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• Une convic on, un axe majeur du Projet du CEPEC depuis plus de 40 ans. 
 

• Une équipe de formateurs reconnue pour leur connaissance du système et leurs                           
compétences d’anima on. 

 

• La garan e d’une interlocu on solide pour accompagner votre ques onnement et traduire 
votre demande en "ac on de forma on sur mesure". 

 

• Le développement de modalités innovantes avec des temps d’accompagnement à distance,  
l’accès à des dossiers documentaires et la mise à disposi on d’espaces de mutualisa ons. 

 

Pour quelles finalités ? 
Complémentaire à la forma on individuelle, la forma on intra établissement facilite                   
l’analyse des situa ons et les prises de décisions nécessaires à l’évolu on de                           
l’établissement. Dans une logique de réponse à une demande, elle suppose en interne une 
approche collec ve et nécessite de passer un contrat avec l’organisme de forma on.     
 
Elle est par culièrement adaptée à des ques ons liées au contexte de l’établissement :      
projet d'école, stratégies d'appren ssage, différencia on harmonisa on des pra ques  
d’évalua on et travail d’équipe… 
 

Elle présente aussi depuis quelques temps un intérêt grandissant pour la ges on présence/
distance, l’ar cula on entre les temps de travail et d’appren ssage, la place des ou ls de 
suivi…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour quelles productions et quels effets ? 
Ce e forme d’interven on permet aux différents acteurs de construire des réponses concrètes 
au plus près des réalités des établissements et de me re en œuvre des projets innovants. 
 
Quelle que soit la théma que et le type d’interven on envisagé, l’intervenant : 
 
• Contribuera par sa démarche à la mise en projet des équipes, dans une logique                           

d’autonomisa on et de responsabilisa on. 
 

• Facilitera, de par sa posi on, la mise à distance nécessaire aux équipes en projet et                
aider à piloter par le sens. 

 

• Effectuera les apports adéquats et en par culier communiquera des expériences                        
d’établissements confrontés à des ques ons similaires. 

 

• Facilitera la produc on par les par cipants d’ou ls et de stratégies pédagogiques adap-
tées à leur contexte. 

 

 

 

POURQUOI L’INTERVENTION  
EN ETABLISSEMENT ? 
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1. La commande 
C’est une phase à laquelle nous accordons beaucoup d’importance. Il s’agit de                    
transformer la demande en commande qui fera contrat entre le CEPEC et                    
l’établissement. 
A par r de l’analyse de l’origine et du contexte de la demande, il s’agira d’iden fier les effets 
a endus et de choisir les modalités d’interven on appropriées (durée, modalités                    
pédagogiques, nombre de formateurs....) 
 
Concrètement, la commande se réalise par un contact direct avec le responsable des                    
interven ons puis un entre en avec un  formateur afin d’effectuer un repérage des objec fs de 
l’interven on.  
 
 
 
 
 
 
Ces différents échanges perme ent alors au CEPEC de proposer à l’établissement un disposi f 
de forma on (objec fs, contenus, déroulement et évalua on). 
 

 
 
 
 

2. Le déroulement de la formation intra 
Elle se réalise le plus souvent en intégrant : 

 
Un apport d’informa ons et une aide à la réflexion perme ant de resituer le thème de travail dans 
le contexte de l’établissement. 
 
Une aide à la probléma sa on et la proposi on d’ou ls à produire ou à transposer pour perme re 
aux équipes de construire leurs réponses en autonomie. 
 
Dans une logique d’accompagnement, la démarche intégrera nécessairement un temps consacré à 
l’organisa on des ac vités de l’équipe : cons tu on d’un groupe de pilotage, planning de travail, 
suivi à distance des produc ons, mise en oeuvre… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. L'évaluation et le suivi 
A la suite de l’intervention, une évaluation différée est conduite pour examiner les effets réels et les 
suites données à l’intervention. 
 
Cette évaluation peut alors faire apparaître la nécessité d’un suivi auprès des équipes ou de                 
nouveaux besoins de formation.  

THEMATIQUES D’INTERVENTIONS  COMMENT FAIRE ?  
 

