÿŨǺ
ȚȚȋȚþŠÿţþţȚŰŊŶŨȚĶþŨȚÖñŰþŶţŨȚþŰȚĞŀŰþţȋÖñŰþŶţŨǺ
ȚȚȋȚgÖȚľĞŨŨĞŊŀȚ÷ȕŶŀþȚÿŢŶĞŠþȚ÷þȚ÷ĞţþñŰĞŊŀǺ

Public concerné

Méthodologie

ǲȚoþľðţþŨȚ÷þŨȚÿŢŶĞŠþŨȚ÷þȚ÷ĞţþñŰĞŊŀ

Intervenants

ǲȚDŊţľÖŰþŶţŨȚT'gȚþŰȚþƐŰÿţĞþŶţ

Durée 1 j (6h)

ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨȚþŰȚŠţÖŰĞŢŶþŨǺ
ǲȚþĶþñŰŶţþȚ÷þŨȚľĞŨŨĞŊŀŨȚ÷þȚñęÖñŶŀǺ
ǲȚ£ţÖƊÖŶƐȚ÷þȚđţŊŶŠþŨǺ
ǲȚaþŶƐȚ÷þȚţŎĶþŨǺ
ǲȚ ŊŀŨŰţŶñŰĞŊŀȚ÷ȕŊŶŰĞĶŨǺ

À la demande des délégués de tutelle ou des
chefs d’établissements
Formation en intra
ou en inter-établissements
Dates à déterminer (accompagnement sur une
année scolaire ou plus)
Tarif :
DŊţďÖĞŰȚŠŊŶţȚǏǖęȚŀŊŶŨȚ
contacter.

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

ŊŨŨĞðĞĶĞŰÿȚ÷þȚţþđţŊŶŠþţȚǐȚ
ŊŶȚǑȚÿŢŶĞŠþŨȚ÷þȚ÷ĞţþñŰĞŊŀ

Accompagner
l’itinéraire professionnel

5. Dyslexie : accueillir des élèves “Dys”,
sensibiliser aux troubles “Dys”.
1er JOUR

2e JOUR

Objectifs

Objectifs

ǲȚŠŠţŊñęþţȚĶþŨȚŠţĞŀñĞŠÖĶþŨȚďŊŀñŰĞŊŀŨȚñŊđŀĞŰĞƊþŨȚþŰȚĶþŶţȚţŎĶþȚ÷ÖŀŨȚĶþŨȚÖŠŠţþŀŰĞŨŨÖđþŨǺ
ǲȚ'ÿƣŀĞţȚĶþŨȚŰţŊŶðĶþŨȚȍ'ƒŨȎȚþŰȚţþŠÿţþţȚĶþŶţŨȚ
manifestations spécifiques.
ǲȚŊŨŨÿ÷þţȚ÷þŨȚţÿďÿţþŀñþŨȚñŊľľŶŀþŨȚþŰȚŶŀȚ
vocabulaire commun afin de faciliter les
échanges au sein de l’équipe pédagogique.
ǲȚ1ĶÖðŊţþţȚŶŀȚþŀƊĞţŊŀŀþľþŀŰȚďÖñĞĶĞŰÖŰþŶţǺ

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚgþŨȚďŊŀñŰĞŊŀŨȚñŊđŀĞŰĞƊþŨǺ
ǲȚDŊŀñŰĞŊŀŀþľþŀŰȚ÷ŶȚĶþñŰþŶţȚþƐŠþţŰǺ
ǲȚţĞŀñĞŠÖŶƐȚÿĶÿľþŀŰŨȚ÷ŶȚ÷ÿƊþĶŊŠŠþľþŀŰȚ
du langage oral et écrit.
ǲȚţĞŀñĞŠÖŶƐȚ÷ƒŨďŊŀñŰĞŊŀŀþľþŀŰŨǺ
ǲȚgþŨȚÖľÿŀÖđþľþŀŰŨȚĞŀŨŰĞŰŶŰĞŊŀŀþĶŨ
ǲȚgþŨȚÖ÷ÖŠŰÖŰĞŊŀŨȚŠÿ÷ÖđŊđĞŢŶþŨȚĞŀñŊŀŰŊŶţnables.

Méthodologie

ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨǺ
ǲȚÿƤþƐĞŊŀŨȚñŊĶĶþñŰĞƊþŨȚÖŶŰŊŶţȚ÷þȚñþŨȚÖŠŠŊţŰŨǺ

Former à l’accueil
des enfants à
besoins éducatifs
particuliers

ǲȚoþŰŰţþȚþŀȚŠţÖŰĞŢŶþȚĶþŨȚñŊŀŀÖĞŨŨÖŀñþŨȚÖñŢŶĞŨþŨǺ
ǲȚŠŠţþŀ÷ţþȚçȚŊðŨþţƊþţȚĶȕÿĶĊƊþǺ
ǲȚþŠþŀŨþţȚŨþŨȚŠţÖŰĞŢŶþŨȚçȚĶÖȚĶŶľĞĊţþȚ÷þŨȚďţþĞŀŨȚ
ñŊđŀĞŰĞďŨȚ÷þŨȚÿĶĊƊþŨȚȍ'ƒŨȎǺ
ǲȚţþŀ÷ţþȚþŀȚñŊľŠŰþȚĶþŨȚ÷ÿƣñĞŰŨȚþŀȚŨȕÖŠŠŶƒÖŀŰȚŨŶţȚĶþŨȚ
atouts.
ǲȚ ţŊĞŨþţȚĶþŨȚţþđÖţ÷ŨȚþŰȚñŊŊţ÷ŊŀŀþţȚĶþŨȚÖñŰĞŊŀŨȚþŀȚÿŢŶĞŠþǺ

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚgþŨȚďţþĞŀŨȚñŊđŀĞŰĞďŨǺ
ǲȚgþŨȚÖľÿŀÖđþľþŀŰŨȚĞŀŨŰĞŰŶŰĞŊŀŀþĶŨǺ
ǲȚgþŨȚÖ÷ÖŠŰÖŰĞŊŀŨȚŠÿ÷ÖđŊđĞŢŶþŨȚŰţÖŀŨƊþţŨÖĶþŨǺ
ǲȚŀÖĶƒŨþȚ÷þȚŨŶŠŠŊţŰŨȚ÷ȕÖŠŠţþŀŰĞŨŨÖđþȚþŰȚ÷þȚţþŨŰĞŰŶŰĞŊŀǺ

Méthodologie

ǲȚ1ñęÖŀđþŨȚŨŶţȚĶþŨȚŨĞŰŶÖŰĞŊŀŨȚƊÿñŶþŨǺ

Public concerné

ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚǏþţȚþŰȚǐŀ÷Ț÷þđţÿ

Intervenant

ǲȚoľþȚ ÖŰęþţĞŀþȚ«TgT TȚȋȚDŊţľÖŰţĞñþ

EA
OU V

U

N
6. Quelles passerelles
pour les élèves éloignés de l’école ?
Objectifs

ǲȚŠŠţþŀ÷ţþȚçȚľĞþŶƐȚȚñŊŀŀÖĤŰţþȚ÷þŨȚŠŶðĶĞñŨȚȍȚGþŀŨȚ÷ŶȚ
ƊŊƒÖđþȚȎȚþŰȚŊľŨȚľĞđţÖŀŰŨǺ
ǲȚþȚŢŶþŨŰĞŊŀŀþţȚŨŶţȚĶȕŊţĞđĞŀþȚ÷þŨȚŠţŊðĶÿľÖŰĞŢŶþŨȚŨñŊlaires spécifiques à ces élèves.
ǲȚ ŊľŠţþŀ÷ţþȚñŊľľþŀŰȚĶþŨȚŨĞŰŶÖŰĞŊŀŨȚ÷þȚŠţÿñÖţĞŰÿȚ
induisent des difficultés dans la scolarité.
ǲȚ'ÿñŊŶƊţĞţȚ÷þŨȚľŊƒþŀŨȚ÷þȚďÖñĞĶĞŰþţȚĶȕÖññĊŨȚçȚĶȕÿñŊĶþȚþŰȚ
ÖŶƐȚÖŠŠţþŀŰĞŨŨÖđþŨȚŠŊŶţȚĶþŨȚþŀďÖŀŰŨȚþŰȚĶþŨȚĭþŶŀþŨȚĶþŨȚ
plus éloignés de l’école.

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚgþŨȚŊľŨǴȚŶŀȚŠŶðĶĞñȚŨŠÿñĞƣŢŶþȚƊĞŨȚçȚƊĞŨȚ÷þȚĶȕÿñŊĶþțǼȚgþŨȚ
conditions d’une scolarité réussie.
ǲȚgþŨȚGþŀŨȚ÷ŶȚƊŊƒÖđþȚþŰȚĶȕÿñŊĶþǺȚgþŨȚñŊŀ÷ĞŰĞŊŀŨȚ÷ȕŶŀþȚ
scolarité réussie.
ǲȚ4ñŊĶþȚþŰȚđţÖŀ÷þȚŠţÿñÖţĞŰÿȚȋȚ÷þŨȚŠţŊðĶĊľþŨȚŨŠÿñĞƣŢŶþŨȚǼ

Méthodologie

Dates : 9 et 10 janvier 2017
Lieu : Maison de La Salle PARIS, en délégation,
en intra ou inter-établissements
Durée 2 j (12h) ou 1j (6h)
Nombre d’inscrits
minimum : 8
Inscription individuelle
Tarif :
ǒǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþȚ
{ gTȚŊŶȚD{oTT
ǑǎǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚ
charge

Former à l’accueil
des enfants à
besoins éducatifs
particuliers

ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨǺ
ǲȚ1ƐŠŊŨÿŨǺ
ǲȚ£ÿľŊĞđŀÖđþŨǺ
ǲȚ£ţÖƊÖŶƐȚ÷þȚđţŊŶŠþŨǺ

Public concerné

ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚ÷þŨȚÖŀŰþŀŀþŨȚ
mobiles

Intervenants

ǲȚTŊŀþĶÖȚ'«1.
1ŀŨþĞđŀÖŀŰþȚ«1ǐȚþŰȚŊľ
ǲȚqÖţÖȚT£ÑǴȚďŊţľÖŰþŶţȚ 1D'Ț
þŰȚ¾ŊƒÖđþŶţ
ǲȚÿŨþÖŶȚÿñŊĶþȚ÷þȚ£'Ț
ŶÖţŰȚoŊŀ÷þ

Dates : 14 et 15 novembre 2016
Lieu : PARIS
Maison de La Salle
78A rue de Sèvres
Durée 2 j (12h)
Nombre d’inscrits minimum : 8
Inscription individuelle

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

Tarif :
Budget formation fédéral

Accompagner
l’itinéraire professionnel

Former à l’accueil
des enfants à
besoins éducatifs
particuliers

7. Accueillir les enfants
intellectuellement précoces.
NIVEAU 1 : comment les comprendre ?
Objectifs

ǲȚ'ÿŰþţľĞŀþţȚþŰȚţþŠÿţþţȚĶþŨȚñÖţÖñŰÿţĞŨŰĞŢŶþŨȚ÷þȚĶÖȚŠţÿñŊñĞŰÿȚþŰȚĶþŨȚđÿţþţǺ
ǲȚ ŊľŠţþŀ÷ţþȚñŊľľþŀŰȚŠþţľþŰŰţþȚçȚñþŨȚþŀďÖŀŰŨȚ÷ȕăŰţþȚ÷ÖŀŨȚŶŀþȚŨĞŰŶÖŰĞŊŀȚ
÷þȚţÿŶŨŨĞŰþȚŠÖţȚŶŀþȚľþĞĶĶþŶţþȚĞŀŰÿđţÖŰĞŊŀȚ÷ÖŀŨȚĶþȚŨƒŨŰĊľþȚŨñŊĶÖĞţþǺ
ǲȚ ŊľľþŀŰȚľþŰŰţþȚþŀȚŠĶÖñþȚŶŀþȚÿƊÖĶŶÖŰĞŊŀȚţþŨŠþñŰŶþŶŨþȚþŰȚŊðĭþñŰĞƊþȚǼ

