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Présenter les proposi ons de forma ons  du CEPEC pour une nouvelle année scolaire est  
toujours un moment important pour l'Equipe des formatrices et des formateurs, qui invitent 
leurs collègues enseignants et les responsables d’établissement à les rejoindre dans des 
temps de forma on au CEPEC ou en  établissement. Les pages qui suivent sont la résultante 
de concerta ons de l’Equipe du CEPEC, avec différentes instances, où Formiris occupe            
désormais une place plus importante dans la défini on des objec fs, des modalités et des                  
financements. 
 
Dans ce e nouvelle époque, chacun doit trouver sa place mais aussi son champ de                       
responsabilités pour que la forma on des enseignants soit marquée par la qualité et                      
l'innova on. L’effort est plus que jamais demandé du côté de l'adaptabilité, de la prise en 
compte des évolu ons dans un contexte de « crise » sur le plan éduca f ou plus                      
généralement culturel et anthropologique. La variété et la richesse de nos proposi ons de 
forma on ont pour ambi on de répondre aux besoins éduca fs actuels et à venir. 
 
Nous proposons une variété de stages, davantage centrés ce e année sur les didac ques. Le 
CEPEC retrouve ainsi sa ligne de tradi on assurant un équilibre entre les forma ons en                
didac que et les proposi ons transversales. Il serait en effet réducteur de concevoir nos              
disposi fs de forma on uniquement sous l'angle et la pression des réformes ou seulement 
de préoccupa ons "transversales". Les apports des neurosciences et d'autres innova ons 
éduca ves ne peuvent d’ailleurs pas faire l'impasse sur la spécificité des appren ssages dans 
les disciplines. 
 
En formulant des proposi ons sous forme de stages mais aussi d'interven ons en               
établissement, nous a rons l'a en on sur la complémentarité de ces deux disposi fs. C'est 
dans un équilibre à retrouver que nous voulons œuvrer par ces proposi ons. 
 
Nous proposons également d'autres  disposi fs, comme la forma on de formateurs                      
d’enseignants ou de cadres dans les établissements scolaires (Coordinateurs opéra onnels). 
Ces forma ons peuvent mo ver beaucoup d'enseignants, intéressés par une évolu on de 
carrière ou de nouvelles promo ons dans le domaine éduca f. C’est ce qui caractérise                 
d’ailleurs nos forma ons centrées sur la théma que de l'évolu on professionnelle, qui               
connaissent un fort développement. 
 
Nous pourrions aussi men onner les forma ons du CEPEC-ISFEC et tous les changements 
rela fs à la forma on ini ale des professeurs-stagiaires et des masters. Les transforma ons 
de la forma on ini ale ont des effets, voire des impacts significa fs sur les pra ques de la 
forma on con nue.  Nous ne pouvons que souhaiter que ce e nouvelle époque de la                  
forma on ini ale, des masters, malgré la complexité des disposi fs, favorise l'intérêt chez les 
futurs enseignants à se former durablement et à développer le goût pour la recherche en 
éduca on.  
 
Nous avons indiqué dans nos proposi ons la con nuité et les nouvelles tendances à                       
promouvoir dans ce e nécessaire adaptabilité face aux nouveaux besoins. C’est sous ce 
signe de l’évolu on et des changements significa fs à apporter que nous nous réjouissons 
de l’arrivée d’une nouvelle Directrice du CEPEC, Mme Sylvie FORNERO, dès le mois de                         
septembre 2022.   
 
C’est une chance pour le CEPEC d’accueillir une personnalité comme elle, qui par son                  
importante expérience d’enseignante et de formatrice, assurera le Projet du CEPEC avec des 
proposi ons innovantes pour dynamiser, et réactualiser les ac vités du CEPEC. Ses travaux 
de thèse sur « l’Intelligence Collec ve » sont certainement un signe prome eur pour relever 
de nouveaux défis dans une époque où les besoins sont nombreux pour l’éduca on des 
élèves. 
 
Pour l’Equipe de Direc on, 
Charles DELORME 
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Introduction 
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L’ÉVALUATION PAR COMPÉTENCES AU COEUR  
DES APPRENTISSAGES AU COLLÈGE 

DUREE : 3 JOURS / 18 HEURES             DATES : 30 novembre-1er décembre 2022 et 15 mars 2023 

PUBLIC : ENSEIGNANTS DE COLLEGE TYPE DE FORMATION : HYBRIDE  PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• Intégrer l’approche par compétences et 

les modalités de son évalua on. 
• Réfléchir sur ses pra ques d’évalua on 

et envisager de nouvelles formes, de 
nouveaux disposi fs. 

• Savoir évaluer des compétences, définir 
des critères de réussite et de valida on. 

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

• Construire des disposi fs d’évalua on 
perme ant d’accompagner l’élève dans 
son parcours d’appren ssage. 

• Choisir le mode de res tu on de                 
l’évalua on. 

 

Contenus : 
• Approche par compétences 
• Echelles descrip ves. 
• Evalua on par seuils de compétences. 
• Evalua on différenciée. 
• Tâches complexes. 
• Evalua on à l’échelle de la classe et à 

l’échelle de l’établissement : conseil de 
classe et bulle n. 

 

Cer fica on : pas de cer fica on 
 

Evalua on de la forma on : 
• Evalua on immédiate par                      

ques onnaire du niveau de sa sfac on 
des par cipants et du niveau d'a einte 
des objec fs. 

 

Inscrip on / convoca on : 
• Inscrip on uniquement sur le portail                  

Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-02218 
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                       
forma on. 

 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants). 

Déroulement et modalités pédagogiques :  
Hybride (12h à Craponne +  6h à distance) 
 
• En amont : Recueil des a entes et                    

représenta ons sur l’évalua on via un 
formulaire en ligne. Inscrip on des                    
stagiaires sur Campus-CEPEC. 

• Pendant la forma on : Alternance                    
d’apports théoriques et de produc ons 
pour les stagiaires (pra ques, ou ls…) 
• La forma on propose 2 jours en                    

présen el + 1 jour à distance par pôles 
disciplinaires (Humanités/Langues 
Sciences) pour approfondir les travaux.  

• Les 2 premiers jours perme ront       
d’élaborer des disposi fs d’évalua on 
disciplinaires et interdisciplinaires et 
de construire des ou ls de posi onne-
ment afin de me re en évidence la         
progression des élèves sur une année 
ou un cycle.  

• Point d’étape intersession  
• Le 3ème jour, en distanciel synchrone,          

proposera une focalisa on sur les                    
approches disciplinaires (Humanités / 
Sciences/Langues) et visera à                    
développer l’analyse des disposi fs mis 
en œuvre suite aux deux premiers jours 
et à envisager des éléments de                    
remédia on/améliora on. 

• Les travaux en sous-groupes feront                    
l'objet d'une remontée en   plénière et 
d'un partage des produc ons. 

• Les pra ques/ou ls déjà existants et les 
produc ons réalisées durant la                    
forma on seront partagées et                    
mutualisées sur la plateforme                    
Campus-CEPEC. 

 
Equipe de forma on :  

• Jérôme RIVOIRE 
• Pierre LE REUN 
• Equipe CEPEC  

 

 FORMATION INTRA POSSIBLE 

www.cepec.org 
Plus d’infos sur :  



 

INFORMATIONS ET CONSEIL : 04.78.44.70.96/ stages@cepec.org 
3 

NEUROSCIENCES ET PÉDAGOGIES COOPÉRATIVES 
AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE  

Objec fs : 
• Acquérir des connaissances de base sur 

le fonc onnement d’un cerveau «qui 
apprend » et les mobiliser en classe. 

• Acquérir les concepts fondamentaux 
sur l’a en on, les mémoires, la ges on 
du stress et la place des émo ons dans 
les appren ssages. 

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

• Améliorer les pra ques rela ves à                 
l’enseignement, à l’appren ssage et à 
la ges on de classe pour op miser la 
capacité d’appren ssage des élèves. 

• Prévenir et gérer les conflits en                       
explicitant les valeurs de la coopéra on 
dans l’acte d’appren ssage. 

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

• Développer l’implica on et la                    
mo va on des élèves par la mise en 
œuvre des ac vités d’appren ssage au 
sein de la classe. 

 

Contenus : 
• Apports sur les neurosciences en lien 

avec l’éduca on : Mieux comprendre le 
fonc onnement du cerveau pour                  
accompagner les élèves dans leurs                 
appren ssages ; porter un autre regard 
sur l’intelligence : l’apport de la théorie 
d’Howard Gardner à propos des                        
intelligences mul ples et leur prise en 
compte dans l’acte d’appren ssage. 

• La coopéra on : une stratégie                     
d’enseignement pour créer un climat 
posi f et de confiance, favorable à   
l’appren ssage et rendant l’élève en-
core plus acteur de son appren ssage.  

 

Cer fica on : pas de cer fica on 
Evalua on de la forma on : 

• Evalua on immédiate par                      
ques onnaire. 

 

Déroulement et modalités pédagogiques :  
Présen el : 18 h à Craponne  
 
• En amont : Recueil des a entes et                    

représenta ons via un formulaire en 
ligne. Inscrip on des stagiaires sur                    
Campus-CEPEC. 

 
• Pendant la forma on : Alternance                    

d’apports et de réflexions sur les mises en 
pra que possibles en milieu profession-
nel : Ce qui peut être réu lisé, points 
d’a en on, ques ons posées… 
• Apports sur les neurosciences et                  

ateliers d’appropria on. 
• Apports sur les pédagogiques coopéra-

ves puis mise en situa on en groupes 
par le biais de structures coopéra ves 
des ac vités. 

• Des mises en commun régulières ont 
lieu pour perme re aux équipes de  
partager les expériences vécues. 

 
• Le 3ème jour de la forma on, favorisera 

les retours sur expériences et le                    
renforcement des apports théoriques et 
méthodologiques. 

 
 

Inscrip on / convoca on : 
• Inscrip on uniquement sur le portail                  

Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-01981  
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants) 
 
 
 
 
 
 

Formatrice :  
• Marie-Laure VILLE 

 

DUREE : 3 JOURS / 18 HEURES  DATES : 10-11 janvier et 4 avril 2023   

PUBLIC : ENSEIGNANTS 2nd DEGRE TYPE DE FORMATION : PRESENTIEL PREREQUIS : AUCUN 

 FORMATION INTRA POSSIBLE 



L E S  S TA G E S    

 

ENTRE FAKE NEWS ET THÉORIE DU COMPLOT : QUELS PROJETS 

PÉDAGOGIQUES POUR UNE ÉDUCATION AUX MÉDIAS (EMI) ? 