Contactez nous pour mettre  
en place votre formation « sur mesure » 
Tel : 04.78.44.70.96 | interventions@cepec.org   

Informations et conseils  : 04.78.44.70.96 / interventions@cepec.org 
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NOS THEMATIQUES  
DE FORMATION 

 
Construire le projet d’établissement et le me re en œuvre 
• Repréciser les étapes d’élabora on du projet d’école et les me re en œuvre. 

• Iden fier les orienta ons prioritaires à inves r actuellement dans le projet d’école. 

• Préciser les implica ons du projet d’école sur les pra ques de classe ou de cycle. 

• Définir les ac ons en liens avec les axes  choisis et élaborer les ou ls de suivis 
• Construire des projets pédagogiques de classe ou de cycle. 
 

Me re en place et vivre l’autorité éduca ve dans sa classe 
• Clarifier la no on d’autorité éduca ve, en lien avec les règles dans la classe, le règlement, les 

sanc ons, … 

• Interroger les pra ques enseignantes dans le cadre de la rela on éduca ve : comment aider un 
élève, comment favoriser l’autonomie, … 

• Se familiariser avec des pra ques, des ou ls qui perme ent aux élèves de grandir en humanité : 
ateliers de philosophie, ateliers pour développer l’empathie, … 
Se donner les moyens, en équipe pédagogique, de partager ses pra ques, de les analyser et de les 
mutualiser. 

 
 

 

Favoriser la communica on entre tous les acteurs de l’établissement 
• Comprendre les enjeux de la communica on entre des personnes ou/et des groupes. 

• Acquérir des moyens concrets d’habileté rela onnelle. 

• Apprendre à développer pour soi et chez les autres l’empathie. 

• Travailler la no on de conflits : comment les accueillir, les gérer, les résoudre… 
• Me re en place des pra ques de co-réflexion et de collabora on. 

 
Concevoir un projet solide pour le Cycle 3 
• Renforcer le lien entre les équipes enseignantes d’Ecole et de Collège. 

• Travailler sur le registre rupture/con nuité entre les cycles. 

• Bâ r un projet cohérent (livret de suivi commun, PPRE à la rentrée de 6ème, échanges de services 
pour l’accompagnement Personnalisé de 6ème, classes en escaliers, projets communs, parrai-
nage…) 

• Présenter aux familles un projet « visible » et innover en garan ssant la con nuité du suivi et des 
appren ssages entre les unités Ecole et Collège. 

• Donner encore plus de réalité à la no on de réseau pour l’Enseignement Catholique local. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations et conseils  : 04.78.44.70.96 / interventions@cepec.org 

Nos thématiques sont volontairement très ouvertes. Elles               

peuvent se combiner entre-elles et s’adapter au plus près de 

vos besoins.  

                                           > N’hésitez pas à nous contacter ! 
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THEMATIQUES D’INTERVENTIONS  

Informations et conseils  : 04.78.44.70.96 / interventions@cepec.org 

NOS THEMATIQUES  
DE FORMATION 

Neurosciences et stratégies d’appren ssage 
 
A en on, mémorisa on et des stratégies pour mieux apprendre 
•  Préciser les stratégies à développer dans les différentes disciplines. 

• Poser des repères sur l’a en on et la mémorisa on. 

• Préciser l’apport des neurosciences dans la ges on d’une classe. 

• Construire des disposi fs qui favorisent la mémorisa on et l’a en on. 

• Me re en œuvre des ou ls de classe basés sur le développement de stratégies efficaces. 

• La classe à l’extérieur : Pourquoi ? Comment ? 

 

De l’autonomie à l’autoges on chez les élèves 
• Poser des repères sur l’autorégula on et l’autoges on. 

• Analyser la posture de l’enseignant. 

• Elaborer des disposi fs d’enseignement différenciés et autogérés. 

• Développer l’autonomie et l’autoges on des élèves dans leurs parcours d’appren ssage. 

• Favoriser l’engagement des élèves tout au long de l’appren ssage. 

• Construire des disposi fs qui favorisent la maîtrise de stratégies. 

 

Jouer pour apprendre 
• Clarifier les types de jeux en cycles 1, 2 et 3 

• Définir les dimensions pédagogiques du jeu dans chaque cycle 

• Déterminer les différents temps de jeux dans une séquence et les différentes phases du jeu. 