Public concerné

Dates : 12 octobre 2016

ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚǏþţȚþŰȚǐŀ÷Ț÷þđţÿ

Lieu : PARIS - Maison de La Salle

Intervenant

Durée : 2j (12h)

ǲȚoľþȚ ĶÖŶ÷þȚ1'
ȋȚ ŊŊţ÷ĞŀÖŰţĞñþȚ÷ŶȚ÷ĞŨŠŊŨĞŰĞďȚ1TȚçȚaȚƊĞđŀŊŀǺ

Nombre d’inscrits minimum : 8
Inscription individuelle :
Tarif :
ǐǓǎȠȁŠþţŨȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ
ǏǖǎȠȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ

Former à l’accueil
des enfants à
besoins éducatifs
particuliers

8. Accueillir les enfants
intellectuellement précoces.
NIVEAU 2 : comment les accueillir ?
Objectifs

ǲȚ{ðŨþţƊþţȚĶþŨȚOTȚ÷ÖŀŨȚ÷þŨȚñĶÖŨŨþŨȚçȚ÷ĞŨŠŊŨĞŰĞďȚŨŠÿñĞƣŢŶþŨȚŠŊŶţȚţþŠÿţþţȚĶþŨȚðþŨŊĞŀŨǴȚĶþŨȚ÷ĞƠñŶĶŰÿŨȚ
et capacités de ces élèves.
ǲȚ1ñęÖŀđþȚÖƊþñȚ÷þŨȚþŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚ÷ŶȚ÷ĞŨŠŊŨĞŰĞďȚľĞŨȚþŀȚŠĶÖñþȚ÷ÖŀŨȚĶȕÿŰÖðĶĞŨŨþľþŀŰȚþŀȚÖŰþĶĞþţȚÖŶŰŊŶţȚ
des pratiques pédagogiques par matière et des projets pour apprendre autrement.

Public concerné

ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚǏþţȚþŰȚǐŀ÷Ț÷þđţÿ

Intervenant

ǲȚoľþȚ ĶÖŶ÷þȚ1'
ȋȚ ŊŊţ÷ĞŀÖŰţĞñþȚ÷ŶȚ÷ĞŨŠŊŨĞŰĞďȚ1TȚçȚaȚƊĞđŀŊŀǺ

Dates : 14 mars 2017
Lieu : Avignon - Ensemble scolaire
La Salle
Durée : 1j (6h)

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

Tarif :
ǐǓǎȠȁŠþţŨȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ
ǏǖǎȠȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ

Accompagner
l’itinéraire professionnel

9. L’inclusion de l’élève
en situation de handicap
dans la globalité de la scolarité.
Objectifs

ǲȚ ŊľŠţþŀ÷ţþȚĶþŨȚŨĞŰŶÖŰĞŊŀŨȚ÷þȚęÖŀ÷ĞñÖŠǺ
ȚȚȋȚñŢŶÿţĞţȚ÷þŨȚñŊŀŀÖĞŨŨÖŀñþŨȚŨŶţȚĶþŨȚÖľÿŀÖđþments des activités scolaires.
ȚȚȋȚñŢŶÿţĞţȚ÷þŨȚñŊŀŀÖĞŨŨÖŀñþŨȚŨŶţȚĶþŨȚÖľÿŀÖđþments des activités périscolaires.
ȚȚȋȚñŢŶÿţĞţȚ÷þŨȚñŊŀŀÖĞŨŨÖŀñþŨȚŨŶţȚĶȕÖññþŨŨĞðĞĶĞŰÿȚ
de la vie sociale de l’internat.
ȚȚȋȚñŢŶÿţĞţȚ÷þŨȚñŊŀŀÖĞŨŨÖŀñþŨȚþŀȚľÖŰĞĊţþȚ÷þȚ
sensibilisation au handicap.
- Partage de bonnes pratiques entre participants.

Former à l’accueil
des enfants à
besoins éducatifs
particuliers

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚ ŊľŠţþŀ÷ţþȚĶþŨȚŨĞŰŶÖŰĞŊŀŨȚ÷þȚęÖŀ÷ĞñÖŠǺ
ǲȚþȚľþŰŰţþȚ÷ÖŀŨȚĶÖȚ÷ÿľÖţñęþȚ÷ȕÖľÿŀÖđþľþŀŰȚ
propice à palier au handicap.
ǲȚ ŊľŠţþŀ÷ţþȚþŰȚÖđĞţȚŠŊŶţȚŠţŊľŊŶƊŊĞţȚĶȕĞŀñĶŶŨĞŊŀǺ
ǲȚŠŠţÿęþŀ÷þţȚĶþŨȚŨŶŠŠŊţŰŨǺ
ǲȚĞþŀȚŠţÿŠÖţþţȚĶȕÖţţĞƊÿþȚ÷þȚĶȕÿĶĊƊþȚ
handicapé dans l’enseignement
Dates : 7 et 8 mars 2016
supérieur.
Lieu : PARIS
Méthodologie
Maison de La Salle - 78A rue
ǲȚ1ƐŠŊŨÿŨǺ
de Sèvres
ǲȚ4ŰŶ÷þŨȚ÷þȚñÖŨǴȚŠţÿŨþŀŰÖŰĞŊŀ
Public concerné
d’intégration scolaire.
ǲȚþţŨŊŀŀþĶŨȚǏþţȚþŰȚǐŀ÷Ț÷þđţÿ
Durée 2 j (12h)
ǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚþŀȚÖŰþĶĞþţŨǺ
ȚȚȋȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚ
ǲȚ«ŰĞĶĞŨÖŰĞŊŀȚ÷ȕŶŀȚŊŶŰĞĶȚŨŠÿñĞƣŢŶþȚ
ȚȚȋȚ ŊŀŨþĞĶĶþţŨȚŠţĞŀñĞŠÖŶƐȚ÷ȕÿ÷ŶñÖŰĞŊŀǴȚÿ÷ŶñÖŰþŶţŨ
Nombre d’inscrits minimum : 8
ȋȚȍ ȚTŀñĶŶŨĞŊŀȚȎȚŠŊŶţȚŰþľŠŨȚ
ȚȚȋȚŀĞľÖŰþŶţŨȚ÷ŶȚŠÿţĞŨñŊĶÖĞţþȚ
Inscription individuelle
de partage et d’échange.
ȚȚȋȚŶţƊþĞĶĶÖŀŰŨȚ÷ȕĞŀŰþţŀÖŰŨȚ
Tarif : ǑǓǎȠȁŠþţŨȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ
Intervenant
ǐǓǎȠȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ
ǲȚoǺȚÆÖƊĞþţȚŶþţŀĞŀȚȚñęÖţđÿȚ÷þȚoĞŨŨĞŊŀȚOÖŀ÷ĞñÖŠȚTŀŨŰĞŰŶŰȚŊĶƒŰþñęŀĞŢŶþȚgÖÖĶĶþȚþÖŶƊÖĞŨȚ

10. Mettre en œuvre le parcours individuel
d’orientation scolaire et professionnelle des élèves.
Objectifs

ǲȚ'ÿñŊŶƊþţŰþȚþŰȚÖŀÖĶƒŨþȚ÷þŨȚ÷ĞŨŠŊŨĞŰĞŊŀŨȚ
÷þȚĶÖȚĶŊĞȚ÷ŶȚǖȚĭŶĞĶĶþŰȚǐǎǏǑǺ
ǲȚþȚ÷ŊŰþţȚ÷þŨȚľŊƒþŀŨǴȚĞŀŰþţŀþŨȚþŰȚþƐternes, permettant d’aider les élèves à
ďÖĞţþȚ÷þŨȚñęŊĞƐȚÿñĶÖĞţÿŨȚŠŊŶţȚĶÖȚŠŊŶţŨŶĞŰþȚ
des études post troisième, post seconde
et post terminale, et préparer un projet
professionnel.
ǲȚţŊŠŊŨþţȚçȚñęÖŢŶþȚÿĶĊƊþǴȚçȚñęÖŢŶþȚÿŰÖŠþȚ
de sa scolarité secondaire, un parcours
individuel d’orientation scolaire et professionnelle.

Parcours
d’orientation

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚţŊďþŨŨþŶţŨȚŠţĞŀñĞŠÖŶƐǴȚ÷þŨȚñĶÖŨŨþŨȚ÷þȚǔþȚ
à terminale. Professeurs documentalistes.
þţŨŊŀŀþĶŨȚ÷ȕÿ÷ŶñÖŰĞŊŀȚĭŊŶÖŀŰȚŶŀȚţŎĶþȚþŀȚ
matière d’orientation.

ǲȚ'ÿñŊŶƊţĞţȚþŰȚÖŀÖĶƒŨþţȚĶþŨȚ÷ĞŨŠŊŨĞŰĞŊŀŨȚ÷þŨȚŰþƐŰþŨȚ
pré-cités.
ǲȚgþȚñŊŀñþŠŰȚ÷þȚȍȚŠÖţñŊŶţŨȚĞŀ÷ĞƊĞ÷ŶþĶȚ÷ȕŊţĞþŀŰÖŰĞŊŀȚȎȚǳȚ
ŢŶþĶĶþȚŨĞđŀĞƣñÖŰĞŊŀȚȇþŀȚŢŶŊĞȚþŨŰȋñþȚ÷ĞƟÿţþŀŰȚ÷ŶȚȍȚŠţŊĭþŰȚ÷ȕŊţĞþŀŰÖŰĞŊŀȚȎȚǼȚ ŊľľþŀŰȚľþŰŰţþȚ÷þȚŰþĶŨȚŠÖţñŊŶţŨȚþŀȚŊþŶƊţþȚ÷ÖŀŨȚþŰȚęŊţŨȚ
de l’établissement ?
ǲȚ ŊľľþŀŰȚñŊŀŰţĞðŶþţȚçȚĶȕÿľþţđþŀñþȚ÷ȕŶŀȚŠţŊĭþŰȚŠţŊďþŨŨĞŊŀŀþĶȚ
pour chaque élève ?
ǲȚgþȚţŎĶþȚ÷þȚĶȕÿƊÖĶŶÖŰĞŊŀȚ÷þŨȚÿĶĊƊþŨȚ÷ÖŀŨȚĶþȚŠţŊñþŨŨŶŨȚ÷ȕÿĶÖðŊţÖŰĞŊŀȚ÷þŨȚñęŊĞƐȚþŀȚľÖŰĞĊţþȚ÷ȕŊţĞþŀŰÖŰĞŊŀȚŨñŊĶÖĞţþȚþŰȚŠţŊďþŨŨĞŊŀŀþĶĶþǺ
ǲȚgȕĞŀŰþţďÖñþȚñŊŀŨþĞĶȚ÷þȚñĶÖŨŨþȁÿŢŶĞŠþȚ÷þȚ÷ĞţþñŰĞŊŀȁďÖľĞĶĶþ
ǲȚ1ŀŰţþȚţăƊþȚþŰȚţÿÖĶĞŰÿȚǳȚŢŶȕþŨŰȋñþȚŢŶþȚďÖĞţþȚĶþȚȍȚðŊŀȚñęŊĞƐȚȎȚǼ
ǲȚȚĶÖȚ÷ÿñŊŶƊþţŰþȚ÷þŨȚĞŰĞŀÿţÖĞţþŨȚ÷þȚďŊţľÖŰĞŊŀȚŠŊŨŰȚŰţŊĞŨĞĊľþǴȚŠŊŨŰȚ
seconde, post terminale.
ǲȚgþŨȚŀŊŶƊþÖŶƐȚþŀĭþŶƐȚ÷þȚĶȕŊţĞþŀŰÖŰĞŊŀȚŠŊŨŰȚðÖñȚǳȚĶȕŊţĞþŀŰÖŰĞŊŀȚ
active, la montée de la sélection à l’entrée des universités, l’internationalisation croissante des parcours de formation supérieure,
ĶþŨȚŀŊŶƊþĶĶþŨȚţĊđĶþŨȚ÷ŶȚĭþŶȚĶĞÿþŨȚçȚĶÖȚŠĶÖŰþȋďŊţľþȚǵ

