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Avant propos 
Face aux nombreux bouleversements et incer�tudes qui caractérisent notre époque - et à leurs                 
conséquences sur la qualité des échanges entre les enseignants et les élèves, ou entre les formateurs 
et leurs stagiaires - il devient urgent d’améliorer la communica�on entre les différents acteurs                    
éduca�fs et de retrouver des occasions propices à l’écoute, au respect de l’autre et à une                              
bienveillance partagée. 
 
La récente et difficile période du « confinement » a été l’occasion pour de nombreux élèves,                     
enseignants et formateurs de vivre des situa�ons nouvelles de travail ou d’appren�ssage «distanciels» 
qui ont révélé des possibilités ina&endues et ont pu favoriser des interac�ons jusque-là peu                           
développées. Ainsi pouvons-nous avoir le sen�ment d’entrer dans une nouvelle époque, riche en                
découvertes, en possibilités d’autonomisa�on et de partage. Pour autant, il a été fréquent d’observer 
de la fa�gue, voire une certaine lassitude, dans un usage récurrent, voire excessif, des ou�ls                          
« à distance ». Cela a ainsi pu conduire à une redécouverte de l’échange de proximité, où la                         
communica�on se joue dans une rela�on corporelle et où la présence à l’autre se vit immédiatement, 
sans les risques inhérents à une mise à distance de l’autre, sur un mode protégé, sinon défensif. 
 

De manière analogue, sur le plan de l’organisa�on de la forma�on des adultes en général et au sein de 
l’Enseignement Catholique en par�culier, on observe une volonté forte de ra�onalisa�on, voire d’un 
usage excessif de la planifica�on informa�sée et d’une bureaucra�sa�on des échanges. Le risque est 
alors important d’une réduc�on, sinon à un empêchement, des échanges de proximité et de la                       
créa�vité des acteurs de l’éduca�on et de la forma�on. 
 

Comment alors trouver un nouvel équilibre entre la ra�onalisa�on et les nombreuses possibilités              
qu’offrent les nouvelles technologies et le partage interac�f nécessaire entre pra�ciens et                           
chercheurs ? Sur ce plan, la priorité pourrait bien être de renouer avec des temps et des espaces               
davantage marqués par la convivialité et la possibilité de créa�vité, tant dans les appren�ssages que 
dans les prises de conscience pour une solidarité non seulement avec son environnement immédiat 
mais ouvert au devenir de notre planète.  
 

L’organisa�on de notre nouvelle offre de forma�on �ent évidemment compte de ce contexte en 
pleine muta�on et intègre ainsi une réflexion sur l’u�lisa�on du «distanciel», comme nouvelle                     
modalité  pédagogique de travail avec les élèves, mais également entre enseignants. Nous réaliserons 
à ce �tre une journée de mutualisa�on des expériences et des innova�ons vécues par les enseignants 
durant la période du confinement.  
 

Nos choix de contenus de forma�on �ennent aussi et surtout compte des besoins exprimés en                   
établissement et recueillis par nos formateurs, pour la majorité enseignants, qui vivent les mêmes   
réalités de terrain. La mise en œuvre des réformes, en par�culier celle du Lycée, les rela�ons à                    
l’intérieur d’une communauté éduca�ve, la ges�on présence/distance, les temps de travail et                    
d’appren�ssage, l’accompagnement et l’autonomie des élèves, l’évalua�on et le contrôle con�nu, la 
place des ou�ls de suivi… doivent rester des priorités. Les proposi�ons de forma�on présentées dans 
ces pages invitent les équipes enseignantes à se ques�onner et s’ou�ller sur ces différents registres.  
 

Alors que les condi�ons de la rentrée et du déroulement de l’année sont encore incertaines, il nous                
faudra faire preuve de créa�vité pour inventer de nouvelles formes de solidarité au service des jeunes, 
qui auront besoin, plus que jamais, de la présence et de l’accompagnement d’Educateurs…  
 

A bientôt, pour de nouveaux projets, « passion d’Espérance » ! 
 

 

 

 

 

L’Equipe du CEPEC 

 

Renouveler les rela�ons entre établissements, enseignants et formateurs… 
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FORMATIONS TRANSVERSALES 

www.cepec.org 

 

LES OPTIONS DU CEPEC 

UNE EXPERTISE  

GLOBALE 

VEILLE ET  

EXPERIMENTATION 

Une vision d’ensemble de la               
forma�on des enseignants (de   
la  prépara�on aux   concours  
jusqu’à la forma�on des cadres).  
 
Une diversité qui permet 
l’appréhension de l’ensemble  
des enjeux du monde éduca�f. 

Une équipe de formateurs,  
enseignants et autres spécialistes 
qui élaborent en équipe des                 
forma�ons réalistes et  
opéra�onnelles en classe. 
 
Une compréhension des besoins 
des enseignants qui favorise                     
la produc�on de forma�ons  
adaptées 

Groupes de recherche-ac�on  
dans les différentes didac�ques  
pour développer des stratégies  
de forma�on  innovantes. 

 
Un centre et un portail  
documentaire (Cepec-Doc)  
accessible en permanence. 
 

2 sites (LYON et GRENOBLE)           
propices à des condi�ons de 
forma�ons variées. 
 

Des ou�ls numériques  mobilisés 
pour le  forma�ons en présen�el  
ou à distance. 
 

Plateforme Campus-Cepec, 
ou�ls de visio-vonférences, 
salles informa�ques                      
dédiées... 

DES MOYENS  

MATERIELS 

Un collectif au 

service de la 

formation 

UNE VARIETE  

DE MODALITES  
DES FORMATIONS 

CIBLEES 

Forma�ons en présen�el, en 
distanciel, hybrides. 
 
Capacités de transferts d’une 
modalité à l’autre pour une 
meilleure réac�vité face aux 
évolu�ons ins�tu�onnelles et 
contraintes conjoncturelles  

(con�nuité pédagogique,               
réforme...). 

Forma�ons individuelles (stages), 
forma�ons collec�ves en                         
établissement, accompagnement 
d’équipes, conseil, expérimenta�on, 
pour être au plus près des                     
préoccupa�ons de terrain. 

DES  

FORMATEURS  

PRATICIENS 
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UNE VARIETE DE FORMATIONS 

 

• Préparations aux concours de recrutement 

• Accompagnement des lauréats-stagiaires 

• Accompagnement des suppléants 

 

• Formations universitaires - Sciences de 

l’éducation 

• Formations de formateurs  

• Formations d’Adjoints de Direction 

Ini�a�ve individuelle, inscrip�on via le chef d’établissement 

 
• Thématiques transversales :  Réforme du lycée, orientation, neurosciences,                       

enseignement distanciel, accompagnement carrière… 

 

• Thématiques disciplinaires : Spécialités et nouveaux enseignements en lycée,                 

enseigner par compétences, enseigner avec le numérique dans diverses  disciplines, 

développer l’oral… 
 

A l’ini�a�ve du Chef d’établissement et éventuellement sur proposi�on des                    
enseignants  

 

• Formations « sur mesure »  en établissement à partir des thématiques proposées pages 

44 et 45 (durée, lieu, modalités à co-construire, avec par exemple des  possibilités de 

formations d’équipe pour accompagner des projets innovants, des changements…) 

DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES 

DES FORMATIONS INDIVIDUELLES 

DES FORMATIONS COLLECTIVES 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les inscriptions sont désormais possibles jusqu’à 7 jours  avant le               

début de la formation.  

 

Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année (et non plus                     

seulement avant le 30 septembre). 

 

Consultez nos formations sur www.cepec.org ou sur www.formiris.org  

 
 

 

 

 

Indiquez le titre du stage à votre Chef d’établissement qui pourra                  

vous inscrire sur le site de Formiris. 

 

Tous nos stages peuvent être transformés en formations en                            

établissement, avec l’ensemble de l’équipe ou en groupe matière. 

N’hésitez pas à en parler à votre Chef d’établissement ! 

Du nouveau pour  
vous inscrire ! 

CEPEC-de-lyon 

@Cepec_Lyon 

www.cepec.org 
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Formations 
 Interdisciplinaires 
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FORMATIONS TRANSVERSALES FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES 

2 et 3 décembre 
2020 
 

LIEU : CRAPONNE 
Prix : 380 € 
 
 

COLLEGE & LYCEE 

Formatrice : 
 

Delphine 
MAESTRE 

Le rôle et les fonc�ons du professeur principal 
évoluent sans cesse. Ce phénomène s’est     
amplifié avec les dernières réformes du                  
Collège et du Lycée.  
 
D’un enseignant qui devait assumer une 
tâche annexe essen�ellement administra�ve, 
le professeur principal est devenu                               
progressivement un acteur majeur et                        
incontournable de la scolarité de l’élève. 
 
Ce&e forma�on proposera d’appréhender les 
différentes dimensions de ce mé�er à part 
en�ère. 

Objec�fs : 
• Comprendre les différentes missions à            

assumer en collège et en lycée, en fonc�on 
des niveaux de classe concernés. 

• Se doter d’ou�ls concrets pour aider les 
élèves à s’orienter et choisir le bon parcours. 

• Mener un entre�en ou une réunion avec les 
parents d’élèves. 

• Préparer, animer et res�tuer un conseil de 
classe. 

• Animer les heures de vie de classe. 
 
Produc�ons :   
A l‘issue de la forma�on, les par�cipants                 
auront produit des ou�ls pour : 
• Animer les heures de vie de classe. 
• Aider à l’orienta�on des élèves. 

LE PROFESSEUR PRINCIPAL 2.0  

Le conseil de classe est un rituel ancré dans 
les pra�ques des Collèges. Temps bien                  
souvent standardisé, parfois peu construc�f 
en ce qui concerne la suite des                           
appren�ssages des élèves, son rôle et ses 
fonc�ons peuvent être ques�onnés au                
regard de la récente réforme du collège et de 
l’évalua�on des compétences des élèves en 
cours d’année et en fin de cycle. 

 
Objec�fs : 
• Faire un état des lieux des pra�ques                

d’établissement. 
• Repenser le rôle et les fonc�ons du conseil 

de classe au regard : 

- Du suivi de l’élève et de la programma-

�on de l’Accompagnement Personnalisé. 

- Des évalua�ons par compétences. 

- Du rôle de l’élève et des parents. 

• Construire des disposi�fs de conseil de classe 
adaptés aux réalités locales. 

• Elaborer des modalités d’appren�ssage                   
collec�f adaptées aux besoins des élèves. 

 
Produc�ons :   
• Un disposi�f d’expérimenta�on de conseil de 

classe. 
• Des ou�ls d’accompagnement et de suivi des 

élèves. 

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU CONSEIL DE CLASSE AU COLLEGE 

22 et 23 mars 2021 
 

LIEU : CRAPONNE 
Prix : 380 € 
 
 

 
 

COLLEGE  

Formateurs : 
 

Jérôme RIVOIRE 
et Pierre LE REUN 

Plus de détails sur 

www.cepec.org 

NOUVEAU 



Contact  : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 
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ENSEIGNER AUTREMENT : LES NEUROSCIENCES ET LES PÉDAGOGIES 
COOPÉRATIVES AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 

Les neurosciences cogni�ves ont franchi un 
bond considérables dans la compréhension 
des processus d’appren�ssage 
(mémorisa�on, compréhension, a&en�on).  
 
Les enseignants doivent  en connaitre les 
éléments clés pour les traduire en modalités 
pédagogiques.  
 
Ce&e forma�on perme&ra de prendre en 
compte les apports récents des                            
neurosciences et des pédagogies                         
coopéra�ves pour mieux enseigner et                   
perme&re aux élèves de mieux apprendre 
(neuroéduca�on). 
 

Objec�fs : 

• Comprendre le fonc�onnement du                     
cerveau,  penser des disposi�fs                              
pédagogiques adaptés et per�nents. 

• Ou�ller les élèves pour développer leurs 
capacités a&en�onnelles et pour                           
mémoriser plus efficacement. 

• Prendre en compte les différents types 
d’intelligence pour mieux gérer                       
l’hétérogénéité. 

• Favoriser la confiance en soi et                   
développer toutes les formes                
d’intelligence. 

• Exploiter les pédagogies coopéra�ves  
pour mieux prévenir et gérer les               
conflits. 

• Appréhender la ges�on du stress et des 
émo�ons chez l’enfant et                   
l’adolescent. 

• Développer des stratégies pour rendre 
les élèves acteurs de leurs                                 
appren�ssages. 

12-13 janvier  
et 4 mai 2021 
 
LIEU : CRAPONNE 

Prix :  525 € 

COLLEGE & LYCEE 

 
 

 
 

 

Marie-Laure  
VILLE 

Formatrice :  

DEVELOPPER L’ESTIME DE SOI CHEZ LES ELEVES ! 

3 mars 2021 
 
LIEU : CRAPONNE 

Prix :  190  € 

COLLEGE & LYCEE 

 
 

 
 

 

Guillaume  
DARDAILLON 

Formateur :  

Le développement de l’es�me de soi est un 
enjeu majeur. En effet, un élève                 
ayant une faible es�me de lui aura                       
tendance à se déprécier, à se                       
comparer, à douter de ses talents, à se                   
décourager au moindre obstacle… Ce qui 
peut entrainer des phénomènes de                       
découragement, de stress, d’échec scolaire. 
 
La forma�on propose des concepts et des 
ou�ls pour développer ce&e « es�me de 
soi » afin de favoriser la réussite de tous les  
élèves et notamment des plus                               
vulnérables ? 
 

 

Objec�fs : 

• Intégrer des apports théoriques                   
pour clarifier le concept d’es�me de soi  
et les moyens de la  développer. 

• S’approprier des ou�ls concrets                     
favorisant « l’es�me de soi » des  élèves, 
en interrogeant les pra�ques                       
didac�ques et axés sur le jugement                  
posi�f d’autrui. 

• Développer une posture professionnelle 
bienveillante par la pra�que d’exercices 
simples pour faire face aux situa�ons 
courantes rencontrées en classe . 

• Iden�fier quelques exercices perme&ant 
aux élèves (et aux enseignants)                     
d’apprendre à gérer leur stress.  

NOUVEAU 



19 et 20 novembre 
2020 
 

LIEU : CRAPONNE 

Prix : 380 € 
 
 

COLLEGE & LYCEE L’anima�on d’un atelier théâtre pose plusieurs 
ques�ons : Quelle didac�que u�liser et quels  
contenus proposer ? Comment intégrer cet  
atelier au parcours  ar�s�que et plus large-
ment à la vie de  l'établissement  ?  
 
Ce stage propose d’exploiter l’atelier théâtre 
comme un lieu de renouvellement de la                
rela�on élèves/professeur et comme lieu 
d’exercice de l’expression orale au service de 
l’épanouissement des élèves. 
 