• Déterminer les aménagements à effectuer en termes d’espace, de temps et de matériel pour 
me re en œuvre une pédagogie centrée sur le jeu. 

• Présenta on et manipula on de jeux relevant des différents domaines (Langues, histoire, géogra-
phie, mathéma ques). 

• Concevoir des ou ls pour prévoir, organiser et préparer des ac vités centrées sur le jeu. 
• Concevoir des séquences intégrant le jeu en u lisant l’entrée par appren ssage complexe. 

 

Repenser sa pra que en maternelle 
• Analyser sa pra que pour déterminer des axes forts et des évolu ons possibles 

• Construire un projet individuel ou d’équipe pour repenser la classe 

• Développer une pra que de classe basée sur : 
 

�  Une éthique et une philosophie: vision 
de l'élève et posture de l'enseignant. 

�  Un développement de l'autonomie et 
une place laissée au choix. 

�  Une différenciation et des pratiques d’ 
autorégulation des apprentissages. 
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THEMATIQUES D’INTERVENTIONS  

Informations et conseils   : 04.78.44.70.96 / interventions@cepec.org 

Favoriser l’accueil de tous ! 
 
Différencier dans la classe 
 

• Clarifier les enjeux et les principes de la différencia on pédagogique (choix des objets                         
d’appren ssage, rapport à la norme, pra ques d’évalua on...) 

• Préciser les entrées perme ant de gérer l’hétérogénéité de la classe. 

• Définir les modalités de travail favorisant l’autonomie des élèves nécessaire à la mise en place 
effec ve de la différencia on. 

• Construire des séquences/séances comportant des proposi ons différenciées. 

• U liser les ou ls numériques pour mieux différencier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une évalua on des progrès et des acquis des élèves 
 

• Poser les repères sur l’évalua on et repréciser les enjeux dans l’appren ssage. 

• Poser des repères pour construire et analyser des ou ls de suivi et d’auto évalua on à me re 
en œuvre avec les élèves des différents cycles. 

• Elaborer des séquences et des séances d’appren ssage privilégiant l’auto évalua on et la                
co-évalua on des élèves. 

• Poser le cadre perme ant de créer un livret des né à la communica on. 

• Définir des paliers de maîtrise pour bâ r un référen el en équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les troubles d’appren ssage : repérage, accompagnement, aménagement 
 

• Eclairage théorique sur les principaux troubles rencontrés (appren ssages, comportement, 
développement, cogni fs et sensoriels). 

• Clarifica on des différents partenaires, de leur rôle et la mise en place d’une poli que de                
partenariat (spécialistes, enseignants référent, MDPH). 

• Appropria on d’une démarche d’accompagnement pédagogique et didac que 

• Iden fica on des ou ls d’accompagnement et de suivi : por olio, livret individuel, pédagogie 
de projet… 

• Modalités nouvelles de ges on de la classe pour la rendre lieu d’accueil respectant les                  
différences et dynamisé par ces différences. 

 
 
 
 
 
 
 

Nos thématiques sont volontairement très ouvertes. Elles                  

peuvent se combiner entre-elles et s’adapter au plus près de 

vos besoins.  

                                           > N’hésitez pas à nous contacter ! 

NOS THEMATIQUES  
DE FORMATION 
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THEMATIQUES D’INTERVENTIONS  

Favoriser l’accueil de tous ! 
 
Construire un projet pour les Elèves à Besoins Educa fs Par culiers. 
 

• Préciser la différence entre intégra on des élèves et école inclusive. 

• Relever des indices dans différentes situa ons, d’appren ssage, de communica on, de vie   
citoyenne pour établir les ressources et les besoins de l’élève. 

• Rédiger des proposi ons contractualisées en réponse aux besoins des élèves : plan d’ac ons 
adapté, aménagements pédagogiques, différencia on dans le parcours d’appren ssage. 

 

Comment accueillir les élèves d'une ULIS dans ma classe ? 
 

• Clarifier les enjeux et les principes de la différencia on pédagogique (choix des objets                      
d’appren ssage, rapport à la norme...) 