Intervenant

Méthodologie

Public concerné

ǲȚoǺȚţŶŀŊȚoGgT«g{ȚȋȚTŀŨŠþñŰþŶţȚ
÷ȕÖñÖ÷ÿľĞþȚęŊŀŊţÖĞţþȚȋȚoþľðţþȚ÷ŶȚ ŊľĞŰÿȚ
national de conception et de suivi de la
ŠĶÖŰþȋďŊţľþȚȚȋȚŶŰþŶţȚȁȚñŊŀďÿţþŀñĞþţȚ
sur la problématique “orientation scolaire”

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

ǲȚoÖŰĞŀÿþȚŨŊŶŨȚďŊţľþȚ÷þȚŠţÿŨþŀŰÖŰĞŊŀȚľÖđĞŨŰţÖĶþȚÖññŊľŠÖđŀÿþȚ
÷ȕŶŀȚŰþľŠŨȚ÷þȚŢŶþŨŰĞŊŀŨȁţÿŠŊŀŨþŨȚȀ
ǲȚÖŠţĊŨȋľĞ÷ĞȚŨŊŶŨȚďŊţľþȚ÷ȕÖŰþĶĞþţŨȚŰęÿľÖŰĞŢŶþŨȚñęŊĞŨĞŨȚŠÖţȚĶþŨȚ
ŨŰÖđĞÖĞţþŨȚŊŶȚŠţŊŠŊŨÿŨȚŠÖţȚĶþȚďŊţľÖŰþŶţȚȇǐęȈǴȚŨŶĞƊĞŨȚ÷ȕŶŀȚŰþľŠŨȚ
ȇǏęȈȚ÷þȚţþŨŰĞŰŶŰĞŊŀȚþŰȚ÷þȚŨƒŀŰęĊŨþȚƣŀÖĶþǺ

En établissement (intra)
En délégation
ou interdélégations
Durée 1j (6h)
Nombre d’inscrits
minimum : 8
Tarif : nous
consulter

Accompagner
l’itinéraire professionnel

Développer les
compétences didactiques,
pédagogiques, relationnelles
et éducatives

11. En quoi la pédagogie
différenciée peut-elle être
une dynamique de l’équité scolaire ?
Objectifs

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚÿŠŊŀ÷ţþȚçȚĶȕęÿŰÿţŊđÿŀÿĞŰÿȚ÷þȚŀŊŨȚÿĶĊƊþŨȚŠÖţȚĶÖȚ
différenciation pédagogique.
ǲȚ ŊŀŨŊĶĞ÷þţȚĶÖȚñŊŀŀÖĞŨŨÖŀñþȚ÷þŨȚðþŨŊĞŀŨȚ÷þȚĶȕÿĶĊƊþȚ
comme préalable à l’acte pédagogique.
ǲȚ ŊŀŨŰţŶĞţþȚ÷þŨȚŠţÿŠÖţÖŰĞŊŀŨȚ÷þȚŨÿÖŀñþŨȚ÷ĞƟÿţþŀñĞÿþŨǺ
ǲȚţŊŠŊŨþţȚ÷þŨȚŊŶŰĞĶŨȚŠŊŶţȚĶȕþŀŨþĞđŀþľþŀŰȚ÷þŨȚÿĶĊƊþŨȚ
à besoins éducatifs particuliers ou en situation de
handicap.
ǲȚ ŊŀŨĞ÷ÿţþţȚĶÖȚ÷ĞƟÿţþŀñĞÖŰĞŊŀȚñŊľľþȚŶŀȚŊŶŰĞĶȚþƠñÖñþȚ
pour tous les élèves.

ǲȚgȕÿđÖĶĞŰÿȚ÷þŨȚñęÖŀñþŨȚÖȚĶȕÿñŊĶþȚǳȚľƒŰęþȚŊŶȚ
réalité ?
ǲȚ{ðŨþţƊþţȚŠŊŶţȚ÷ĞƟÿţþŀñĞþţǺ
ǲȚgþȚŠţŊƣĶȚȍț÷ƒŨțȎǺ
ǲȚ'þȚĶÖȚ÷ĞƠñŶĶŰÿȚÖŶȚęÖŀ÷ĞñÖŠǺ
En établissement (intra)
ǲȚ'þŨȚþƐþľŠĶþŨȚ÷þȚ÷ĞƟÿţþŀñĞÖŰĞŊŀŨǺ
En délégation ou
inter-délégations

oÿŰęŊ÷ŊĶŊđĞþț

ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨǺ
ǲȚ£ţÖƊÖŶƐȚ÷þȚđţŊŶŠþŨȚ
et mise en situations.
ǲȚþŰŊŶţȚ÷þŨȚŰţÖƊÖŶƐȚþŰȚÿñęÖŀđþŨǺ

Public concerné

ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚǏþţȚþŰȚǐŀ÷Ț÷þđţÿ
ǲȚoţȚ ęţĞŨŰŊŠęþȚ{TggT1ȚȋţŊďþŨŨþŶţȚȋȚďŊţľÖŰþŶţ

12. Enseigner et évaluer
par compétences.
ǲȚ ŊŀñþƊŊĞţȚ÷þŨȚŠţŊđţÖľľÖŰĞŊŀŨǴȚŠţŊđţþŨŨĞŊŀŨǴȚ
séances et séquences par compétences.
ǲȚ ŊŀñþƊŊĞţȚĶȕÿƊÖĶŶÖŰĞŊŀȚŠÖţȚñŊľŠÿŰþŀñþŨȚþŀȚ
lien avec le nouveau socle commun.
ǲȚ ĶÖţĞƣþţȚĶþȚñŊŀñþŠŰȚ÷ȕÿƊÖĶŶÖŰĞŊŀȚŠÖţȚñŊľpétences, les différentes évaluations et leurs
fonctions.
ǲȚ£ţÖƊÖĞĶĶþţȚçȚŠÖţŰĞţȚ÷ŶȚţÿďÿţþŀŰĞþĶȚ÷þŨȚñŊľpétences de l’enseignant.
ǲȚȕÖŠŠţŊŠţĞþţȚĶþȚĶĞƊţþŰȚŠþţŨŊŀŀþĶȚ÷þȚñŊľŠÿtences.

Public concerné

ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚǏþţȚþŰȚǐŀ÷Ț÷þđţÿ

Intervenant

ǲȚoţȚÖŨñÖĶȚ'1o1£Ț
ȋȚDŊţľÖŰþŶţȚ1ŀŨþĞđŀþľþŀŰȚ ÖŰęŊĶĞŢŶþ

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

Nombre d’inscrits
minimum : 8
Tarif :
ǒǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþȚ
D{oTTȚŊŶȚ{ gT
ǑǎǎȠȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ
Formation intra établissement, nous consulter

Intervenant

Objectifs

Durée 2 j (12h) ou 1j (6h)

Développer les
compétences didactiques,
pédagogiques, relationnelles
et éducatives

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚŶȚŨþţƊĞñþȚ÷þŨȚÿĶĊƊþŨǴȚñŊŀñþƊŊĞţȚþŰȚ
mettre en œuvre une démarche pertinente et commune pour permettre
l’acquisition et l’évaluation des compétences.
ǲȚŶȚŨþĞŀȚ÷þȚľŊŀȚÿñŊĶþǴȚñŊĶĶĊđþǴȚĶƒñÿþȚ
quelle politique pédagogique définir
quant à l’acquisition et l’évaluation des
compétences ?

Méthodologie

ǲȚ1ŀȚÖĶŰþţŀÖŀñþǴȚÖŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨǴȚ
ţÿƤþƐĞŊŀȚŠÖţȚŠþŰĞŰŨȚđţŊŶŠþŨǴȚľĞŨþȚþŀȚ
ñŊľľŶŀǴȚŨƒŀŰęĊŨþǴȚñţÿÖŰĞŊŀȚ÷ȕŊŶŰĞĶŨȚ
Ğľľÿ÷ĞÖŰþľþŀŰȚþƐŠĶŊĞŰÖðĶþŨȚþŀȚñĶÖŨŨþǺ

En établissement (intra)
En délégation
ou inter-délégations
Durée 2 j (12h)
Nombre d’inscrits minimum : 8
Tarif :ȚǒǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚ
ñęÖţđþȚD{oTTȚŊŶȚ{ gT
ǑǎǎȠȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ
Formation intra établissement,
nous consulter

Accompagner
l’itinéraire professionnel

13. La carte mentale, un outil
pour faciliter l’apprentissage.
Objectifs

ǲȚ'ÿñŊŶƊţĞţȚŶŀþȚÖŶŰţþȚďÖôŊŀȚ÷þȚŠţþŀ÷ţþȚ÷þŨȚŀŊŰþŨȚ
pour faciliter les apprentissages.
ǲȚ1ŀţĞñęĞţȚŨÖȚŠÖĶþŰŰþȚŠÿ÷ÖđŊđĞŢŶþȚþŀȚþŨŨÖƒÖŀŰȚ
ŶŀþȚÖŶŰţþȚľÖŀĞĊţþȚ÷þȚďÖĞţþȚÖŠŠţþŀ÷ţþǴȚţÿƤÿñęĞţǴȚ
mémoriser, imaginer.
ǲȚ'ÿƣŀĞţȚĶȕŊŶŰĞĶȚþŰȚĶþŨȚţĊđĶþŨȚ÷þȚñŊŀŨŰţŶñŰĞŊŀǺ
ǲȚþŠÿţþţȚĶþŨȚ÷ĞƟÿţþŀŰŨȚ÷ŊľÖĞŀþŨȚ÷ȕÖŠŠĶĞñÖŰĞŊŀȚ÷þȚ
la carte mentale.
ǲȚÿÖĶĞŨþţȚŠĶŶŨĞþŶţŨȚñÖţŰþŨȚľþŀŰÖĶþŨȚŠþţŨŊŀŀþĶĶþŨǺ

Public concerné

ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚǏþţȚþŰȚǐŀ÷Ț÷þđţÿ

Intervenant

ǲȚoţȚþţŀÖţ÷Țgg1G1ȚȋȚţŊďþŨŨþŶţȚȋȚDŊţľÖŰþŶţ

ŊŀŰþŀŶ

Développer les
compétences didactiques,
pédagogiques, relationnelles
et éducatives

ǲȚȕÖŠŠţŊŠţĞþţȚĶþŨȚðÖŨþŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨȚ
de l’approche heuristique.
ǲȚ8ŰţþȚñÖŠÖðĶþȚ÷þȚţÿÖĶĞŨþţȚ÷ĞƟÿţþŀŰŨȚŰƒŠþŨȚ÷þȚ
cartes.
ǲȚþñþŀŨþţȚĶþŨȚ÷ŊľÖĞŀþŨȚ÷ȕÖŠŠĶĞñÖŰĞŊŀȚ÷þȚĶÖȚ
ÖţŰþȚoþŀŰÖĶþǺ
ǲȚţÿŨþŀŰÖŰĞŊŀȚ÷þŨȚŠţĞŀñĞŠÖŶƐȚĶŊđĞñĞþĶŨȚ÷ÿ÷ĞÿŨǺ

Méthodologie

ǲȚ1ƐŠŊŨÿǺ
ǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚĞŀ÷ĞƊĞ÷ŶþĶȚ
et en groupes.
ǲȚ ŊŀŨŰţŶñŰĞŊŀȚ÷ȕŶŀþȚñÖţŰþȚ
mentale personnelle.