Objec�fs : 
• Réfléchir à l'apport d'un atelier théâtre au 

sein d'un établissement : épanouissement 
des élèves, façon de vivre l'école et la                
rela�on prof/élève de façon différente. 

• Aborder différents exercices et ac�vités à 
proposer aux élèves, en par�culier au 
service du développement des                      
compétences orales. 

• Penser à l'intégra�on de l'atelier au sein 
de l'établissement : temps de res�tu�on, 
valorisa�on du projet de fin d'année… 

 
Produc�ons : 
• Fiche d’ac�vités pour la mise en œuvre 

de l’atelier. 
• Projet de mise en œuvre dans                            

l’établissement. 

Formateur : 

 

Fabien CROSET 
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FORMATIONS TRANSVERSALES FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES 

ANIMER UN ATELIER THEÂTRE POUR FAVORISER L’EXPRESSION ORALE  

28 et 29 janvier 
2021 
 

LIEU : CRAPONNE 

Prix : 380 € 
 
 

COLLEGE & LYCEE 

Formateurs : 

 

Jacqueline  
VERDIER  et 
Olivier FAUVET 

ENTRE FAKE NEWS ET THEORIE DU COMPLOT : QUELS PROJETS  
PEDAGOGIQUES POUR UNE EDUCATION AUX MEDIAS (EMI) ? 

Les enquêtes montrent l’évolu�on des                     
pra�ques d’informa�on des jeunes via les                      
réseaux sociaux et les sites de presse en ligne.  
Il est indispensable de proposer aux élèves 
une méthodologie de décryptage de                   
l’informa�on. La défini�on de projets ou�llés 
leur perme&ra de devenir des citoyens                 
capables de distance cri�que sur les                          
phénomènes d’actualité. 
 
Des ou�ls et sites comme Hoaxbuster,                      
Decodex du Monde, Checknews de Libéra�on 
perme&ront de placer l’élève dans une                 
démarche journalis�que capable de                  
vérifier, croiser ses sources.  
 
Les par�cipants pourront définir des               
projets liés à l’éduca�on aux médias et                   
développer l’esprit cri�que de leurs élèves. 

Objec�fs : 
• Repérer et analyser les différentes 

formes d’accès à l’actualité. 
• Décrypter l’actualité à travers diverses 

sources et ou�ls. 
• Développer des scénarios de forma�on 

dans lesquels les élèves seront                
lecteurs / auteurs / rédacteurs. 

 

Contenus : 
• Approche Cross Media de la presse                    

actuelle. 
• Place des réseaux sociaux numériques. 
• Fake news, vérifica�on des                          

informa�ons et cartographie de la                    
controverse. 

• Ou�ls pour un projet presse des élèves : 
blog, magazine en ligne, web radio, web 
TV... 

NOUVEAU 



A  

�OTER 

Contact  : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 
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FAIRE LE POINT SUR SA CARRIERE ET SE METTRE EN PROJET POUR                    
EVOLUER PROFESSIONNELEMENT 

Présen�el : 5-6 novembre 2020  
Classe virtuelle : 9 mars 2021  

SESSION N°1 

 

Dans un monde professionnel où le terme de mobilité revient fréquemment,  beaucoup 
d’enseignants s’interrogent sur les possibilités d’évoluer professionnellement, soit à                 
l’intérieur de l’ins�tu�on soit en s’orientant vers une ac�vité résolument différente.  
 
Le confinement du printemps 2020 a pu amplifier des interroga�ons sur le sens du projet 
professionnel et des aspira�ons personnelles. En prenant en compte la variété des                      
situa�ons des par�cipants, il s’agit d’amorcer ou de ponctuer une démarche de projet                  
personnel et d’évolu�on professionnelle. 

Objec�fs : 

• Iden�fier ses besoins ou aspira�ons,                
prendre en compte les situa�ons vécues et 
ses acquis. 

• Faire un bilan sur son parcours                                  
professionnel. 

• Iden�fier les condi�ons, cadres juridiques 
et administra�fs d'une évolu�on                              
professionnelle. 

• Explorer des pistes possibles d’évolu�on et 
repérer les points clés perme&ant la mise 
en projet. 

• Analyser et travailler sur quelques produc-
�ons de base (CV, le&re de mo�va�on,                       
prépara�on d’entre�en). 

Déroulement : 

• 2 jours en présen�el au CEPEC. 

• 3 webinaires (1h) parmi les suivants : 

- La rédac�on d’un CV 

- La le&re de mo�va�on 

- La prépara�on d’un entre�en 

- Développer son iden�té professionnelle 
sur les réseaux sociaux numériques 

- Quelle structure pour quelle ac�vité ? 

• Session à distance (3h) pour faire état du 
projet. 

 
 
 
 

3 webinaires, parmi 5 
au choix, complètent 
ce&e forma�on. 

(Dates communiquées ultérieurement) 

Présen�el : 14-15 décembre 2020  
Classe virtuelle : 9 mars 2021  

SESSION N°2 

 

Présen�el : 21-22 janvier 2021  
Classe virtuelle : 9 mars 2021  

SESSION N°3 

 

Présen�el : 1er et 2 mars 2021  
Classe virtuelle : 3 juin 2021  

SESSION N°4 

 

Présen�el : 1er et 2 avril 2021  
Classe virtuelle : 3 juin 2021  

SESSION N°5 

 

Forma�ons financées sur budget territorial Formiris                         
Auvergne Rhône-Alpes (par�cipa�on gratuite) 
Nombre de place limité à 10 personnes par session. 

NOUVEAU 
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FORMATIONS TRANSVERSALES FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES 

 

13 novembre 2020 
 

LIEU : CRAPONNE 

Prix : 190 € 
 

COLLEGE & LYCEE 

Formateur : 

 

Pierre LE REUN 

UNE JOURNEE POUR PREPARER SON RENDEZ-VOUS DE CARRIERE 

Comment préparer sereinement son rendez-
vous de carrière pour faire de  ce&e étape un 
moment professionnel construc�f et                         
formateur ?  
 
Il s’agira de faire le point sur ce&e évalua�on 
professionnelle, d’en comprendre les intérêts 
et de bien cerner les a&entes ins�tu�on-
nelles. Ce&e journée aura principalement 
pour objec�f  de  perme&re à chacun de faire 
le point sur sa pra�que professionnelle (les 
inves�ssements, les projets, les pra�ques                           
d’enseignement-appren�ssage, la place dans 
l’établissement) et de développer une posture 
d’analyse de sa pra�que communicable à 
l’oral et à l’écrit.  
 

Objec�fs : 

• Comprendre les différentes a&entes ins�-
tu�onnelles. 

• Faire le point sur ses pra�ques                        
professionnelles. 

• Analyser sa pra�que et la                               
communiquer. 

 
Contenus : 

• Apports théoriques sur les textes                      
officiels. 

• Échanges entre pairs. 
• Analyse de pra�que. 

• Élabora�on du dossier pour l’IPR. 

NOUVEAU 



Contact  : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 
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POUR UNE GESTION DE CLASSE BIENVEILLANTE ET EXIGEANTE ! 

D’après le B.O de 18 juillet 2013, l’enseignant  
doit non seulement « instaurer une rela�on de 
confiance et de bienveillance » mais aussi          
«enseigner» ce&e bienveillance.  
 
Pourtant, nombre d’enseignants néo-�tulaires 
sont déconcertés face à ces demandes de             
bienveillance, qui riment parfois avec laxisme 
plutôt qu’avec exigence.  
 
Une posture bienveillante et exigeante de               
l’enseignant est non seulement un moyen                 
d’améliorer le climat scolaire et les appren�s-
sages des élèves, mais également un moyen 
de mieux vivre son mé�er.  
 
Mais c’est une réelle compétence profession-
nelle, à construire, qui nécessite donc un             
appren�ssage ! 
 

Objec�fs : 
• Développer et consolider la posture                   

professionnelle, dans ses dimensions                    
émo�onnelles et corporelles. 

• Développer des compétences                                           
professionnelles dans le domaine de la                     
concep�on de séquences d’enseigne-
ment « bienveillant ». 

 
Une démarche de forma�on singulière 
La bienveillance s’incarne par des postures 
et se construit par des prises de                           
conscience.  Il s’agira donc :  
• de « vivre » des ac�vités perme&ant de 

me&re en jeu les trois dimensions 
(corps-cœur-esprit). 

• d’observer ses réac�ons (pensées,     
ressen�s) afin de développer une      
meilleure conscience de soi. 

• de nourrir ces prises de conscience par 
des repères théoriques. 

16 et 17 novembre 
2020 
LIEU : CRAPONNE 

 
 

 

 

COLLEGE & LYCEE 

 
 

 
 

 

Guillaume  
DARDAILLON 

Formateur : 

LA POSTURE PROFESSIONNELLE ET LA RELATION AUX FAMILLES 

3 et 4 mars 2021 
LIEU : CRAPONNE 

 

 

 
 

COLLEGE & LYCEE 

 
 

 
 

 

Marie-Laure  
VILLE et 
Frédéric GIRAUD 

Formateurs :  

Les premières années d’enseignement 
après la �tularisa�on d’un professeur                 
cons�tuent pour lui une période                   
d’émergence et de consolida�on de sa              
posture professionnelle.  
 
Ce&e forma�on réservée aux néo-�tulaires 
perme&ra d’entamer une réflexion sur le           
mé�er d’enseignant, en par�culier dans               
l’Enseignement Catholique. Une centra�on 
sera faite sur la posture  professionnelle et 
la rela�on aux familles.  
 
Objec�fs : 
• Développer et consolider la posture                       

professionnelle de l’enseignant. 

 

• Développer des compétences                                
professionnelles mé�er. 

• Développer une culture professionnelle. 

 
Contenus : 
• Droits et devoirs d’un enseignant 
• Enseigner dans l’Enseignement                                   

Catholique et no�on de « caractère 
propre ». 

• Ateliers de mutualisa�on des pra�ques 
et des situa�ons rencontrées. 

• Rôle de l’enseignant en tant                         
qu’interlocuteur des familles. 

• Etudes de cas sur la rela�on aux familles 
(conseils de classe, des réunions parents  
professeurs). 

 NEO-TITULAIRES 

NEO-TITULAIRES 

Axe prioritaire  
Formiris AURA 
Par�cipa�on gratuite 

Axe prioritaire  
Formiris AURA 
Par�cipa�on gratuite 



Développer les compétences d’orienta�on des 
élèves du Collège au Lycée fait par�e des                    
nouvelles a&entes de l’Educa�on Na�onale. 
De nouveaux cadres pédagogiques ont été                   
développés pour les enseignants : Parcours                
Avenir, deux professeurs principaux et deux             
semaines consacrées à l’orienta�on en                        
Terminale, 54 heures en  2nde, ParcourSup, 
fiche Fiche Avenir,  logiciel Folios. .. 
 
Les élèves doivent faire des choix                            
d’orienta�on de plus en plus tôt pour                  
sélec�onner l’enseignement général ou pro-
fessionnel (en 3ème) pour déterminer leurs                                
enseignements de spécialité (en 2nde). Enfin, 
la nouvelle épreuve orale du Bac intègre une                 
réflexion de l’élève sur son parcours                        
d’orienta�on.  
 
Dans le même temps, les voies de forma�on 
post-bac se transforment et les enseignants 
(comme les élèves et les parents) sont                     
souvent perdus devant tant de muta�ons. 
 
Dès lors, former les élèves à savoir s’orienter  
devient une nouvelle obliga�on des                            
enseignants. Comment op�miser une logique 
de « Parcours » du Collège au Lycée ?                        
Comment aider les élèves à se construire un 
(des) projet(s) d’orienta�on adapté(s) ?                   
Comment aider un élève à mieux se                       
connaître pour faire des choix éclairés ? 
 

Ou�ller les professeurs principaux et les                          
responsables de l’orienta�on est donc                     
indispensable. C’est le projet de ce stage ! 
 
Objec�fs : 
Appréhender l’orienta�on des élèves 

• Analyser les différentes disposi�ons ministé-
rielles concernant l’orienta�on. 

• Iden�fier les difficultés d’introspec�on et de 
projec�on des élèves, principales causes des 
problèmes d’orienta�on (découverte des               
modèles MBIT et Holland). 

• Repérer et analyser les grandes                            
transforma�ons de l’enseignement                    
supérieur. 

• Adopter une posture accompagnante                 
conforme à l’esprit des réformes en cours. 

Construire des parcours d’orienta�on 
• Op�miser les temps et les moyens de la                 

réforme dans la construc�on de parcours 
d’orienta�on. 

• Découvrir et exploiter l’intérêt des disposi�fs 
« Parcoursup » et « Folios » pour que les 
élèves se construisent une mémoire de leur 
parcours d’orienta�on. 

• Apprendre à u�liser certains ou�ls                       
d’orienta�on et d’informa�on disponibles 
(Onisep, Parcouréo). 

• Construire des séquences d’orienta�on              
adaptées aux âges et aux contraintes des 
différents publics.  

12 

FORMATIONS TRANSVERSALES FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES 

DEVELOPPER LES COMPETENCES D’ORIENTATION DES ELEVES                          
DU COLLEGE AU LYCEE 

 

7 et 8 décembre 
2020 
 

LIEU : CRAPONNE 

Prix : 380 € 
 

COLLEGE & LYCEE 

Formateurs : 

 

J. VERDIER et  
P. MONTFRAIX  

NOUVEAU 

www.cepec.org 

Plus d’infos sur :  
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LE GRAND ORAL DU BAC : UN DEFI POUR LES ELEVES  
ET LES ENSEIGNANTS 

Objec�fs : 
• S'approprier les modalités et les 

a&entes de la  nouvelle épreuve du 
Grand Oral au Baccalauréat. 

• Perme&re aux enseignants d’intégrer la 
prépara�on de l’oral  et sa dimension 
interdisciplinaire dans une démarche 
projet annuelle de la Seconde à la                  
Terminale. 

• Maîtriser les objec�fs et les contraintes 
de l’appren�ssage de l’oral. 

• Proposer aux enseignants et aux élèves 
des exercices favorisant la maîtrise de 
la parole dans le contexte de l’épreuve. 

• Co-élaborer des grilles d’évalua�on de 
l’oral. 

Contenus : 
• L'oral, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas 
• Le grand oral au bac, les                           

contraintes de l'épreuve et les 
compétences a&endues. 

• Analyse de vidéos (en groupes) et 
construc�on d'une grille                       
d'évalua�on. 

• Ateliers transdisciplinaires par               
binômes de ma�ères pour                                  
l'organisa�on des deux ans : vers 
une autonomisa�on progressive de 
l'élève dans la construc�on de son 
oral. (travail en groupe de niveau + 
res�tu�on). 

• Synthèse et mise en perspec�ves.  