• Prise en charge différenciée des élèves de la CLIS dans le cadre de l’inclusion. 

• Préciser les pra ques d’évalua on qui ennent compte de tous les élèves. 

 
Accompagner les élèves à besoins éduca fs par culiers à l’aide du numérique 
éduca f inclusif 
 

• Iden fier la place et le rôle des ou ls numériques dans l’école inclusive. 

• Iden fier les différents troubles des élèves à besoins éduca fs par culiers et leurs impacts sur 
l’autonomie et les appren ssages. 

• Recenser les besoins spécifiques liés à ces troubles et y associer des ou ls possibles, per-
me ant l’accessibilité pédagogique et le développement l’autonomie des élèves : compenser 
les désavantages liés au handicap et à un environnement inadapté. 

• U liser les supports et ou ls numériques pour construire des parcours individualisés prenant 
en compte la spécificité de chacun (suivi, évalua on, remédia on…). 

• Concevoir des scénarios pédagogiques centrés sur l’accessibilité pour tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations et conseils  : 04.78.44.70.96 / interventions@cepec.org 

NOS THEMATIQUES  
DE FORMATION 
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THEMATIQUES D’INTERVENTIONS  

Informations et conseils   : 04.78.44.70.96 / interventions@cepec.org 

Forma ons en didac que 
 

Des stratégies pour mieux écrire 
• Iden fier les situa ons d’écriture spécifiques à chacun des cycles. 

• Repérer/ organiser des condi ons qui perme ront aux élèves de prendre de la distance avec 
leur produc on écrite et de l'améliorer. 

• S'approprier en équipe des repères pour pouvoir préparer ensemble et analyser des                        
séquences et séances d'appren ssage, que chacun peut expérimenter dans sa classe. 

• Conduire des séances d'appren ssage autour des stratégies d’écriture. 

• Construire des référen els de cycle par paliers de maitrise. 

 
Développer l’appren ssage de l’oral dans toutes les classes 
• S’approprier des repères concernant  l’appren ssage de l’oral 

• Nommer les compétences de langage oral à construire dans chaque cycle. 

• Me re en place dans une classe ou dans une école des projets de communica on qui soient 
supports d’appren ssage. 

• Préparer des séances d’appren ssage et ou ls d’évalua on forma ve de ces compétences. 

• Construire des référen els de cycle par paliers de maitrise. 

 
Des stratégies pour mieux lire 
• Poser des repères concernant le sens de l’ac vité de lecture pour un élève de l’école 

• Définir l’ac vité de l’élève qui lit pour en percevoir ce qui l’amène à la compréhension 

• Développer des projets de lecture qui ennent compte de ces repères 

• Me re en place des ac vités d’appren ssage et d’évalua on autour de la lecture. 

• Construire des référen els de cycle par paliers de maitrise. 

 
Lire des textes li éraires 
• Poser des repères sur les inférences, l’implicite, le débat 

• Construire des projets pour enrichir la culture li éraire des élèves, faire des liens entre les 
œuvres lues, parler de leurs lectures, raconter… 

• Construire des séances et séquences d’appren ssage autour de la li érature de jeunesse 

• Iden fier les stratégies spécifiques à la lecture d’une œuvre en ère.  

 
Améliorer le vocabulaire à l’école 
• Iden fier les situa ons d’écriture et d’oral spécifiques à chaque cycle. 

• Préciser les repères concernant le travail autour du vocabulaire à par r des travaux d’auteurs 
reconnus. 

• Développer des pra ques, notamment à par r de la li érature, de l’écrit ou de la langue 
orale qui perme ent l’enrichissement de la langue et notamment du vocabulaire. 

• Elaborer des ou ls qui favorisent l’acquisi on et le réinves ssement d’un vocabulaire précis 
et varié. 

NOS THEMATIQUES  
DE FORMATION 
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THEMATIQUES D’INTERVENTIONS  

Forma ons en didac que 
 

Des stratégies pour mieux écrire 
• Iden fier les situa ons d’écriture spécifiques à chacun des cycles. 

• Repérer/ organiser des condi ons qui perme ront aux élèves de prendre de la distance avec 
leur produc on écrite et de l'améliorer. 