En établissement (intra)
En délégation ou inter-délégations
Durée 1J (6h)
Nombre d’inscrits minimum : 8
Tarif :
ǑǖǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþȚD{oTT
ǐǖǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ
formation intra établissements :
nous consulter

U

Développer les
compétences didactiques,
pédagogiques, relationnelles
et éducatives

VEA
14. Formation
U
O
N
Interculturelle :
“A la rencontre de Soi et de l’Autre”.
Objectifs

ǲȚ ŊľŠţþŀ÷ţþȚĶþŨȚŀŊŰĞŊŀŨȚ÷þȚñŶĶŰŶţþȇŨȈȚþŰȚ
d’interculturel.
ǲȚ'ÿñŊŶƊţĞţȚĶÖȚţĞñęþŨŨþȚþŰȚĶÖȚñŊľŠĶþƐĞŰÿȚ÷þȚĶÖȚ
rencontre interculturelle.
ǲȚñŢŶÿţĞţȚ÷þŨȚŰþñęŀĞŢŶþŨȚ÷þȚñŊľľŶŀĞñÖŰĞŊŀȚ
interculturelle.
ǲȚþŀŨĞðĞĶĞŨþţȚŶŀȚŠŶðĶĞñȚçȚĶȕĞŀŰþţñŶĶŰŶţþĶȚ
(méthodes et outils).

Public concerné

ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚǏþţȚþŰȚǐŀ÷Ț÷þđţÿȚþŰȚŠþţŨŊŀŀþĶȚƊĞþȚ
scolaire

Intervenant

ǲȚoľþȚoÖţĞþȚG TȚ

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚ'ĞŨñþţŀþţȚĶþŨȚŀŊŰĞŊŀŨȚ÷þȚţþŠţÿŨþŀŰÖŰĞŊŀǴȚ
ŨŰÿţÿŊŰƒŠþŨȚþŰȚŠţÿĭŶđÿŨǺ
ǲȚŠŠţÿęþŀ÷þţȚĶþŨȚŀŊŰĞŊŀŨȚ÷þȚñŶĶŰŶţþȚþŰ
d’interculture.
ǲȚT÷þŀŰĞƣþţȚĶþŨȚľÿñÖŀĞŨľþŨȚçȚĶȕşŶƊţþȚ÷ÖŀŨȚŶŀþȚ
rencontre interculturelle.
ǲȚ'ÿƣŀĞţȚŨÖȚŠţŊŠţþȚÖŠŠÖţŰþŀÖŀñþȚñŶĶŰŶţþĶĶþǺ
ǲȚññŊľŠÖđŀþţȚŶŀȚŠŶðĶĞñȚçȚŨȕÖ÷ÖŠŰþţȚ
à un environnement interculturel.

Méthodologie

ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨǺ
ǲȚÖţŰÖđþŨȚ÷ȕþƐŠÿţĞþŀñþŨǺ
ǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚþŀȚÖŰþĶĞþţŨǺ

Dates : 13 et 14 mars 2017
Lieu : Maison de La Salle Paris
Durée : 2j (12h)
Nombre d’inscrits minimum : 8
Inscription individuelle

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

Tarif :
ǑǎǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþȚD{oTT
ǐǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ

Accompagner
l’itinéraire professionnel

VE
U
O
N

AU

15. Aider l’élève à
gérer son temps et à s’organiser
Objectifs

Développer les
compétences didactiques,
pédagogiques, relationnelles
et éducatives

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚ'ÿƊþĶŊŠŠþţȚĶÖȚñÖŠÖñĞŰÿȚ÷ȕŊðŨþţƊÖŰĞŊŀȚþŰȚŨÖƊŊĞţȚ
repérer les carences des élèves (dans la gestion de leur
temps et leur organisation).
ǲȚ'ÿñŊŶƊţĞţȚĶþŨȚÖƐþŨȚ÷þȚŠţŊđţþŨŨĞŊŀȚŠŊŶţȚñęÖŢŶþȚÿĶĊƊþȚ
et élaborer des pistes de travail adaptées.
ǲȚĞ÷þţȚĶȕÿĶĊƊþȚçȚ÷ÿƊþĶŊŠŠþţȚŨŊŀȚŊţđÖŀĞŨÖŰĞŊŀȚþŰȚȁŊŶȚĶÖȚ
gestion de son temps.
ǲȚ1ƐŠÿţĞľþŀŰþţȚ÷þŨȚŊŶŰĞĶŨȚñŊŀñţþŰŨȚ÷ȕŊţđÖŀĞŨÖŰĞŊŀȚȚþŰȚ
de gestion du temps.

ǲȚgþŨȚđţÖŀ÷þŨȚĶŊĞŨȚ÷þȚĶÖȚđþŨŰĞŊŀȚ
du temps applicables au monde
scolaire.
ǲȚgþŨȚďţþĞŀŨǺȚ
ǲȚgþŨȚľÿŰęŊ÷þŨȚ÷þȚđþŨŰĞŊŀȚ÷ŶȚ
temps.
ǲȚgþŨȚŠţĞŀñĞŠþŨȚ÷ȕŊţđÖŀĞŨÖŰĞŊŀȚ
indispensable dans les études.

En établissement (intra)
En délégation ou inter-délégations

Public concerné

oÿŰęŊ÷ŊĶŊđĞþț

ǲȚĶŰþţŀÖŀñþȚ÷ȕÖŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊriques et méthodologiques.
ǲȚ4ŰŶ÷þȚ÷þȚŨĞŰŶÖŰĞŊŀŨǺ
ǲȚţÿŨþŀŰÖŰĞŊŀŨȚ÷ȕŊŶŰĞĶŨȚþŰȚ÷þȚ
supports.

Durée 2j (12h)

ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚǏþţȚþŰȚǐŀ÷Ț÷þđţÿȚþŰȚŠþţŨŊŀŀþĶȚƊĞþȚŨñŊĶÖĞţþ

Intervenant

ǲȚoľþȚŀŀþȚ'« ££1«ȚȋȚ ŊŀŨþĞĶȚţþŨŨŊŶţñþŨȚþŰȚ
relations humaines

16. La “Médiation éducative”
au service des apprentissages.
Objectifs

. Partager ses convictions et ses pratiques pédagogiques
pour en dégager des critères d’une médiation éducative.
ǺȚȕÖŠŠţŊŠţĞþţȚ÷þŨȚŠţĞŀñĞŠþŨȚ÷ȕÿ÷ŶñÖŰĞŊŀȚďŊŀ÷ÿŨȚŨŶţȚĶþȚ
développement des potentialités des élèves, des enfants
et des jeunes d’aujourd’hui.
ǺȚ'ÿƣŀĞţȚ÷þŨȚŨŰţÖŰÿđĞþŨȚ÷ȕÖĞ÷þǴȚ÷ȕÖññŊľŠÖđŀþľþŀŰȚþŰȚ÷þȚ
re-médiation à mettre en œuvre particulièrement avec
les élèves qui apprennent autrement, ou qui rencontrent
÷þŨȚ÷ĞƠñŶĶŰÿŨǴȚŊŶȚÖƊþñȚ÷þŨȚðþŨŊĞŀŨȚŠÖţŰĞñŶĶĞþţŨǵ
ǺȚ1ƐŠÿţĞľþŀŰþţȚ÷þŨȚþƐþţñĞñþŨȚçȚŠÖţŰĞţȚ÷ȕŊŶŰĞĶŨȚþŰȚ÷þȚ
programmes d’éducabilité cognitive, de motivation et
gestion des émotions, de pratiques de communication
þŰȚ÷ȕÿñŊŶŰþǴȚ÷ȕÿ÷ŶñÖŰĞŊŀȚÖŶƐȚƊÖĶþŶţŨǵ
ǺȚ£ţÖŀŨďÿţþţȚĶþŨȚŀŊŰĞŊŀŨȚÖðŊţ÷ÿþŨȚ÷ÖŀŨȚ÷þŨȚÖñŰĞƊĞŰÿŨȚ
didactiques.

Public concerné

ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚǏþţȚþŰȚǐŀ÷Ț÷þđţÿȚþŰȚŠþţŨŊŀŀþĶȚƊĞþȚŨñŊĶÖĞţþ

Intervenant

ǲȚoţȚ¾ĞŀñþŀŰȚ'{«'ȚȋȚDŊţľÖŰþŶţȚT'g

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

Nombre d’inscrits minimum : 8
Tarif :
ǒǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþȚ
{ gTȚŊŶȚD{oTT
ǑǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ
Formation intra établissement,
nous consulter

Développer les
compétences didactiques,
pédagogiques, relationnelles
et éducatives

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚgþŨȚÖŨŠþñŰŨȚŠţÖŰĞŢŶþŨȚþŰȚŰęÿŊriques de la Médiation éducative
ȇÿďǺțǳȚǺȚDþŶþţŨŰþĞŀȈǺ
ǲȚ'þŨȚŠŊŨŰŶţþŨȚÿ÷ŶñÖŰĞƊþŨȚþŰȚ
pédagogiques qui permettent la
médiation.
ǲȚgÖȚľÿ÷ĞÖŰĞŊŀȚÿ÷ŶñÖŰĞƊþȚǳȚŶŀþȚ
ţÿŠŊŀŨþȚÖŶƐȚ÷ĞƠñŶĶŰÿŨȚ÷ȕÖŠprentissage.

Méthodologie

ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨǺ
ǲȚ£ţÖƊÖŶƐȚ÷þȚđţŊŶŠþŨǺ
ǲȚ1ƐŠÿţĞľþŀŰÖŰĞŊŀȚ÷ȕŊŶŰĞĶŨǺ

VE
N OU

AU

Dates : 12 et 13 janvier 2017
Lieu : Maison de La Salle Paris
Durée 2j (12h)
Nombre d’inscrits minimum : 8
Inscription individuelle
Tarif :
ǐǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþȚ
{ gTȚŊŶȚD{oTT
ǏǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ

Accompagner
l’itinéraire professionnel
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17. L’empathie, ou comment
apprendre aux enfants le respect
de l’autre et la citoyenneté.
Objectifs

ǲȚñŢŶÿţĞţȚ÷þŨȚñŊŀŀÖĞŨsances et compétences
pour développer l’empathie chez l’enfant pour
contrer l’intolérance,
l’égocentrisme, le manque
de respect et les comportements violents.
ǲȚ1ŀñŊŶţÖđþţȚĶþȚ÷ÿƊþĶŊŠpement de l’empathie.
ǲȚţŊƊŊŢŶþţȚĶȕĞŀŰÿđţÖŰĞŊŀȚ
du principe d’altérité.