 
 
 
 

 
 
 

FORMATION EN  
ETABLISSEMENT 

LYCEE 

 
 
 
 
 

Pierre  
MONTFRAIX  
et Dominique  
MULLIER 

Formateurs :  

Contact  : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 

FORMATION INTRA 

La créa�on d’une épreuve orale au baccalauréat 2021 s’inscrit pleinement dans l’objec�f 
ministériel d’une école de la confiance. Deux bénéfices en sont a&endus : d’abord,                
compenser les inégalités de compétences entre les élèves en ne concentrant pas toutes 
les épreuves sur la maîtrise de l’écrit. Ensuite favoriser l’appren�ssage en                                     
proposant  une démarche valorisante et responsabilisante. Si confiance il y a en l’espèce, 
c’est celle que doit se construire un élève avant d’affronter seul un jury. 
 
Toutefois, les enseignants actuels sont en général mal préparés (sinon pas du tout) pour 
exploiter efficacement ce vecteur et pour évaluer les presta�ons des élèves. Comment, 
dans ces condi�ons, construire des séquences pédagogiques per�nentes et a&rac�ves 
perme&ant de développer les qualités et compétences orales des élèves ? Telle  est 
l’ambi�on de ce&e forma�on qui, par sa nature propre, concerne toutes les                  
disciplines d’enseignement de spécialité. 

Forma�on collec�ve réalisée en établissement. Nos formateurs 
adaptent le contenu et le déroulement de ce&e forma�on qui peut 
se dérouler sur une ou deux journées. 
 

Nous sommes à votre disposi�on pour examiner votre projet.               
Contactez nous ! 

FORMATION INTRA ETABLISSEMENT 
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FORMATIONS TRANSVERSALES FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES 

ACCOMPAGNER LE NOUVEAU PARCOURS DES LYCEENS 

 

LES MECREDIS DU CEPEC 

La réforme du Lycée et les changements structurels qu’elle engendre sont autant                      
d’occasions de s’interroger sur les pra�ques des enseignants et de centrer notre                      
réflexion sur  l’accompagnement au Lycée.  
 
Comment, en se saisissant de différents axes de forma�on que sont l’oral, l’évalua�on par                            
compétences, les compétences numériques… peut-on accompagner le nouveau parcours 
des Lycéens ? 
 
Dans ce&e perspec�ve, le collec�f des formateurs du Département Lycée du CEPEC                    
propose «Les mercredis du CEPEC », une forma�on essen�ellement à distance, qui                    
traitera ce&e année du nouveau parcours du Lycéen. 

1 

2 

3 

1 webinaire introductif 

et 

3 webinaires thématiques                 

parmi 7 au choix 

Des échanges et des apports 

complémentaires via le fourm 

du Campus-CEPEC 

 

Une journée de clôture en               

présentiel au CEPEC 

NOUVEAU 

Forma�on hybride 
Voir dates en page 
suivante 

 
 
 
 

Prix : 525 € 

LYCEE 

Formateurs : 

 

Equipe CEPEC  

Webinaires programmés les mercredis après 17h 
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Contact  : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 

Webinaire introduc�f  - 18 novembre 2020 (après 17h) 
Présenta�on du parcours, rappel des enjeux de la réforme du lycée et présenta�on de                
chacun des webinaires. Accompagnement, via le forum Campus-CEPEC, du choix des                  
webinaires théma�ques. 
 
Webinaires théma�ques - 9  décembre - 16 décembre 2020 et  13 janvier 2021 (après 17h) 
3 théma�ques à choisir parmi 7 possibles : 
 

• Accompagner les lycéens via le parcours citoyen (Dominique Mullier)  
 

• Eduquer les lycéens au regard cri�que vis à vis de l'informa�on (Jacqueline Verdier)  
 

• Quelle place pour l’évalua�on par compétences dans le nouveau parcours des                        
lycéens ? L’expérience du distanciel a-t-elle modifiée les enjeux de ce&e approche 
pour accompagner les élèves ? Enjeux forma�fs, cer�fica�fs, humains ? (Valérie                
Pellet)  

 

• Développer l'expression orale et l'exposi�on à la langue enseignée ou comment                       
l'ar�cula�on entre une classe en présen�el et une classe virtuelle peut-elle être                   
efficiente ? (Thibaut Chaix-Bryan)  

 

• Accompagner le lycéen dans sa réflexion sur son parcours d’orienta�on  (Dominique 
Mullier)  

 

• Comment exploiter le Grand Oral pour accompagner les parcours lycéens ? 
(Dominique Mullier et Pierre Monbraix )  

 

• L’accompagnement des lycéens dans l’usage du numérique : quels usages de PIX et 

CRCN  ? (Olivier Fauvet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de clôture - 31 mars 2021 
• Conférence sur « l’objec�f du lycée pour un jeune », par un responsable de forma�on 

Post Bac. 

• Bilan et mutualisa�on de chacun des webinaires. 
• Comment envisager le « parcours idéal » d’un lycéen : de l’entrée au Lycée au futur 

étudiant en études post bac : enjeux de chaque année, accompagnement                           
nécessaire, cohérence et progressivité des ac�ons. 

• Présenta�on des produc�ons, mise en perspec�ve. 

WEBINAIRES 

PRESENTIEL 
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FORMATIONS TRANSVERSALES FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES 

Pratiques numériques, TICE 

Les ou�ls numériques de forma�on à des�na�on des élèves, des enseignants ou des parents 
sont présents depuis de nombreuses années avec un con�ngent important de ressources en 
ligne, textuelles ou vidéos (Moocs ins�tu�onnels, sites d’associa�ons professionnelles ou sites 
personnels d’enseignants…).  Les fonc�onnalités des ENT (type Ecole Directe) se sont enrichies 
au-delà du cahier de texte numérique et du carnet de note. Et pourtant les usages semblaient 
encore souvent osciller entre �midité ou résistance pour certains et excès militant pour 
d’autres. 
 
La crise sanitaire et l’obliga�on de «con�nuité pédagogique» ont déclenché une mobilisa�on                 
contrainte des ou�ls de travail et de forma�on à distance. Quels enseignements peut-on �rer de 
ce&e période sur la per�nence et l’efficacité des ou�ls numériques pour une forma�on et un                            
accompagnement à distance des élèves ? Quelles ques�ons pédagogiques ont été mises en                          
lumières ? En quoi ces expériences peuvent-elles éclairer et enrichir nos pra�ques pédagogiques 
dans le cas de forma�on à distance mais surtout dans une situa�on ordinaire d’enseignement. 

NUMERIQUE ET CONTINUITE PEDAGOGIQUE : UN PARTAGE 
D’EXPERIENCES NECESSAIRE 

NOUVEAU 

Objec�fs : 
Les ou�ls numériques ne remplacent pas la                    
présence mais les ques�ons suivantes                      
seront posées dans le cadre de ce&e journée : 

• Quelle média�on humaine à travers les                  
ou�ls numériques, lorsque la situa�on 
impose la distance et l’hybrida�on d’un 
disposi�f ? 

• Comment des ou�ls de communica�on à 
distance (synchrones ou asynchrones)                    
peuvent-ils enrichir des situa�ons de 
classe « normales » ? 

• Pourquoi et comment mobiliser les ou�ls 
d’interac�on et de travail collabora�f en 
ligne dans le cadre de situa�ons de classe 
inversée, d’accompagnement personnali-
sé, mais aussi dans l’organisa�on plus 
classique de travaux de groupe ? 

• Quelle exploita�on proposer aux élèves 
de la variété des supports disponibles en 
ligne (courtes vidéos, Rich media, 
mooc...) ?  

• Quelles pra�ques nouvelles dans la                  
concerta�on de équipes enseignantes ? 

Modalités : 
Ce&e journée s’appuiera sur les travaux du 
CEPEC menés pendant et depuis la période 
de confinement : repérage et analyse des 
pra�ques, témoignages, synthèses sur les 
ou�ls numériques et leur mobilisa�on, liens 
avec les théories de l’appren�ssage. 

 

• En amont de la journée : proposi�on 
d’un cadre de réflexion pour aider à 
une probléma�sa�on individuelle et à 
la remobilisa�on des expériences de la 
«con�nuité pédagogique» ; un                   
ques�onnaire sera proposé à chaque 
par�cipant pour alimenter la réflexion 
collec�ve . 

• Conférence introduc�ve sur l’Ecole post 
Covid et le Numérique (sujet et interve-
nant à confirmer) 

• Ateliers théma�ques. 
• Table ronde de synthèse avec les                   

représentants des ateliers et un grand 
témoin.  

24 février 2021 
 

LIEU : CRAPONNE 

Prix : 190 € 
 
 

 
 

COLLEGE & LYCEE 

Formateurs : 

 

Equipe CEPEC 



Contact  : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 
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PIX ET CRCN : POUR UNE MISE EN OEUVRE REUSSIE 
Contribution de chacun et concertation efficace 

Objec�fs : 
• S’approprier les compétences du CRCN et 

iden�fier dans sa discipline les situa�ons 
normales d’enseignement où elles sont 
mobilisées. 

• Me&re en œuvre les fonc�onnalités de 
Pix comme ou�l d’entraînement et de 
posi�onnement. 

• Définir quelques règles basiques d’une 
concerta�on transversale entre les                      
disciplines et longitudinale sur un cycle. 

• Construire des scénarios pédagogiques 
incluant la prise en compte du CRCN. 

NOUVEAU 

8 et 9 décembre  
2020 + Distanciel 
 
LIEU : CRAPONNE 

 

Prix : 525 € 

Formateurs : 

 COLLEGE & LYCEE 

 
 
 

Olivier FAUVET  
et Equipe CEPEC 
 

Modalités : 
Afin de cibler les situa�ons, des temps de     
travail différenciés pour le Collège et pour 
le  Lycée seront proposés. Des temps en 
commun perme&ront d’évaluer la                   
cohérence et la complémentarité des    
approches de façon efficace. 
 
Voir le détail des modalités page 20. 

• 8 et 9 décembre 2020 - Présen�el  
• 22 février 2021 - Webinaire (16h30 - 17h30) 
• 31 mars 2021 - Atelier à distance (14h - 17h) 
• 6 mai 2021 - Webinaire (16h30 - 17h30) 

LES DATES A  RETENIR 

Pour éviter certaines dérives observées avec le B2I, il est nécessaire de s’approprier les 
a&entes posées dans le CRCN, d’iden�fier les contribu�ons possibles pour chaque                 
enseignant, de maîtriser le fonc�onnement de la plateforme PIX Orga pour cer�fier,                   
s’entraîner et gérer des parcours. Un travail de concerta�on au sein des équipes est sans 
aucun doute un élément à travailler pour accompagner les élèves de façon efficace. 



 

30 novembre 2020  
+ Distanciel 
 

LIEU : CRAPONNE 
Prix :  380 € 
 
 

COLLEGE & LYCEE 
La situa�on de con�nuité pédagogique a              
conduit les équipes et les élèves à mobiliser 
des ou�ls de réunion à distance (visio) et                 
d’expérimenter de nouvelles pra�ques                     
pédagogiques, mobilisables aussi en situa�on 
ordinaire.  
 
Ce&e forma�on perme&ra d’iden�fier les       
ou�ls disponibles et les condi�ons pour une 
u�lisa�on efficace, en concerta�on d’équipe 
pédagogique. 

Objec�fs : 
• Iden�fier les ou�ls disponibles en                  

fonc�ons des types de réunion ; la                     
ques�on du respect des données                     
personnelles (RGPD) sera abordée. 

• Animer une réunion à distance. 
• Développer des scénarios pédagogiques 

d’u�lisa�on de visio-conférences. 
 
Modalités : 

• Voir le détail page 20 

Formateurs : 

 

 

 

 

Olivier FAUVET 
et Equipe CEPEC 
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FORMATIONS TRANSVERSALES FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES 

3 décembre 2020    
+ Distanciel 
 
LIEU : CRAPONNE 
Prix :  380 € 

COLLEGE & LYCEE 

Formateurs : 

Olivier FAUVET 
et Equipe CEPEC 

QCM, QUIZZ, OUTILS D’ENQUÊTE EN LIGNE 
Avec la classe inversée, pour évaluer, certifier… 

VISIO-CONFÉRENCE EN SITUATION DE CLASSE ORDINAIRE 
Visio et réunion à distance après le confinement... 

Pratiques numériques, TICE 

Présents déjà depuis de nombreuses            
années, les ou�ls de ques�onnaire en ligne 
ont pris une importance par�culière à                 
l’occasion de la « con�nuité pédagogique ». 
Mis en œuvre parfois dans l’urgence, ces 
ou�ls n’ont pas toujours été exploité avec 
toutes leurs nuances et possibilités. 
 
Ce stage vise donc la remise en perspec�ve 
technique et pédagogique de l’u�lisa�on 
d’ou�ls numériques d’interroga�on des 
élèves. Ils peuvent en par�culier trouver 
toute leur place dans des approches de 
type classe inversée. 

 

Objec�fs : 
• Iden�fier les types de ques�onnaires 

(QCM, QRM, Quizz, appariements, 
etc) et analyser des scénarios                   
d’u�lisa�on pédagogique efficace  

• Concevoir des ques�onnaires en ligne 
pour s’entraîner, évaluer, cer�fier. 

• Iden�fier les ou�ls numériques                
efficaces présents dans l’ENT de                  
l’établissement ou complémentaires 

• Analyser des scénarios d’u�lisa�on 
pendant les temps de classe ou en 
dehors de ces temps, en individuel ou 
en collec�f. 

 
 
 
 

Modalités : 
• Voir le détail page 20. 

• 30 novembre 2020 - Présen�el  
• 6 janvier 2021 - Atelier à distance (16h - 18h) 
• 3 mars 2021 - Atelier à distance (16h - 18h) 

LES DATES A RETENIR 

• 3 décembre 2020 - Présen�el  
• 6 janvier 2021 - Atelier à distance (16h - 18h) 
• 3 mars  2021 - Atelier à distance (16h - 18h) 

LES DATES A RETENIR 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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INTERACTION, COOPÉRATION EN PRÉSENCE OU A DISTANCE 
Avec la classe inversée, pour une animation du collectif… 

4 décembre 2020 
+ Distanciel 
 

 
 
 
 
 

 

LIEU : CRAPONNE 

 

Prix : 380 € 
 

 

COLLEGE & LYCEE 

Formateurs :  
 

 

 

 

 

Olivier FAUVET 
et Equipe CEPEC 

La forme vidéo courte est devenue un               
support aisément mobilisable par les                   
enseignants et les élèves. De plus en plus 
d’ou�ls de produc�on sont accessibles en 
ligne et perme&ent à chacun de réaliser 
des supports originaux avec un minimum 
d’inves�ssement technique. 
 
