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t Intitulés 2020-2021 Objectifs 2020-2021 Remarques 

Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

1

2
0

0 Quand un élève apprend, que se passe-t-il dans sa 

tête?

* Découvrir l'apport et les limites des sciences 

cognitives.

* Comprendre les processus cognitifs qui entrent en 

jeu dans les apprentissages.

* Prendre en compte les implications de l'apport des 

sciences cognitives sur son enseignement. 

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée  

par 2 années minimum dans le cadre d'un 

projet de recherche scientifique

* Expérience professionnelle en matière de 

formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique (minimum 2 années)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 0 2 Axe 1

1

5
0

0 Apprendre à apprendre ou comment apprendre à 

l'élève à devenir auteur de son apprentissage

* Découvrir et s'approprier des outils qui aideront 

l'élève à comprendre comment il apprend et 

comment expliciter et utiliser de manière optimale 

ses processus mentaux.

* Analyser les apports et les limites des outils 

proposés, notamment au regard des recherches 

scientifiques  qui mettent en évidence les conditions 

et dispositions favorables aux processus 

d'apprentissage.

* Envisager l'apport de cet outil au service de la 

différenciation pédagogique.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un outil ou une approche spécifique.

L(es) outil(s) présenté(s) doi(ven)t être un  moyen 

et non une finalité. Les outils possibles sont 

prioritairement :  gestion mentale, intelligences 

multiples, mind mapping.

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

1 1 1 1 0 2 Axe 1- OS 1.2. tronc commun- 

domaine 7
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

1

6
0

0 Stratégies de mémorisation * Comprendre, au départ de l'état actuel de la 

recherche,  le fonctionnement de la mémoire et son 

rôle dans les processus d'apprentissage.

* S'approprier des outils qui aideront l'élève à 

développer des stratégies de mémorisation.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

1 1 1 1 0 2 Axe 1 - OS 1.2. tronc commun- 

pédagogie différenciation et 

remédiation  et Axe 4- OS 

4.1.Réduire le redoublement/ 

péda différenciation et 

remédiation (outils préventifs et 

/ou  alternatifs pour déceler 

rapidement les difficultés)

1

8
0

0 Première approche de différents troubles 

d'apprentissage dans la perspective de mettre en 

place des aménagements raisonnables.

* Identifier les différents troubles d'apprentissage et 

leurs impacts socio-cognitifs et socio-émotionnels 

dans les apprentissages les plus fréquents.

* Différencier une difficulté d'un trouble. 

* Dégager des pistes d'actions générales (y compris 

en termes de collaborations) et découvrir  les 

"aménagements raisonnables" à mettre en œuvre.

* Identifier mes besoins et les réponses à y donner 

(formations, outils, documents, …).

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

La formation devra prendre en compte le décret 

relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au 

maintien dans l'enseignement ordinaire 

fondamental et secondaire des élèves présentant 

des besoins spécifiques et tenir compte de 

l'évolution du dossier en lien avec l'actualité du 

Pacte pour un Enseignement d'excellence.

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit directement en rapport avec les élèves 

visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Elément valorisé :

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 1 3 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques et OS 4.4 

enseignement spécialisé
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

1

8
5

0 Sensibilisation aux différents troubles 

d'apprentissage

* Identifier les différents troubles d'apprentissage et 

leurs impacts socio-cognitifs les plus fréquents.

* Différencier une difficulté d'un trouble;

* Identifier mes besoins et les réponses à y donner 

(formations, outils, documents, …).

La formation devra prendre en compte le décret 

relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au 

maintien dans l'enseignement ordinaire 

fondamental et secondaire des élèves présentant 

des besoins spécifiques et tenir compte de 

l'évolution du dossier en lien avec l'actualité du 

Pacte pour un Enseignement d'excellence.

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit directement en rapport avec les élèves 

visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 1 1 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques et OS 4.4 

enseignement spécialisé
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

1

9
0

5 Aphasie et dysphasie dans la perspective de mettre 

en place des aménagements raisonnables.

* Différencier une difficulté d'un trouble.

* Comprendre les troubles: ce que c'est, ses causes et 

ses implications, à l'aide d'un état de la recherche sur 

celui-ci(ceux-ci).