Public concerné
ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚǏþţȚþŰȚǐŀ÷Ț
degré et personnel vie
scolaire

Intervenant

ǲȚoľþȚŀŀþȚ
'« ££1«ȚȋȚ ŊŀŨþĞĶȚ
ressources et relations
humaines

ŊŀŰþŀŶ

1) Comprendre :
ǲȚgȕþľŠÖŰęĞþǴȚñȕþŨŰȚŢŶŊĞȚþƐÖñtement.
ǲȚ1ľŠÖŰęĞþȚþŰȚŨƒľŠÖŰęĞþǺ
ǲȚgþŨȚ÷ĞƟÿţþŀŰþŨȚďŊţľþŨȚ÷ȕþľpathie.
ǲȚgþȚŠţĞŀñĞŠþȚ÷ȕÖĶŰÿţĞŰÿȚȇþŰȚ÷þȚ
ţÿÖĶĞŰÿȈȚǳȚ÷ĞľþŀŨĞŊŀȚñţŶñĞÖĶþȚ
÷þȚñþŨȚ÷þŶƐȚŠţĞŀñĞŠþŨȚ÷ÖŀŨȚĶÖȚ
structuration saine de la personnalité et le fait de s’inscrire
dans la société en tant que
ñĞŰŊƒþŀǺ
ǲȚŨƒñęŊŠÖŰęĞþǴȚŨŊñĞŊŠÖŰęĞþǴȚ
narcissisme et manque d’empathie.
2) Evaluer :
ǲȚĞĶÖŀǴȚÿŰÖŰȚ÷þŨȚĶĞþŶƐǺ
ǲȚ£þŨŰȚ÷ȕÿƊÖĶŶÖŰĞŊŀȚ÷ŶȚŀĞƊþÖŶȚ
d’empathie et du degré d’acŢŶĞŨĞŰĞŊŀȚ÷þŨȚ÷þŶƐȚŠţĞŀñĞŠþŨȚ÷þȚ
base chez un enfant.
ǲȚGţĞĶĶþȚ÷ȕŊðŨþţƊÖŰĞŊŀȚþŰȚ÷ȕÖŀÖĶƒŨþǺ

Développer les
compétences didactiques,
pédagogiques, relationnelles
et éducatives

3) Identifier :
ǲȚ ÖŶŨþŨȚþŰȚŨŊŶţñþŨȚ÷þŨȚñÖţþŀñþŨȚ÷ȕþľŠÖŰęĞþǺ
ǲȚgȕĞŀñÖŠÖñĞŰÿȚçȚŨþȚ÷ÿñþŀŰţþţǺ
ǲȚgÖȚŠþţŨŊŀŀÖĶĞŰÿȚŀÖţñĞŨŨĞŢŶþǺ
ǲȚgþȚƊÿñŶȚďÖľĞĶĞÖĶǺ
En établissement
4) Agir et remédier :
(intra)
ǲȚgÖȚñŊŀŨñĞþŀñþȚĭŶŨŰþȚ÷þȚŨŊĞǺ
En délégation ou
ǲȚ'ÿƊþĶŊŠŠþľþŀŰȚŨŊñĞŊȋÖƟþñŰĞďǺ
inter-délégations
ǲȚgþȚţþŠÖţþŀŰÖđþǺ
ǲȚ'ÿƊþĶŊŠŠþţȚĶȕĞŀŰþĶĶĞđþŀñþȚÿľŊŰĞŊŀŀþĶĶþȚ
Durée 2j (12h) ou 3j
ñęþƛȚĶȕþŀďÖŀŰȚǳȚĶȕĞľĞŰÖŰĞŊŀȚ÷þŨȚÿľŊŰĞŊŀŨȚ
(18h)
et les imitations motrices précoces.
ǲȚţŊđţÖľľþȚ÷þȚţþľÿ÷ĞÖŰŊŀȚþŰȚ÷þȚ
Nombre d’inscrits
développement de l’empathie.
ǲȚgȕÖŰŰĞŰŶ÷þȚçȚÖ÷ŊŠŰþţȚþŰȚĶȕÖŶŰŊţĞŰÿȚçȚÖƠţľþţȚ minimum : 8
devant l’enfant en fonction de son age,
des différents stades de son développement. Tarif :
ǒǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚ
charge
oÿŰęŊ÷ŊĶŊđĞþț
{ gTȚŊŶȚD{oTT
ȋȚĶŰþţŀÖŀñþȚ÷þȚŰþŨŰŨȚþŰȚÖŶŰŊ÷ĞÖđŀŊŨŰĞñǴȚ
ǑǎǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚ
d’apports théoriques et méthodologiques,
en charge
÷ȕþƐþţñĞñþŨȚþŰȚĭþŶƐȚ÷þȚţŎĶþŨȚȇďÖñŶĶŰÖŰĞďŨȈǴ
÷ȕÿñęÖŀđþŨȚþŰȚ÷ȕÖŀÖĶƒŨþȚ÷ȕþƐŠÿţĞþŀñþŨȚþŰȚ÷þȚ Formation intra
établissement, nous
situations issues du vécu des participants.
consulter

18. Des outils numériques
au service de l’éducation.
En partenariat avec APPLE

Former aux technologies
de l’information
et de la communication

5 ATELIERS DE FORMATION

Dans l’ESPACE NUMERIQUE - Maison de La Salle - PARIS

1÷ŶñÖŰĞŊŀȚŰţÖŰþđĞñȚĶÖŀŀĞŀđȚŶðĶĞñ

Équipes de direction
þŰȚÖŰþĶĞþţȚþŨŰȚ÷þŨŰĞŀÿȚÖŶƐȚţþŨŠŊŀŨÖðĶþŨȚ÷ȕÿŰÖðĶĞŨŨþments scolaires qui participent à la planification et
la mise en œuvre d’un déploiement de technologie
ŠŠĶþǺȚ'ÖŀŨȚĶȕĞ÷ÿÖĶǴȚĶþŨȚÿñŊĶþŨȚ÷ŊĞƊþŀŰȚăŰţþȚţþŠţÿŨþŀŰÿþŨȚŠÖţȚǳȚŶŀȚ÷ĞţþñŰþŶţȁñęþďȚ÷ȕÿŰÖðĶĞŨŨþľþŀŰǴȚŶŀȚ
responsable de l’établissement ( responsable de
niveau) et un responsable informatique.

ţþľĞþţŨȚŠÖŨȚÖƊþñȚŶŀȚo

Les bases
1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚŢŶĞȚ÷ÿðŶŰþŀŰȚŨŶţȚoÖñȚŊŶȚŀþȚñŊŀŀÖĞŨŨþŀŰȚ
pas et qui souhaitent savoir comment utiliser les foncŰĞŊŀŀÖĶĞŰÿŨȚ÷ȕŶŀȚoÖñȚ÷ÖŀŨȚŶŀȚñŊŀŰþƐŰþȚÿ÷ŶñÖŰĞďǺȚ

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

Premiers pas avec iPad

Les bases
1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚŢŶĞȚŀþȚñŊŀŀÖĞŨŨþŀŰȚŠÖŨȚŊŶȚŠþŶȚ
g1ȚþŰȚŢŶĞȚŨŊŶęÖĞŰþŀŰȚŨÖƊŊĞţȚñŊľľþŀŰȚŶŰĞĶĞŨþţȚ
les fonctionnalités de l’iPad ou de l’iPod touch
pour l’enseignement et l’apprentissage.

1ŀŨþĞđŀþľþŀŰȚ÷ŶȚďţÖŀôÖĞŨ

VE
U
O
N

AU

1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚŨŊŶęÖĞŰÖŀŰȚÖľÿĶĞŊţþţȚĶȕþŀŨþĞđŀþľþŀŰȚþŰȚ
ĶȕÖŠŠţþŀŰĞŨŨÖđþȚ÷ŶȚDţÖŀôÖĞŨȚçȚĶȕÖĞ÷þȚ÷ȕÖŠŠÖţþĞĶŨȚŠŠĶþǺ

1ŀŨþĞđŀþľþŀŰȚ÷þŨȚľÖŰęÿľÖŰĞŢŶþŨ
1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚŨŊŶęÖĞŰÖŀŰȚÖľÿĶĞŊţþţȚĶȕþŀŨþĞđŀþľþŀŰȚ
et l’apprentissage des mathématiques à l’aide
d’appareils ŠŠĶþǺ

Si vous êtes
intéressés par une
de ces formations,
prenez contact
avec l’IDLS
en téléphonant au
01 44 49 36 14

Accompagner
l’itinéraire professionnel

19. La tablette en maternelle.

Former aux technologies
de l’information
et de la communication

En quoi peut-elle être un nouveau
support d’apprentissage pour le “dire, lire, écrire” ?
Objectifs

ǲȚŶþĶĶþŨȚŨŊŀŰȚĶþŨȚŠŊŰþŀŰĞÖĶĞŰÿŨȚ÷þȚĶÖȚŰÖðĶþŰŰþȚþŀȚñŊŀŰþƐŰþȚ
scolaire ?
ǲȚŶþĶĶþŨȚŀŊŶƊþĶĶþŨȚñŊľŠÿŰþŀñþŨȚŨŊŀŰȚ÷ÿƊþĶŊŠŠÿþŨȚǼ
ǲȚ ŊľľþŀŰȚľþŰŰţþȚþŀȚŠĶÖñþȚ÷þŨȚŨĞŰŶÖŰĞŊŀŨȚ÷þȚĶÖŀđÖđþȚþŰȚ
d’écriture à l’aide de la tablette ?
ǲȚ ŊľľþŀŰȚŶŰĞĶĞŨþţȚĶȕŊŶŰĞĶȚŠŊŶţȚ÷ÿƊþĶŊŠŠþţȚ÷þŨȚŨĞŰŶÖŰĞŊŀŨȚ
÷ȕþŀŰţÖĤŀþľþŀŰȚđţÖŠęĞŢŶþȚǼ
ǲȚ ŊľľþŀŰȚľþŰŰţþȚþŀȚşŶƊţþȚĶþȚñÖęĞþţȚ÷þȚƊĞþȚđţÞñþȚçȚ
l’utilisation de cet outil ?

Public concerné

ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚñĶÖŨŨþŨȚľÖŰþţŀþĶĶþŨȚþŰȚ 

Intervenant

ǲȚaþŀŀĞďþţȚ{1ȚȋȚţŊďþŨŨþŶţȚ÷þŨȚÿñŊĶþŨ

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚţÿŨþŀŰÖŰĞŊŀȚ÷ȕÖŠŠĶĞñÖŰĞŊŀŨǺ
ǲȚţÿŨþŀŰÖŰĞŊŀȚ÷þȚĶŊđĞñĞþĶŨȚÖƊþñȚ
ĞĶĶŶŨŰţÖŰĞŊŀȚŠÖţȚ÷þŨȚþƐþľŠĶþŨȚ
d’utilisation.
ǲȚ ţÿÖŰĞŊŀȚ÷þȚñŊŀŰþŀŶŨȚŀŶľÿţĞŢŶþŨȚŰþĶŨȚŢŶþȚǳȚŨĞŰþȚ÷þȚĶÖȚ
classe, livre numérique, imagier
sous forme de diaporama, film
vidéo pour mettre en scène une
comptine.

Méthodologie

ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨȚþŰȚŠţÖŰĞŢŶþŨǺ
ǲȚTŀĞŰĞÖŰĞŊŀȚŊŶȚñţÿÖŰĞŊŀȚ÷þȚŨŶŠports suivant les demandes.