Ce stage vise l’acquisi�on du minimum   
technique pour une autonomie de                 
l’enseignant, associé à une réflexion                    
pédagogique sur la per�nence et                       
l’efficacité des u�lisa�ons avec les élèves. 

 
Objec�fs : 
• Définir les caractéris�ques d’une vidéo 

efficace dans une variété de situa�ons 
pédagogiques. 

• Rechercher et exploiter des            
vidéos en ligne sur le Web. 

• Produire des vidéos simples à              
par�r d’un diaporama ou d’une 
capture dynamique d’écran. 

• Réaliser un montage vidéo simple. 
• Annoter ou ajouter des                           

interac�ons à une vidéo en ligne. 
 
Modalités :  
• Voir le détail page 20. 

UTILISER ET PRODUIRE DES CAPSULES VIDÉO  
Avec la classe inversée, les apports du rich-media 

25-26 janvier 2021 
+ Distanciel 

 

LIEU : CRAPONNE 
Prix : 450 € 

 

 

 

COLLEGE & LYCEE 

Formateur :  
 

 

 

 

 

 

Olivier FAUVET 

De nombreux scénarios de mise en ac�vité des 
élèves sont basés sur une produc�on de 
textes, d’images ou de recherche de sources                      
documentaires.  
 
La période de con�nuité pédagogique a été 
l’occasion d’expérimenter des ou�ls                  
numériques et des démarches pédagogiques 
perme&ant de poursuivre les interac�ons        
sociales dans les appren�ssages, avant, pen-
dant et après la classe. 
 
Selon les ou�ls et scénarios, il est possible 
d’avoir une perspec�ve individuelle ou                 
collabora�ve, classique ou  innovante, en 
amont du cours ou en aval... 

Objec�fs : 
• Iden�fier les ou�ls et                     

démarches possibles pour des 
travaux de groupe engageant 
les élèves dans une produc�on 
collec�ve pendant une séance. 

• Mobiliser des ou�ls de                          
collabora�on à distance pour 
aider les élèves dans la                  
conduite de projets réalisés en 
par�e pendant les heures de 
cours mais aussi au CDI ou à 
l’extérieur de l’établissement. 

 
Modalités :  

• Voir le détail page 20. 

• 4 décembre 2020 - Présen�el  
• 6 janvier 2021 - Atelier à distance (16h - 18h) 
• 3 mars 2021 - Atelier à distance (16h - 18h) 

LES DATES A RETENIR 

• 25-26 janvier 2021 - Présen�el  
• 11 mars 2021 - Webinaire (16h30-17h30) 
• 3 mai 2021 - Webinaire (16h30-17h30) 

LES DATES A RETENIR 

Plus de détails sur 

www.cepec.org 

NOUVEAU 
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FORMATIONS TRANSVERSALES FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES 

Pratiques numériques, TICE 

MODALITES DE FORMATION hybride 
Depuis plusieurs années, le CEPEC propose des modalités hybrides pour certains stages avec des temps 
en présen�el et des temps à distance. D’une manière générale… 

• Les temps de présen�el comme à distance mobilisent une plateforme numérique de travail                
collabora�f (Campus-CEPEC) : ressources documentaires, forum, mutualisa�on des                     
produc�ons et des pra�ques. Campus-CEPEC facilite le travail à distance et les interac�ons 
avant et après le stage en présen�el. 

• Un webinaire est une visio-conférence composée d’un apport du formateur (30 mn) et             
d’un temps de ques�onnement et d’échanges avec les par�cipants (1h). Un rapide ques�on-
naire, en amont du webinaire, permet à chaque par�cipant de probléma�ser et de faire le lien 
avec sa pra�que. Le webinaire est enregistré, ce qui en facilite le visionnage en « replay » et 
est accompagné d’un forum sur Campus-CEPEC (durant 15 jours à 3 semaines) pour con�nuer 
les échanges et les mutualisa�ons. 

• Un atelier à distance est centré sur des ac�vités en sous-groupe, pendant 2 à 3 heures, via un 
ou�l de classe virtuelle. L’atelier permet des échanges à l’oral avec interac�on vidéo, des colla-
bora�ons via un TBI, des partages et des produc�ons collabora�ves pour des u�lisa�ons      
concrètes avec les élèves. Le formateur est accessible à tout moment pour chacun des groupes 
et des temps en « pleinière » structurent l’atelier. 

18 janvier 2021 + 
Distanciel 
 

LIEU : CRAPONNE 
Prix :  380 € 
 
 

COLLEGE & LYCEE La forme scolaire (heures de cours et               
travail à la maison) est depuis longtemps         
ques�onnée par les enseignants comme par la 
recherche. La crise sanitaire et l’obliga�on de 
con�nuité pédagogique ont remis en lumière 
les ques�ons de rythme de travail de l’élève, 
de son autonomie, de la rela�on à                       
l’enseignant et au collec�f.  
 
En essayant d’analyser les expériences                       
développées dans ce&e période difficile pour 
beaucoup, ce stage reme&ra en   perspec�ve 
l’analyse des différents temps de travail                   
proposés à l’élève en présence de l’enseignant 
comme en dehors de la classe. 

Objec�fs :  
• Iden�fier les  moments et contextes 

d’appren�ssage de l’élève (en classe 
avec l’enseignant et hors de la classe.) 

• Clarifier différents modèles de classe 
inversée et les adapter à sa pra�que. 

• Iden�fier des méthodes d’accompagne-
ment de l’élève dans ses temps                 
d’autonomie. 

• Mobiliser les ou�ls numériques adaptés 
en analysant les expériences de la                
con�nuité pédagogique. 

• Construire des scénarios à expérimenter 
avec ses élèves. 

Formateurs : 

 

 

 

 

Olivier FAUVET 
et Equipe CEPEC 

CLASSE INVERSÉE ET TEMPS DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE 
Des modèles de classe inversée à interroger et expérimenter 

• 18 janvier 2021 - Présen�el  
• 25 février 2021 - Webinaire (16h30- 18h) 
• 30 mars 2021 - Webinaire (16h30 - 18h) 
• 10 mai 2021 - Webinaire (16h30 - 18h) 

LES DATES A RETENIR 



Formations 
 Disciplinaires 
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LANGUES VIVANTES 

Interlangues 

ELABORER DES PROJETS ET SCENARIOS PEDAGOGIQUES DANS LE CADRE  
DES NOUVEAUX PROGRAMMES EN LANGUES VIVANTES AU LYCEE  

22 

La réforme du Lycée a apporté de nombreux                 
changements dans les programmes de 
langues vivantes (A,B ou C) 
 

• Programmes de «tronc commun»       
adossés au CECRL (enrichi d’un volume 
complémentaire en 2018). 

• Les théma�ques «l’Art de vivre                   
ensemble» en Seconde et «Gestes                          
fondateurs et mondes en mouvement» 
sont déclinés en 8 axes sur chacun des 
niveaux. 

Une volonté affichée de donner un                    
aperçu de l’aire de la langue étudiée tant 
dans son aspect culturel que civilisa�onnel. 

• Trois pistes sont encouragées dans               
l’organisa�on de l’enseignement : 

- La confronta�on des époques, des 

approches. 

- Le croisement des disciplines. 

- La place du numérique. 

 

Dans ce contexte les enseignants doivent 
donc  modifier ou adapter, dans la concep�on 
des séquences, leur manière de faire cours et  
d’évaluer. C’est l’objec�f  de ce stage. 
 
 

Objec�fs :  

• S’approprier et me&re en œuvre les  
objec�fs et contenus des nouveaux             
programmes de Seconde et Première 
(les nouveaux axes). 

• S’approprier et me&re en œuvre le                
nouveau descripteur du CECRL «la               
Média�on». 

• Interroger les no�ons de démarche de 
projet, scénarios pédagogiques,                      
évalua�on. 

• Différencier entraînement et évalua�on. 
• Savoir u�liser les ou�ls numériques pour 

favoriser le travail collabora�f et                     
l’implica�on des élèves. 

 
Produc�ons : 

• Des supports, séquences, séances                 
pouvant être réu�liser en classe dans la               
démarche de scénarios pédagogiques, 
démarche de projet afin de rendre 
l’élève acteur de son appren�ssage. 

 
 

 
 

13 et 14 janvier 
2021 

 

LIEU : CRAPONNE 
Prix :  380 € 
 
 

LYCEE 

Formateurs : 
 

 

Patrick NIEL et 
Thibaut CHAIX-
BRYAN 

22 

Une demi-journée consacrée au travail                      
interlangues. Le reste de la forma�on                 
portera sur un travail spécifique en sous-
groupe suivant les langues vivantes                    
enseignées par les par�cipants (Anglais, 
Allemand, Espagnol, Italien). 

LE + DU STAGE : 

REFORME LYCEE 
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Contact  : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 

UTILISER EFFICACEMENT LES OUTILS NUMERIQUES EN COURS  
DE LANGUES 

Aujourd’hui, la majorité des élèves sont 
plus adrés par leur téléphone que par le 
savoir de leur professeur. Comment 
me&re à profit ce comportement pour 
étayer leurs appren�ssages ?  
 
Objec�fs : 

• S’approprier et me&re en œuvre    
certains ou�ls numériques u�les 
dans un cours de langue (les bases 
des ou�ls numériques, puis les ou�ls       
spécifiques, souvent ludiques, qui 
répondent à des besoins                             
pédagogiques spécifiques). 

• La classe en ligne, les espaces                   
collabora�fs, la classe inversée, les 
entraînements, les projets, les                   
évalua�ons : comment ça marche 
avec les TICE ? 

• Me&re en pra�que ces moyens dans 
le cas d’un scénario pédagogique.  

Contenus : 

• Présenta�on d’ou�ls numériques dans 
le cadre des cours de langue favorisant 
une approche ac�onnelle. 

• Présenta�on d’exemples de mise en 
œuvre de ces ou�ls dans des classes. 

• Mise en œuvre sur supports                          
numériques. 

 
Produc�ons : 

A l’issue de la forma�on, les par�cipants 
auront : 

• Créé des comptes dans les différents 
ou�ls numériques et appris à les 
me&re en œuvre au sein d’une classe. 

• Fait une produc�on numérique sur un 
scénario imposé en u�lisant un ou des 
ou�ls numériques vus pendant le 
stage.  

1er au 3 février 
2021 
 
LIEU : CRAPONNE 

 

Prix : 525 € 

Formatrice : 

 COLLEGE & LYCEE 

 
 
 
 

 

Anne-Lyse LUC 



LANGUES VIVANTES 

Allemand 
REUSSIR LA TRANSITION COLLEGE-LYCEE EN CLASSE D’ALLEMAND 
DANS L’ESPRIT DE LA REFORME 

24 

Contenus :  

• Préparer les élèves aux nouvelles 
épreuves du Baccalauréat en par�culier 
à l'épreuve orale en terminale. 

• Intégrer la prépara�on à la cer�fica�on 
dans des séquences.   

• Penser la liaison vers le Post-Bac. 
• Place de la différencia�on dans le                   

nouveau bac. 
 

Produc�on : 

A l’issue de la forma�on, les par�cipants               

auront produit une séquence d’entraînement 

et son évalua�on. 

2 et 3 décembre 
2020 

 

LIEU : CRAPONNE 
Prix :  380 € 
 
 
 
 

COLLEGE & LYCEE 

Formateur : 

 

 

 

 

Thibaut  
CHAIX-BRYAN 

24 

Comment favoriser l’entrainement des élèves ? Comment évaluer les compétences ? Quels 
sont les enjeux dans un disposi�f privilégiant l’appren�ssage de l’autonomie ? 
 
Objec�fs :  

• Mieux comprendre les enjeux, objec�fs et contenus du nouveau programme du Lycée et 
des nouvelles évalua�ons.  

Stages Interlangues - Page 22 
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 Contact  : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 

Anglais 
GREAT BRITAIN TODAY ! 

A chance to update your knowledge of UK life in just two days, through lectures,                         
discussions,   video, audio, classroom ac�vi�es etc.   

Also an opportunity to immerse yourself for two days in speaking and listening to                   
English through topics as diverse as the death of UK poli�cal  par�es, the vegan                           
revolu�on, home schooling and much more!  

Objec�ves : update your knowledge of aspects of UK life such as poli�cs, educa�on, law, 
media,etc 

Ce&e forma�on animée par Julian LEWIS, Directeur pédagogique de 
l’école « Study English in Salisbury» (GB)  sera réalisée exclusivement en 
anglais. 

A  

�OTER 

23 et 24 novembre 
2020 
 
 
 

LIEU : CRAPONNE 
Prix : 380 € 

Formateur : 

COLLEGE ET LYCEE 

 
 
 

Julian Lewis 
 

Au cours de ce&e journée, nous vous                 
proposerons des méthodes et des ou�ls 
pour répondre de manière concrète aux  
objec�fs suivants :  
 
• Entrainer les élèves à la compréhension 

de l’oral : Quels supports u�liser ? 
Quelles stratégies me&re en place ? 

• Se passer des fiches de compréhension 
disponibles dans nos manuels et                     
souvent peu efficaces.  Quels liens avec 
les autres ac�vités langagières ? 

• Donner à chacun des axes de                    
progrès pour faciliter le passage de 
A1 à A2, de A2 à B1, de B1 à B2.   

• Evaluer les progrès de nos élèves 
en lien avec les descripteurs du  
CECRL. 

• Préparer nos élèves à l’épreuve du                 
baccalauréat et les évaluer. 

COMPREHENSION ORALE EN ANGLAIS : ENTRAINEMENT OU  
EVALUATION ? 

www.cepec.org 

27 janvier 2021 
 

 
 
 

LIEU : CRAPONNE 
Prix : 190 € 

Formateur : 

COLLEGE ET LYCEE 

 
 
 

Patrick Niel 
 



LANGUES VIVANTES 

Anglais 

26 

DISCIPLINE DE SPECIALITE 

L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUES, LITTERATURES ET CULTURES 
ETRANGERES -  ANGLAIS  

Cet enseignement «Langues, Li&ératures et Cultures Etrangères » propose aux élèves d’approfondir 
leurs connaissances linguis�ques, li&éraires et culturelles et vise à les préparer  aux contenus et               
méthodes du Supérieur. 
 
Cet enseignement a pour but de les exposer à la langue écrite et orale à travers tous types de                    
médias et de supports (œuvre complète, extraits d’œuvres, ar�cles de presse, œuvres                                  
cinématographiques, picturales ou  musicales). 

 
Comment sensibiliser les lycéens aux enjeux du monde anglophone, à ses li&ératures et  cultures 
d’une grande diversité ? Comment les encourager à   développer leur esprit d’ini�a�ve dans ce&e  
démarche de projet ? Comment donner le goût et le plaisir de lire en langue étrangère ? 