* Identifier les indicateurs qui permettent de repérer 

les troubles (il ne s'agit en aucun cas d'établir un 

diagnostic).

* Dégager des pistes d'actions générales (y compris 

en termes de collaborations) et découvrir  les 

"aménagements raisonnables" à mettre en œuvre 

par l'équipe éducative pour aider un élève porteur de 

ces troubles.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

La formation devra prendre en compte le décret 

relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au 

maintien dans l'enseignement ordinaire 

fondamental et secondaire des élèves présentant 

des besoins spécifiques.

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit directement en rapport avec les élèves 

visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 1 2 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques 
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

1

9
0

6 Troubles de l'attention dans la perspective de mettre 

en place des aménagements raisonnables.

* Différencier une difficulté d'un trouble.

* Comprendre le trouble: ce que c'est, ses causes et 

ses implications, à l'aide d'un état de la recherche sur 

celui-ci(ceux-ci).

* Identifier les indicateurs qui permettent de repérer 

le trouble (il ne s'agit en aucun cas d'établir un 

diagnostic).

* Dégager des pistes d'actions générales (y compris 

en termes de collaborations) et découvrir  les 

"aménagements raisonnables" à mettre en œuvre 

par l'équipe éducative pour aider un élève porteur de 

ce trouble.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

La formation devra prendre en compte le décret 

relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au 

maintien dans l'enseignement ordinaire 

fondamental et secondaire des élèves présentant 

des besoins spécifiques.

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit directement en rapport avec les élèves 

visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 1 2 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques 

1

9
0

7 Dyslexie dans la perspective de mettre en place des 

aménagements raisonnables.

* Différencier une difficulté d'un trouble.

* Comprendre le trouble: ce que c'est, ses causes et 

ses implications, à l'aide d'un état de la recherche sur 

celui-ci(ceux-ci).

* Identifier les indicateurs qui permettent de repérer 

le trouble (il ne s'agit en aucun cas d'établir un 

diagnostic).

* Dégager des pistes d'actions générales (y compris 

en termes de collaborations) et découvrir  les 

"aménagements raisonnables" à mettre en œuvre 

par l'équipe éducative pour aider un élève porteur de 

ce trouble.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

La formation devra prendre en compte le décret 

relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au 

maintien dans l'enseignement ordinaire 

fondamental et secondaire des élèves présentant 

des besoins spécifiques

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit directement en rapport avec les élèves 

visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 1 2 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques et OS 4.4 

enseignement spécialisé
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

1

9
0

8 Dyscalculie dans la perspective de mettre en place 

des aménagements raisonnables.

* Différencier une difficulté d'un trouble.

* Comprendre le trouble: ce que c'est, ses causes et 

ses implications, à l'aide d'un état de la recherche sur 

celui-ci(ceux-ci).

* Identifier les indicateurs qui permettent de repérer 

le trouble (il ne s'agit en aucun cas d'établir un 

diagnostic).

* Dégager des pistes d'actions générales (y compris 

en termes de collaborations) et découvrir  les 

"aménagements raisonnables" à mettre en œuvre 

par l'équipe éducative  pour aider un élève porteur 

de ce trouble.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

La formation devra prendre en compte le décret 

relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au 

maintien dans l'enseignement ordinaire 

fondamental et secondaire des élèves présentant 

des besoins spécifiques.

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit directement en rapport avec les élèves 

visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 1 2 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques et OS 4.4 

enseignement spécialisé
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

1

9
0

9 Dyspraxie dans la perspective de mettre en place des 

aménagements raisonnables.

* Différencier une difficulté d'un trouble.

* Comprendre le trouble: ce que c'est, ses causes et 

ses implications, à l'aide d'un état de la recherche sur 

celui-ci(ceux-ci).

* Identifier les indicateurs qui permettent de repérer 

le trouble (il ne s'agit en aucun cas d'établir un 

diagnostic).

* Dégager des pistes d'actions générales (y compris 

en termes de collaborations) et découvrir  les 

"aménagements raisonnables" à mettre en œuvre 

par l'équipe éducative pour aider un élève porteur de 

ce trouble.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

La formation devra prendre en compte le décret 

relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au 

maintien dans l'enseignement ordinaire 

fondamental et secondaire des élèves présentant 

des besoins spécifiques.