Dates : 10 et 11 avril 2017
Lieu : Maison de La Salle PARIS 78A rue de Sèvres
Durée 2 j (12h) ou 1j (6h)
Nombre d’inscrits
minimum : 8
Inscription individuelle
Tarif :
ǒǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþȚ
D{oTT
ǑǎǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ

Former aux technologies
de l’information
et de la communication

20. Développer le travail collaboratif
et la mutualisation entre les élèves :
s’outiller dans le cadre des EPI et des AP
pour collaborer et différencier.
Objectifs

ǲȚÖƊŊĞţȚľþŰŰţþȚþŀȚŠĶÖñþȚŶŀþȚŨÿÖŀñþȚŊŶȚŶŀþȚ
séquence de travail collaboratif avec la possibilité
÷þȚĶÖȚŠţŊĶŊŀđþţȚęŊţŨȚĶÖȚñĶÖŨŨþǺȚ þŨȚŊŶŰĞĶŨȚŠŊŶƊÖŀŰȚ
être utilisés dans différentes disciplines permettant de doter les différentes matières d’outils
communs limitant leurs apprentissages en classe.
ǲȚÖƊŊĞţȚľþŰŰţþȚþŀȚşŶƊţþȚŶŀþȚ÷ƒŀÖľĞŢŶþȚ÷þȚ
collaboration et de mutualisation entre les élèves
et les enseignants.
ǲȚÖƊŊĞţȚŶŰĞĶĞŨþţȚŶŀȚþŨŠÖñþȚ÷þȚŰţÖƊÖĞĶȚñŊĶĶÖðŊţÖŰĞďȚ
ȇŰþƐŰþŨǴȚñÖţŰþŨǴȚŠĶÖŀǴȚŨñęÿľÖǴȚ÷ĞÖŠŊţÖľÖȈǺ
ǲȚÖƊŊĞţȚđÿţþţȚ÷þȚľÖŀĞĊţþȚŨĞľŠĶþȚĶþȚŰţÖƊÖĞĶȚęŊţŨȚĶÖȚ
ñĶÖŨŨþȚÖƊþñȚGŊŊđĶþȚ ĶÖŨŨţŊŊľǺ

Public concerné

ǲȚ1ŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚǏþţȚþŰȚǐŀ÷Ț÷þđţÿ

Intervenant

ǲȚ1ľľÖŀŶþĶȚo«G'ȚţŊďþŨŨþŶţȚȋ
DŊţľÖŰþŶţȚ« {ȚŀđþţŨ

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

ŊŀŰþŀŶ

ŠŠţŊñęþȚñŊŀñþŠŰŶþĶĶþȚ÷ŶȚ
travail collaboratif.
ǲȚŠŠţþŀŰĞŨŨÖđþȚ÷þŨȚŊŶŰĞĶŨȚ
collaboratifs de Google drive
ȇŰţÖĞŰþľþŀŰȚ÷þȚŰþƐŰþǴȚŰÖðĶþŶţǴȚ
présentation, logiciel de dessin
ñŊĶĶÖðŊţÖŰĞďȈǴȚÖđþŀ÷ÖȚŠÖţŰÖđÿǵȚþŰȚ
Padlet (mur virtuel collaboratif
÷þȚ÷ÿŠŎŰȚþŰȚ÷þȚľŶŰŶÖĶĞŨÖŰĞŊŀȚ÷þȚ
ŰţÖƊÖŶƐȚþŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚþŰȚŊŶȚÿĶĊƊþŨȈǺ
ǲȚoĞŨþȚÖŶȚŠŊĞŀŰȚŨŶţȚĶȕÿƊÖĶŶÖtion et la prise en compte des
groupes (travail par compétences).
ǲȚÿÖĶĞŨÖŰĞŊŀȚ÷þȚŨÿÖŀñþŨȚŊŶȚ÷þȚ
séquences pédagogiques intégrant la pédagogie différenciée.
ǲȚ ŊľľþŀŰȚđÿţþţȚďÖñĞĶþľþŀŰȚ
le travail donné hors la classe
đţÞñþȚçȚGŊŊđĶþȚ ĶÖŨŨţŊŊľǺ

Méthodologie

ǲȚ£þľŠŨȚ÷ȕÖŠŠŊţŰȚ
ľÖđĞŨŰţÖŶƐȚŠŊŶţȚĶþŨȚ
concepts, temps de
travail individuel et de
ŰţÖƊÖŶƐȚ÷þȚđţŊŶŠþŨȚ÷þȚ
ŰƒŠþȚñŊĶĶÖðŊţÖŰĞďǺȚoĞŨþȚ
en place de séquences
ñţŊĞŨÖŀŰȚĶþŨȚ÷ĞŨñĞŠĶĞŀþŨȚǳȚ
travail pluri et transdisciplinaire.
ǲȚŠŠţþŀŰĞŨŨÖđþȚ÷þŨȚ
différents outils Google
permettant d’avoir
un espace de travail
collaboratif commun
à plusieurs enseignants
avec leurs élèves (utiĶĞŨÖŰĞŊŀȚþŀȚO'ǴȚ1 aȚ
þŀȚǵȈȚÖƊþñȚ÷Ğ÷ÖñŰĞñĞþĶŨȚ
fournis.

Dates : 26 et 27
avril 2017
Lieu : Maison de
La Salle - PARIS
Durée 2 j (12h) ou
1j (6h)
Nombre d’inscrits
minimum : 12
Inscription individuelle
Tarif :
ǒǎǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚ
þŀȚñęÖţđþȚD{oTTȚ
ŊŶȚ{ gT
ǐǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚęŊţŨȚ
prise en charge

Accompagner
l’itinéraire professionnel

21. ERASMUS+ et échanges scolaires :
un projet, un dossier, des outils,
une démarche.

VE
N OU

AU

Faire découvrir aux participants le fonctionnement et les potentialités des projets
Erasmus+. Permettre un premier contact entre d’éventuels partenaires. Pratiquer un
Workshop d’initiation à la mise en place de projets concrets. Se mettre en projet en prévision de la rencontre ASSEDIL.

Objectifs

ǏǺȚoþŰŰţþȚþŀȚŠĶÖñþȚŶŀȚŠţŊĭþŰȚ1ţÖŨľŶŨȹȚþŀȚĶĞþŀȚÖƊþñȚĶþŨȚÿŰÖðĶĞŨŨþľþŀŰŨȚ÷ŶȚţÿŨþÖŶȚ
lasallien à l’international.
ǐǺȚDŊŶţŀĞţȚ÷þŨȚŊŶŰĞĶŨȚŀÿñþŨŨÖĞţþŨȚÖŶȚ÷ÿƊþĶŊŠŠþľþŀŰȚ÷þŨȚţþĶÖŰĞŊŀŨȚĞŀŰþţŀÖŰĞŊŀÖĶþŨȚ
entre établissements scolaires du réseau.
ǑǺȚ'ŊŀŀþţȚ÷þŨȚþƐþľŠĶþŨȚ÷þȚŠţŊĭþŰŨȚñŊŀñţþŰŨȚþŰȚŶŀþȚĞ÷ÿþȚñĶÖĞţþȚ÷þŨȚŠţŊñÿ÷ŶţþŨȚçȚ
ŰţÖƊþţŨȚŶŀȚŨƒŀŊŠŰĞŢŶþǺ
ǒǺȚññŊľŠÖđŀþţȚĶþȚĶÖŀñþľþŀŰȚ÷þȚŠţŊĭþŰŨȚþŀȚđþŨŰÖŰĞŊŀǺȚȕþŀŰţÖĤŀþţȚçȚĶÖȚŠţÿŠÖţÖŰĞŊŀȚ÷ŶȚ1ďŊţľȚȇ÷ŊŨŨĞþţȚþŀȚĶĞđŀþȈǺ

Public concerné

ǲȚ ęþďŨȚ÷ȕÿŰÖðĶĞŨŨþľþŀŰŨǴȚþŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚþŰȚŠþţŨŊŀŀþĶȚÿ÷ŶñÖŰĞďǴȚ÷ŶȚǏþţȚþŰȁŊŶȚǐŀ÷Ț
degré.

Intervenants

ǲȚoľþȚ {gTqǴȚoľþȚo{«qgǴȚoǺȚ O«TǴȚoǺȚO1Tq c«ÈǴȚoľþȚ O«'{q

oŊƒþŀŨ

ǏǺȚ{ţ÷ĞŀÖŰþŶţȚţþŢŶĞŨȚÖƊþñȚ
ñŊŀŀþƐĞŊŀǺȚ£ţÖƊÖĞĶȚþŀȚ
ateliers et petits groupes.
Mutualisation des
pratiques pédagogiques.
ŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨǺ

'ÿľÖţñęþ

ǏǺȚţÿŨþŀŰÖŰĞŊŀȚþƐęÖŶŨtive du dossier européen
1ţÖŨľŶŨȹǺ
ǐǺȚÀŊţıŨęŊŠȚŨŶţȚĶþŨȚÖƐþŨȚ
Šÿ÷ÖđŊđĞŢŶþŨȚþƐŠĶŊĞtables dans ce cadre.

22. EPI, AP, PEAC et autres parcours
du collège : mode d’emploi.

Dates : 18 et 19
janvier 2017
Lieu : Maison de La
Salle - PARIS 78A
rue de Sèvres
Durée 2 j (12h)
Nombre d’inscrits
minimum : 10
Inscription
individuelle
Tarif :
ǑǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚ
en charge
ǐǖǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚęŊţŨȚ
prise en charge

V
N OU

E AU

Vivre au cours de la formation un Parcours d’Education Artistique et Culturelle pour en
comprendre les tenants et les aboutissants en se mettant à la place de l’élève. Faire le lien
avec les EPI et les autres parcours (citoyen, avenir, santé, justice). Montrer la place que
peut occuper l’aide personnalisée dans cette économie générale.

Objectifs

ǏǺȚþȚľþŰŰţþȚçȚĶÖȚŠĶÖñþȚ÷þŨȚÿĶĊƊþŨȚþŀȚĞŀƊþţŨÖŀŰȚĶþŨȚŠþţŨŠþñŰĞƊþŨǺ
ǐǺȚ¾ĞƊţþȚŶŀȚţŊĭþŰȚţŰĞŨŰĞŢŶþȚþŰȚ ŶĶŰŶţþĶȚþŀȚďÖĞŨÖŀŰȚĞŀŰþţƊþŀĞţȚĶþŨȚŰţŊĞŨȚ
ŠĞĶĞþţŨȚǳȚñŊŀŀÖĞŨŨÖŀñþŨǴȚŠţÖŰĞŢŶþǴȚţþŀñŊŀŰţþŨǺ
ǑǺȚ ĶÖţĞƣþţȚĶþŨȚĶĞþŀŨȚþŀŰţþȚŠÖţñŊŶţŨǴȚ1TǴȚȚþŰȚĶþȚŨŊñĶþȚñŊľľŶŀȚ÷þȚ
connaissances, de compétences et de culture.
ǒǺȚ'ÿñŊŶƊţĞţȚ÷þŨȚŠţŊĭþŰŨȚþƐĞŨŰÖŀŰŨȚþŰȚĶþŶţŨȚţþĶÖĞŨȚĞŀŨŰĞŰŶŰĞŊŀŀþĶŨǺ
ǓǺȚoŊ÷þȚ÷ȕþľŠĶŊĞȚŠŊŶţȚŶŀþȚľĞŨþȚþŀȚŠĶÖñþȚ÷þȚŠţŊĭþŰȚþƠñÖñþǺ

Public concerné

ǲȚ ęþďŨȚ÷ȕÿŰÖðĶĞŨŨþľþŀŰŨǴȚþŀŨþĞđŀÖŀŰŨȚþŰȚŠþţŨŊŀŀþĶȚÿ÷ŶñÖŰĞďǴȚ÷ŶȚǏþţȚþŰȁ
ŊŶȚǐŀ÷Ț÷þđţÿǺ

