NUMERIQUE
-

Formations 2021-2022
Exemples de thèmes
Projets collectifs intra Enseignants (&Personnels)

-

Propositions, Devis, Programme(s) détaillé(s)
ou programme(s) sur mesure 1er et 2nd degrés…
Nous contacter

-

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES & ÉDUCATIVES
-

-

Enseigner à distance, Enseigner avec Teams
Ecole inclusive : Intégration et accompagnement des élèves en
situation de handicap en milieu scolaire ; Maitriser les troubles
de l’apprentissage Dys ; Accompagner l’enfant avec troubles
du spectre autistique (TSA) ; Comprendre, Soutenir et
Accompagner les élèves avec TDA/H ; Comprendre,
accompagner, motiver un enfant précoce » ; Suivre des
modules « thèmes CAPPEI »
Préparer les élèves au Grand Oral
Préparer le Chef d’œuvre avec Sketchup
Harcèlement entre élèves : clés pour prévenir, identifier et
stopper
Prévenir la violence à l’école
Mieux comprendre l’enfant ou l’adolescent en milieu scolaire
Les besoins du jeune enfant en fonction de son âge et de son
développement
Enseigner avec l’intelligence émotionnelle
S'adapter aux intelligences
Pratiquer la Pédagogie Différenciée
Dynamiser ses pratiques d’enseignement
Autonomiser et responsabiliser pour motiver
Accompagner vers l'autonomie, clé de la motivation
L'évaluation positive pour motiver
Renforcer l'éducabilité en favorisant la relation
Fermeté mais pas fermeture, la clé d’une autorité respectée
Comment réagir face à un élève « agressif ou provocateur » ?
Comment préparer un entretien délicat ?
Élargir sa vision sur la gestion des conflits
Coopérer et partager pour construire son apprentissage
Préparer le passage du lycéen à l’étudiant
Les nouveaux comportements scolaires
Mieux gérer sa classe
Mieux mémoriser avec les cartes
Gérer la concentration
Prévenir le décrochage scolaire
Faciliter l'entretien d'orientation
Concevoir et animer une séance animation / activité physique
pour enfants
Jouer à apprendre
Exploiter les réseaux sociaux avec les élèves
Enseigner l’Escalade en Toute Sécurité sur les S.A.E. en Milieu
Scolaire : les Essentiels (Initiation) ; Les prérequis de
l’Escalade en Tête » (perfectionnement)
Appréhender les neurosciences

-

S’initier aux réseaux sociaux, Web 2.0, concevoir un blog, une
newsletter…Optimiser sa pratique Internet
Créer son site internet avec WordPress
Mieux travailler avec Teams
Les outils de travail collaboratifs au service de l’enseignant
(stockage, partage de fichiers, écriture collaborative,
brainstorming, gestion de projets, agendas, réunions,
ressources)
Pratiquer l’Espace Numérique de Travail (E.N.T.)
Utiliser les fonctionnalités essentielles de Windows
Ateliers bureautiques thématiques à la carte initiation /
perfectionnement aux fonctionnalités des outils Word, Excel,
PowerPoint, Publisher
Maîtriser les essentiels et fonctions avancées « Traiter et
Retoucher ses images » avec Photoshop et « Créer ses
supports et publications avec InDesign
Développer ses pratiques pédagogiques TICE avec le TBI
(initiation et perfectionnement)

EFFICACITE PROFESSIONNELLE &
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
-

Développer son mieux être professionnel
Travailler son évolution professionnelle
Communication bienveillante et sereine
Favoriser Le climat scolaire par la mise en place d’un cadre
cohérent et protecteur
Construire le Règlement intérieur
Elaborer les règles de vie de classe
Développer des relations et un partenariat constructifs avec
les parents
Accueillir, en milieu scolaire ordinaire, les écoliers,
les élèves en situation de handicap
Prévenir et gérer les situations difficiles, de tensions et
de conflits
Gérer son temps et ses priorités
Gérer le stress pour ne pas le subir
Assistante maternelle : la construction d’une identité
professionnelle
Développer son estime et sa confiance en soi
Être plus à l’aise dans l’exercice de son métier
La bonne utilisation de sa voix dans l’enseignement
Travailler en équipe et en mode projet
Maîtriser les essentiels de la réunion efficace
Développer ses compétences relationnelles
Atelier de conversation anglaise
Préparer un voyage à l'étranger en anglais

PRÉVENTION SANTÉ, SECOURISME & SÉCURITÉ
-

Prévenir le mal de dos et les TMS (Troubles MusculoSquelettiques) dans le métier d’enseignant
Apprendre les gestes qui sauvent avec le PSC1 : (Prévention
et Secours Civiques de niveau 1) & Recyclage
Devenir Sauveteur Secouriste du Travail (SST)& Maintien
actualisation des connaissances (recyclage)
Apprendre les gestes qui sécurisent : Évacuation/Confinement
Sécurité incendie, manipuler les extincteurs
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
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