Objec�fs : 
• Mieux comprendre les contenus et              

objec�fs de ce nouvel enseignement. 
• S’approprier le programme de la classe 

de PREMIERE : «Imaginaires» et 
« Rencontres » (théma�ques et axes). 

• Intégrer l’approche ac�onnelle à ce 
nouvel enseignement en par�culier le  
nouveau descripteur du CECRL : La              
média�on. 

• Développer des stratégies pour mieux  
s’approprier la compréhension des 
textes. 

• Proposer des ou�ls méthodologiques 
aux élèves. 

CLASSE DE PREMIERE 

Objec�fs : 
• Mieux comprendre les contenus et              

objec�fs de ce nouvel enseignement. 
• S’approprier le programme de la classe de 

TERMINALE (3 théma�ques). 
• Intégrer l’approche ac�onnelle à ce nouvel 

enseignement en par�culier le nouveau 
descripteur du CECRL : La média�on. 

• Développer des stratégies pédagogiques 
pour :  

- Perme&re à l’élève de développer le goût 

de la lecture ini�é en 1ère LLCER 
(porbolio). 

- Perme&re aux élèves de développer la 

compétence orale à travers la pra�que 
de l’argumenta�on. 

- Perme&re aux élèves de prendre                     

confiance à l’oral pour mieux réussir. 

CLASSE DE TERMINALE 

19 et 20 janvier 2021 
LIEU : CRAPONNE 
 

 
Prix : 380 € 

 

 
24 et 25 novembre 2020 
LIEU : CRAPONNE 
 

 
 
 
 
 

 

Axe prioritaire Formiris AURA 
Par�cipa�on gratuite 
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Contact  : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 

DISCIPLINE DE SPECIALITE 

MUTUALISATION ET ANALYSE DE PRATIQUES EN LLCER -  ANGLAIS 
EN TERMINALE 

Ce&e forma�on s’adresse aux enseignants ayant par�cipé au stage LLCER en Terminale. 
 
Après avoir expérimenté auprès des élèves de Terminale, les stratégies pédagogiques              
élaborées durant le stage, il s’agira d’analyser les réussites et difficultés rencontrées et de 
mutualiser les pra�ques. 
 
Objec�fs : 

• Faire un état des lieux de la mise en œuvre du programme. 
• Perme&re aux enseignants de s’approprier les techniques de pra�que réflexive pour 

les faire vivre aux élèves en situa�on d’appren�ssage. 
• Être capable de valoriser, modifier ses pra�ques pour perme&re à l’élève de mieux 

s’approprier les concepts. 
• Proposer des ou�ls de collabora�on entre enseignants et de mutualisa�on des                   

pra�ques. 

2 mars 2021 

 

LIEU : CRAPONNE 
 
Prix :  190 € 

 
 
 
 

LYCEE 

Formatrice :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Marie-Laure VILLE  

DISCIPLINE DE SPECIALITE 

LES CHANGEMENTS INDUITS PAR LE NOUVEL ENSEIGNEMENT                       
DE SPECIALITE « ANGLAIS - MONDE CONTEMPORAIN » 

Cet enseignement de spécialité (1ère et 
Terminale) vise à développer les                            
compétences communica�onnelles de 
l’élève et à le rendre davantage autonome 
pour le préparer à une mobilité                       
européenne voire interna�onale.  
 
Comment sensibiliser les élèves à la                          
diversité des sociétés et des cultures du 
monde anglophone (enjeux culturels,                 
scien�fiques et techniques) ? Comment 
développer les compétences orales et 
écrites au travers de cet enseignement ? 
Comment implanter sur les deux ans une 
démarche de projet ? 

6 et 7 avril 2021 

 

LIEU : CRAPONNE 
 
Axe prioritaire  
Formiris  AURA 
Par�cipa�on gratuite 

 
 

LYCEE 

Formateurs :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Equipe CEPEC 

Objec�fs : 
• S’approprier les contenus, les objec�fs 

et les enjeux du programme de 1ère 
et de Terminale. 

• Développer des stratégies pour                     
perme&re aux élèves de mieux                     
s’approprier la langue et la culture 
anglophone (scénarios pédagogiques, 
projets e-twninning... ). 

• Iden�fier les ou�ls numériques                       
perme&ant aux élèves de développer 
leur autonomie (porbolio numérique, 
padlet, pearltrees, classe inversée). 

• S’approprier des démarches                         
d’enseignement coopéra�f pour                   
perme&re à l’élève de gagner en               
confiance, de développer le travail de 
recherche et le sens cri�que. 



LANGUES VIVANTES                                  EDUCATION MUSICALE
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Espagnol 

24 au 26 février 
2021 
 

LIEU : CRAPONNE 
Prix : 525€ 
 

COLLEGE & LYCEE 

Formatrices : 

Maria-Alice  
MEDIONI et  
Valérie PAEN 

DEVELOPPER L’EXPRESSION ORALE EN CLASSE D’ESPAGNOL 

3 au 5 mars 2021 
 

LIEU : CRAPONNE 
Prix : 525 € 

COLLEGE & LYCEE 

Formatrices : 

Maria-Alice  
MEDIONI et  
Valérie PAEN 

FAVORISER LES INTERACTIONS EN CLASSE D’ESPAGNOL 

Ce stage vous propose une alternance                   
d’apports théoriques et de travaux en                      
sous-groupes pour favoriser la construc�on 
d'ou�ls et de situa�ons efficaces et                          
directement u�lisables en classe. 
 
Objec�fs : 

• Définir les modalités d ́une interac�on 
en classe de langue. 

• Analyser et évaluer des situa�ons de 
prise de parole. 

• Construire des ou�ls adaptés aux                      
finalités des appren�ssages en langues 
(CECRL). 

 Contenus : 
• L ́interac�on : condi�ons et enjeux. 
• Quelles situa�ons créer pour                    

développer des interac�ons ? 
• Quels ou�ls une évalua�on qui                     

favorise la construc�on langagière ? 
• Mises en situa�ons et travail sur des 

exemples concrets. 
 

Elaborer des projets et scénarios pédagogiques dans le cadre des  
nouveaux programmes en langues vivantes au Lycée  - Page 22 

Ce stage vous propose une alternance                   
d’apports théoriques et de travaux en                      
sous-groupes pour favoriser la construc�on 
d'ou�ls et de situa�ons efficaces et                          
directement u�lisables en classe. 
 

Objec�fs : 
• Iden�fier les stratégies pour                            

perme&re aux élèves d’écouter,                    
comprendre et parler à l'heure du                       
CECRL. 

• Repérer les obstacles et enclencher 
des dynamiques de réussite.  

• Réfléchir au rôle de l’enseignant dans 
la prise de parole des élèves. 

 
 

Contenus : 
• Définir les incontournables du cours de 

langue, son organisa�on, l’ar�cula�on 
entre récep�on et produc�on.  

• Construire des ou�ls adaptés aux                     
finalités de l’appren�ssage de la                    
compréhension et de la produc�on orale.  

 

Produc�ons  : 
• Ou�ls et situa�ons de prises de parole. 

Stages Interlangues - Page 22 

NOUVEAU 
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Contact  : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 

Un nouveau contexte technologique et informa�que pour un cours                
encore plus interac�f !  11 au 13 janvier  

2021 
 
 
 

LIEU : CRAPONNE 
Prix : 525 € 

Formateur : 

  COLLEGE  

 
 
 

Bruno-Jean 
VILLARD 

INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES NOUVELLES AU SERVICE DU 
COURS D’EDUCATION MUSICALE 

NOUVEAU 

Les nouvelles technologies offrent au cours 
d’éduca�on musicale un contexte de travail 
nouveau et enrichi grâce à des ou�ls                       
performants et innovants. 
 
De nouvelles stratégies pédagogiques sont 
envisageables grâce à l’u�lisa�on de sites 
spécifiques à nos cours, de ressources                       
mul�ples (audio, vidéos,  documents,                   
applica�ons, tableau interac�fs… ) 
 
Les possibilités d’enregistrement et de                   
traitement du son, l’u�lisa�on des logiciels 
Acid Music, Finale, Audacity ouvrent de nou-
velles perspec�ves avec les élèves.  
 
L’applica�on Plickers donne également de 
nouvelles possibilités d’évalua�ons                          
programmées.  
 

Objec�fs : 
Le stage s’organisera autour de l’u�lisa�on 
de ces divers ou�ls. 

• Créa�on d’un site musical propre 
à chaque stagiaire. 

• Prise en main d’Acid Music,               
créateur musical à base de 
boucles de sons. 

• Prise en main et u�lisa�on de         
Finale, logiciel d’écriture musicale  
pour exploita�on avec les élèves. 

• U�lisa�on de l’enregistreur               
numérique Zoom 4H et                            
traitement des fichiers enregistrés 
avec le logiciel Audacity. 

• Récupéra�on de fichier vidéos 
pour exploita�on en classe. 

• Exploita�on pédagogique d’un 
tableau-interac�f Padlet dans le 
cadre de séquences. 

• U�lisa�on de  Plickers pour mise 
en place d’évalua�ons sous forme 
de QCM. 
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

E.P.S : L’EVALUATION AU COEUR DE L’ENSEIGNEMENT  
PAR COMPETENCES 

L’évalua�on s’impose comme l’ou�l de                
construc�on majeure des appren�ssages                
aujourd’hui. Les nouveaux programmes             
insistent aussi sur la no�on de parcours de 
forma�on cons�tué de quatre champs                
d’appren�ssage, où s’ar�culent la                        
construc�on des compétences spécifiques aux 
APSA avec celles du socle commun. Ces 
champs d’appren�ssage perme&ent ainsi à 
l’élève de construire des compétences                   
intégrant différentes dimensions (motrices, 
méthodologiques, sociales). 
 

Comment enseigner aujourd’hui par                       
compétences, en intégrant la logique des        
nouveaux programmes ? Quels ou�ls                 
d’évalua�on u�liser pour qu’ils soient à la fois 
opéra�onnels et révélateurs du niveau de 
maîtrise de la compétence ? 

Quels changements pour la concep�on des 
séquences, au niveau de la place de                  
l’évalua�on dans le processus                                
d’appren�ssage ou au niveau de la posture 
de l'enseignant et de l’élève ? 
 
Objec�fs :   
• Se cons�tuer une valise “pra�co-

théorique” sur l’évalua�on par                   
compétences. 

• Construire des séquences visant                  
l’acquisi�on de compétences de fin de 
cycle. 

• Me&re en œuvre l’évalua�on par                       
compétences au sein de séquences ou de 
tâches complexes. 

• Intégrer l’enseignement par compétences 
au projet pédagogique de l’établissement 

25 et 26 novembre 
2020 

 

LIEU : CRAPONNE 
Prix :  380 € 
 
 
 
 

COLLEGE & LYCEE 

Formateur : 

 

 
 

 

Jérôme RIVOIRE 

18 et 19 janvier 
2021 
 

LIEU : CRAPONNE 
Prix : 380 € 
 
 

COLLEGE & LYCEE 

Formateur : 

 

Brice RAVEL 

LES TICE AU SERVICE DE L’EPS 

Malgré les freins rencontrés, de nombreux 
exemples d'usages des TICE apparaissent 
dans la pra�que des enseignants                       
d’éduca�on physique et spor�ve. Si les TICE 
sont u�lisées principalement comme ou�ls 
de ges�on pour le suivi des résultats,             
l'organisa�on de rencontres ou de tournois, 
elles sont aussi devenues des aides                    
précieuses pour l’appren�ssage et                      
l'évalua�on en perme&ant une                  
connaissance immédiate du résultat. 
 
De nombreuses plus-values sont déjà                           
aujourd’hui clairement iden�fiées : 
• Visualisa�on simplifiée des problèmes. 
• Mo�va�on et valorisa�on du travail de 

l'élève. 

• Faciliter l'appren�ssage par une                           
compréhension et une visualisa�on                     
simplifiée des problèmes. 

• Mo�ver et valoriser le travail de l'élève. 
• Gagner du temps dans la leçon EPS. 
• Favoriser la con�nuité pédagogique entre 

les séances et en dehors de la leçon EPS. 
• Favoriser la réac�vité pédagogique grâce 

à la connaissance immédiate des résultats 
• Perme&re une ges�on efficace des                     

évènements scolaires et extra scolaires. 
 
Objec�fs :  
• Faire un panorama des différentes                    

possibilités, des ou�ls et des fonc�ons 
des TICE en EPS. 

• Expérimenter concrètement les ou�ls 
TICE dans différentes APSA. 



Contact  : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 
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Plus de détails sur 

 

FRANÇAIS / LETTRES 

L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS ET L’APPROCHE COMPETENCES :  
UNE NOUVELLE LOGIQUE EVALUATIVE  

��UV��U 

Les textes officiels insistent sur la no�on de 
curricula par cycles, situant ainsi les                           
prescrip�ons du côté des acquisi�ons des                
appren�ssages. En adéqua�on avec le socle 
commun, les programmes proposent des 
a&endus de fin de cycle définissant le niveau 
de maîtrise à a&eindre dans les compétences 
disciplinaire, niveau établi pour une                          
évalua�on plus efficiente. 
 
A par�r des analyses des pra�ques des                  
par�cipants :   

• Nous pourrons mesurer en quoi                     
l’approche par compétences modifie 
l’enseignement du français. 

• Nous pourrons affiner les construc�ons 
des appren�ssages associés aux                     
théma�ques d’étude par cycles.  

• Nous réfléchirons sur l’évalua�on 
pour élaborer un ou�l de  mesure 
des seuils de maîtrise de                
compétence. 

 
Objec�fs : 

• Comprendre la place qu’occupent 
les savoirs li&éraires et langagiers 
dans ce&e approche par                        
compétences.  

• Construire des progressions visant 
l’acquisi�on des compétences de fin 
de cycle, basées sur des évalua�ons 
per�nentes.  

• Construire des séquences / séances  
à par�r de tâches complexes pour 
me&re en pra�que une                               
pédagogie différenciée. 

DOSSIER CEPEC n°82 

L’enseignement-appren�ssage en classe de français au cycle 4  
Comment développer les compétences des élèves?   

26-27 novembre 
2020 et 12 mars  
2021 
 
 
 

LIEU : CRAPONNE 
Prix : 525 € 

Formateurs : 

  COLLEGE  

 
 
 

E. MIRIBEL-LOPEZ, 
A. MAHJOUBI et 
et P. LE REUN 

 
 
 
 

 
 
 
 

Les nouveaux programmes proposent d’organiser la construc�on des appren�ssages sur 3 
années. L’enseignant doit donc rendre ses élèves compétents jusqu’à un certain niveau en 
écriture, lecture et à l’oral en trois ans.  
 
Ce&e mission entraîne des ques�onnements fondamentaux : qu’est-ce que lire au Collège ? 
Quelles stratégies développer pour maîtriser l’écrit ? Comment apprendre à dire ? Quelle  
progression pour chaque compétence sur trois années ? Comment faire de la classe un lieu 
d’appren�ssage ? 
 