Intervenants

ǲȚoǺȚO1Tq c«ÈǴȚoľþȚcO££TȚȇĶÖŨŰĞñĞþŀŀþȈǴȚoľþȚ£O1q{Ț
ȇOŨǺŠţŊĭþŰȈǴȚoǺ'1ȚgȚ{«gÈ1ȚȇgþȚĞñþȈǴȚoľþȚ1TqȚȇ'ÖÖñȈ

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

oŊƒþŀŨ

Ordinateur requis avec
ñŊŀŀþƐĞŊŀǺȚ£ţÖƊÖĞĶȚþŀȚÖŰþĶĞþţŨȚþŰȚ
petits groupes. Mutualisation des
ŠţÖŰĞŢŶþŨȚŠÿ÷ÖđŊđĞŢŶþŨǺȚŠŠŊţŰŨȚ
Dates :
théoriques.
30 novembre et 1er
décembre 2017
'ÿľÖţñęþ
ǏǺȚ«ŀþȚĭŊŶţŀÿþȚ÷ȕĞľľþţŨĞŊŀȚ÷ÖŀŨȚ Lieu : Maison de La
ŶŀȚ1 ȚȇÖŰþĶĞþţȚ÷þȚŠţÖŰĞŢŶþȚ
Salle - PARIS 78A
avec un artiste, rencontre d’une
rue de Sèvres
structure culturelle, spectacle
Durée 2 j (12h)
d’un soir).
ǐǺȚÀŊţŨęŊŠȚ÷þȚţÿƤþƐĞŊŀȚþŰȚ÷þȚ
Nombre d’inscrits
mutualisation du vécu. Mise en
minimum : 10
ĶĞþŀȚÖƊþñȚ1TǴȚȚþŰȚÖŶŰţþŨȚŠÖţInscription
ñŊŶţŨǺȚŠŠŊţŰŨȚ÷þȚDŊĶĞŊŨǺ
individuelle
Tarif :
ǑǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚ
en charge
ǐǖǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚęŊţŨȚ
prise en charge

Accompagner
l’itinéraire professionnel

23. Rencontre nationale des infirmières
en établissement scolaire.
£ęÿľÖŰĞŢŶþȚÖŶŰŊŶţȚ÷þȚĶȕÖ÷ŊĶþŨñþŀŰ
Gestion du stress chez l’adolescent.
gÖȚ÷ÿŠţþŨŨĞŊŀǺ

Public concerné

Infirmières en établissement scolaire

Intervenant

'ŊñŰþŶţȚOŶđŶþŨȚ'1{o1
Šÿ÷ŊŠŨƒñęĞÖŰţþȋȚOŎŠĞŰÖĶȚoĊţþȚȋȚ1ŀďÖŀŰŨȚ÷þȚţŊŀȚȇǔǗȈ

24. Rencontre nationale
des personnels éducatifs.

£ęÿľÖŰĞŢŶþǴȚŊðĭþñŰĞďŨȚþŰȚ ŊŀŰþŀŶȚ
ŨþţŊŀŰȚŠţÿŨþŀŰÿŨȚŨŶţȚĶþȚðĶŊđȚT'gȚǳȚ
ĶÖŨÖĶĶþďţÖŀñþǺďţȁĞ÷ĶŨðĶŊđȚ÷ĊŨȚĶþȚľŊĞŨȚ÷þȚĭŶĞĶĶþŰȚǐǎǏǔǺ

ŶðĶĞñȚñŊŀñþţŀÿȚǳ

1ŀŨþľðĶþȚ÷þŨȚŠþţŨŊŀŀþĶŨȚÿ÷ŶñÖŰĞďŨ

Dates : 19 et 20 Janvier 2017

Rencontres
nationales

Lieu : Maison de La Salle Paris
Durée : 2j (12h)
Nombre d’inscrits minimum : 12
Inscription individuelle
Code formation :
Tarif :
ǒǎǎȠȁŠþţŨȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþȚDŊţľĞţĞŨȚŊŶȚ{ŠñÖĶĞÖ
ǐǓǎȠȚȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ

Dates : 29 et 30 juin 2017

Rencontres
nationales

Lieu : Maison de La Salle Paris
Durée : 2j (12h)
Nombre d’inscrits minimum : 12
Inscription individuelle
Code formation :
Tarif :
ǑǓǎȠȁŠþţŨȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþȚDŊţľĞţĞŨȚŊŶȚ{ŠñÖĶĞÖ
ǐǎǎȠȚȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ

Favoriser

l’innovation pédagogique et la recherche

ǳțoĠũÿțÿłțšĸ×òÿțøȖŷłțĒŤŋŷšÿț×òűĠŋłțŤÿòĚÿŤòĚÿț
dans le cadre du parcours d’éducation à la justice,
au service à l’engagement.
ǳțGŤŋŷšÿț1aț
(Action Recherche Parcours Éducation à la Justice).
Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

Développer
le sentiment d’appartenance
à l’Enseignement Catholique
et au réseau La Salle

25. Exercer ensemble, aujourd’hui,
notre métier dans le réseau la salle.
(formation 5j)
Objectifs

Transmettre le
charisme lasallien

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚ'ŊŀŀþţȚ÷ŶȚŨþŀŨȚçȚŨŊŀȚþŀđÖđþľþŀŰȚŠţŊďþŨŨĞŊŀŀþĶǺ
ǲȚ'ÿƊþĶŊŠŠþţȚĶþȚŨþŀŰĞľþŀŰȚ÷ȕÖŠŠÖţŰþŀÖŀñþȚçȚĶȕ1ŀŨþĞđŀþľþŀŰȚ ÖŰęŊĶĞŢŶþȚþŰȚÖŶȚţÿŨþÖŶȚgÖŨÖĶĶĞþŀǺ
ǲȚþĶĞţþȚŨŊŀȚþƐŠÿţĞþŀñþȚŠţŊďþŨŨĞŊŀŀþĶĶþȚþŰȚÖŀÖĶƒŨþţȚŨþŨȚ
ŠţÖŰĞŢŶþŨȚþŀȚĶþŨȚţÿďÿţÖŀŰȚÖŶƐȚŰþƐŰþŨȚďŊŀ÷ÖŰþŶţŨȚþŰȚþŀȚĶþŨȚ
ĞŀŨñţĞƊÖŀŰȚ÷ÖŀŨȚĶÖȚ÷ƒŀÖľĞŢŶþȚ÷ŶȚţŊĭþŰȚ4÷ŶñÖŰĞďȚgÖŨÖĶĶĞþŀǺ
ǲȚ'ÿƊþĶŊŠŠþţȚŶŀþȚŠţÖŰĞŢŶþȚŠţŊďþŨŨĞŊŀŀþĶĶþȚþŀȚĶĞþŀȚÖƊþñȚĶþȚ
ţŊĭþŰȚ4÷ŶñÖŰĞďȚgÖŨÖĶĶĞþŀȚǳȚŨŶĞƊĞȚ÷þŨȚÿĶĊƊþŨǴȚđþŨŰĞŊŀȚ÷þŨȚ
groupes.

oŊ÷ŶĶþȚǏȚǳȚ«ŀȚľÿŰĞþţȚŶŀȚĞŰĞŀÿţÖĞţþǺ
oŊ÷ŶĶþȚǐȚǳȚ'þŨȚĭþŶŀþŨǴȚŶŀȚñÖ÷ţþȚĞŀŨŰĞŰŶŰĞŊŀŀþĶǺ
oŊ÷ŶĶþȚǑȚǳȚ«ŀȚľÿŰĞþţǴȚŶŀþȚŠţÖŰĞŢŶþǺ
oŊ÷ŶĶþȚǒȚǳȚŊţŰþţȚþŀŨþľðĶþȚŶŀȚŠţŊĭþŰȚÿ÷ŶñÖŰĞďǺ
oŊ÷ŶĶþȚǓȚǳȚ«ŀȚţÿŨþÖŶȚŠŊţŰþŶţȚ÷þȚŠţŊĭþŰŨǺ
gŊţŨȚ÷þȚñęÖŢŶþȚľŊ÷ŶĶþǴȚÿĶÖðŊţÖŰĞŊŀȚ÷ȕŶŀȚľĞcro-projet éducatif ou pédagogique qui sera
finalisé à la fin de la formation.

Public concerné

ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨȚþŰȚŠţÖŰĞŢŶþŨǺ
ǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚĞŀ÷ĞƊĞ÷ŶþĶȚþŰȚ÷þȚđţŊŶŠþŨǺ
ǲȚÖţŰÖđþȚ÷ȕþƐŠÿţĞþŀñþŨǺ
ǲȚaþŶƐȚ÷þȚţŎĶþŨǺ
ǲȚ ŊŀŨŰţŶñŰĞŊŀȚ÷ȕŊŶŰĞĶŨǺ

ǲȚoþľðţþŨȚ÷þŨȚñŊľľŶŀÖŶŰÿŨȚÿ÷ŶñÖŰĞƊþŨ

Intervenants

ǲȚoþľðţþŨȚ÷þŨȚÿŢŶĞŠþŨȚţÿđĞŊŀÖĶþŨȚȚȋȚDŊţľÖŰþŶţŨȚT'g

oÿŰęŊ÷ŊĶŊđĞþț

26. Approfondir le sens de
son métier et de son engagement.

(formation 2 ans Centre Lasallien Français)
Objectifs

ǲȚ4ŰŶ÷ĞþţȚĶþŨȚţÿďÿţþŀñþŨȚęĞŨŰŊţĞŢŶþŨȚ÷þȚĶȕÖñŰþȚÿ÷ŶñÖŰĞďȚǳȚ
s’approprier les fondements de
l’acte éducatif dans la tradition
lasallienne.
ǲȚŠŠţŊďŊŀ÷ĞţȚĶÖȚñŶĶŰŶţþȚ÷ȕÖŠŠÖţŰþŀÖŀñþȚǳȚŰţŊŶƊþţȚŨÖȚȍțĭŶŨŰþȚ
ŠĶÖñþțȎȚ÷ÖŀŨȚŶŀþȚñŊľľŶŀÖŶté éducative, développer une
appartenance active au réseau
gÖȚÖĶĶþǺ
ǲȚññŊľŠÖđŀþţȚ÷ÖŀŨȚĶÖȚŰţÖŀŨmission du projet éducatif dans
ses dimensions éducative , pédagogique, pastorale.
ǲȚ'ÿƊþĶŊŠŠþţȚ÷þŨȚŊŶŰĞĶŨȚȚ÷ȕÖŀÖĶƒŨþǴȚ÷þȚţþĶþñŰŶţþǴȚ÷ȕÿñţĞŰŶţþǺ

Public concerné

ǲȚoþľðţþŨȚ÷þŨȚñŊľľŶŀÖŶŰÿŨȚ
éducatives

Intervenants

ǲȚDŊţľÖŰþŶţŨȚT'gȚþŰȚþƐŰÿţĞþŶţŨ

oŊ÷ŶĶþȚǏȚǳȚ8ŰţþȚÿ÷ŶñÖŰþŶţȚ÷ÖŀŨȚĶÖȚ
société d’aujourd’hui.
oŊ÷ŶĶþȚǐȚǳȚ«ŀȚĞŰĞŀÿţÖĞţþȚďŊŀ÷ÖŰþŶţȚǳȚ
d’hier à aujourd’hui ; actualisation
de la tradition lasallienne.
oŊ÷ŶĶþȚǑȚǳȚgþȚ÷ŊŶðĶþȚñŊŀŰţÖŰȚ÷þȚ
Ķȕ1ŀŨþĞđŀþľþŀŰȚ ÖŰęŊĶĞŢŶþȚǳȚñŊŀŰţÖŰȚ
ÖƊþñȚĶȕȚ4÷ŶñÖŰĞŊŀȚŀÖŰĞŊŀÖĶþȚþŰȚÖŠŠÖţŰþŀÖŀñþȚçȚĶȕ4đĶĞŨþȚ ÖŰęŊĶĞŢŶþǺ
oŊ÷ŶĶþȚǒȚǳȚgÖȚDţÖŰþţŀĞŰÿȚ÷ÖŀŨȚ
l’éducation.
oŊ÷ŶĶþȚǓȚǳȚ4÷ŶŢŶþţȚçȚĶÖȚĭŶŨŰĞñþǴȚÖŶȚ
service et à l’engagement.
ǰgŊţŨȚ÷þȚñęÖŢŶþȚľŊ÷ŶĶþǴȚÿĶÖðŊţÖtion d’un port-folio.