DUREE : 2 JOURS / 12 HEURES  DATES : 24 et 25 janvier 2023  

PUBLIC : ENSEIGNANTS 2nd DEGRE TYPE DE FORMATION : PRESENTIEL PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• Repérer et analyser les différentes 

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

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

dans lesquels les élèves seront lecteurs, 
auteurs et 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 : blog,                
magazines en ligne, web radio, web tv. 

 
Déroulement et modalités pédagogiques :  
Présen el :  Craponne 
 

• En amont de la forma on : Recueil des  
besoins par rapport à la théma que                  
abordée et aux objec fs pédagogiques                  
proposés, via un formulaire en ligne. 

• Avant et pendant la forma on :                          
inscrip on des stagiaires à la plateforme                       
numérique Campus-CEPEC qui proposera 
des ressources documentaires, en lien 
avec le portail Cepecdoc (Dossiers                        
théma ques EMI et Culture numérique 
des jeunes). Ce e plateforme cons tuera 
un espace d’échange (forum) et de                     
mutualisa on des produc ons (séquences 
et expérimenta ons réalisées...). 

• Pendant la forma on : alternance                   
d’apports et d’ac vités en sous-groupes 
avec la produc on de séquences                             
pédagogiques. 

 
Evalua on de la forma on : 

• Evalua on immédiate par ques on-
naire du niveau de sa sfac on des                       
par cipants et du niveau d'a einte des 
objec fs. 

 

Cer fica on : pas de cer fica on 
 
Inscrip on / convoca on : 

• Inscrip on uniquement sur le portail                  
Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-01980  
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants). 

Formatrice :  
• Jacqueline VERDIER, formatrice et                

documentaliste du CEPEC. 
• Edwige JAMIN, professeur documenta-

liste, ex coordinatrice du CLEMI. 
 

    

 

 

 

Voir aussi 

 

 

Le Portail Doc du CEPEC 
                 h p://cepecdoc.cepec.org 

• Accès à la base documentaire 

• Ressources pédagogiques en ligne 

• Dossiers théma ques 

• ... 
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CEPEC DOC’ 
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PIX ET CRCN POUR UNE MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE ! 
 

DUREE : 3 JOURS / 18 HEURES  DATES : 15 et 16 novembre 2022 (Craponne) + distanciel   

PUBLIC : ENSEIGNANTS 2nd  DEGRE TYPE DE FORMATION : HYBRIDE  PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• S’approprier les compétences du CRCN 

et iden fier dans sa discipline, les                     
situa ons d’enseignement dans                
lesquelles elles sont mobilisées. 

• Iden fier les différents parcours                     
proposés par PIX, leurs fonc ons et 
exploita ons pédagogiques possibles. 

• Analyser les résultats des élèves au 
« parcours de rentrée » PIX. 

• Définir des stratégies de forma on 
prenant en compte une approche dans 
sa discipline mais aussi une                             
concerta on avec les autres disciplines 
ou enseignements transversaux. 

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

Contenus : 
• Analyse du CRCN (domaines et                         

compétences, niveaux de maîtrise). 
• Fonc ons et usages de PIX (tests de 

posi onnement, parcours, profils,                
cer fica on). 

• Scénarios d’entraînement des élèves 
dans des situa ons ordinaires                   
d’enseignement (disciplinaires ou 
transversales). 

 
Déroulement et modalités pédagogiques :  
Hybride (12h à Craponne + 6 h à distance) 
 
 

• En amont : Recueil des a entes et                       
représenta ons sur l’évalua on via un 
formulaire en ligne. Inscrip on des                     
stagiaires sur Campus-CEPEC. 

 
• Pendant la forma on : 2 jours en                      

présen el. Afin de cibler les situa ons, 
deux regroupements seront proposés 
pour les enseignants de Collège et de                  
Lycée avec des temps commun pour              
évaluer la cohérence et la 
complémentarité des approches de façon 
efficace. 

• Après un temps de travail en présen el 
les par cipants se retrouveront pour des 
temps de travail à distance. 
 

• Deux webinaires d'1h proposeront                      
des apports complémentaires ciblés 
sur l’actualité observée pour la mise 
en œuvre du CRCN et de PIX. 
 

• Un atelier de 2h à distance                  
reprendra les échanges et produc ons 
en pe ts groupes dans la suite du                
travail en présen el et des retours de 
terrain. 
 

• La plateforme Campus-CEPEC à                     
perme ra des échanges entre les                
stagiaires et les formateurs :                
réussites, difficultés rencontrées,                  
mutualisa ons…  

 
 
 

Calendrier détaillé : 
• 15-16 novembre 2022 - Présen el au CEPEC 
• 29 novembre 2022 Webinaire (16h3-17h30) 
• 17 janvier 2023 - Atelier à distance (14h-17h) 
• 7 mars 2023 - Webinaire (16h30-17h30) 
 
 

Cer fica on : pas de cer fica on 
 
 

Inscrip on / convoca on : 
• Inscrip on uniquement sur le portail                  

Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-01756  
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 
Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants). 
 
Formateur :   

• Frédéric GIRAUD 

 FORMATION INTRA POSSIBLE 

INFORMATIONS ET CONSEIL : 04.78.44.70.96/ stages@cepec.org 



L E S  S TA G E S    

8 mars 2023  
Distanciel (2h) 

 
Vivre une expérience de forma on hybride pour la transposer dans son enseignement 
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DÉCOUVRIR ET APPROFONDIR LES USAGES DU NUMÉRIQUE 
POUR SES ENSEIGNEMENTS   

DUREE : 5 JOURS / 30 HEURES  DATES : VOIR CALENDRIER CI-DESSOUS  

PUBLIC : ENSEIGNANTS 2nd DEGRE TYPE DE FORMATION : HYBRIDE  PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• Relire sa pra que professionnelle                 

rela ve aux usages du numérique et du 
distanciel dans l’enseignement. 

• Penser la rela on au numérique. 
• Posi onner ses pra ques numériques 

dans le respect du cadre législa f. 
• Connaître les enjeux de l’enseignement 

et les théories de l’appren ssage à                
distance. 

• Choisir et s’approprier les ou ls                     
numériques en fonc on des objec fs 
pédagogiques visés. 

Organisa on :  
 
 
 
 

Un tronc commun reposant sur un disposi f 
de forma on hybride qui comprend : 
 
• 3 journées de forma on en présen el (18h) 
 

• 12h à distance synchrone et asynchrone 
 

• Un accompagnement personnalisé 
(forums, tchats et temps individualisés) 

 
Puis des modules op onnels seront  
programmés en fonc on des besoins. 

Déroulement : 
 

1 2 

Présenta on  
du parcours et de la               
plateforme collabora ve. 
Test de posi onnement 
Asynchrone 

Cadre législa f et                     
déontologique de 
l’usage du numérique                        

16 novembre 2022  
Webinaire (4h) 

3 

Penser la rela on  
au numérique 
23 novembre 2022 
Présen el (6h) 

4 

Enjeux  
de l’enseignement  
distanciel ou hybride 
14 décembre 2022  
Présen el (6h) 

5 6 

Principes  
et fonc onnement   
de la classe  
inversée / renversée 

Choisir les ou ls  
appropriés en 
fonc on des objec fs 
visés et intégrer  
le numérique dans ses 
pra ques 

14 janvier 2023   
Présen el (6h) 

7 

Retour et synthèse 
des  
expérimenta ons 
en classe 

8 

Se projeter sur l’usage 
de nouveaux ou ls 
numériques et bilan de 

5 avril 2023  
Distanciel (4h) 

11 janvier 2023  
Webinaire (2h) 

Retrouvez le contenu de ces modules sur www.cepec.org 

www.cepec.org 
Plus d’infos sur :  
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DÉVELOPPER L’EXPERTISE DES ÉLÈVES  
DANS LA PRISE DE PAROLE 

DUREE : 3 JOURS / 18 HEURES    DATES : 13 décembre 2022, 10-11 janvier et 4 avril 2023    

TYPE DE FORMATION : HYBRIDE       PUBLIC : ENSEENSEIGNANTS 2nd DEGRE PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• Comprendre les spécificités de l’oral 

dans le contexte scolaire. 
• Maîtriser les techniques et principes de 

l'oralité. 
• Proposer aux élèves des ou ls,                     

séquences et exercices favorisant l'ora-
lité dans la classe. 

• Définir les éléments facilitateurs et les      
obstacles rencontrés par les élèves 
dans le développement de leurs                   
compétences orales. 

• Iden fier des modalités d’évalua on 
des compétences orales. 

• Transme re la nécessité et le sens de la 
prise de parole. 

 
 

Contenus :   
• Analyser la posture professionnelle de 

l’enseignant encline à la mobilisa on 
de l’oral en classe. 

• Iden fier les situa ons scolaires                       
mobilisant l’oral. 

• Comprendre les enjeux de l’oral du 
DNB, du Grand Oral et du Chef 
d’Œuvre. 

• Elaborer des séances d’appren ssage                
centrées sur les trois catégories de 
l’oral : l’oral en récep on, en interac-

on et en produc on. 
• Acquérir des ou ls spécifiques à                     

l’expression corporelle. 
• Mobiliser  les ou ls numériques au  

service de l’oral. 
• Définir des étapes d’appren ssage. 
• Construire des grilles d’évalua on de 

l’oral. 
 
Cer fica on : pas de cer fica on 
 

Evalua on de la forma on : 
• Evalua on immédiate par ques on-

naire du niveau de sa sfac on des                       
par cipants et du niveau d'a einte des 
objec fs. 

 

 
Déroulement et modalités pédagogiques :  
Hybride :  12 h à Craponne et 6 h à distance 
 

• En amont de la forma on : Recueil des  
besoins et a entes via un formulaire en 
ligne. 

• Avant et pendant la forma on :                    
inscrip on des stagiaires à la plateforme                    
numérique Campus-CEPEC sur laquelle ils 
trouveront les documents et supports 
proposées pour la forma on.  

• Pendant la forma on : A par r de mises 
en situa on, la forma on propose des 
situa ons d’appren ssage, des modalités 
et des ou ls pour construire un appren s-
sage de l’oral chez les élèves (du point de 
vue du verbal, du non-verbal et du                
vocal). Un travail par pôle disciplinaire 
perme ra d’expliciter les modalités et 
ou ls proposés. 