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit directement en rapport avec les élèves 

visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 1 2 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques et OS 4.4 

enseignement spécialisé
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

1

9
1

0 Déficience intellectuelle dans la perspective de 

mettre en place des aménagements raisonnables.

* Comprendre le trouble: ce que c'est, ses causes et 

ses implications, à l'aide d'un état de la recherche sur 

celui-ci(ceux-ci).

* Identifier les indicateurs qui permettent de repérer 

le trouble (il ne s'agit en aucun cas d'établir un 

diagnostic).

* Dégager des pistes d'actions générales (y compris 

en termes de collaborations) et découvrir  les 

"aménagements raisonnables" à mettre en œuvre 

par l'équipe  éducative pour aider un élève porteur 

de ce trouble.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

La formation devra prendre en compte le décret 

relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au 

maintien dans l'enseignement ordinaire 

fondamental et secondaire des élèves présentant 

des besoins spécifiques.

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit directement en rapport avec les élèves 

visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 1 2 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques et OS 4.4 

enseignement spécialisé
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

1

9
1

1 Accompagner les élèves en situation de 

polyhandicap

*  Découvrir la diversité de la réalité que recouvre le 

polyhandicap chez les enfants et les adolescents;

* Prendre connaissance des caractéristiques, besoins 

et difficultés scolaires pouvant être liés au 

polyhandicap; 

* Dégager des pistes d'actions générales (y compris 

en termes de collaborations) à mettre en œuvre par 

l'équipe éducative appropriées aux besoins éducatifs 

des élèves en situation de polyhandicap.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit directement en rapport avec les élèves 

visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 1 2 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques et OS 4.4 

enseignement spécialisé
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

1

9
1

2 Troubles du spectre de l'autisme dans la perspective 

de mettre en place des aménagements raisonnables.

* Différencier une difficulté d'un trouble.

* Comprendre le trouble: ce que c'est, ses causes et 

ses implications, à l'aide d'un état de la recherche sur 

celui-ci(ceux-ci).

* Identifier les indicateurs qui permettent de repérer 

le trouble (il ne s'agit en aucun cas d'établir un 

diagnostic).

* Dégager des pistes d'actions générales (y compris 

en termes de collaborations) et découvrir  les 

"aménagements raisonnables" à mettre en œuvre 

par l'équipe éducative pour aider un élève porteur de 

ce trouble.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

La formation devra prendre en compte le décret 

relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au 

maintien dans l'enseignement ordinaire 

fondamental et secondaire des élèves présentant 

des besoins spécifiques.

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit directement en rapport avec les élèves 

visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 1 2 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques et OS 4.4 

enseignement spécialisé
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

1

9
5

0 Identifier et accompagner les élèves à haut potentiel *  Découvrir la diversité de la réalité que recouvre le 

concept de hauts potentiels chez les enfants et les 

adolescents : les profils scolaires des jeunes à hauts 

potentiels, leurs habiletés particulières et leurs 

attitudes possibles face aux apprentissages; 

* Prendre connaissance des caractéristiques, besoins 

et difficultés scolaires pouvant être liés au haut 

potentiel; 

* Dégager des pistes d'actions générales (y compris 

en termes de collaborations) et découvrir  les 

"aménagements raisonnables" à mettre en œuvre 

par l'équipe éducative appropriés aux besoins 

éducatifs des jeunes à hauts potentiels.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

La formation devra prendre en compte le décret 

relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au 

maintien dans l'enseignement ordinaire 

fondamental et secondaire des élèves présentant 

des besoins spécifiques

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit directement en rapport avec les élèves 

visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

1 1 1 1 1 2 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques 

1

1
1

0
0 Ecole et CPMS, partenaires de l'approche éducative 

de l'orientation de l'élève 

* S'approprier le cadre dans lequel l'orientation 

s'inscrit aujourd'hui et les partenaires potentiels (ex. 

Cité des Métiers)

* Outiller les enseignants pour aider les élèves à 

apprendre à mieux se connaître et définir leur projet 

de parcours scolaire.

