Fédération des associations pour la formation et la promotion professionnelles dans l’Enseignement catholique

Parcours de professionnalisation
DA / Suppléants du 2nd degré
2ème / 3ème année
de prise de fonction
L’entrée dans le métier par l’exercice de suppléances constitue la voie d’accès à la fonction enseignante
la plus importante au sein de l’Enseignement catholique francilien.
Aussi la professionnalisation des DA et des suppléants constitue-t-elle une priorité de l’Enseignement
catholique d’Ile-de-France et de Formiris.
Afin de permettre à ce public d’accéder à la formation dès sa première prise de contact avec le métier,
puis d’envisager une stabilisation de son statut, Formiris Ile-de-France, en partenariat avec les acteurs
régionaux de l’Enseignement catholique, propose d’inscrire la professionnalisation des DA et des
suppléants dans un parcours qui les mènera vers la préparation aux concours de l’enseignement puis à
la titularisation.

Enseignant, un métier qui s’apprend dans le temps
Conçu et mis en œuvre par l’Isfec Afarec IdF pour répondre à la seconde étape de ce parcours
pluriannuel de formation, le dispositif « Enseigner à des groupes d’adolescents » fait particulièrement
écho aux besoins des DA et suppléants en poste depuis au moins un an.
L’accès à la formation sera par ailleurs prioritairement donné aux DA & Suppléants ayant intégralement suivi
le dispositif « Entrer sereinement dans le métier ».

Objectifs & contenus du dispositif :

 Faire autorité et poser un cadre sécurisant avec des adolescents : reconnaître les tensions, le gérer.
 Instaurer un climat de classe.
 Planifier son enseignement et réguler son action : séquence, bilan, démarches pédagogiques.
 Accompagner les élèves en action : diversifier, varier, développer une vision personnalisée des élèves.
 Connaître les différentes évaluations.
Dates & lieu de formation :
Lundi 19, mardi 20 & mercredi 21 février 2018 (vacances d’hiver), de 9h30 à 16h30.
La formation se déroulera à Paris (adresse à déterminer).

Inscriptions :

 Renvoi du bulletin d’inscription tamponné et signé par le chef d’établissement (un bulletin par enseignant).
 Inscription dans FormElie, via le site www.formelie.org , sous le code PN031770.
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