• S'approprier en équipe des repères pour pouvoir préparer ensemble et analyser des                        
séquences et séances d'appren ssage, que chacun peut expérimenter dans sa classe. 

• Conduire des séances d'appren ssage autour des stratégies d’écriture. 

• Construire des référen els de cycle par paliers de maitrise. 

 
Développer l’appren ssage de l’oral dans toutes les classes 
• S’approprier des repères concernant  l’appren ssage de l’oral 

• Nommer les compétences de langage oral à construire dans chaque cycle. 

• Me re en place dans une classe ou dans une école des projets de communica on qui soient 
supports d’appren ssage. 

• Préparer des séances d’appren ssage et ou ls d’évalua on forma ve de ces compétences. 

• Construire des référen els de cycle par paliers de maitrise. 

 
Des stratégies pour mieux lire 
• Poser des repères concernant le sens de l’ac vité de lecture pour un élève de l’école 

• Définir l’ac vité de l’élève qui lit pour en percevoir ce qui l’amène à la compréhension 

• Développer des projets de lecture qui ennent compte de ces repères 

• Me re en place des ac vités d’appren ssage et d’évalua on autour de la lecture. 

• Construire des référen els de cycle par paliers de maitrise. 

 
Lire des textes li éraires 
• Poser des repères sur les inférences, l’implicite, le débat 

• Construire des projets pour enrichir la culture li éraire des élèves, faire des liens entre les 
œuvres lues, parler de leurs lectures, raconter… 

• Construire des séances et séquences d’appren ssage autour de la li érature de jeunesse 

• Iden fier les stratégies spécifiques à la lecture d’une œuvre en ère.  

 
Améliorer le vocabulaire à l’école 
• Iden fier les situa ons d’écriture et d’oral spécifiques à chaque cycle. 

• Préciser les repères concernant le travail autour du vocabulaire à par r des travaux d’auteurs 
reconnus. 

• Développer des pra ques, notamment à par r de la li érature, de l’écrit ou de la langue orale 
qui perme ent l’enrichissement de la langue et notamment du vocabulaire. 

• Elaborer des ou ls qui favorisent l’acquisi on et le réinves ssement d’un vocabulaire précis et 
varié. 

Informations et conseils  : 04.78.44.70.96 / interventions@cepec.org 

NOS THEMATIQUES  
DE FORMATION 
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THEMATIQUES D’INTERVENTIONS  

Informations et conseils   : 04.78.44.70.96 / interventions@cepec.org 

Forma ons en didac que 
 

Résoudre des problèmes pour enseigner les mathéma ques 
• S’approprier les caractéris ques et les enjeux de la démarche de résolu on de problèmes 

• Construire des séquences d’appren ssage qui ar culent résolu on de problèmes, stratégies 
et contenus mathéma ques. 

• Iden fier les entrées pour construire une programma on en  mathéma ques. 

• Construire des référen els de cycle par paliers de maîtrise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organiser l’appren ssage autour de tâche complexes en Histoire‐Géographie 
• Poser des repères pour confronter les élèves à des problèmes historiques et géographiques 

• U liser les différents usages de l’histoire et de la géographie pour construire des ou ls                        
développant l’esprit cri que des élèves. 

• Construire des ou ls qui facilitent la mémorisa on. 

 

U liser la démarche scien fique en sciences pour comprendre le monde 
• Comment ne pas réduire « les expériences » à leur dimension ludique et favoriser la                         

construc on des a tudes et des connaissances nécessaires à la démarche scien fique ? 

• Iden fier les repères pédagogiques concernant l’organisa on des séances perme ant de        
construire de nouvelles connaissances et méthodes de travail. 

• Clarifier le rôle de l’enseignant lors des ac vités de recherche des élèves. 

• Construire des séances/séquences dans lesquelles les élèves mobiliseront la démarche                   
scien fique (observer, ques onner, faire des hypothèses, expérimenter, valider) 

 
 
 
 
 
 
 

Le chant dans la classe et la chorale à l'école 
• Travail autour de la physiologie de la voix chez l’enfant et chez l’adulte. 

• Cons tu on d’un répertoire d’exercices d’échauffement et de jeux vocaux adaptés aux voix 
d’enfants. 