Ce nouveau Dossier CEPEC donne des réponses à ces ques�on en proposant une réflexion sur 
ce que devient alors l’enseignement du français au Collège, en formulant des                               
proposi�ons concrètes pour l’évalua�on ainsi que des exemples de disposi�fs pédagogiques 
pour chacun des domaines de notre discipline.  

 www.cepec.org 
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FRANÇAIS / LETTRES 

Au croisement de ques�ons didac�ques et de 
pra�ques sociales, les ou�ls numériques 
d’écriture s’invitent en classe de français.  
 
Il devient essen�el pour les enseignants de 
français d’ajouter à des pra�ques classiques 
d’écriture des pra�ques collabora�ves                  
s’appuyant sur des usages raisonnés et               
efficaces d’ou�ls numériques. 
 
Objec�fs : 

• Développer des pra�ques d’écriture          
collabora�ve dans le cadre du                 
programme de français ou à travers des 
ac�vités transversales de type EPI. 

• Expérimenter l’exercice de réécriture en 
abordant les 4 opéra�ons du scripteur. 

• Préparer un écrit à plusieurs avec des 
ou�ls numériques (carte mentale, mur                      
d’affichage, nuage de mots). 

• Iden�fier et maîtriser les fonc�ons de                  
collabora�on dans un traitement de texte. 

• Contribuer à une produc�on collec�ve sur 
le web à travers des ou�ls de discussion, 
de forum. 

• Publier en ligne une produc�on d’élèves. 
• Evaluer une produc�on collec�ve d’élèves. 

 
Produc�ons : 

• A l’issue de la forma�on, chaque                          
par�cipant aura produit au moins une             
séquence à expérimenter avec les élèves. 

25 février 2021  
+ Distanciel 
 

LIEU : CRAPONNE 

Prix : 380 € 
 
 
 
 

COLLEGE & LYCEE 

Formateurs : 

 

Pierre LE REUN et  
Olivier FAUVET 

ECRITURE COLLABORATIVE EN CLASSE DE FRANÇAIS : OUTILS  
NUMERIQUES ET PRATIQUES PEDAGOGIQUES 

• 25 février 2021 - Présen�el  
• 25 mars 2021 - Atelier à distance (16h - 18h) 
• 4 mai 2021 - Atelier à distance (16h - 18h) 

LES DATES A RETENIR 
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Plus de détails sur 

www.cepec.org 

HUMANITES, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 

ENJEUX DE L’ENSEIGNEMENT « HUMANITÉS, LITTÉRATURE  
ET PHILOSOPHIE » EN TERMINALE  

Objec�fs :  
L’objec�f de la forma�on sera de préciser, 
illustrer et alimenter les grands axes de 
réflexion du programme et d’accompa-
gner les enseignants sur les points                
didac�ques et éduca�fs suivants :   

• Me&re en perspec�ve les grands         
chapitres, leurs ar�cula�ons entre 
eux (et faciliter le travail                               
pédagogique de réu�lisa�on, mise en 
perspec�ve et cohésion des savoirs) 
et les me&re en lien avec le champ 
li&éraire, philosophique, et ar�s�que 
par�culièrement contemporain). 

• Proposer une réflexion et une                 
pra�que didac�que à par�r de                
proposi�ons de progression, de                
séquences qui favorisent                              
l’appropria�on d’une pensée cri�que 
raisonnée et formulée, qui ini�e les 
élèves à la lecture d’une pensée et 
d’une créa�on contemporaine. 

• Elaborer des sujets de produc�ons 
écrites et orales et repenser une                  
évalua�on qui valorise la curiosité, la 
distance cri�que l’expression d’un     
propos raisonnée et fondée sur une 

culture solide. 
 
 

Contenus et déroulement :  
La forma�on reposera sur un apport               
théorique et culturel suscep�ble de préciser 
le champ de réflexion, les enjeux de la 
transmission, les visées de la forma�on de 
l’élève, du citoyen et de la personne.  
 
A par�r de proposi�ons concrètes sur le 
mode de transmission et sur le type                 
d’évalua�on, la forma�on se déroulera en 
quatre grandes étapes, à par�r des points 
de convergence du programme et en                   
ar�culant apport théorique et didac�que et 
mise en œuvre pra�que par les pistes,               
sugges�ons et analyse cri�que des                        
disposi�fs par les par�cipants. 
 

1er et 2 mars 2021 
 
LIEU : CRAPONNE 
 
 
 
 
 

 

Axe prioritaire  
Formiris AURA 
Par�cipa�on gratuite 

Formateurs : 

 LYCEE 

 

Bruno VIGNON et 
Louis FROUART 
 

DISCIPLINE DE SPECIALITE 

La spécialité « Humanités, li&érature et philosophie » peut être l’une des deux spécialités 

conservées par un élève de terminale et elle peut alimenter sa réflexion pour l’épreuve du 

grand oral. Sollicitant deux disciplines elle est un nouveau défi pour le professeur parce 

qu’elle prend une place assez conséquente au sein du contrôle con�nu et qu’elle                     

cons�tue aussi dans le parcours de forma�on de l’élève une plus-value et colora�on              

par�culière suscep�bles de  favoriser un épanouissement dans le supérieur.  



34 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

28 et 29 janvier 
2021 
 

LIEU : CRAPONNE 

Prix : 380 € 
 
 
 

COLLEGE & LYCEE 

Formatrices : 

 

Mélanie LAVIGNE 

et Carole  
BOULAOUINAT 

METTRE EN OEUVRE UNE DEMARCHE PEDAGOGIQUE  
PAR COMPETENCES AU COLLEGE ET AU LYCEE 

Les programmes d'Histoire-Géographie du                  
Collège et du Lycée ont pour objec�f de 
faire acquérir aux élèves des no�ons et des                        
compétences, qui sont travaillées plusieurs 
fois, de manière "curriculaire" ou 
"spiralaire". Une progression des                           
appren�ssages doit alors être envisagée du 
début du Collège jusqu’à la fin du Lycée.  
 
Comment bâ�r une programma�on au  
Collège et au Lycée, proposant une                     
acquisi�on progressive des capacités     
a&endues aux examens (DNB et E3C) et 
notamment en lien avec la pra�que de 
l'oral.  
 
Comment faire travailler les compétences 
reliées à l'enseignement de l'histoire et de 
la géographie ? Comment diversifier les 
pra�ques et évaluer ces compétences ?  

Objec�fs :   
• Créer une programma�on par                    

compétences. 
• Créer des ac�vités concrètes en lien avec 

la progression de l'acquisi�on des               
compétences. 

• Créer des évalua�on perme&ant d'évaluer 
l'acquisi�on d'une compétence. 

 
Produc�ons :  

• Une programma�on, une ac�vité                       
perme&ant le travail d'une compétence 
propre à la ma�ère : le croquis, la réponse 
construite,      l'analyse de document… 

• Une évalua�on en lien avec l'ac�vité               
produite.  

18 et 19 janvier 2021 
 

LIEU : CRAPONNE 

Prix : 380 € 
 

COLLEGE & LYCEE 

Formateurs : 

 

Dominique  
MULLIER et              
Fabien CROSET 

DEVELOPPER LES COMPETENCES ORALES EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE  
ET EMC AU COLLEGE ET AU LYCEE 

Les compétences orales sont au coeur du 
socle commun et deviennent essen�elles 
pour la prépara�on du grand oral prévu 
dans le nouveau Bac.  
 
Mais l’oral  est-il vecteur d’enseignement 
ou objet d’enseignement ?                      
Comment faire progresser les élèves à 
l’oral ?         
 
Ce stage perme&ra de répondre à ces                  
ques�ons et de me&re en place des                 
situa�ons d’enseignement de l’oral en                      
s’appuyant aussi sur des ou�ls du 
théâtre. 

Objec�fs : 
• Mieux appréhender les enjeux de l’oral. 
• Mobiliser des ou�ls pour enseigner l’oral. 
• Produire des séquences centrées sur les               

compétences orales. 
 
Produc�ons : 
A l’issue de la forma�on, les par�cipants auront 
produit : 

• Des séquences où l’oral sera enseigné et                  
évalué. 

• Des grilles d’évalua�on selon les types 
d’oraux : exposés, débats, épreuve orale du 
DNB, oral au Lycée. 
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7 et 8 décembre  
2020 
 
LIEU : CRAPONNE 
Prix : 380 € 

Formatrices : 

 COLLEGE & LYCEE 

 

Dominique  
MULLIER et  
Monique BANC 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

ENSEIGNER LA SPECIALITE HISTOIRE-GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE 
SCIENCES POLITIQUES EN CLASSE DE PREMIERE 

Objec�fs :  
• Préciser les enjeux de ce&e spécialité. 
• Approfondir son savoir scien�fique. 
• Construire l’architecture des thèmes avec 

2 exemples. 
• Analyser les capacités travaillées. 

 
Contenus : 
Thème 2 

• Présenta�on du thème : Analyser les                  
dynamiques des puissances                          
interna�onales. 
Jalon de l’axe 1 : une puissance qui se 
reconstruit après l’éclatement d’un                
empire : la Russie depuis 1991 

Thème 3 
• Présenta�on du thème : Etudier les                 

divisions poli�ques du monde. 
     Focus 2 axes :  

- Tracé des fron�ères. 
- Les fron�ères en débat. 

Pistes pour traiter l’objet de travail                      
conclusif : les fron�ères internes et               
externes de l’UE. 

Thème 4 
Présenta�on du thème : s’informer : un 
regard croisé sur les sources et les 
modes de communica�on 
Focus sur les 2 axes : 

- Les grandes révolu�ons techniques 
de l’informa�on. 
- Liberté ou contrôle de                          
l’informa�on : un débat poli�que 
fondamental. 

Pistes pour l’objet de travail conclusif : 

l’informa�on à l’heure d’Internet. 

DISCIPLINE DE SPECIALITE 

Beaucoup d’objets de travail nouveaux dans ce&e spécialité : quels sont les principaux                 
enjeux ? Comment construire l’architecture de chaque thème ? Comment préparer les 
élèves aux épreuves a&achées à ce&e spécialité ?  

2 février 2021 
 
LIEU : CRAPONNE 
Prix : 190 € 

Formatrice : 

 COLLEGE & LYCEE 

 

Monique BANC 

VERS UNE MAITRISE DU LANGAGE CARTOGRAPHIQUE ! 

L’exercice cartographique est fondamental en 
géographie. Il est cependant souvent négligé 
et parfois vécu à tort comme une perte de 
temps. 
 
Ce&e forma�on propose d’insérer l’exercice 
cartographique dans une progression                   
annuelle, qui soit à la fois mo�vante pour les 
élèves et source de d’acquisi�on de                       
compétences. 

Objec�fs :  
• Faire acquérir aux élèves les bases 

du langage cartographique.  
• Faire construire une légende. 
• Préparer les élèves à l’exercice 

cartographique du DNB . 
• Préparer dès la 2nde la nouvelle 

épreuve du Bac : construire un 
croquis à par�r de documents 
fournis. 

NOUVEAU 
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5 et 6 novembre 
2020 

 

LIEU : CRAPONNE 
 

Axe prioritaire  
Formiris AURA 
Par�cipa�on gratuite 

LYCEE 

Formatrices : 

 

Dominique  
MULLIER et 
Monique BANC 

H.G,GEOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES 

DISCIPLINE DE SPECIALITE 

ENSEIGNER LA SPECIALITE HISTOIRE-GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE 
SCIENCES POLITIQUES EN TERMINALE 

Objec�fs :  
• Analyser les enjeux de chaque thème 
• Explorer les ressources pédagogiques 

pour la transmission des no�ons. 
• Bâ�r l’architecture du thème travaillé 
• Envisager les possibles pour l’objet 

de travail conclusif. 
• Comment travailler les capacités               

demandées aux élèves ? 

Contenus : 
• Approfondir son savoir scien�fique sur 

les  thèmes : 
Thème 2 : Faire la guerre, faire la paix : 
formes de conflit et modes de                   
résolu�on. 
Thème 3 : Histoire et mémoires. 

• Bâ�r une progression pour le thème en 
terme de no�ons et de capacités              
travaillées. 

• Mutualisa�on entre enseignants. 
• Grille d’évalua�on de l’oral. 

11 et 12 janvier 
2021 

 

LIEU : CRAPONNE 

Prix : 380 € 

LYCEE 

Formateurs : 

 

Dominique  
MULLIER et 
Pierre MONTFRAIX 

ALLER PLUS LOIN DANS LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE  
HGGSP EN TERMINALE 

Ce&e forma�on s’adresse aux enseignants 
ayant par�cipé au stage HGGSP en                    
Terminale. 
 
Après avoir expérimenté auprès des 
élèves de Terminale, les stratégies                    
pédagogiques élaborées durant le stage, il 
s’agira d’aller plus loin dans l’analyse des 
thèmes et d’adopter des stratégies pour la 
prépara�on à l’oral. 
 

Objec�fs :  
• Approfondissement des thèmes du 

programme  :    
Thème 5 : L’environnement entre                 
exploita�on et protec�on : un enjeu 
planétaire. 

     Thème 6 : L’enjeu de la connaissance. 
 
• Préparer les élèves au Grand Oral. 

 
 

Dans la con�nuité du programme de Première, il s’agit en Terminale d’aborder pour la                 
première fois de nouveaux thèmes pour lesquelles l’architecture et la progression                           
pédagogique est à construire.  
 
Ce&e forma�on perme&ra donc la présenta�on des thèmes du programme et la                          
construc�on d’une progression pour plusieurs thèmes en terme de no�ons et de capacités 
travaillées. Bien entendu, il sera également ques�on de préparer les élèves au Grand Oral. 

DISCIPLINE DE SPECIALITE 
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18 et 19 novembre  
2020 
 
LIEU : CRAPONNE 

Prix : 380 € 

Formatrice : 

COLLEGE 

 
Claire SCHIFFMANN 

MATHEMATIQUES 

Avec la réforme du Collège et le nouveau socle 
commun, nos pra�ques d’évalua�on sont                 
appelées à être profondément modifiées.  

Comment évaluer au mieux le niveau de                    
maîtrise des compétences des élèves tout au 
long de son parcours d’appren�ssage ?                
Comment effectuer nos bilans de fin de cycle 
(3 et 4) ? 

Objec�fs :   
• Réfléchir sur ses pra�ques d’évalua�on 

et envisager de nouvelles formes, de                 
nouveaux disposi�fs. 

• Penser l’évalua�on de l’élève en                              
construisant des ou�ls pour                          
l’accompagner dans son parcours 
d’appren�ssage et le responsabiliser 
dans le suivi et la recherche de                     
ressources (AP). 