 
 

Calendrier : 
• 13 décembre 2022 en distanciel 
• 10-11 janvier 2023 (Présen el au CEPEC 
• 04 avril 2023 en distanciel 
 
 

Inscrip on / convoca on : 
• Inscrip on uniquement sur le portail                  

Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-00075  
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants) 
 
Formateurs :  

• Emmanuelle MIRIBEL-LOPEZ  
• Pierre LE REUN  
• Fanny KARAKOTCHIAN 
• Pierre ROUGE 

 FORMATION INTRA POSSIBLE 

INFORMATIONS ET CONSEIL : 04.78.44.70.96/ stages@cepec.org 



L E S  S TA G E S    
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DIFFÉRENCIER : FAIRE EMERGER LE POTENTIEL  
DE CHAQUE ÉLÈVE ! 

DUREE : 2 JOURS / 12 HEURES  DATES : 7 mars et 5 avril 2023  

PUBLIC : ENSEIGNANTS 2nd DEGRE TYPE DE FORMATION : PRESENTIEL PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• Acquérir les bases théoriques sur les 

enjeux et les méthodes de la                       
différen a on. 

• Prendre en compte les apports des 
neurosciences. 

• Me re en cohérence le référen el de 
compétences des enseignants et la    
pra que professionnelle quo dienne 
au sein de la classe (besoins des élèves, 
posture réflexive). 

• U liser les techniques et ou ls                  
appropriés à une pédagogie ac ve et                   
différenciée (par pôle disciplinaire). 

• Adapter du contenu et élaborer un              
parcours personnalisé (via des ou ls 
numériques comme Genially ou 
Padlet). 

• Iden fier les leviers de la différencia-
on et construire des disposi fs pour la 

classe.  
 

Contenus : 
• Apports théoriques et condi ons de 

réussite de la différencia on                        
pédagogique.  

• Apports des sciences cogni ves : le 
fonc onnement du cerveau et                      
l’appren ssage, la plas cité cérébrale, 
rôle de l’a en on, mémorisa on... 

• Des pédagogies et outils au service de la                  
différenciation : outils numériques comme 
kahoot, Anki et Quizlet, prise en compte 
des intelligences multiples, plans de                   
travail et parcours différenciés via                
Genially et Classcraft...). 

• Ateliers pratiques par pôles disciplinaires 
pour élaborer des séances et parcours 
différenciés. 

• Evaluation et différenciation. 
 

Déroulement et modalités pédagogiques :  
Présen el :  Craponne 
 

• En amont de la forma on : Recueil des  
besoins par rapport à la théma que                  
et aux objec fs pédagogiques                  
proposés, via un formulaire en ligne. 

• Avant et pendant la forma on :                   
inscrip on des stagiaires à la plateforme                   
numérique Campus-CEPEC qui proposera 
des ressources documentaires, en lien 
avec le portail Cepecdoc (Ce e plateforme 
cons tuera un espace d’échange (forum) 
et de mutualisa on des produc ons 
(séquences et expérimenta ons réali-
sées...) entre les deux jours de forma on. 

 
• Pendant la forma on : alternance                   

d’apports et d’ac vités en sous-groupes 
avec la produc on de séquences                   
pédagogiques. 

 
Evalua on de la forma on : 

• Evalua on immédiate par ques on-
naire du niveau de sa sfac on des                    
par cipants et du niveau d'a einte des 
objec fs. 

 

Cer fica on : pas de cer fica on 
 
Inscrip on / convoca on : 

• Inscrip on uniquement sur le portail                  
Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-00197     
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants). 

Formatrices :  
• Marie-Laure VILLE 
• Ophélia ROUAULT 

 

Retrouvez plus de détails 

sur www.cepec.org 
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MOBILISER LES ÉLÈVES EN CLASSE : GÉRER LEUR ATTENTION, 
LEUR MOTIVATION ET LEURS ÉMOTIONS  

DUREE : 1 JOUR / 6 HEURES  DATES : 29 novembre 2022  

PUBLIC : ENSEIGNANTS 2nd DEGRE TYPE DE FORMATION : HYBRIDE  PREREQUIS : AUCUN 

INFORMATIONS ET CONSEIL : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 

Objec fs : 
• Mieux comprendre les comportements 

des élèves pour mieux répondre à leurs 
besoins. 

• Iden fier les liens entre l’a en on, les 
émo ons la concentra on et la                    
mémorisa on (apports des sciences 
cogni ves). 

• Prendre en compte les différents types 
d’intelligence pour mieux gérer hétéro-
généité et les différents profils d’élèves. 

• Construire des modalités pédagogiques 
favorisant l’a en on et l’implica on 
des élèves. 

 
 

Contenus :   
• Apports des sciences cogni ves : la 

plas cité cérébrale et les connaissances 
sur le cerveau de l’adolescent. 

• Place des émo ons dans les appren s-
sages. 

• Processus a en onnel. 
• Mo va on et ses différents leviers. 
• Pra ques pédagogiques favorisant la 

mo va on de l’élève (coopéra on, 
classe inversée, jeu…). 

• Le numérique comme vecteur de                 
mo va on. 

 
Déroulement et modalités pédagogiques :  
Présen el :  6h à Craponne  
 

• En amont de la forma on : Recueil des  
besoins par rapport à la théma que                  
abordée et aux objec fs pédagogiques                  
proposés, via un formulaire en ligne. 

 
• Avant et pendant la forma on :                          

inscrip on des stagiaires à la plateforme                       
numérique Campus-CEPEC sur laquelle ils 
trouveront les documents et supports 
proposées pour la forma on. Ce e             
plateforme cons tuera un espace 
d’échange (forum) et de mutualisa on 
des produc ons réalisées. 

 
• Pendant la forma on : La forma on                   

alternera des temps d'apports théoriques 
et méthodologiques et des temps de                   
produc ons pour les stagiaires. Ces                 
produc ons seront partagées et                   
mutualisées sur la plateforme Campus-
CEPEC.  

 
Cer fica on : pas de cer fica on 
 

Evalua on de la forma on : 
• Evalua on immédiate par ques on-

naire du niveau de sa sfac on des                    
par cipants et du niveau d'a einte des 
objec fs. 

 

Inscrip on / convoca on : 
• Inscrip on uniquement sur le portail                  

Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-01979  
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants). 

Formatrice :  
• Marie-Laure VILLE 
 



 

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES ORALES EN ESPAGNOL :  
UN ENJEU POUR L’AVENIR 

DUREE : 2 JOURS / 12 HEURES  DATES : 31 janvier et 1er février 2022  

PUBLIC : ENSEIGNANTS 2nd DEGRE  TYPE DE FORMATION : PRESENTIEL PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• Développer des stratégies facilitant                 

l’expression orale et l’interac on. 
• S’approprier les ou ls numériques            

perme ant aux élèves de développer 
leur autonomie. 

• S’approprier les démarches                         
d’enseignement coopéra f pour                  
perme re aux élèves de gagner en con-
fiance, en autonomie et en aisance          
linguis que dans la langue cible (cadre 
sécurisant). 

 
Contenus :   

• Acquisi on de techniques d’anima on 
et de pra ques de l’oral à des fins de 
communica on authen que et sponta-
née. 

• Explora on de la pédagogie en                 
mouvement et des pédagogies ac ves 
facilitant l’expression orale.  

• Intégra on de la culture numérique 
afin de développer l’autonomie des 
élèves dans les prises de parole ainsi 
que la coopéra on (découverte et              
explora on d’applica ons perme ant 
de transformer la salle de classe).  

• Le CECRL et la dimension sociale de 
l’appren ssage  

• Travail des compétences du référen-
el :  

• P3 : Construire, me re en œuvre et 
animer des situa ons d’enseigne-
ment et d’appren ssage prenant en 
compte la diversité des élèves.  

• P4 : Organiser et assurer un mode de 
fonc onnement du groupe favorisant 
l’appren ssage et la socialisa on des 
élèves.  

 
Déroulement et modalités pédagogiques :  
Présen el :  12h à Craponne 
 

• En amont de la forma on : Recueil des  
besoins par rapport à la théma que                  

abordée et aux objec fs pédagogiques                  
proposés, via un formulaire en ligne. 

• Avant et pendant la forma on :                    
inscrip on des stagiaires à la plateforme                    
numérique Campus-CEPEC sur laquelle ils 
trouveront les documents et supports 
proposées pour la forma on.                    
Ce e plateforme cons tuera un espace 
d’échange (forum) et de mutualisa on 
des produc ons réalisées (séquences,  
ou ls…).  

 

• Pendant la forma on : La forma on                   
alternera des temps d'apports théoriques 
et méthodologiques et des temps de                   
produc ons pour les stagiaires. Ces                 
produc ons seront partagées et                   
mutualisées Campus-CEPEC.  

 
Cer fica on : pas de cer fica on 
 
 
 
 
 
 

Evalua on de la forma on : 
• Evalua on immédiate par ques on-

naire du niveau de sa sfac on des                    
par cipants et du niveau d'a einte des 
objec fs. 

 

Inscrip on / convoca on : 
• Inscrip on uniquement sur le portail                  

Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-00072  
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 
 
 
 
 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formatrice :  
• Ophélia ROUAULT  

 

 

L E S  S TA G E S    

Retrouvez plus de détails 

sur www.cepec.org 
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LES OUTILS NUMÉRIQUES AU SERVICE DES ENSEIGNEMENTS 
APPRENTISSAGES EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

DUREE : 2 JOURS / 12 HEURES  DATES : 9 novembre 2022 et 22 février 2023  

PUBLIC : ENSEIGNANTS 2nd DEGRE  TYPE DE FORMATION : PRESENTIEL PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• Iden fier et évaluer les ressources                

numériques per nentes en Histoire 
Géographie. 

• Repérer les usages possibles pour                  
favoriser l’engagement et l’autonomie 
des élèves. 

• U liser des ou ls  numériques (SIG) 
pour réaliser des  ac vités                            
cartographiques et analyser des                  
paysages. 

• Analyser des affiches de propagande 
avec des ou ls numériques. 

• Établir des séances, voire des                          
séquences, grâce au numérique. 

 

Contenus :   
• Iden fier les ou ls numériques u les à 

l’enseignement d’Histoire-Géographie. 
• Savoir adapter les types d’ac vité               

numérique selon les programmes. 
• Manier des ou ls numériques tant pour 

les supports de cours que pour la              
cartographie. 

• Créer des séances incluant des ou ls 
numériques. 

• Réfléchir aux atouts et limites des ou ls 
numériques. 

• Exploita on des jeux vidéo en classe. 
• Réfléchir sur l’u lisa on des escape 

games en ligne. 
 
Déroulement et modalités pédagogiques :  
Présen el :  12h à Craponne 
 

• En amont de la forma on : Recueil des  
besoins par rapport à la théma que                  
abordée et aux objec fs pédagogiques                  
proposés, via un formulaire en ligne. 