* Découvrir les différents parcours scolaires possibles

* Envisager comment mettre en place un travail 

collaboratif entre enseignants, agents PMS et 

partenaires extérieurs en vue de construire un projet 

d'orientation.

Formation à destination de l'enseignement 

fondamental et secondaire (P5 --> S3)

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique

Pour le secondaire spécialisé, sont concernées  les 

formes 3 et 4 et le PIT devra être pris en compte. 

Eléments requis :

* Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 3 années minimum depuis 

2007 soit dans un C.PMS, soit dans un 

service partenaire des C.PMS

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

Elément valorisé : 

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

Membre du personnel de 

l'enseignement au 1er degré 

et agent PMS

1 1 0 1 1 2 Axe 1- 0S 1.3. approche 

éducative de l'orientation
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

1

1
2

0
0 Comment les dynamiques émotionnelles 

interviennent dans les processus d’apprentissage et 

la réussite scolaire ?

* Découvrir l'état des connaissances scientifiques en 

rapport aux dynamiques émotionnelles de l’élève 

dans le cadre scolaire

* Analyser les interactions entre ces dynamiques 

émotionnelles, les processus d'apprentissages et la 

réussite scolaire

* Prendre en compte l'impact de ces interactions sur 

mon enseignement, sur la gestion de la classe et sur 

ma posture d'enseignant.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

La formation devra prendre en compte les 

recherches scientifiques récentes qui analysent les 

interactions entre les dynamiques émotionnelles, 

les processus d’apprentissage et la réussite scolaire

Eléments requis :

* Preuves de l'expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée  

par 2 années minimum dans le cadre d'un 

projet de recherche scientifique

* Expérience professionnelle en matière de 

formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique (minimum 2 années)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 1 2 Transversal (axes 1,3, 4 et 5)

1

1
1

1
0 Ecole et CPMS, comment collaborer pour aider 

l’élève à se connaître, à découvrir ses potentialités 

pour le rendre acteur de ses choix 

*Comprendre  l’approche éducative de l'orientation; 

 *Identifier le rôle des acteurs de l’enseignement 

fondamental (enseignants, CPMS)  dans les 

différentes étapes de ce parcours d’éducation au 

choix;

* Mettre en place des activités scolaires qui 

permettent à l’élève de se connaître, de découvrir 

progressivement ses aptitudes et ses aspirations, de 

Formation à destination de l'enseignement primaire 

(P1--> P4) 

Eléments requis :

* Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 3 années minimum depuis 

2007 soit dans un C.PMS, soit dans un 

service partenaire des C.PMS

* Expériences professionnelles en matière 

1 1 1 2 Axe 1- 0S 1.3. approche 

éducative de l'orientation

2

1
0

0 Le/s nouveau/x référentiel/s en xxx : des 

changements oui mais pourquoi et comment?

* S'approprier le contexte général d’élaboration d’un 

nouveau référentiel de compétences en xxx : des 

changements oui, mais pourquoi et comment?

* A partir d'exemples concrets, comprendre les 

concepts et les notions et comment ils ont été 

construits. 

* Analyser les modifications que ce type de travail 

implique en termes d'enseignements et 

d'apprentissages (contenus des cours, ...).

* Repérer les ressources disponibles et celles à 

(se)créer.

Les formations se déclinent selon le référentiel 

(pour une discipline).

Le référentiel en maternel et les référentiels en EPC 

ne peuvent être abordés dans ce lot.

Si le référentiel est rédigé en UAA, cette notion 

devra être abordée au cours de la formation.

Eléments requis :

*Le formateur a participé à l'élaboration 

du nouveau référentiel ou s'engage à 

participer à une réunion organisée par l'IFC 

avec un des concepteurs du nouveau 

référentiel.

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité 

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique (minimum 2 années) ;

*Le formateur  a participé à l'élaboration 

du nouveau référentiel.

1 1 1 1 0 2 Axe 1- OS 1.5. Réviser et préciser 

le cadre d'apprentissage 

(référentiels)
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

2

2
0

0 xxx. Approche didactique de  l'apprentissage de xxx 

(un concept, une compétence ou un domaine 

disciplinaire) au cours du continuum pédagogique - 

pistes de travail.