 
Produc�ons : 

• Différentes situa�ons d’évalua�on des 
compétences, à différents niveaux                     
d’acquisi�on, à tester en classe. 

• Progressions annuelles et de cycles               
faisant apparaitre clairement les     
différents niveaux de maîtrise. 

EVALUER LES COMPETENCES MATHEMATIQUES PAR NIVEAUX  
DE MAITRISE AU COLLEGE 

Dans le cadre de la réforme du Collège et                
fondamentalement lié au concept de parcours 
et de différencia�on, l’accompagnement                 
personnalisé (AP) occupe une place décisive 
pour la réussite de chacun.  

Quelles ac�vités mathéma�ques proposer, 
sous quelles modalités, pour répondre aux 
objec�fs de ce disposi�f ? 

Objec�fs : 
• Iden�fier ce qui relève prioritairement de 

la démarche d’AP. 
• Envisager différents types de séances 

d’AP suivant les objec�fs visés et les                
modalités. 

• Concevoir une progression par cycle de 
l’AP. 

Produc�ons : 
A l’issue de la forma�on, les par�cipants 
auront produit : 

• Des progressions annuelles et par 
cycle de séances d’AP. 

• Des séances d’AP à tester dans les 
classes. 

• Des documents de synthèse                       
regroupant les différents objec�fs et 
les différentes modalités possibles 
pour l’AP. 

CONCEVOIR L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  
EN MATHÉMATIQUES AU COLLEGE 

Contactez nous pour me&re en 
place ce&e forma�on dans votre 
établissement. 

 
 
 

INTERVENTION 
EN  
ETABLISSEMENT 

COLLEGE 

Formatrice : 

 
Claire SCHIFFMANN 

 Formation 

 en établissement 
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MATHEMATIQUES 

L’ENSEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES DANS LES 
NOUVELLES CLASSES DE TERMINALE 

Objec�fs : 
• Analyser et iden�fier les enjeux du     programmes de  Terminale. 
• Iden�fier les leviers de différencia�on pédagogique en mathéma�ques. 
• Adapter ses pra�ques au profil des nouveaux groupes classes de Terminale 

(Mathéma�ques complémentaires, de spécialité et expertes). 
• Me&re en œuvre une approche progressive de la prépara�on au grand oral. 

Contenus : 
• Apports théoriques et méthodologiques et partages d’expériences. 
• Construc�on de séquences différenciées exploitables en classe. 
• Construc�on de séances spécifiques aux mathéma�ques complémentaires. 
• Parcours de prépara�on au Grand Oral. 
 

Produc�ons :  

A l’issue de la forma�on, les par�cipants auront produit : 

• Des séances adaptées aux différents groupes classes. 
• Des ac�vités perme&ant de préparer le Grand Oral. 

REFORME LYCEE 

12 et 13 novembre 
2020 

 

LIEU : CRAPONNE 
 

Axe prioritaire  
Formiris AURA 
Par�cipa�on gratuite 

LYCEE 

Formateurs : 

 

Julien LIAGRE et 
Equipe CEPEC 

www.cepec.org 
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25 et 26 novembre  
2020 

 

LIEU : CRAPONNE 

Prix : 380 € 
 

Formateurs : 

 LYCEE 

 

Frédéric GIRAUD 
et Robert DELAVEAU 

LE LANGAGE PYTHON - NIVEAU 1 

Avec la réforme du Lycée et du                             
Baccalauréat, le langage de programma�on 
Python prend une place privilégiée dans les 
enseignements notamment dans les                       
disciplines scien�fiques. Dans ce contexte, 
une forma�on des professeurs suscep�bles 
de devoir me&re en œuvre un enseignement 
exploitant ce langage est nécessaire.  

Ce stage de niveau 1 s’adresse aux                      
enseignants de toutes disciplines                   
scien�fiques souhaitant s’ini�er au langage 
Python. 

Objec�fs : 
• S’approprier les connaissances                  

algorithmiques essen�elles à la                   
programma�on. 

• S’approprier les connaissances                  
fondamentales à l’u�lisa�on du                       

langage python (u�liser et exploiter un 
environnement de développement 
(IDE) : choix des librairies, variables, 
affecta�on d'instruc�ons condi�on-
nelles,  boucles, fonc�ons. 

• Iden�fier quelques repères                    
didac�ques d’un enseignement de la 

programma�on avec Python. 
• Iden�fier les ressources pour le                   

réinves�ssement de ce langage dans 
les enseignements.  
 

Produc�ons : 
• Programmes en Python exploitables en 

classe. 
• Mutualisa�on des produc�ons. 

REFORME LYCEE 

PROGRAMMATION EN SCIENCES 

Ce stage de niveau 2 s’adresse aux                        
enseignants de toutes les disciplines                     
scien�fiques qui souhaitent employer le         
langage Python dans leurs enseignements et 
travailler sur une mise en œuvre exploitable 
dans les enseignements disciplinaires. 

Ce niveau 2 n'exige pas d'avoir suivi le stage 
de niveau 1 proposé au catalogue mais il est 
nécessaire de maîtriser les bases d'algorith-
mique et de programma�on Python qui y 
sont décrites. 

Objec�fs : 
• Approfondir les connaissances              

algorithmiques essen�elles à la                
programma�on pour une u�lisa�on en 
classe. 

LE LANGAGE PYTHON - NIVEAU 2 

• Iden�fier quelques repères didac�ques 
d’un enseignement u�lisant  la                       
programma�on en langage Python. 

• Explorer les possibilités du langage                 
Python avec une carte micro contrôleur 
de type Micro:bit dans des situa�ons 
de classe. 

• Concevoir et mutualiser des situa�ons                      
d’enseignement nécessitant l’emploi 
du langage python. 

 
Produc�ons : 

• Situa�ons d’enseignement exploitables 
en classe. 

• Mutualisa�on et analyse des pra�ques 
d’enseignements lors des visio-
conférences. 

13-14 janvier 2021 
+ 2 visio –conférences 

 

LIEU : CRAPONNE 

Prix : 525 € 
 

Formateurs : 

 LYCEE 

 

Frédéric GIRAUD 
et Equipe CEPEC 

4 février et 18 mars 2021  

2 VISIO-CONFERENCES 
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SCIENCES PHYSIQUES 

BATIR UNE TACHE COMPLEXE EN SCIENCES PHYSIQUES : ENJEUX 
ET METHODE 

Comment bâ�r ses propres tâches                           
complexes ou démarche d’inves�ga�on ? 
Pour quels objec�fs d’enseignement et avec 
quels bénéfices ?  

Objec�fs : 
• Comprendre l’origine de la pédagogie                        

qui met en jeu une tâche complexe pour 
en cerner les enjeux et les bénéfices.  

• Appliquer une méthode générique                
perme&ant de bâ�r des séquences 
d’enseignement.  

 

Produc�ons : 
 
 
 

 
 
 
 

A l’issue de la forma�on, les par�cipants                
auront bâ� des séquences à exploiter en 
classe, sur des thèmes imposés et sur des 
thèmes de leur choix.  

 

1er et 2 décembre 
2020  
 
LIEU : CRAPONNE 

Prix : 380 € 

Formateur : 

COLLEGE & LYCEE 

Ivan FELLER 

PREPARER L’EPREUVE DU GRAND ORAL EN SCIENCES  

Avec la réforme du Lycée et du Baccalauréat, 
la nouvelle épreuve du Grand Oral s’annonce 
comme une nouveauté, tant pour les élèves 
que pour les enseignants. 

Une réflexion et une an�cipa�on collec�ve 
sur ce&e épreuve est nécessaire afin                       
préparer les élèves à l’exercice de l’oral dès la 
classe de Première dans l’enseignement des 
sciences.  

Objec�fs :   
• Accompagner la mise en place d’une              

prépara�on à l’épreuve de l’oral en 
sciences. 

• Iden�fier les compétences sollicitées lors 
de l’exercice de la  présenta�on orale. 

• S’approprier des ou�ls mobilisables en classe 
pour développer les compétences orales.  

 
Produc�ons :  

• Construc�on et appropria�on d’ou�ls de   
prépara�on à la présenta�on orale en classe. 

• Construc�on d’une progression de                             
l’appropria�on des compétences nécessaires 
à la réussite d’une épreuve de présenta�on 
orale.  

10 et 11 mars 2021 
 

 
 
 
 

 
 

LIEU : CRAPONNE 

Prix : 380 € 

Formateur : 

LYCEE 

Frédéric GIRAUD 

 
 
 

Ce stage, peut être réalisé dans votre établissement. 
D’autres théma�ques sont possibles. N’hésitez pas à 
nous contacter pour me&re en œuvre votre                 
projet ! 

Plus de détails sur 

www.cepec.org 

 Formation  en établissement 



Contact  : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 
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20-21 janvier  
2021 + Distanciel 
 
LIEU : CRAPONNE 
Prix : 380 € 

LYCEE 

 
 

 
 

 

 
 

Valérie PELLET et 
Frédéric GIRAUD 

Formateurs :   

L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE EN CLASSE DE PREMIERE 

REFORME LYCEE 

L’enseignement scien�fique de Première 
vise notamment à développer des                      
compétences générales par la pra�que de 
la réflexion scien�fique. Dans ce contexte, 
comment ar�culer un enseignement               
théma�que et les objec�fs généraux de 
forma�on de cet enseignement ?                   
Comment cet enseignement peut-il à la 
fois dispenser une forma�on scien�fique 
générale pour tous les élèves et venir en 
appui aux élèves qui veulent poursuivre 
des études scien�fiques ?  

Une forma�on des professeurs en charge 
de cet enseignement pour mieux                       
appréhender ces enjeux semble                         
nécessaire.  

Objec�fs : 
• S’approprier les objec�fs de                    

l’enseignement scien�fique de                  
Première. 

• Construire une progression de cet 
enseignement. 

• Iden�fier des ressources pour la mise 
en œuvre de cet enseignement. 

• La place du projet scien�fique dans 

cet enseignement. 

 
Contenus : 

• Enjeux de cet enseignement. 
• Eclairages sur certains points scien�-

fiques du programme. 
• Construc�on d’une progression et 

des séquences exploitables en classe. 

4 et 5 novembre 
2020 

 
LIEU : CRAPONNE 
Axe prioritaire  
Formiris AURA 
Par�cipa�on gratuite 

LYCEE 

 
 

 
 

 

 
 

Valérie PELLET et 
Frédéric GIRAUD 

Formateurs :   

L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE EN CLASSE DE TERMINALE 

L’enseignement scien�fique de Terminale 
vise notamment à développer des                      
compétences générales par la pra�que de 
la réflexion scien�fique. Dans ce contexte, 
comment ar�culer un enseignement               
théma�que et les objec�fs généraux de 
forma�on de cet enseignement ?                   
Comment cet enseignement peut-il à la 
fois dispenser une forma�on scien�fique 
générale pour tous les élèves et venir en 
appui aux élèves qui veulent poursuivre 
des études scien�fiques ?  

Une forma�on des professeurs en charge 
de cet enseignement pour mieux                       
appréhender ces enjeux semble                         
nécessaire.  

Objec�fs : 
• S’approprier les objec�fs et les                  

enjeux de l’enseignement                  
scien�fique de la classe de                         
Terminale. 

• Iden�fier et concevoir des                   
ressources collec�ves pour la mise 
en œuvre de cet enseignement. 

• Intégrer l’évalua�on et les                   
nouvelles modalités de l'examen. 

 
Contenus : 

• Enjeux de cet enseignement. 
• Concep�on de ressources                      

collec�ves interdisciplinaires. 
• Eclairages et ressources en                      

support de cet enseignement. 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 

WEBINAIRE le 7 avril 2021 



 

SNT SCIENCES NUMERIQUES ET TECHNOLOGIE 

En 2020/2021, le CEPEC, en partenariat avec le CNFETP de Nantes, poursuit la mise en œuvre 
d’un disposi�f  na�onal Sciences Numériques et Technologie en Classe de Seconde Générale et 
Technologique.  
 
Objec�fs :  

• S’approprier les objec�fs et finalités de SNT. 
• Iden�fier les no�ons et concepts nécessaires à l’enseignement de SNT. 
• Affiner sa maîtrise des contenus disciplinaires de SNT. 
• Construire une progression annuelle et des séquences d’enseignement en fonc�on des sept 

thèmes définis par le programme. 

Auto posi�onnement 
Un dossier d'auto posi�onnement en ligne permet au par�cipant d'inves�r la probléma�que d'enseignement de 
SNT et de situer ses besoins en forma�on sur le plan didac�que, pédagogique ainsi que sur des mises à niveau 
de contenus scien�fiques et techniques abordés dans les thèmes du programme. 

Module I – Bases générales pour enseigner SNT (2 jours en présen�el + disposi�f à distance) 
Cadrage des différentes composantes de la discipline SNT : aspects didac�ques, pédagogiques et premières  
approches des contenus scien�fiques et techniques.  Travail axé sur les types d’ac�vités possibles, la                   
progression d’année et l’évalua�on.  Ce module permet à des enseignants débutant SNT en 2020/2021 de     
ques�onner les enjeux de la discipline, situer les op�ons possibles de progression et d’envisager des pra�ques                   
pédagogiques parfois peu présentes dans leur discipline d’origine. 

Modules II - Théma�ques (pour chacun des modules 2 jours en présen�el + disposi�f à distance) 
4 modules possibles : Cadre technique et scien�fique de chaque théma�que du programme, possibilité de                           
croisements et de passerelles entre les théma�ques  ; inscrip�on des théma�ques dans la progression                    
scénarios pédagogiques et ac�vités, mutualisés entre les par�cipants. 
 

II.a « Photographie numérique » et « Données structurées et leur traitement » 
II.b « Internet » et « Web » 
II.c « Localisa�on, cartographie et mobilité » et « Réseaux sociaux » 
II.d « Informa�que embarquée et objets connectés » 

Module I  Présen�el 05 et 06 octobre 2020 |  Webinaires : 15 décembre 2020 et 02 juin 2021 
Modules IIa  Présen�el 12 et 13 novembre 2020 | Atelier à distance : 06 janvier 2021 |Webinaires : 19 et 28             

janvier 2021 
Modules IIb  Présen�el 16 et 17 décembre 2020 | Atelier à distance : 27 janvier 2021 |Webinaires : 08 et 23 mars 

2021 
Modules IIc  Présen�el 03 et 04 février 2021 | Atelier à distance : 10 mars 2021 | Webinaires : 22 mars et 08 avril 

2021 
Modules IId  Présen�el 17 et 18 mars 2021 | Atelier à distance : 07 avril 2021 | Webinaires : 11 et 20 mai 2021 

     
 
 
Module I Présen�el 12-13 octobre 2020 | Webinaires : 15 décembre 2020 et 02 juin 2021 
Modules IIa  Présen�el 18-19 novembre 2020 | Atelier à distance : 06 janvier 2021 | Webinaires : 19  et 28                

janvier 2021 
Modules IIb  Présen�el 10-11 décembre 2020 | Atelier à distance : 27 janvier 2021 | Webinaires  : 08 et 23 mars 

2021 
Modules IIc  Présen�el 01-02 février 2021 | Atelier à distance  : 10 mars 2021| Webinaires  : 22 mars et 08 avril 

2021 
Modules IId Présen�el 24-25 mars 2021 | Atelier à distance  : 07 avril 2021 | Webinaires : 11 et 20 mai 2021 

SCHEMA GENERAL 

FORMATIONS A LYON 

FORMATIONS A TOULOUSE 

Inscriptions sur www.formiris.org 
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en établissement 
Interventions  



 INTERVENTIONS   EN                 
POST COVID : LA QUESTION DE L’ARTICULATION PRESENCE-DISTANCE 

• Média�on humaine à travers les ou�ls numériques, lorsque la situa�on impose la distance mais aussi 
quand l’hybrida�on d’un disposi�f est envisagée ? 