• Avant et pendant la forma on :                          
inscrip on des stagiaires à la plateforme                       
numérique Campus-CEPEC sur laquelle ils 
trouveront les documents et supports de 
la forma on. Ce e plateforme cons tue-
ra un espace d’échange (forum) et de mu-
tualisa on des produc ons réalisées. 

• Pendant la forma on : La forma on                   
alternera des temps d'apports théoriques 
et méthodologiques et des temps de                   
produc ons pour les stagiaires. Ces                 
produc ons seront partagées et                   
mutualisées Campus-CEPEC. Les travaux 
en sous-groupes feront toujours l'objet 
d'une remontée en  plénière et d'un                 
partage des produc ons.  

 
 
 
 
 
 
 

Cer fica on : pas de cer fica on 
 
 
 
 
 

Evalua on de la forma on : 
• Evalua on immédiate par ques on-

naire du niveau de sa sfac on des                    
par cipants et du niveau d'a einte des 
objec fs. 

 

Inscrip on / convoca on : 
• Inscrip on uniquement sur le portail                  

Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-00074  
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 
 
 
 
 
 
 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formatrice :  
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INFORMATIONS ET CONSEIL : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 



 

FRANÇAIS : L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE  DE LA                          
GRAMMAIRE DE PHRASE A TRAVERS DES MANIPULATIONS 

DUREE : 2 JOURS / 12 HEURES  DATES : 1er et 2 février 2023  

PUBLIC : ENSEIGNANTS 2nd DEGRE TYPE DE FORMATION : PRESENTIEL PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• Construire une progression annuelle 

cohérente visant l’analyse de la phrase. 
• Élaborer des ateliers de langue. 
• Faire travailler les manipula ons aux 

élèves. 
• Développer la réflexion langagière des 

élèves. 
• Développer le travail collabora f. 
 

Contenus :   
• Bilans des pra ques  sur la grammaire 

de la phrase et des difficultés                          
récurrentes (analyse personnelle et 
échanges en groupe). 

• Apports théoriques (limites d’une               
approche séman que de la phrase et 
modèle phras que à par r de manipu-
la ons). Ces apports feront référence à 
la recherche universitaire. 

• Elabora on en groupe d’un référen el 
puis d’une progression annuelle. 

• Mise en commun et analyse/recadrage 
des proposi ons. 

• Présenta on des ateliers de langue : 
objec fs, contenus, modalités. 

• Produc on individuelle d’un atelier de 
langue ra aché à la progression                    
annuelle élaborée la veille.  

• Mise en commun et recadrage. 
• Apports sur le travail collabora f en 

lien avec les ateliers de langue. 
• Élabora on en groupe d’ateliers de 

langue. 
• Bilan du stage et mise en perspec ve 

individuelle pour la suite. 
 
 

Déroulement et modalités pédagogiques :  
Présen el :  12h à Craponne 
 

• En amont de la forma on : Recueil des  
besoins par rapport à la théma que                  
abordée et aux objec fs pédagogiques                  
proposés, via un formulaire en ligne. 
 

• Avant et pendant la forma on :                    
inscrip on des stagiaires à la plateforme                    
numérique Campus-CEPEC sur laquelle ils 
trouveront les documents et supports de 
la forma on.  

 

• Pendant la forma on : La forma on                   
alternera des temps d'apports théoriques 
et méthodologiques et des temps de                   
produc ons pour les stagiaires. Ces                 
produc ons seront partagées et                   
mutualisées sur Campus-CEPEC. 

 
Cer fica on : pas de cer fica on 
 
 
 
 
 
 

Evalua on de la forma on : 
• Evalua on immédiate par ques on-

naire du niveau de sa sfac on des                    
par cipants et du niveau d'a einte des 
objec fs. 

 

Inscrip on / convoca on : 
• Inscrip on uniquement sur le portail                  

Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-02571  
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formateurs :  
• Emmanuelle MIRIBEL-LOPEZ 
• Pierre LE REUN 
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L E S  S TA G E S    

Retrouvez plus de détails 

sur www.cepec.org 



 

DIFFÉRENCIER LES APPRENTISSAGES ET FAVORISER                   
L’AUTONOMIE DES ÉLÈVES EN MATHEMATIQUES 

DUREE : 2 JOURS / 12 HEURES  DATES : 25 et 26 janvier 2023   

PUBLIC : ENSEIGNANTS 2nd DEGRE TYPE DE FORMATION : PRESENTIEL PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• Inventorier des disposi fs ou modalités 

de différencia on. 
• Elaborer pour les éléments de                      

l’inventaire des sugges ons de mise en 
œuvre pour une différencia on                    
intégrée aux situa ons d’appren s-
sage... 

• Améliorer les marges de choix et                 
d’ini a ves des élèves afin de mieux 
assurer les objec fs de la séquence. 

• Concevoir le scénario d’une séance 
conçue avec le principe de mise des 
élèves en situa on de prise d’ini a ve. 

 
Contenus :   

• Apports théoriques et méthodolo-
giques. 

• Etat et analyse cri que des pra ques 
pour différencier selon 3 catégories : 
• Repérage préalable de manques pour 

les appren ssages à venir et réponses 
spécifiques.  

• Repérage de manques en amont des 
appren ssages à venir et réponses 
intégrées aux modalités d’appren s-
sage. 

• Pas de centra on sur les besoins à 
priori mais inves ssement des élèves 
dans une dynamique pour apprendre 
et engagement dans la résolu on de 
problèmes (traitement  par une                
dialec que « ac on/régula on »). 

 

• Place de l’élève : ce qu’on fait,  ce 
qu’on peut faire, ce qu’on peut en 
a endre (appren ssage par situa on 
problème, plan de travail, auto et                
co-évalua on). 

• Marges de choix et d’ini a ves prévues 
par l’enseignant perme ent aux élèves 
d’être pris en charge dans leur                        
spécificité. 

 
 
 

Déroulement et modalités pédagogiques :  
Présen el :  12h à Craponne 
 

• En amont de la forma on : Recueil des  
besoins par rapport à la théma que                  
abordée et aux objec fs pédagogiques                  
proposés, via un formulaire en ligne. 

 

• Avant et pendant la forma on :                    
inscrip on des stagiaires à la plateforme                    
numérique Campus-CEPEC sur laquelle ils 
trouveront les documents et supports 
proposées pour la forma on.       

                   

• Pendant la forma on : La forma on                   
alternera des temps d'apports théoriques 
et méthodologiques et des temps de                   
produc ons pour les stagiaires. Ces                 
produc ons seront partagées et                   
mutualisées sur la plateforme Campus-
CEPEC.  

 
Cer fica on : pas de cer fica on 
 
 
 
 
 
 

Evalua on de la forma on : 
• Evalua on immédiate par ques on-

naire du niveau de sa sfac on des                    
par cipants et du niveau d'a einte des 
objec fs. 

 

Inscrip on / convoca on : 
• Inscrip on uniquement sur le portail                  

Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-00071  
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 
 
 
 
 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formatrice :  
• Claire SCHIEFFMANN    

 

 FORMATION INTRA POSSIBLE 
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INFORMATIONS ET CONSEIL : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 



L E S  S TA G E S    
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ENSEIGNER LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE EN S.V.T AU COLLÈGE 
UNE DÉMARCHE EN 5 TEMPS 

DUREE : 2 JOURS / 12 HEURES  DATES : 23 novembre, 25 novembre et 14 décembre 2022  

PUBLIC : ENSEIGNANTS DE COLLEGE TYPE DE FORMATION : HYBRIDE PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• Construire des objec fs d’acquisi on 

de la compétence liée à la démarche 
scien fique à court terme (par niveau 
d’enseignement) et à moyen terme 
(par cycle). 

• Me re en œuvre une progression de 
l’approche de ce e compétence sur 
une année ou un cycle. 

• Elaborer des séances perme ant de 
mener une approche par compétence 
de la démarche expérimentale en 5 
temps :  

• Découverte,  
• Ou l méthodologique,  
• Entraînement,                   
• Evalua on,  
• Remédia on. 

• Produire des ou ls perme ant de 
me re en place une approche par     
compétence de la démarche                    
expérimentale. 

• Produire des méthodes d’évalua on de 
la compétence en ciblant les critères et 
les indicateurs de valida on. 

 
 

Contenus et modalités pédagogiques :  
Hybride :  6h à distance et 6 h en présen el 
 
 

3h à distance 
• Présenta on des objec fs, apports          

didac ques et pédagogiques et                  
ques ons / réponses. 

 

6h en présen el 
• Apports sur les concepts de la                         

didac que des sciences, en lien avec les 
exigences du socle commun. 

• Elabora on de séquences et séances. 
• Intégra on de la démarche expérimen-

tale dans les pra ques pédagogiques.          
• Evalua on de produc ons d’élèves en 

définissant des critères de réussite. 
• Différencia on pédagogique pour     

prendre en compte la diversité et les 
besoins spécifiques des élèves. 

• Iden fica on de stratégies pour                
l’autonomie et la coopéra on des 
élèves pour aider à l’appren ssage de 
la didac que des sciences (P4) 

 

3h à distance 
• Retour d’expériences sur le travail testé 

et réalisé auprès des élèves. 
 
 

Calendrier détaillé : 
• 23 novembre 2022 (3h en distanciel) 
• 25 novembre 2022 (6h en présen el 
• 14 décembre 2022 (3h en distanciel) 

 
 
 

Cer fica on : pas de cer fica on 
 
 
 
 
 
 

Evalua on de la forma on : 
• Evalua on immédiate par ques on-

naire du niveau de sa sfac on des                    
par cipants et du niveau d'a einte des 
objec fs. 

 

Inscrip on / convoca on : 
• Inscrip on uniquement sur le portail                  

Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-02851  
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formateur :  
• Romain DURIEUX 

 

 

 

www.cepec.org 
Plus d’infos sur :  



 FORMATION INTRA POSSIBLE 

 

L’ÉVALUATION DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DU LYCÉE                
 

DUREE : 2 JOURS / 12 HEURES  DATES : 6 et 7 décembre 2022  

PUBLIC : ENSEIGNANTS DE LYCEE  TYPE DE FORMATION : PRESENTIEL PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• Iden fier les enjeux de l’évalua on et 

construire une défini on opératoire de 
l’évalua on. 

• Repérer la diversité des formes                 
d’évalua ons spécifiques au Lycée (cf. 
no ce des inspecteurs pédagogiques 
de mars 2021). 

• S’approprier les principes et                          
contraintes d’un travail à par r des 
compétences. 