*  A partir de recherches en éducation, des pistes 

didactiques (s'il y en a) et de partages d'expériences, 

appréhender les repères didactiques de la 

construction de l'apprentissage XXX dans le 

continuum pédagogique en lien avec les référentiels 

communs

*Analyser les implications de ces repères didactiques 

sur l'apprentissage, sur mon enseignement, sur la 

gestion de la classe et sur ma posture d'enseignant.

A) Les formations sont déclinées selon les 

disciplines et différenciées soit 

1) sur un des concepts / domaines disciplinaires 

définis

2) sur un niveau d'études (lien avec un référentiel)

B) L'intitulé doit être modifié mais il convient de 

conserver la notion de concept et de construction 

sur un long laps de temps

C) Nous attendons des offres notamment sur les 

thématiques suivantes :

* fraction - proportionnalité

*grandeurs

* nombres et opérations

* résolution de problèmes

* structuration du temps et de l'espace

* lecture

* expression orale en langues modernes ou en 

langue maternelle

* production d'écrit

* démocratie

* formation historique et géographique (si pistes)

* éveil scientifique / sciences (si pistes)

*respect des règles de sécurité routière en 

éducation physique

*compréhension et interprétation de différents 

types de textes en français

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité 

* Le formateur s'engage à participer à une 

réunion organisée par l'IFC avec un 

membre de l'Inspection à tout le moins 

pour les concepts identifiés.

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement  (minimum 3 

formations)

Elément valorisé :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 0 2 Axe 1 - OS 1.2. Tronc commun

2

5
0

0 Comment choisir et intégrer les outils numériques à 

ma pratique pédagogique en XXX? 

*Découvrir des outils numériques au service des 

apprentissages

* Analyser et expérimenter les effets des  outils 

numériques  sur l'apprentissage, sur mon 

enseignement, sur la gestion de la classe et sur ma 

posture d'enseignant.

Les formations sont déclinées selon la discipline et 

peuvent être différenciées si le travail se focalise 

nettement  soit

1) sur un outil  ou une catégorie d'outils 

numériques

2) sur un public spécifique. 

Il ne s'agit pas d'une formation visant 

l'apprentissage technique d'un outil numérique. 

Cette formation devrait permettre d'envisager les 

différents outils existants.

Eléments requis :

*Preuves de la connaissance et de 

l'expertise par rapport tant de l'outil 

informatique que du domaine disciplinaire 

concernés

* Expérience professionnelle utile prouvée  

par 2 années minimum dans 

l'enseignement de la discipline

* Expérience professionnelle en matière de 

formation des membres du personnel de 

l'enseignement  (minimum 3 formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique (minimum 2 années) ;

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 0 2 Axe 1- OS 1.6. Réussir la 

transition numérique
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

2

9
1

0 L'enseignement par immersion linguistique « EMILE 

»

* Découvrir ensemble, en tant que professeurs de 

discipline non linguistique et professeurs de langues 

modernes, la nécessité du travail en équipe et la mise 

en oeuvre d’une méthodologie spécifique 

d’enseignement de certaines disciplines ou de 

certains thèmes dans une langue moderne autre que 

le français.  (Dans le cadre des projets internationaux, 

cette méthode est identifiée sous l’appellation « 

EMILE »); 

* Concevoir et rédiger des documents didactiques 

authentiques alliant les impératifs de la discipline 

enseignée et les difficultés linguistiques.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique

Eléments requis :

* Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 3 années minimum dans ou 

avec l'enseignement

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 formations 

dispensées)

Eléments valorisés:

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 0 0 0 2 Axe 1 - OS 1.2. tronc commun 

(immersion )

2

9
2

0 Le Cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL) : apprendre, enseigner, évaluer

*  Situer le CECRL dans son contexte politique et 

éducatif.

*  Identifier les compétences générales et 

communicatives de l’utilisateur/apprenant.

*  Situer le progrès dans l'apprentissage des langues à 

partir des niveaux communs de référence.

* Elaborer et évaluer des opérations d’apprentissage 

et d’enseignement des langues.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique

Les formations doivent aborder l'utilisation en 

classe du portfolio européen des langues (PEL).

