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FORMATIONS  
INTRA ETABLISSEMENT 
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. 

 



 

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   

Exemples de scénarios 
possibles  

page  3 

Tous nos thèmes  
de formation  
page 5 
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SCENARIOS POSSIBLES  
DE FORMATIONS INTRA 

Présenta on du contexte :  
Les  évolu ons  récentes  du  système  éduca f  avec  ses                   
différentes  réformes  (collège  et  lycée),  amène  les                             
établissements  scolaires  à  ques onner  à  la  fois  leurs                   
priorités,  leurs modalités de mise en œuvre et  le  sens de 
leurs ac ons.  

C’est dans ce e dynamique que se situe ce e proposi on 
de travail sur le projet d’établissement. 

Objec fs pédagogiques : 
 Préciser  les  enjeux,  les  fonc ons  et  la  spécificité  du               
projet d’établissement. 

 Me re  en  avant  les  complémentarités  et  la  cohérence 
entre  les  différents  projets  :  Etablissement,  Educa f,                 
Pastorale. 

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

 
Contenus : 
 La no on de projet d’établissement. 
 La démarche de réécriture et de mise en oeuvre du projet (diagnos c, orienta ons,  
plan d’ac on). 

 L’évalua on de projet. 
 

Moyens pédagogiques : 
 Alternance d’apports théoriques et méthodologiques. 
 Temps  de  travaux  en  sous-groupes  pour  l’élabora on  du  diagnos c  ini al  et  la                   
défini on des orienta ons. 

 Travaux intersessions en commissions pour l’iden fica on des ac ons prioritaires 
 Communica on à distance avec le formateur en prévision de la deuxième journée. 
 Retour sur les ac ons prioritaires et défini on des plans d’ac on. 
 

Evalua on : 
 Evalua on  à  chaud  par  ques onnaire  de  l’a einte  des             
objec fs pédagogiques et de la per nence des apports. 

 Mise en œuvre de la réécriture du projet. 

CONSTRUIRE LE PROJET D’ETABLISSEMENT  
ET LE METTRE EN OEUVRE  

EXEMPLE 1 

 

 

 

 

DUREE :  

Variable entre 2 et 3 jours. 

DATES :  

Elles sont fixées en                   

concerta on avec le chef  

d’établissement 

EFFECTIF :  

Le nombre d’enseignants 

détermine le nombre de 

formateurs mobilisés. Cet 

effec f peut être compris 

entre 10 et 100 

enseignants. 

TARIF :  

Forfait pédagogiques de 

1320 €/jour/formateur 

+ Frais de transport et  

hébergement éventuels. 
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Présenta on du contexte :  
L’approche  et  l’évalua on  par  compétences  sont  une  réalité  au  moins  dans  les                    
inten ons, plus difficilement dans les pra ques. Les programmes officiels ainsi que les 
différents livrets d’évalua on y font référence. Le socle commun, la réforme du Lycée 
et  la prise en  compte du contrôle  con nu dans  l’obten on du Baccalauréat  incitent 
inévitablement  les  enseignants  à  me re  en  œuvre  de  nouvelles  pra ques                    
d’évalua on. 
 
 

 

 

 

 

Pourquoi et pour quoi évaluer ? Quelle méthodologie pour évaluer des compétences ? 
Quelles  remédia ons  pour  les  élèves  en  difficultés  ?  Comment  tenir  compte  des                   
exigences  d’accès  à  l’enseignement  supérieur  ?  Ce e  forma on  apportera  des                    
réponses et des proposi ons pédagogiques à ces différentes ques ons. 

Objec fs pédagogiques : 
 Dis nguer  les finalités,  les dimensions pédagogiques et  sociales de  l’évalua on et 

les  évolu ons  amenées  par  la  réforme  du  Collège  et  du  Lycée  (approche                    
compétences, réforme de l’évalua on au Bac…) 

 Iden fier  les méthodologies  d’évalua on  des  acquis  des  élèves  afin  de  répondre 
aux a endus du supérieur. 

 Repérer les conséquences pédagogiques sur le suivi/accompagnement des élèves. 
 Recenser, comparer et analyser les pra ques actuelles de l’établissement. 
 Concevoir  des  modalités  d’évalua on  intégrant  les  a entes  de  la  réforme,                    

l’organisa on  de  l’établissement  et  les  exigences  de  prépara on  des  élèves  à                    
l'enseignement supérieur. 

 

Contenus et déroulement : 
 Recueil  d’informa ons  sur  les  pra ques  de  l’évalua on 

dans  l’établissement  en  amont  de  la  forma on  via  un                  
disposi f de de ques onnaire en ligne. 

 Apports  en  plénière  sur  les  objec fs  et  modalités  de                    
l’évalua on.  Principes  et  contraintes  de  l’évalua on  par 
compétences. 

 Ateliers  communs :  
 Mise  en  valeur d’expériences d’évalua on  vécues par 

les enseignants. 
 Quelle culture de l’évalua on dans l’établissement ?  
 Comparaison des pra ques  en Collège et  en  Lycée et 

transposi on des compétences d’un cycle à l’autre. 
 Mise en tension avec  les a endus  ins tu onnels de  la 

réforme (évalua on de l’oral, contrôle con nu...) 
 Ateliers différenciés  (Collège  - Lycée)  : Quelles évolu ons 

sont envisageables et mises en priorité pour l’année.  
 

 
Evalua on : 
 Evalua on  à  chaud  par  ques onnaire  de  l’a einte  des             
objec fs pédagogiques et de la per nence des apports. 

 Per nence des disposi fs élaborés, cohérence entre eux  (disciplines) et au  regard 
du projet d’établissement et des a endus de la réforme. 

 Mise  en  œuvre  effec ve  des  priorités  et/ou  expérimenta ons  durant  l’année                  
scolaire. 

FAIRE EVOLUER LES PRATIQUES D’EVALUATION  AU 
COLLEGE ET AU LYCEE  

EXEMPLE 2 

DUREE :  

Variable entre 1 et 2 jours. 

DATES :  

Elles sont fixées en                   

concerta on avec le chef  

d’établissement 

EFFECTIF :  

Le nombre d’enseignants 

détermine le nombre de 

formateurs mobilisés. Cet 

effec f peut être compris 

entre 10 et 100  

enseignants. 

TARIF :  

Forfait pédagogiques de 

1320 €/jour/formateur 

+ Frais de transport et  

hébergement éventuels. 
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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 en équipe : 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.  
 Préparer l’évalua on externe 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 
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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). 
 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. 

 Rédiger un nouveau projet et le me re en œuvre. 
 

 

 
Gestion de la classe, climat scolaire, relation 
élève/famille/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 

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

Tel : 04.78.44.70.96 | interventions@cepec.org   

Toutes  nos  théma ques  de  forma on  sont  volontairement 

très ouvertes.  Elles  peuvent  éventuellement  se  combiner 

entre‐elles et s’adapter au plus près de vos probléma ques. 

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. 
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TARIFS ET CONTACTS 

Pour un établissement scolaire  

 1345 € la journée  

Pour une Ins tu on    

 1 580 € la journée   

Service des Interventions en établissement 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Tarifs des interventions 

CEPEC 