• Construire des stratégies d’enseigne-
ment et d’évalua on afin de repérer les                    
acquis des élèves. Proposer un                   
parcours de l’évalua on pendant le 
Lycée, y compris en distanciel. 

• Iden fier les a endus du Supérieur 
pour iden fier un con nuum avec le 
Lycée. 

• Repérer les a entes par culières de 
l’oral. 

• Rédiger des apprécia ons                               
trimestrielles. 
 

Contenus :   
• Fonc ons de l’évalua on : différencia-

on et complémentarité. 
• Modalités d’évalua on par                          

compétences. 
• Stratégies pédagogiques et situa ons 

d’appren ssages et d’évalua on. 
• Ou ls d’évalua on (pour l’écrit comme 

pour l’oral) à des na on des élèves et 
des enseignants conformes aux                    
nouvelles orienta ons de la réforme 

• Grilles critériées et des ou ls                      
perme ant de mesurer la progressivité 
des acquis. 

• Planifica on de l’évalua on durant la 
période lycée. 

• Place de l’hybrida on dans le processus 
d’évalua on. 

• Modèles d’apprécia ons adaptés aux 
a entes de Parcoursup et aux résultats 
des élèves. 

.Déroulement et modalités pédagogiques :  
Présen el : 
 

• En amont de la forma on : Recueil des  
besoins par rapport à la théma que                  
abordée et aux objec fs pédagogiques                  
proposés, via un formulaire en ligne. 

• Avant et pendant la forma on :                    
inscrip on des stagiaires à la plateforme                     
numérique Campus-CEPEC sur laquelle ils 
trouveront les documents et supports 
proposées pour la forma on.  

• Pendant la forma on : La forma on                   
alternera des temps d'apports théoriques 
et méthodologiques et des temps de                   
produc ons pour les stagiaires. Ces                 
produc ons seront partagées et                   
mutualisées sur la plateforme Campus-
CEPEC.  

 
Cer fica on : pas de cer fica on 
 

Evalua on de la forma on : 
• Evalua on immédiate par ques on-

naire du niveau de sa sfac on des                    
par cipants et du niveau d'a einte des 
objec fs. 

 

Inscrip on / convoca on : 
• Inscrip on uniquement sur le portail                  

Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-01797  
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants). 

Formateurs : 
• Frédéric GIRAUD 
• Florent FEYRIERE 
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INFORMATIONS ET CONSEIL : 04.78.44.70.96 / stages@cepec.org 



L’objec f de ce e forma on est de perme re  des regards croisés entre le Collège et la voie 
professionnelle afin de faire évoluer les représenta ons, mieux comprendre les enjeux et 
muta ons récentes et construire avec les élèves et leurs familles des orienta ons choisies 
et non subies. Pour cela  nous travaillerons sur la démarche d’orienta on, les postures et 
les ou ls mobilisables dans ce contexte. 

Ce e forma on propose une vision conjointe du CEPEC et du CNFETP pour 
construire une ingénierie de forma on tenant compte des probléma ques 
spécifiques de l’accompagnement à l’orienta on au collège (CEPEC) et des 
muta ons de voie professionnelle (CNFETP). 
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ACCOMPAGNER L’ORIENTATION VERS  
LA VOIE PROFESSIONNELLE DÈS LE COLLÈGE  

DUREE : 2 JOURS / 12 HEURES DATES : 6 décembre 2022 et 27 janvier 2023 PREREQUIS : AUCUN 

PUBLIC : ENSEIGNANTS COLLEGE & LYCEE PROFESSIONNEL  TYPE DE FORMATION : PRESENTIEL 

L E S  S TA G E S    

Objec fs :   
• Prendre des repères sur la no on                   

d’excellence professionnelle.  
• Découvrir les spécificités pédagogiques 

de la voie professionnelle. 
• Iden fier les poursuites d’études         

possibles post-CAP-Bac pro, la no on 
de campus et de famille de mé ers, les 
mobilités interna onales. 

• Mieux comprendre la mixité des                
parcours en voie professionnelle. 

• Prendre en compte et me re en                 
cohérence le projet de l’élève dans sa 
globalité. 

• Construire des séquences de                    
découverte de la voie professionnelle 
et d’accompagnement à l’orienta on. 

• Construire une orienta on choisie                   
et non subie. 

• Me re en valeur les compétences                
acquises au Collège au service des                       
compétences à acquérir au Lycée                
professionnel. 

• Me re en valeur l’orienta on en fin de 
5ème, 4ème. 

 
Contenus :   

• La no on d’excellence professionnelle. 
• Les spécificités de la voie profession-

nelle : individualisa on des parcours, 
démarches induc ves et valorisa on 
des  compétences transversales. 

• Les compétences communes                        
Collège/Lycée professionnel : travail du  

sens cri que, prise de parole (l’oral de 
stage), savoir être (l’élève citoyen)  

• Les poursuites d’études post-CAP-Bac 
pro, la no on de campus et de famille 
de mé ers, les mobilités interna o-
nales. 

• Orienta on en 5ème, 4ème   et 3ème  et                    
possibilités de poursuites d’études                
notamment pour les EBEP (ULIS,             
SEGPA...) 

• Informa on sur les stages, mini stages, 
visites d’établissements, forums des 
mé ers, rencontre d’entreprises. 

• Construc on de séquences de décou-
verte de la voie professionnelle,                  
séquences d’orienta on, séquences                
autour des poursuites d’études, autour 
de la prise en compte du projet de 
l’élève dans sa globalité. 

• Construc on d’une progression de 
différentes séquences. 

  
Inscrip on /convoca on : 

• Forma on coordonnée par le CNFETP 
• Inscrip on sur le portail Formiris.org  
• Code forma on : ARA-2022-01221  
• Informa ons uniquement auprès du 

CNFETP : 04.72.38.80.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formateurs :   
• Véronique PLANCHER, Laurent                    

ROMAGNOLI et Equipe CNFETP 
• Véronique MONNIER et Equipe CEPEC 
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Plus d’infos sur :  

 

DUREE : 2 JOURS / 12 HEURES  DATES : 30 novembre et 1er décembre 2022 

PUBLIC : ENSEIGNANTS DE LYCEE  TYPE DE FORMATION : PRESENTIEL PREREQUIS : AUCUN 

Objec fs : 
• Iden fier les enjeux et les moments clé 

de l’orienta on d’un lycéen. 
• Construire un accompagnement et un                  

parcours d’orienta on pluriannuels. 
• Appréhender Parcoursup comme ou l                   

d’argumenta on du projet                        
d’orienta on. 

• Iden fier les interlocuteurs et les ou ls  
supports à l’accompagnement des              
lycéens. 

• Savoir éduquer au choix les élèves. 
• Iden fier et réinventer et réinves r les            

disposi fs d’accompagnement (le                          
professeur principal, les conseils de 
classe, de spécialité…) 

• Accompagner l’élève dans un projet                     
personnel réfléchi et présenté au Grand 
Oral. 
 

Contenus :   
• Les moments clés de l’orienta on au 

Lycée. 
• Compétences d’aide à l’orienta on et                  

ressources/ou ls disponibles. 
• Educa on aux choix. 
• Parcours pluriannuel d’accompagne-

ment et programme de forma on à 
l’orienta on sur 3 ans. 

• Séquences d’orienta on avec les élèves 
en fonc on des niveaux. 

• Exploita on des ou ls numériques liés 
à l’orienta on. 

• Rôle de chaque professeur et du                 
professeur principal en par culier dans 
le nouveau parcours du lycéen. 

 
Déroulement et modalités pédagogiques :  
Présen el :  12h à Craponne 
 

• En amont de la forma on : Recueil des  
besoins par rapport à la théma que                  
abordée et aux objec fs pédagogiques                  
proposés, via un formulaire en ligne. 

• Avant et pendant la forma on :                          
inscrip on des stagiaires à la plateforme                       

numérique Campus-CEPEC sur laquelle ils 
trouveront les documents et supports 
proposées pour la forma on.                    
Ce e plateforme cons tuera un espace 
d’échange et de mutualisa on des                    
produc ons réalisées. 

 

• Pendant la forma on : La forma on                   
alternera des temps d'apports théoriques 
et méthodologiques et des temps de                   
produc ons pour les stagiaires. Ces                 
produc ons seront partagées et                   
mutualisées sur la plateforme Campus-
CEPEC. Les travaux en sous-groupes feront 
toujours l'objet d'une remontée en                   
plénière et d'un partage des produc ons.   

 
 

Cer fica on : pas de cer fica on 
 
 
 
 
 
 

Evalua on de la forma on : 
• Evalua on immédiate par ques on-

naire du niveau de sa sfac on des                    
par cipants et du niveau d'a einte des 
objec fs. 

 

Inscrip on / convoca on : 
• Inscrip on uniquement sur le portail                  

Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le 
début de la forma on. 

• Code forma on : ARA-2022-01796  
• Une convoca on est adressée par mail 

(copie au Chef d'établissement) au plus 
tard 7 jours avant le début de la                    
forma on. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif :  Forma on totalement prise en 
charge par Formiris AURA (pas de frais                  
d'inscrip on pour les enseignants). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formateurs :  
• Jacqueline VERDIER 
• Frédéric GIRAUD 

 

 

  INTRA POSSIBLE 

www.cepec.org 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES DANS LE CADRE                             
DE LA RÉFORME DU LYCÉE : ORIENTATION, PARCOURSUP... 
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Pourquoi l'intervention en établissement scolaire ? 
• Une convic on, un axe majeur du Projet du CEPEC depuis plus de 40 ans. 
 

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

 

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

 

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

 
Pour quelles finalités ? 

Complémentaire à la forma on individuelle, la forma on intra établissement                         
facilite l’analyse des situa ons et les prises de décisions nécessaires à l’évolu on 
de l’établissement. Dans une logique de réponse à une demande, elle suppose en                  
interne une approche collec ve et nécessite de passer un contrat avec l’organisme 
de forma on.     
 
 
 
 
 
 

Elle est par culièrement adaptée à des ques ons liées au contexte de                         
l’établissement : parcours des élèves, poli que d’orienta on, harmonisa on des 
pra ques d’évalua on, travail d’équipe, évolu on du mé er d’enseignant… 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour quelles productions et quels effets ? 
Ce e forme d’interven on permet aux différents acteurs de construire des                         
réponses concrètes au plus près des réalités des établissements et de me re en 
œuvre des projets innovants. 
 
Quelle que soit la théma que et le type d’interven on envisagé, l’intervenant : 
 

• Contribuera par sa démarche à la mise en projet des équipes, dans une logique 
d’autonomisa on et de responsabilisa on. 

 
• Facilitera, de par sa posi on, la mise à distance nécessaire aux équipes en                  

projet et aider à piloter par le sens. 
 