• Travail autour d'un répertoire varié de chansons à exploiter avec les enfants  

• Mise en place du canon vocal, première démarche vers la polyphonie et de chant à deux voix. 

• Appren ssage des gestes de base de la direc on chorale. 

• Organisa on du temps de répé on. 

• U lisa on de playback pour l’accompagnement instrumental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparer le spectacle d'école 
• Construire le spectacle en intégrant tous les cycles : idée de départ, fil conducteur... 

• Organisa on sur l’année : diversifier les représenta ons des enfants  

• A par r d’exemples concrets, découverte et cons tu on de dialogues de théâtre perme ant 
la transi on du spectacle. 

• Travail autour d'un répertoire varié de chansons à exploiter avec les enfants  

• U lisa on de différents moyens et supports (percussions, bâtons sonores, body drums, 
mime... pouvant être mis en scène dans le spectacle. 

 
 

NOS THEMATIQUES  
DE FORMATION 



D’autres thématiques possibles : TBI, productions                 

numériques des élèves... 

 
 
 
 

Forma ons au numérique 
 
 
 
 
 
 
 

Des pra ques pédagogiques efficaces à par r des équipements existants 
Appareils photos numériques, vidéoprojecteurs, internet, table es, ou ls de visio-conférences 
sont des ou ls que l’on trouve de plus en plus fréquemment dans nos écoles. Les u liser de                
manière efficace pour développer les appren ssages est l’objec f principal de ce e forma on. 

A par r des contextes de travail, on concevra des séances ou des séquences dans lesquelles les 
moyens numériques seront u lisés pour améliorer la qualité des appren ssages. 

Développer des pra ques de produc on numérique par les élèves 
Les habiletés et l’a rance des élèves pour les technologies de l’informa on et de la                                     
communica on peuvent être mises à profit pour les aider à apprendre. Ce e forma on vise à       
élaborer des disposi fs d’enseignement (projet, défis, etc.) qui amènent les élèves à produire des 
documents mul média et à les u liser pour mieux communiquer en classe. Développer les                  
compétences d’écriture mul média fait par e de plus en plus des compétences nécessaires à   
coté des compétences tradi onnelles. 

Ce e forma on perme ra aux enseignants de construire des séquences pour que les élèves                   
par cipent à des réalisa ons individuelles ou collec ves :  album mul média, courte vidéo, une 
bande dessinée ou un roman-photo, un film d’anima on… 

Me re en place des ac vités de forma on et d'évalua on aux compétences nu‐
mériques 
• Préciser les appren ssages visés par les différents champs de compétence liés aux usages du 

numérique ? 

• Comment organiser les appren ssages liés à ces compétences ? 

• Comment ar culer la forma on au numérique avec les autres appren ssages ? 

• Ar culer la forma on aux usages avec les nouveaux objec fs « disciplinaires » liés en                          
par culier à la programma on avec des langages graphique (type Scratch) 

 
Développer des projets dans le domaine de la maîtrise de la langue à l'aide des TIC 
• D’iden fier des ac vités de communica on écrite inédites u lisant les TIC. 

• De repréciser les poten alités des TIC dans le cadre de l’enseignement de la langue (internet, 
PAO, site, blog, courrier électronique…). 

• De me re en place des projets d’écriture à l’aide d’ou ls numériques. 

• De construire des séances, et des séquences dans le domaine de la maitrise de la langue                  
intégrant les TIC. 
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THEMATIQUES D’INTERVENTIONS  

Informations et conseils  : 04.78.44.70.96 / interventions@cepec.org 

NOS THEMATIQUES  
DE FORMATION 



Pour un établissement scolaire  
    
• 1225 € la journée  

Pour une Institution    
 

• 1 430 € la journée   

CONTACTS ET TARIFS 
Service des Interventions en établissement 

 
 
 
 
 
 

14, voie romaine - 69290 Craponne 
Tel : 04.78.44.70.96 / Fax : 04.78.44.63.42  
interventions@cepec.org 

 
 

Vous pouvez aussi contacter   
 

� Jean-Marc REVELLO 
Responsable du Département Primaire 
jm.revello@cepec.org 

Tarifs des interventions 

 

CEPEC 