oŊ÷ŶĶþȚǏȚǳȚgȕÿñŊĶþȚĶÖŨÖĶĶĞþŀŀþǴȚ
une proposition éducative
innovante.
oŊ÷ŶĶþȚǐȚǳȚ«ŀþȚŨŊñĞÿŰÿȚþŰȚŶŀþȚ
4đĶĞŨþȚþŀȚľŶŰÖŰĞŊŀȚǳȚþŀĭþŶƐȚ
pour l’éducation.
oŊ÷ŶĶþȚǑȚǳȚ4÷ŶŢŶþţȚ÷ÖŀŨȚŶŀȚ
ñŊŀŰþƐŰþȚĞŀŰþţȋţþĶĞđĞþŶƐǺ
oŊ÷ŶĶþȚǒȚǳȚ1÷ŶŢŶþţȚçȚĶȕĞŀŰÿriorité.
oŊ÷ŶĶþȚǓȚǳȚ1÷ŶñÖŰþŶţŨȚÖŶjourd’hui et demain
ǰgŊţŨȚ÷þȚñęÖŢŶþȚľŊ÷ŶĶþǴȚÿĶÖðŊration d’un port-folio.

oÿŰęŊ÷ŊĶŊđĞþț

ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨȚ
et pratiques.
ǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚĞŀ÷ĞƊĞ÷ŶþĶȚ
et de groupes.
ǲȚÖţŰÖđþȚ÷ȕþƐŠÿţĞþŀñþŨǺ
ǲȚaþŶƐȚ÷þȚţŎĶþŨǺ
ǲȚ ŊŀŨŰţŶñŰĞŊŀȚ÷ȕŊŶŰĞĶŨǺ

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

Nombre d’inscrits
minimum : 8

Transmettre le
charisme lasallien

ANNÉE 2

ǲȚ1ƐŠŊŨÿŨǺ
ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨȚþŰȚŠţÖŰĞŢŶþŨǺ
ǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚĞŀ÷ĞƊĞ÷ŶþĶȚþŰȚ÷þȚđţŊŶŠþŨǺ
ǲȚÖţŰÖđþȚ÷ȕþƐŠÿţĞþŀñþŨǺ
ǲȚaþŶƐȚ÷þȚţŎĶþŨǺ
ǲȚ ŊŀŨŰţŶñŰĞŊŀȚ÷ȕŊŶŰĞĶŨǺ

Durée 5j (30h)

Tarif :
ǒǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚŨĞȚŠţĞŨþȚ
þŀȚñęÖţđþȚD{oTTȚŊŶȚ
{ gT
ǑǓǎȠȁŠþţŨŊŀŀþȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚ
en charge

ANNÉE 1

ŊŀŰþŀŶ

En délégation- Inter-établissements

ŊŀŰþŀŶ

oÿŰęŊ÷ŊĶŊđĞþț
Lieu : PARIS
Maison de La Salle
- 78A rue de Sèvres
Durée 2 ans 5 modules/an
(total : 120h)
Inscription
individuelle

Développer
le sentiment d’appartenance
à l’Enseignement Catholique
et au réseau La Salle

27. Relecture de nos pratiques
éducatives à la lumière de l’évangile.
Objectifs

ǲȚþĶĞţþȚŨÖȚŠţÖŰĞŢŶþȚŠţŊďþŨŨĞŊŀŀþĶĶþȚŠŊŶţȚÖĭŶŨŰþţȚŨþŨȚŠŊŨŰŶţþŨȚ
ÿ÷ŶñÖŰĞƊþŨȚÖƣŀȚ÷þȚţÿŠŊŀ÷ţþȚÖŶƐȚðþŨŊĞŀŨȚ÷þŨȚĭþŶŀþŨȚǳ
ȚȚȋȚĶĶþţȚçȚĶÖȚŨŊŶţñþȚ÷þȚĶȕÖñŰþȚÿ÷ŶñÖŰĞďȚþŀȚÿñŊĶþȚñÖŰęŊĶĞŢŶþȚþŀȚ
étudiant les postures éducatives présentes dans le Nouveau
£þŨŰÖľþŀŰǺ
ȚȚȋȚþĶĞţþȚŨÖȚŠţŊŠţþȚþƐŠÿţĞþŀñþȚÿ÷ŶñÖŰĞƊþǺ
ȚȚȋȚTŀĞŰĞþţȚçȚĶÖȚȚĶþñŰŶţþȚ÷þŨȚŰþƐŰþŨȚŀÿŊŰþŨŰÖľþŀŰÖĞţþŨȚþŰȚçȚĶÖȚĶþñŰŶţþȚ÷þȚĶȕĞľÖđþǴȚŢŶĞȚŊƟţþȚŶŀȚţþđÖţ÷ȚŠÖţŰĞñŶĶĞþţȚŨŶţȚñþŨȚŰþƐŰþŨǺ

Public concerné

ǲȚoþľðţþŨȚ÷þŨȚñŊľľŶŀÖŶŰÿŨȚÿ÷ŶñÖŰĞƊþŨ

Intervenants

ǲȚDţĊţþȚŀ÷ţÿȋĞþţţþȚG«£OT1Ț
þŰȚDţĊţþȚþţŀÖţ÷ȚT £ȚȋȚDŊţľÖŰþŶţŨȚT'g

Aider à la
relecture de sa
mission, de son
engagement

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚ'þŨȚŠŊŨŰŶţþŨȚÿ÷ŶñÖŰĞƊþȚŨȚ
qui aident le jeune à grandir.
ǲȚ4÷ŶŢŶþţȚþŰȚÿƊÖŀđÿĶĞŨþţǺ
ǲȚgþñŰŶţþȚ÷ȕĞñŎŀþŨǺȚ
ǲȚgþñŰŶţþȚþŰȚÖŀÖĶƒŨþȚ÷þȚŰþƐŰþŨȚ
bibliques.
Uniquement en délégationoÿŰęŊ÷ŊĶŊđĞþț Inter-établissements
à la demande du délégué de
ǲȚŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨȚþŰȚ
tutelle et/ou des chefs
pratiques.
d’établissements
ǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚĞŀ÷ĞƊĞ÷ŶþĶǺȚ
ǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚþŀȚÖŰþĶĞþţŨǺ
Durée 2J (12h)
ǲȚÖţŰÖđþȚ÷ȕþƐŠÿţĞþŀñþŨǺ
Nombre d’inscrits minimum : 10
Tarif :
DŊţďÖĞŰȚŠŊŶţȚǏǐęȚ÷þȚďŊţľÖŰĞŊŀȚǳ
nous consulter.

28. Utiliser les outils multimedias
pour l’animation pastorale.
Objectifs

ǲȚŠŠţþŀ÷ţþȚçȚ÷ƒŀÖľĞŨþţȚĶþŨȚŨÿŢŶþŀñþŨȚ÷ȕÖŀĞľÖŰĞŊŀȚ
pastorale (formation humaine, catéchèse, culture
ţþĶĞđĞþŶŨþǵȈȚçȚĶȕÖĞ÷þȚȚ÷ȕŊŶŰĞĶŨȚľŶĶŰĞľÿ÷ĞÖŨǺ
ǲȚȕĞŀĞŰĞþţȚçȚĶȕŶŰĞĶĞŨÖŰĞŊŀȚ÷þȚĶŊđĞñĞþĶŨȚ÷þȚñŊľľŶŀĞñÖtion visuelle (affiches, diaporama blog, vidéos).
ǲȚŠŠţþŀ÷ţþȚçȚñęþţñęþţǴȚçȚŶŰĞĶĞŨþţȚ÷þŨȚŨŶŠŠŊţŰŨȚ
ƊĞŨŶþĶŨȚŨŶţȚĶþȚÀ1Ǻ

Public concerné

ǲȚ÷ĭŊĞŀŰŨȚþŰȚÖŀĞľÖŰþŶţŨȚþŀȚŠÖŨŰŊţÖĶþǴȚŠţŊďþŨŨþŶţŨȚ
ŠţĞŀñĞŠÖŶƐǴȚÿ÷ŶñÖŰþŶţŨ

Intervenant

ǲȚoţȚDÖðĞþŀȚÑ1oȚȋȚ
ęÖţđÿȚ÷þȚñŊľľŶŀĞñÖŰĞŊŀȚȋȚ

Former
à l’animation
de la pastorale
scolaire

ŊŀŰþŀŶ

ǲȚT÷þŀŰĞƣñÖŰĞŊŀȚþŰȚþƐŠţþŨŨĞŊŀȚ
des attentes des stagiaires.
ǲȚþñþŀŨþľþŀŰȚ÷þŨȚŠţÖŰĞŢŶþŨȚ÷þŨȚŨŰÖđĞÖĞţþŨǺ
ǲȚþĶþñŰŶţþȚ÷þȚñþŨȚŠţÖŰĞŢŶþŨǺȚĭŶŨŰþľþŀŰŨ
ŠŠŊţŰŨȚŰęÿŊţĞŢŶþŨȚþŰȚŠţÖŰĞŢŶþŨȚŨŶţȚ÷ĞƟÿţþŀŰŨȚ
outils multimédias (diaporamas, blogs, créaŰĞŊŀȚ÷þȚƊĞ÷ÿŊŨǴȚţÿŨþÖŶƐȚŨŊñĞÖŶƐȚǵȈǺ
ǲȚ÷ÖŠŰÖŰĞŊŀŨȚçȚ÷þŨȚŨÿŢŶþŀñþŨȚ
de catéchèse.
Uniquement en délégationInter-établissements à la deoÿŰęŊ÷ŊĶŊđĞþȚǳ
mande du délégué de tutelle
ǲȚoĞŨþȚþŀȚŠţŊĭþŰȚ÷þŨȚŠÖţŰĞñĞŠÖŀŰŨǺ
et/ou des chefs d’établisseǲȚ£ţÖƊÖĞĶȚþŀȚŠþŰĞŰŨȚđţŊŶŠþŨǺ
ments
ǲȚoŶŰŶÖĶĞŨÖŰĞŊŀǺ
ǲȚ1ƐŠŊŨĞŰĞŊŀȚ÷þŨȚŰţÖƊÖŶƐǺ
Durée 2J (12h)
Nombre d’inscrits minimum : 10

Institut de La Salle
ǕǖȚţŶþȚ÷þȚĊƊţþŨȚȋȚǕǓǎǎǕȚT
£ÿĶǺȚǎǏȚǒǒȚǒǗȚǑǔȚǏǒȚȋȚoÖĞĶȚǳȚĞ÷ĶŨɁĶÖŨÖĶĶþȋďþñǺŊţđȚ

Tarif :
ǒǎǎȠȁŠþţŨǺȚŨĞȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþȚ{ gT
ǐǓǎȠȁŠþţŨǺȚęŊţŨȚŠţĞŨþȚþŀȚñęÖţđþ