• Ou�ls de communica�on à distance (synchrones ou asynchrones) pour enrichir des situa�ons de classe    
« normales » ? 

• Ou�ls d’interac�on et de travail collabora�f en ligne dans le cadre de situa�ons de classe inversée,              
d’accompagnement personnalisé, dans l’organisa�on de travaux de groupe. 

• Place pour les ressources et disposi�fs en ligne disponibles sur le Web. 
• Nouvelles pra�ques  dans la concerta�on de équipes enseignantes. 
• Communica�on avec les élèves et les parents en situa�on de crise. 

 

DEVELOPPER DES PRATIQUES PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES  

 

• Prendre en compte les apports des neurosciences et notamment les différents profils d’appren�ssage 
des élèves pour améliorer les appren�ssages. 

• Se former à l’appren�ssage et à l’enseignement coopéra�f. 
• Gérer l’hétérogénéité et définir des stratégies pour mieux conduire la classe : mo�va�on et ac�vité des 

élèves, résolu�on de situa�ons probléma�ques de « tenue de classe », ges�on de conflits… 
• Développer les compétences « techniques » nécessaires au travail en équipe en y intégrant si besoin les 

nouveaux ou�ls mobilisés pendant la période de confinement : anima�on de réunions, conduite                  
d’entre�ens, accompagnement et concep�on de projets… 

• Redéfinir et ou�ller la fonc�on de Professeur Principal dans la logique des réformes en cours : suivi et 
orienta�on des élèves, anima�on de l’équipe classe et de l’équipe enseignante… 

• Organiser un disposi�f d’écoute efficace : se former à l’entre�en avec les élèves, les familles, concevoir 
un disposi�f de dialogue pédagogique dans le cadre d’un tutorat… 

• Des E3C aux « évalua�ons communes » : s’approprier les nouvelles modalités d’évalua�ons afin de bien y 
préparer les élèves. 

• Op�miser l’accompagnement personnalisé. 
• Poursuivre le travail sur les nouveaux programmes et les nouvelles disciplines l’organiser les                               

enseignements           . 
• Bâ�r un disposi�f d’évalua�on conforme avec le nouveau Bac. 
• Renforcer les fonc�ons du professeur principal 
• Préparer les élèves au Grand Oral du Baccalauréat. 
•  Accompagner la mise en œuvre du disposi�f d’orienta�on au Lycée (choix des  enseignements de                    

spécialité…) et préparer la réussite des études supérieures  (méthodologie, ParcourSup…) 

POURSUIVRE LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DU LYCEE 

 

• Consolider l’approche par compétences pour construire, à par�r du socle commun et des nouveaux                        
programmes, des progressions de cycle et des situa�ons d’enseignement adaptées. 

• Développer des pra�ques d’évalua�on des compétences perme&ant de  
      répondre à l’accompagnement des élèves (LSUN et DNB). 
• Penser et organiser les différents disposi�fs d’accompagnement des élèves. 
• U�liser les ou�ls de suivi et de saisie des évalua�ons. 
• Me&re en œuvre le Parcours Avenir. 
• Concevoir le Cycle 3, travailler les liaisons Ecole collège (cycle 3) et collège lycée. 
• Préparer les élèves à la réussite dans le nouveau Lycée… 

CONSOLIDER LES EVOLUTIONS DU COLLEGE 
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                ETABLISSEMENT  

 

• Concevoir ou actualiser et me&re en œuvre le projet numérique de l’établissement à la lumière 
des expérimenta�ons et des contraintes révélées pendant la période de confinement. 

• Poursuivre le développement des ou�ls numériques : logiciels de suivi des élèves (notes, 
compétences, appren�ssages, cahier de texte…) 

• Exploiter les u�lisa�ons possibles des ordinateurs ou table&es pour les élèves. 
• Me&re à jour une charte des usages du numériques tenant compte des dimensions juridiques, 

des pra�ques sociales : protec�on des données personnelles / RGPD, préven�on du cyber 
harcèlement, règles des espaces partagés de stockage et de travail...)  

• Développer des usages efficaces et concertés d’un ENT :  Ecole Directe (ou Pronote…), Folios de 
l’Onisep, PIX Orga, Ma classe virtuelle (CNED)... 

• Développer une approche concertée pour la forma�on des élèves aux compétences numériques 
en référence au CRCN (Cadre de Référence des Compétences Numériques) et dans la perspec�ve 
de la cer�fica�on via PIX Orga  

DEVELOPPER LE PROJET NUMERIQUE DE L’ETABLISSEMENT 

 

www.cepec.org 
et téléchargez la brochure des�née aux Chefs d’établissement  
et à l’Equipe de Direc�on 

FAIRE VIVRE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 

• Développer une posture professionnelle bienveillante par la pra�que d’exercices simples pour 
faire face aux situa�ons courantes en classe et travailler sur le climat rela�onnel dans 
l’établissement. 

• Confronter le Projet d’Etablissement à la situa�on de crise sanitaire : quelles nouvelles exigences, 
quelles pistes nouvelles ouvertes ou à développer ? 

• Croiser le Projet d’Etablissement avec les réalités quo�diennes : choix d’une démarche pour 
garan�r adhésion et engagements collec�fs, défini�on d’axes prioritaires, formula�on 
d’objec�fs…  

• Retravailler le règlement intérieur en prenant en compte aussi bien les dimensions éduca�ves 
que juridiques. 

• Elaborer un projet de vie scolaire : par�cipa�on des élèves, ac�vités périscolaires… 
• Développer la communica�on avec les familles : instances à développer, modalités de 

communica�on et de rencontres. 

Retrouvez ces proposi�ons en détail sur  

04.78.44.70.96 / interventions@cepec.org 

De nombreuses autres thématiques de travail possibles : 
• Se former dans les didactiques des disciplines 
• Accompagner et initier l’innovation 
• Se donner des repères éducatifs 

 

Contactez-nous pour examiner ensemble votre projet de formation. 
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Le CEPEC c’est aussi... 

Disposi�f territoriaux 
Prépara�on à l’épreuve d’admissibilité des concours CAER-PC  (dossier RAEP) pour les disciplines 
de l’enseignement général (5 jours) 
 

Disposi�fs na�onaux  
Prépara�on à l’admissibilité - Ecrits (10 jours) : 
• CAER-PC Allemand 
• CAER-PC Anglais 
• CAER-PC Physique-Chimie 
• CAER-PA Mathéma�ques 

PREPARATION AUX CONCOURS INTERNES  

 

 

www.cepec.org 
Retrouvez toutes les informa�ons sur  

Licence de Sciences de l’Educa�on 
Depuis plus de 37 ans le CEPEC propose de préparer la Licence en Sciences de                      
l’Educa�on. Ce&e Licence, validée par un Jury Rectoral de l’Académie de Lyon, propose 
une organisa�on originale avec 6 semaines de forma�on dans l’année. Elle donne aux 
étudiants les connaissances de base dans le domaine de l’éduca�on avec des approches 
variées (en sociologie, économie, philosophie, psychologie, histoire) et permet une                
appropria�on des ou�ls et techniques u�lisés en Sciences Sociales (méthodologie de la 
recherche, méthodes quan�ta�ves, ou�ls numériques TICE…) 

 
 Master MEEF (avec l’Université Catholique de Lyon - UCLy) 

Dans le cadre de ce Master porté par l’UCLy, en conven�on avec l’Université Lyon-1, le 
CEPEC assure les cours et la forma�on des étudiants de Master 1 et de Master 2b MEEF 
en Le&res modernes et en Philosophie : approche transversale des situa�ons et ac�ons 
éduca�ves, prépara�on et exploita�on des stages, prépara�on à l’admission du CAPES-
CAFEP (Le&res). 

 
Le CEPEC assure également les forma�ons didac�ques et transversales des lauréats des 
concours externes (CAFEP), inscrits en Master 2a MEEF, des Académies de Lyon et de 
Grenoble dans le cadre de leur année de stage en alternance (Cf. ci-dessous « Forma�on 
des professeurs-stagiaires »). 

FORMATIONS UNIVERSITAIRES 

Prépara�on à l’admission : Oral 
Des informa�ons seront disponibles sur notre site.
  

A  

�OTER 

Inscrip�on possible 
jusqu’en octobre pour ce&e Licence  
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 Concours externes – CAFEP 
Le CEPEC assure la forma�on d’environ 150 professeurs-stagiaires en alternance               
(mi-temps établissement et mi-temps forma�on) pour les Académies de Lyon et de 
Grenoble. 250 heures de forma�on sont proposées pour l’ensemble des disciplines 
du 2nd degré (enseignement général à Lyon et Grenoble, enseignement technique 
et professionnel à Grenoble en partenariat avec le CNFETP).  
 
Parmi ces stagiaires, environ la moi�é prépare le Master 2 MEEF, indispensable à la 
�tularisa�on pour les non �tulaires d’un niveau bac+5. Pour la par�e didac�que le 
CEPEC prend également en charge les enseignants de l’Académie de Clermont-
Ferrand. Pour les professeurs-documentaliste le CEPEC est centre na�onal de       
mutualisa�on et accueille l’ensemble des lauréats (CAER et CAFEP) dans le cadre 
d’une forma�on didac�que hybridée. 

 

Concours internes : CAER  
Le CEPEC assure la forma�on professionnelle d’environ 150 professeurs-stagiaires 
des Académies de Grenoble et Lyon. 12 journées de forma�on sont proposées dont 
une par�e en didac�que proposée également aux professeurs-stagiaires de                 
l’académie de Grenoble.  
 
A ces journées de forma�on en présen�el, 22h deforma�on en distanciel seront 
proposées en 2020-2021 dans le cadre de la forma�on mutualisée hybridée. 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE DES SUPPLÉANTS  

 

 
 

De nombreux suppléants sont recrutés tout au long de l’année. 
Pour faire face à leurs besoins de forma�on, à chaque vacances scolaires, débute une 
forma�on (3 dans l’année) de 4 journées accompagnée d’un suivi à distance.  

  

 
 
 
 
 

FORMATION DES TUTEURS  
 
 

 
 
 
 
 

Le CEPEC assure chaque année la forma�on d’un nombre important de tuteurs            
chargés de l’accompagnement des professeurs-stagiaires. 
 
Ce&e forma�on vise essen�ellement l’accompagnement de ces tuteurs : modalités du 
tutorat, observa�on de séances d’enseignement/appren�ssage et rapport                      
d’évalua�on. 
 

 

 

 

 

 

FORMATION DES PROFESSEURS STAGIAIRES 

 

 



 

C
o

n
ce

p
�

o
n

 : 
La

u
re

n
t 

C
H

A
M

P
R

ED
O

N
D

E 
- 

C
EP

EC
 2

02
0 

 
 Im

ag
es

 : 
w

w
w

.s
xc

.h
u

.  
/ 

w
w

w
.f

Fr
ee

p
ic

k.
co

m
 

 
Im

p
re

ss
io

n
 : 

P
ru

n
e 

et
 M

an
gu

e 
- 

Li
m

o
n

es
t 

Le CEPEC c’est aussi... 
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TITRE de formateurs d’enseignants : Cer�fica�on RNCP délivrée par le SGEC 
 

Ce&e cer�fica�on professionnelle de Niveau I a&este de compétences de haut niveau en 
ma�ère de forma�on des adultes, en par�culier dans le domaine de l’éduca�on, de la 
santé, du travail social et de l’associa�f... 
 
La prépara�on au �tre est un disposi�f hybride organisé sur deux années, comprenant 5 
sessions de forma�on en présen�el par an, des périodes indispensables de mises en  
situa�on professionnelles et des temps de forma�on à distance. 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site  : dimensions-formateur.formiris.org 
 
 

Cer�fica�on des coordinateurs opéra�onnels dans des établissements éduca�fs 
et/ou de forma�on (Cadres de direc�on) - Cer�fica�on RNCP 
 
Le CEPEC assure depuis 6 ans la cer�fica�on des coordinateurs opéra�onnels. Ce&e                
cer�fica�on professionnelle de Niveau I, s’adresse aux personnes exerçant déjà ou                  
souhaitent exercer la fonc�on de Cadre de Direc�on dans un établissement scolaire.  
 
Organisée sur deux années, elle comporte 3 sessions de forma�on en présen�el par an 
et des temps de travail à distance durant les intersessions. Les candidats sont évalués 
par des jurys composés d’Adjoints de Direc�on et de Chefs d’établissement. 
 

TITRE ET CERTIFICATION PROFESSIONNELLE  

 

 Plus d’informa�ons sur www.cepec.org 

Le CEPEC dispose d’un département Recherche (1er et 2nd degré) dont les travaux font 
l’objet de différentes publica�ons à des�na�on des enseignants (revues didac�ques ou 
Dossiers du CEPEC). Les travaux, conduits sous la forme de recherches-ac�ons dans                
différentes disciplines sont aussi à l’origine des forma�ons didac�ques proposées. 
 
L’espace de recherche «Enseignement, Foi, Transmission» développe depuis une dizaine 
d’années maintenant ses réflexions et débats. Dans la con�nuité des précédentes Journées 
d’études déjà réalisées (« Humanisme,Tranhumanisme », « Laïcité et Enseignement                    
Catholique », « Développer l’intelligence du croire dans l’école » , « Transmission et quête 
de sens », « La rela�on éduca�ve à l’épreuve des nouvelles technologies »...), une nouvelle 
Journée d’étude est en prépara�on pour 2021.  
 
>  Des informa�ons vous parviendront pour pouvoir y par�ciper. 

RECHERCHE ET PUBLICATIONS 





Centre d’Etudes Pédagogiques pour l’Expérimentation et le Conseil  
14, Voie romaine - BP 47 - 69290 Craponne  www.cepec.org 
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