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NEUROSCIENCES ET STRATEGIES D’APPRENTISSAGE
Des stratégies pour mieux apprendre
Construire l’autogestion chez les élèves
Le jeu pour apprendre
Le travail en ateliers en maternelle

DES FORMATIONS POUR L’ETABLISSEMENT
Réactualiser le projet d’établissement et le mettre en oeuvre
Concevoir et mettre en place le projet numérique l’établissement (PNE)
Concevoir un projet solide pour le Cycle 3

FAVORISER L’ACCUEIL DE TOUS
Mettre en place et vivre l’autorité éducative dans la classe
Différenciation dans la classe
Favoriser la communication dans l’école, les relations avec les parents
Pour une évaluation des progrès et des acquis des élèves
Les troubles d’apprentissage : repérage, accompagnement,
aménagements
Accueillir les élèves d’une ULIS dans la classe
Construire un projet pour les Elèves à Besoins Educatifs Particuliers
Accompagner les Elèves à Besoins Educatifs Particuliers à l’aide
du numérique inclusif
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Une
équipe
est
à
votre
disposition
pour concevoir avec vous votre projet de
formation collective.

Histoire, Mathématiques, Sciences
• Apprendre l’Histoire-Géographie par les tâches complexes.
• Résoudre des problèmes pour enseigner les mathématiques.
• Sciences à l’école : la démarche scientifique pour comprendre
le monde.
Anglais, Musique
• Pratique et didactique de l’anglais en primaire.
• Enseigner la musique du cycle 1 au cycle 3.
• Préparation du spectacle d'école.

DES FORMATIONS AU NUMERIQUE
Développer des pratiques de production numérique par les élèves.
Pratiques pédagogiques efficaces à partir des équipements existants.
Mettre en place des activités de formation et d’évaluation aux
compétences numériques.
Développer des projets dans le domaine de la maitrise de la langue.
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Lire, écrire, parler
• Des stratégies pour mieux écrire.
• Développer l’apprentissage de l’oral dans toutes les classes.
• Des stratégies pour mieux lire.
• Améliorer le vocabulaire à l’école.
• Lire des textes littéraires dans tous les cycles.
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DES FORMATIONS EN DIDACTIQUE