• Effectuera les apports adéquats et en par culier communiquera des                         

expériences d’établissements confrontés à des ques ons similaires. 
 
• Facilitera la produc on par les par cipants d’ou ls et de stratégies                         

pédagogiques adaptées à leur contexte. 
 

F O R M AT I O N S   

INTRA ETABLISSEMENT 

INFORMATIONS ET CONSEIL : 04.78.44.70.96/ interventions@cepec.org 



1. La commande 
C’est une phase à laquelle nous accordons beaucoup d’importance. Il s’agit de                        
transformer la demande en commande qui fera contrat entre le CEPEC et                        
l’établissement. 
 
 
 
 
 

A par r de l’analyse de l’origine et du contexte de la demande, il s’agira d’iden fier les 
effets a endus et de choisir les modalités d’interven on appropriées (durée, modali-
tés pédagogiques, nombre de formateurs....) 
 
 
 
 

Concrètement, la commande se réalise par un contact direct avec le responsable 
des interven ons puis un entre en avec un  formateur afin d’effectuer un repérage des                  
objec fs de l’interven on.  
 
 
 
 
 

Ces différents échanges perme ent alors au CEPEC de proposer à l’établissement un 
disposi f de forma on (objec fs, contenus, déroulement et évalua on). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

3. L'évaluation et le suivi 
A la suite de l’interven on, une évalua on différée est conduite pour examiner les effets 
réels et les suites données à l’interven on. 

Ce e évalua on peut alors faire apparaître la nécessité d’un suivi auprès des équipes ou de 
nouveaux besoins de forma on.  
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COMMENT FAIRE ?...  

Contactez nous pour mettre  
en place votre formation « sur mesure » 

Tel : 04.78.44.70.96 | interventions@cepec.org   
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THEMATIQUES POSSIBLES  
DE FORMATIONS INTRA 

Pour faciliter l’analyse de la demande de forma on, différentes théma ques sont 
proposées ci-dessous. Elles doivent perme re de mieux cibler les besoins de                         
l’organisa on et de finaliser la commande (voir page 17) 

Ces théma ques cons tuent des exemples, d’autres demandes sont évidemment 
possibles. La forma on intra établissement est en effet conçue "sur-mesure" pour          
répondre le mieux possible aux spécificités d’un établissement scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les théma ques proposées ici, accompagnées de quelques exemples d’objec fs,                
illustrent les principaux domaines faisant l’objet de demandes d’interven ons. 
Ces domaines sont en général liés à la mise en place de réformes et                         
d’innova ons dans le contexte spécifique d’un établissement.  

Elles sont soit spécifiques à un niveau d’enseignement (Collège / Lycée ) soit 
transversales. 
Nous proposons aussi un développement spécifique pour les usages du                            
numérique dans l'établissement scolaire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Approche par compétences : apprentissage, évaluation,                       
différenciation.               COLLEGE 
• Élaborer des séquences visant l’appren ssage des compétences à par r 

de tâches complexes. 
• Intégrer la logique de l’évalua on des compétences. 
• Développer la démarche d’auto-évalua on et de conscien sa on de la                         

mobilisa on des  ressources. 
• Construire autrement la note...  
Suivi et évaluation des élèves : objectifs, démarches                   
et principes.                                   COLLEGE 
• Construire en équipe l’évalua on du socle en cycle 3 et cycle 4. 
• Faire évoluer le conseil de classe pour trouver des solu ons pour les 

élèves en difficulté. 
• Élaborer un bulle n visant à faire le bilan des acquis des élèves et à                

poser des objec fs...  
Redéfinir et outiller la fonction du professeur principal       
• Iden fier les différentes missions du professeur principal 2.0. 
• Op miser le suivi et l’orienta on des élèves 
• Animer l’équipe classe et l’équipe enseignante. 
• Planifier et animer les heures de vie de classe. 
• Gérer les rendez-vous parents… 
 
 

COLLEGE 
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Développer une culture de l’évaluation          
• Me re en œuvre les évolu ons liées aux réformes du Collège et du               

Lycée (approche par compétences, nouvelles épreuves du bac…). 
• Dis nguer les finalités, les dimensions pédagogiques et sociales de          

l’évalua on.  
• Développer des pra ques d’évalua on, d’auto-évalua on de                          

l’établissement 
• Proposer des évolu ons de la poli que d’évalua on (évalua on par                 

compétence, contrôle con nu, parcours différenciés…). 
• Intégrer les a entes de l’enseignement supérieur et de Parcoursup… 
• Repérer les conséquences pédagogiques sur le suivi/accompagnement 

des élèves. 
 

 Accompagnement / orientation des élèves             Lycée 
• Me re en œuvre l’accompagnement personnalisé. 
• Définir les ac ons concernant l’orienta on des élèves (choix des                            

spécialités, Parcoursup…) 
• Construire un accompagnement et un parcours d’orienta on pluriannuels. 
• Iden fier et mobiliser les interlocuteurs et les ou ls supports à                               

l’accompagnement des lycéens. 
• Savoir éduquer au choix. 
• Iden fier et réinventer et réinves r les disposi fs d’accompagnement (le 

professeur principal, les conseils de classe, de spécialité…). 
• Accompagner l’élève dans un projet personnel réfléchi et présenté au 

Grand Oral... 
 

Référentiels de compétences et travail interdisciplinaire 
• Intégrer l’approche par compétences et les modalités de son évalua on. 
• Construire des projets d’appren ssage interdisciplinaires. 
• Construire des disposi fs d’évalua on perme ant d’accompagner l’élève 

dans son parcours d’appren ssage... 

Différencier les apprentissages et diversifier les parcours               
des élèves  
• Me re en cohérence le référen el de compétences des enseignants, le                

projet d’établissement et les pra ques au sein de la classe. 
• Iden fier différents leviers de différencia on : temps, parcours,                 

évalua on, étayage, connaissance des élèves et processus d’appren ssage. 
• Prendre en compte les apports des neurosciences et notamment les                   

différents profils d’appren ssage pour différencier dans la classe. 
• Me re en cohérence les disposi fs d’aide aux élèves fragiles. 
• Prévenir le décrochage scolaire, stratégies de « nouveau départ » 
• Organiser en équipe l’accueil des élèves à besoins éduca fs par culiers. 

 
Prise en compte des élèves à Besoins Educatifs Particuliers  
• Prendre des repères sur les dimensions médicales, cogni ves et                         

partenariales. 
• Organiser la mise en œuvre des ou ls de diagnos c. Intégrer la logique de 

compensa on dans les ac vités pédagogiques quo diennes. 
• Favoriser la scolarisa on des élèves à haut poten el intellectuel 
• Comprendre ce que vivent les EBEP (Dys, HP, TDAH, Au sme) pour mieux 

adapter les enseignements. 
• Me re en place une équipe ressources et des disposi fs pédagogiques. 

INFORMATIONS ET CONSEIL : 04.78.44.70.96 / interventions@cepec.org 



 

22 

THEMATIQUES POSSIBLES  
DE FORMATIONS INTRA 

Neurosciences, pédagogies coopératives et intelligence             
collective 
• Acquérir des connaissances sur le fonc onnement du cerveau «qui                    

apprend» et découvrir des façons simples de les u liser en classe. 
• Acquérir les concepts fondamentaux sur l’a en on, les mémoires, la 

ges on du stress et la place des émo ons dans les appren ssages. 
• Améliorer les pra ques rela ves à l’enseignement, à l’appren ssage et à 

la ges on de classe pour op miser la capacité d’appren ssage des 
élèves. 

• Développer l’implica on et la mo va on des élèves par la pédagogie 
coopéra ve. 

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

• Développer les pra ques collabora ves et l’intelligence collec ve. 
 
Projet d’établissement : de l’évaluation à la réécriture  
• Se réapproprier les concepts : projet éduca f, projet pastoral, projet 

d’établissement, projet pédagogique. 
• Liens entre tous ces projets, relire le projet éduca f pour une mise en 

adéqua on avec l’actualité. 
• Evaluer le projet actuel (état des lieux, diagnos c, orienta ons). 
• Exploiter l’évalua on externe de l’établissement pour la réécriture du 

projet ou la défini on d’axes prioritaires 
• Définir une démarche de relecture et de réécriture du projet                              

d’établissement existant. 
• Me re en œuvre ce e démarche en définissant de nouvelles priorités et 

de plans d’ac on : finalités, axes prioritaires, objec fs opéra onnels et 
ac ons. 

• Accompagner des équipes-projets. 
• Rédiger un nouveau projet et le me re en œuvre.  
 Nos théma ques de forma on sont volontairement 

très ouvertes. Elles peuvent se combiner entre-elles 
et s’adapter au plus près de vos besoins. 
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Gestion de classe, climat scolaire, relation élève / famille et  
établissement 
• Développer et consolider la posture professionnelle de l’enseignant, dans 

ses dimensions émo onnelles et corporelles. 
• Développer des compétences professionnelles dans le domaine de la con-

cep on de séquences d’enseignement « bienveillant ». 
• Favoriser la ges on du groupe classe et la ges on de l’individu dans le 

groupe classe. 
• Iden fier les situa ons probléma ques. 
• Gérer la rela on Elève / Famille / Etablissement. 
• Prévenir et gérer les conflits avec les élèves et leurs familles. 
• Agir sur le climat scolaire. 

 
Pratiques numériques - TICE 

• 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. 

 

• Iden fier et exploiter les ressources et disposi fs d’appren ssage en ligne. 
 

• Mobiliser les ou ls d’interac on et de travail collabora f en ligne (classe 
inversée, accompagnement personnalisé, travaux de groupe en présen el, 
prépara on d’un travail collec f « à la maison »...  

 

• Exploiter les u lisa ons possibles des ordinateurs ou table es pour les 
élèves. 

 

• Concevoir, actualiser et me re en œuvre le projet numérique de                         
l’établissement. 

 

• Développer des usages efficaces des fonc ons de l’ENT : Ecole Directe (ou 
Pronote…), Folios, PIX Orga, Ma classe virtuelle : paramétrages, fonc ons et 
usages référés à un projet d’établissement. 

 

• S’approprier les ou ls de suivi de l’élève présents dans l’ENT (notes,                    
compétences, appren ssages, por olio, cahier de texte…)  

 

• Développer des pra ques collabora ves pour la concerta on des équipes 
enseignantes à travers les ou ls de l’ENT. 

 

• Maîtriser la communica on avec les élèves et les parents à travers les ou ls 
de l’ENT. 

