institut supérieur de formation
de l’enseignement catholique des diocèses d’Ile-de-France

Formation 2017-2018
« Enseignants Associés à la Formation 1er et 2nd degrés »
Cette formation permet aux enseignants ayant l’aval de leur chef d’établissement et /ou des responsables du
diocèse de se préparer à des fonctions d’accompagnement dans le cadre de la formation : accueil de suppléants ou
d’étudiants en Master, tuteur, interventions ponctuelles, lecture d’écrits professionnels…)
Public concerné :
 enseignant-e-s du 1er degré (tous cycles)
 enseignant-e-s du 2nd degré (collège, lycée) en Anglais, Espagnol, Histoire-Géographie, Lettres,
Mathématiques et SVT (sous réserve d’un nombre d’inscription suffisant dans chacune de ces disciplines)
Remplacement des enseignants : les enseignant-e-s qui assisteront à cette formation seront remplacé-e-s sur
leur temps de service (exception faite des enseignant-e-s sur poste ASH) par des étudiant-e-s en Master MEEF de
l’ISFEC LaSalle Mounier (1er degré) ou de l’ISFEC Ile-de-France (2nd degré). Un temps d’accueil et d’observation
préalable est à prévoir en amont de chacune des deux périodes de formation précisées ci-après.
Calendrier de la formation :
Pour les enseignants du 1er degré
 une ½ journée de travail entre stagiaire et étudiant-e-s remplaçant-e-s le 18 octobre 2017 de 14 heures 30
à 16 heures 30
 3 jours en présentiel à l’ISFEC IDF en novembre 2017 : lundi 27, mardi 28 et jeudi 30 novembre 2017
 5 jours en présentiel à l’ISFEC IDF en janvier/ février 2018 : lundi 29 janvier, mardi 30 janvier, jeudi 1er
février, vendredi 2 février et lundi 5 février 2018
Pour les enseignants du 2nd degré
 une ½ journée de travail entre stagiaire et étudiant-e-s remplaçant-e-s le 18 octobre 2017 de 16 heures 30
à 18 heures
 3 jours en présentiel à l’ISFEC IDF en novembre 2017 : lundi 27, mardi 28 et jeudi 30 novembre 2017
 3 jours en présentiel à l’ISFEC IDF en janvier/ février 2018 : lundi 29 janvier, mardi 30 janvier et jeudi 1er
février.
Objectifs :
Tout en leur permettant d’interroger leurs pratiques pédagogiques et didactiques, ce stage sera l’occasion pour
les stagiaires d’appréhender des questions liées à l’évolution de la formation initiale et à l’accompagnement des
professeurs. Le dispositif visera également à développer des repères et une dynamique commune entre
enseignants des 1er et 2nd degrés en inscrivant notamment les apports dans les évolutions actuelles du métier
Contenus :
 repères sur la formation initiale et la validation des professeurs stagiaires ;
 réflexion sur les composantes du métier et appropriation du référentiel des compétences professionnelles ;
 observation d’une pratique professionnelle et conduite d’un entretien à l’aune des règles de métier ;
 apports sur des actualisations pédagogiques et didactiques (démarche de projet, interdisciplinarité et mise
en place de dispositifs incluant le numérique) ;
 repères sur le projet de l’Enseignement catholique dans une perspective de réflexion éthique et
déontologique des professeurs stagiaires.
Établissement d’enseignement supérieur
39 rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris – Tél : 01 44 39 45 90 – Mel : contact@isfec-idf.net – Site : www.isfecafarec.net
Code NAF : 8542Z – SIRET : 302 097 852 00024

Modalités de demande d’inscription :
1er temps :
 cas n°1 : le chef d’établissement et/ou un responsable diocésain sollicite un-e enseignant-e qui accepte la
proposition ;
 cas n°2 : un-e enseignant-e informe son chef d’établissement de son souhait de participer à cette
formation et obtient l’accord de ce dernier.
Dans chacun de ces cas, le remplacement des enseignant-e-s (évoqué plus haut) ne pouvant être assuré qu’au
regard des implantations géographiques des étudiants (1er et 2nd degrés) et/ou à la correspondance de discipline
(2nd degré), il est impératif que le chef d’établissement procède à une demande d’inscription préalable en
complétant le formulaire en ligne suivant : https://goo.gl/forms/Kfq8tv0MdW3fMwYz2
2ème temps :
Chaque demande d’inscription est étudiée. Lorsque l’ISFEC IDF est en mesure de remplacer l’enseignant-e préinscrit-e, il en informe le chef d’établissement (ou la personne désignée pour le suivi du dossier) afin que ce
dernier puisse procéder à l’inscription définitive sur FormElie à l’aide du code PN qui sera alors communiqué.
Échéancier 1er degré :


15 mai : ouverture des demandes d’inscription via le formulaire en ligne



08 septembre : fermeture des demandes d’inscription



30 septembre (au plus tard) : réponse de l’ISFEC IDF pour chaque candidature

Échéancier 2nd degré :


15 mai : ouverture des demandes d’inscription via le formulaire en ligne



25 septembre : fermeture des demandes d’inscription



10 octobre (au plus tard) : réponse de l’ISFEC IDF pour chaque candidature