 

 

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



 

Objec fs : 
• Iden fier ses besoins ou aspira ons, 

prendre en compte les situa ons               
vécues et ses acquis. 

• Faire un point 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 et modalités pédagogiques :  
Hybride:  12h à Craponne et 6h à distance 
 

 
Session en présen el : 2 jours 

• Présenta on d’une démarche générale 
d’évolu on professionnelle. 

• Apports sur les condi ons                         
administra ves et ins tu onnelles 
d’une évolu on dans le cadre de                  
l’ins tu on scolaire et de                             
l’Enseignement Catholique mais aussi 
dans le cadre d’un changement                  
d’ac vité. 

• Travail individuel de recons tu on 
d’histoire de vie et d’élabora on d’une 
carte d’iden té professionnelle Ce e 
démarche individuelle est facilitée par 
des temps d’entre ens individuels. 

• Travail accompagné de recherche                        
personnelle en documenta on sur les                   

parcours professionnels envisagés 
(mobilisa on du portail documentaire 
Cepec.doc, accès à Parcoureo). 

• Entre en individuel avec une                     
psychologue du travail sur l’état des 
perspec ves d’évolu on profession-
nelle du par cipant. 

• Travail collec f d’échange de                     
pra ques, de compétences,                     
d’expériences. 

 
En fin de session chaque stagiaire aura                
formulé de façon explicite un projet ou    
avant-projet dans lequel quelques 
étapes clés auront été iden fiées, avec 
des échéances programmées afin                
d’entrer dans une dynamique posi ve de                     
changement 

 
 
 
 
 
 

Session de suivi à distance (équivalent 3 h)  
Possibilité de suivre 3 webinaires (1h) parmi  

• La rédac on d’un CV 
• La le re de mo va on 
• La prépara on d’un entre en 
• Développer son iden té profession-

nelle sur les réseaux sociaux                     
numériques. 

• Quelle structure pour quelle ac vité ?  
 

Session à distance (3h) : état du projet 
• En amont, recueil d’un état                     

synthé que de l’avancée du projet 
d’évolu on et des ques ons en cours. 

• En visio-conférence : retour collec f 
sur les projets et apports. 

• Recadrage et présenta on rapide par 
chaque par cipant de son projet. 

EVOLUTION  
PROFESSIONNELLE 
FAIRE LE POINT SUR SA CARRIERE ET SE METTRE  
EN PROJET POUR EVOLUER PROFESSIONNELLEMENT  

DUREE : 3 JOURS / 18 HEURES  DATES : 5 SESSIONS POSSIBLES (voir calendrier)  

PUBLIC : PREMIER ET SECOND DEGRES TYPE DE FORMATION : HYBRIDE PREREQUIS : AUCUN 
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Calendrier :  

  

Session Présen el Distanciel  Code Formiris 

1 9-10 novembre 2022 14 mars 2023 ARA-2022-02224  

4 1-2 mars 2023 6 juin 2023 ARA-2022-02228  

5 29-30 mars 2023 6 juin 2023 ARA-2022-02229  

2 14-15 décembre 2022 14 mars 2023 ARA-2022-02226  

3 18-19 janvier 2023 14 mars 2023 ARA-2022-02227  

Effec f : 8 à 10 stagiaires maximum 
 
Inscrip on / convoca on : 

• Inscrip on uniquement sur le portail Formiris.org jusqu'à 8 jours avant le début de la                 
forma on. 

• Code forma on : voir tableau ci-dessus.  
• Une convoca on est adressée par mail (copie au Chef d'établissement) au plus tard 7 

jours avant le début de la forma on. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif :  Forma on totalement prise en charge par Formiris AURA (pas de frais  d'inscrip on 
pour les enseignants). 
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FORMATIONS  
UNIVERSITAIRES  
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LICENCE DES SCIENCES DE L’EDUCATION     
ET DE LA FORMATION

DUREE : 36 JOURS / 304 HEURES  DATES : 6 SESSIONS (voir calendrier ci-dessous)  

PUBLIC : PREMIER ET SECOND DEGRES TYPE DE FORMATION : PRESENTIEL          PREREQUIS : BAC +2* 

Contenus de forma on :  
UE1. Enseignements fondamentaux 

• Clinique des groupes et des ins tu ons 
• Psychologie de l’enfant et de                        

l’adolescent 
• Histoire de l’Educa on, des idées et 

courants pédagogiques 
UE 2 - Méthodologies de la recherche 

• Approches quan ta ves, sta s ques 
et traitement de données 

• Approches qualita ves, sta s ques et 
traitement de données 

UE 3 - Probléma ques éduca ves 
• Organisa on des appren ssages                       

scolaires : perspec ves interna onales 
• L’anglais et les Sciences de l’éduca on 
• 

Vous souhaitez : 
• Compléter et actualiser votre forma on ?  
• L’adapter au contexte actuel de l’éduca on à travers un 

travail universitaire et de recherche personnelle ?  
• Obtenir une Licence pour préparer un Master ?  
• Devenir enseignant ?  

Vous bénéficierez : 
• D'une expérience confirmée ! 2022/2023 sera la 

41ème année au cours de laquelle ce e forma on 
sera proposée.  

• D’un disposi f original !  6 semaines de forma on. 
• D’une structure et d’un accompagnement spécifiques.  
• D’un Centre de Documenta on : 14 000 ouvrages 

spécialisés   

Vous serez…  
• Inscrits à l'Université Catholique de Lyon et vos              

évalua ons seront validées par un Jury Rectoral de l’Académie de Lyon.  

UE 4 - Enseignements fondamentaux (2) 
• Philosophie de l’Educa on 
• Ecole et Socialisa on 
• Les neurosciences au cœur des                          

appren ssages 
UE 5 - Recherche et écriture en Sciences                     

de l’Educa on 
• Pra ques de recherche et rédac on d’un 

mémoire. 
• Les TICE au service de l’enseignement  

UE 6 - Educa on et contexte  
socioéconomique actuel 

• Economie de l’Educa on 
• Ethique et éduca on interculturelle. 

Calendrier :  
10 au 15 octobre 2022 

14 au 19 novembre 2022 

12 au 17 décembre 2022 

20 au 25 février 2023 

20 au 25 mars 2023 

24 au 29 avril 2023 

* ou un autre diplôme pouvant être considéré comme équivalent . Nous consulter. 



 

Le CEPEC, en conven on avec l’Université Catholique de Lyon (elle-même en 
conven on avec l’Université Lyon1) propose une forma on au Master de 
l'enseignement, de l'éduca on et de la forma on (MEEF) dans toutes les                 
disciplines de l’Enseignement Général 2nd Degré.   

 

 

• La prépara on aux concours externes du 2nd degré (CAFEP)  

• Un accompagnement personnalisé dans la didac que de votre discipline de concours 

• 800h de forma on en 2 ans : 

 

 

 
• Des stages en observa on et en responsabilité : 
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MASTER MEEF - 2nd degré 

Un Master qui comprend : 

300h de forma on disciplinaire en 
distanciel (CEPEC, UCLy ou un autre 
ISFEC de la région)  

500h de forma ons transversales 
au CEPEC  

En Master 1 : 6 semaines d’observa on 
et 4 semaines en responsabilité  
rémunérée          

En Master 2 :  
8 semaines en responsabilité rémunérée          

4 disciplines intégralement portées par le CEPEC et l’UCLy 

   CEPEC : Mathéma ques et Anglais  

 UCLy : Le res modernes et Philosophie 

Informations et conseils  

Tel : 04.78.44.70.95 



 

CERTIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES RNCP 
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TITRE DE FORMATEUR D’ENSEIGNANTS, DE 
FORMATEURS ET DE CADRES PEDAGOGIQUES 

DUREE : 48 JOURS / 273 HEURES + DISTANCIEL PREREQUIS : BAC +3*  

A NOTER :  Ce e cer fica on RNCP, enregistrée par le Secrétariat Général de l'Enseignement                 
Catholique, est mise en oeuvre par 5 organismes habilités en France. Chaque année un de ces                 
organismes ne reçoit pas de stagiaire. Ce sera le cas du CEPEC durant l'année 2022-23.  

Une nouvelle campagne d'inscrip on ouvrira en avril 2023 pour la promo on 2023-25.  

* Accès dérogatoire possible. Nous consulter. 

 
 

Ce disposi f s'adresse aux enseignants, formateurs débutants ou expérimentés désireux de 
professionnaliser leurs pra ques et d'acquérir un diplôme de niveau 7.  

Objec fs : 
• Concevoir et me re en œuvre des               

situa ons d'appren ssage s'appuyant sur 
tous types de démarches pédagogiques ; 

• Evaluer et cer fier les appren ssages                 
réalisés par les apprenants ; 

• Répondre à un appel d'offres ou élaborer 
une offre de forma on suite à une analyse 
de besoins ; 

• Concevoir et me re en œuvre tout un 
disposi f pédagogique puis évaluer 
l'a einte des objec fs fixés à ce disposi f ; 

• Me re en œuvre une démarche de                 
progrès, d'innova on et de qualité  

• Contribuer à des recherches ou                      
forma ons-ac ons, à des missions d'audit 
et d'exper se ; 

• Produire une réflexion distanciée et                  
référencée sur sa pra que profession-
nelle. 

 
Organisa on :  

• 10 sessions en présen el au CEPEC 
soit 273 heures de forma on (140h en 
Année 1 et 133h en Année 2),                    
principalement sur temps de vacances 
scolaires. 

• Des temps de forma on en  distanciel 
(420 h)                  

• 25 jours de mise en situa on en                
milieu professionnel (MSMP)  

Financement :  
• Forma on totalement prise en 

charge par FORMIRIS Fédéral. 
 

 
 
 
 

Cer fica on (diplôme) :  
• La forma on est assurée par 5 

organismes de forma on ha-
bilités par le Secrétariat                
Général de l’Enseignement 
Catholique (SGEC). C’est lui 
qui délivre  la Cer fica on. 
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CERTIFICATION DE COORDINATEURS                   
OPERATIONNELS DANS DES ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES ET/OU DE FORMATION 

DUREE : 30 JOURS / 180 HEURES   DATES : 6 SESSIONS REPARTIES SUR 2 ANNEES  

PUBLIC : SECOND DEGRE   TYPE DE FORMATION : PRESENTIEL         PREREQUIS : BAC +3* 

Objec fs professionnels : 
Assurer une mission d’exper se auprès 
du dirigeant :  

• Coordonner un secteur d’ac vité. 
• Concevoir et animer des projets en                   

cohérence avec le projet éduca f de                
l’organisa on 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assurer une mission d’appui au dirigeant 
pour la mise en oeuvre des orienta ons 
de l’organisa on : 

• Par ciper à l’élabora on et à la                    
conduite de choix stratégiques de                
l’organisa on. 

• Apporter conseil et assistance au                    
dirigeant sur les ques ons générales 
de ges on interne et de représenta-

on externe de l’organisa on. 
 

 
 

Ce e cer fica on permet de développer et reconnaitre les compétences des cadres de 
direc on pour concevoir et piloter des projets opéra onnels et stratégiques, pour                   
accompagner, collaborer avec les dirigeants des organisa ons scolaires ou de forma on. 

Ce e cer fica on propose aux personnels des établissements de l'Enseignement                      
Catholique la possibilité d'évoluer vers des fonc ons de cadres de direc on en offrant un 
parcours de forma on reconnu par une cer fica on de niveau 7. 

* Accès dérogatoire possible. Nous consulter. 

Organisa on : 
La forma on se déroule sur 2 années                    
calendaires : 

• 6 sessions de 5 jours (soit 210 h) en                  
présen el. 

• Un accompagnement individualisé vers 
la cer fica on (en présen el et à             
distance). 

 
Financement :  
Le coût est de 6300 € pour les 2 années. 
Différentes prises en charge sont                    
possibles en fonc on du statut du                  
candidat :  

• AKTO pour les personnels de droit                 
privé. 

• Compte Personnel de Forma on (CPF) 
• FORMIRIS (uniquement en année 1 et 

pour les enseignants ne disposant pas 
de contrat OGEC) 

• Etablissement scolaire. 
 
Cer fica on (diplôme) :  

• La forma on est assurée par 3                       
organismes de forma on en France, 
missionnés par le  Secrétariat Général 
de l’Enseignement Catholique (SGEC) 
et le Collège Employeur.  Ce sont eux 
qui délivrent la Cer fica on. 

 
 
 
 
 
 

Des passerelles sont 
possibles entre les 
deux Certifications  

Valida ons par Blocs de 
compétences ! 



 

PREPARATIONS  
CONCOURS  
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CONCOURS INTERNE - CERTIFICATION 

CONCOURS INTERNE - AGREGATION 

CAER PC  Histoire-Géographie   |   CAER PC  Physique-Chimie 
Objec fs : 

• Développer sa réflexivité et sa professionnalisa on. 
• Développer l’analyse précise d’une réalisa on pédagogique marquante dans sa                         

discipline. 
• Montrer la prise en compte de la diversité des élèves, de l’exercice de la                            

responsabilité éduca ve et de l’éthique professionnelle. 
• Valoriser les appren ssages, les objec fs, les progressions ainsi que les résultats de 

la réalisa on. 
• Développer et référer ses choix didac ques et pédagogiques. 
• Travaux pra ques en laboratoire (uniquement pour Physique-Chimie) 
• Se préparer à l’épreuve d’admissibilité. 

 
 
 
 
 
 

Durée : 10 jours / 60 heures 

Objec fs : L’objec f principal de ce e forma on est la produc on du dossier RAEP  
• Connaitre le cadre règlementaire ; 
• Définir les éléments cons tu fs du dossier RAEP ; 
• Maîtriser la démarche d'élabora on d’un CV (selon le référen el des compétences 

de l’enseignant) ainsi que celle de la descrip on et de l’analyse des séquences et 
séances ; 

• Construire des réflexions disciplinaires et didac ques pour la cohérence du                  
dossier ; 

• Réaliser le dossier RAEP. Développer et référer ses choix didac ques et                            
pédagogiques. 

  

Durée  : 5 jours / 30 heures 

DISPOSITIF NATIONAUX 

DISPOSITIF TERRITORIAL 

CAER PA Mathéma ques    
Objec fs : 

• Développer et maitriser les connaissance disciplinaires du concours. 
• Analyser sa capacité, ses compétences, et ses lacunes pour un travail effec f. 
• Comprendre les exigences des épreuves écrites. 
• Progresser dans la discipline et sur la méthodologie de prépara on d'un concours. 
• Maitriser la pra que des entrainements et leurs évolu ons. 

Durée  : 15 jours / 90 heures 

ACCOMPAGNEMENT A L’ECRITURE DU RAEP - CAER PC 



FORMATION DES 
PROFESSEURS STAGIAIRES 
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Concours externes – CAFEP mi-temps 
Le CEPEC assure la forma on d’environ 100 professeurs-stagiaires en                           
alternance (mi-temps établissement et mi-temps forma on ou à plein temps 
selon leur parcours universitaire) 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 tech-
nique et professionnel à Grenoble en partenariat avec le CNFETP).  
 
 

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 externes – CAFEP plein-temps 
Dans le contexte de la réforme des concours et de la forma on ini ale, le 
CEPEC accueille une cinquantaine de professeurs-stagiaires CAFEP à plein 
temps en établissement qui bénéficient d'une dizaine de journées de                  
forma ons didac ques et transversales tout au long de l'année. 

 

Concours internes – CAER  
Le CEPEC assure la forma on professionnelle d’environ 120                                
professeurs-stagiaires des Académies de Grenoble et Lyon. 10 journées de  
forma on sont proposées dont une par e en didac que qui réunis les                         
professeurs stagiaires CAER et CAFEP  des  académies de Lyon, Grenoble et 
Clermont-Ferrand. A ces journées de forma on en présen el, 22h de forma-

on en distanciel sont proposées dans le cadre de la forma on  mutualisée 
hybridée. 

FORMATION DES  
TUTEURS ET SUPPLEANTS 

Le CEPEC assure chaque année la forma on d’un grand nombre de tuteurs            
chargés de l’accompagnement des professeurs-stagiaires. 

Ce e forma on vise le développement des compétences nécessaires pour               
assurer le tutorat, observer de séances d’enseignement/appren ssage et             
produire le rapport d’évalua on. 
 
 
 
 

De nombreux suppléants sont recrutés tout au long de l’année. Pour faire face à 
leurs besoins pédagogiques et didac ques, le CEPEC organise 3 sessions de                 
forma on d’une journée (18h) accompagnées d’un suivi à distance. 



 

RECHERCHE  
PEDAGOGIQUE  
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Le CEPEC dispose d’un Département Recherche dont les travaux sont conduits sous 
forme de recherches-ac ons dans différents champs didac ques du 1er et 2nd  degré. 

Ce secteur développe des produc ons en interac on avec le terrain de la classe                  
ar culant systéma quement les pra ques à leur champ théorique. Il associe aux      
formateurs-chercheurs du CEPEC, des enseignants qui expérimentent dans leur 
classe les travaux produits dans ces groupes.  
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• Département Primaire 

• Département Collège 

• Département Lycée 

• Educa on Musicale 

• Français 

• Langues 

• Histoire-Géographie 

• Sciences-Physiques 

Les Groupes de Recherche du CEPEC 

Ces recherches alimentent les forma ons proposées par les CEPEC 
et font l’objet de différentes publica ons à des na on des                     
enseignants, parmi lesquelles nous retrouvons la revue                        
Collégissime,  les Points de Repère pour le Lycée, les Dossiers du 
CEPEC ou encore les Actes des Journées d’Etudes. 

 

Développer et évaluer 
les compétences en 

A noter : L’espace de recherche «Enseignement, Foi,                           
Transmission» a développé depuis une dizaine d’années                   
maintenant ses réflexions et débats. Dans la con nuité des                     
dernières Journées d’études déjà réalisées (« Humanisme, 
Transhumanisme », « Laïcité et Enseignement Catholique », 
«L’autorité éduca ve à l’épreuve des nouvelles technologies »... 

 

C’est possible !!  

Prenez contact avec nous et nous vous me rons en rela on avec le Responsable                
du Groupe concerné :  Tel : 04.78.44.70.96 / recherche@cepec.org 

d’autres Groupes de recherche seront mis en place en 2022/23 



INFORMATIONS PRATIQUES 

ACCES AU CEPEC  :  
14 voie romaine 69290 Craponne 

En voiture :  

 Via  l'A7,  prendre  le  Tunnel  de  Fourvière  (direc on 

Lyon Centre, puis Paris), sor r à Tassin  la‐demi‐lune. 

Suivre  ensuite  les  direc ons  Francheville,  puis                  

Craponne. 

 Depuis  l'A42  ou  l'A43,  emprunter  le  périphérique 

TEO,  sor e  Porte  de Valvert  –  Tassin‐la‐Demi‐Lune, 

puis suivre la direc on Craponne. 

 Depuis  l'A6, prendre  la sor e Porte de Valvert – Tas‐

sin‐la‐Demi‐Lune, puis suivre la direc on Craponne. 
 

 

 

 

 

En transports en commun  : 

 Métro  D  ‐  Gorge  de  Loup,  puis  Bus  C24,  C24E,  73 

Arrêt Craponne Centre 

 

STATIONNEMENT 

 Le CEPEC dispose d’un parking intérieur de 60 places. 

 Il est possible de se garer à l’extérieur du  CEPEC, sur 

la voie romaine (sta onnement gratuit).  

SOLUTIONS D’HEBERGEMENT :  

 Le  CEPEC  ne  dispose  pas  d'hébergement  sur  place 

mais travaille en lien avec plusieurs Centres d'accueil 

situées à Lyon et Ecully.  
 Le CEPEC se charge des  réserva ons sur  la base des 

souhaits formulés par les étudiants/stagiaires.  

ACCES AUX PERSONNES A MOBILITE                

REDUITE : 

 Le CEPEC est par culièrement sensible à l'intégra on 

des personnes en situa on de handicap.  
 Nous  me ons  tout  en  oeuvre  pour  perme re                 

l'accessibilité  à  nos  forma ons.  Des  aménagements 

pour  les  étudiants/stagiaires  en  situa on  de                    

handicap  sont  mis  en  place  pour  perme re  l'accès 

aux  différents  bâ ments  et  pour  étudier  dans  les 

meilleures condi ons. (Place de parking adaptée aux 

PMR, rampes d'accès, toile es...) 
 Contactez  nous  pour  étudier  les  différentes                    

possibilités : 04.78.44.70.96 / accueil@cepec.org 

RESTAURATION : 

 Le CEPEC ne propose plus de service de restaura on 

sur  place.  En  revanche,  une  grande  salle  de                    

restaurant  munie  de  fours  micro‐ondes  est  mise  à 

disposi on des étudiants et stagiaires.  

 Plusieurs  sandwicheries  et  restaurants  et    sont                    

également disponibles à proximité du CEPEC. 



CEPEC 
Centre d’Etudes Pédagogiques pour l’Expérimentation et le Conseil  

14, Voie romaine - BP 47 - 69290 Craponne  

www.cepec.org 