Eléments requis :

* Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 3 années minimum dans ou 

avec l'enseignement

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 formations 

dispensées)

Eléments valorisés:

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 0 1 0 2 Axe 1 - OS 1.2. tronc commun 

(immersion )
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

2

1
0

1
0 Aider mes élèves à maitriser la langue  

d'enseignement 

* Repérer et identifier les difficultés du français de 

scolarisation pour des "élèves allophones" et/ou des 

"élèves francophones vulnérables".

* S'appuyer sur le ou les dispositif(s) soutenu(s) par la 

FWB pour mettre en œuvre les aménagements et les 

soutiens aux élèves qui ne maitrisent pas la langue 

d'enseignement;  

* Envisager les collaborations utiles et le travail 

interdisciplinaire pour favoriser la maitrise de la 

langue d'enseignement.

Les formations doivent prendre appui sur le 

fascicule "Enseigner aux élèves qui ne maitrisent 

pas la langue de l'enseignement".

Elles peuvent être différenciées si le travail se 

focalise sur un public spécifique et notamment pour 

les élèves allophones ou des élèves francophones 

vulnérables dans le cadre des dispositifs FLA ou 

DASPA. L'objectif 1 sera adapté en conséquence.

Éléments requis :

* Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles, 

prouvées soit par une pratique de 5 ans 

avec les élèves visés par la thématique soit 

par une participation à un projet de 

recherche portant sur une période de 2 

années au moins ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

Éléments valorisés :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 0 0 2 Axe 4- OS 4.9. maîtrise de la 

langue

2

1
2

5
0 Pratiquer l'éducation artistique  dans l'enseignement Vivre et s'approprier une activité pédagogique en 

éducation artistique directement transférable dans 

ses pratiques.

Repérer les apports cognitifs, sociaux et affectifs de 

cette activité.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise soit 

1) sur une discipline artistique, 

2) sur un niveau d'études.

Pour le secondaire spécialisé, sont concernées les 

formes 1, 2 et 3. 

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 2 années minimum soit dans 

l'enseignement soit dans des animations 

artistiques avec des élèves visés par la 

thématique

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

* Expériences professionnelles utiles soit 

dans l'enseignement spécialisé soit dans 

des animations artistiques avec des élèves 

relevant de l'enseignement spécialisé;

1 1 1 1 0 2 Axe 1- OS 1.2. tronc commun 

domaine 2 et OS 1.7. intégration 

culture au parcours scolaire
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

2

1
3

2
0 Je ne comprends pas pourquoi il éprouve autant de 

difficultés en math…

*A partir des recherches en éducation, identifier ce 

que l'enfant doit construire  pour s'approprier les 

concepts dans les domaines des nombres, opérations 

et numération.

*Vivre et analyser des situations de classe qui 

permettent :

- d'observer les ressources et les obstacles de chaque 

élève dans son apprentissage 

- d'adapter son intervention pédagogique pour faire 

progresser chacun quel que soit son « déjà-là ».

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique ou dans le cadre d'un projet de 

recherche (minimum 2 années);

* Expérience professionnelle en matière de 

formation des membres du personnel de 

l'enseignement  (minimum 3 formations)

Elément valorisé :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 2 Axe 1 - OS 1.2. Tronc commun- 

domaine 3 et axe 4 - O.S. 4.1. 

réduire le redoublement 

(approche de la différenciation 

et de la remédiation)

2

1
4

0
0 Exploiter les erreurs des élèves dans les processus 

d'apprentissage : les anticiper et y remédier

* XXX (discipline éventuellement) Identifier l'origine 

des erreurs x et les analyser

* Répertorier les erreurs fréquentes des élèves en 

cours d’apprentissage et concevoir différentes façons 

d’anticiper celles-ci.

* Utiliser les erreurs pour construire un dispositif de 

remédiation.

Les formations peuvent être déclinées selon les 

disciplines et différenciées si le travail se focalise 

nettement soit 

1) sur un concept, un référentiel, un domaine,

2) sur un niveau d'études, 

3) pour un public spécifique.

Dans ce cas, il convient de modifier l'intitulé pour 

prendre en compte la (les) spécificité(s).

Cette formation est complémentaire à celle sur 

l'observation. Le dossier tiendra compte des 

évolutions des mesures et orientations du Pacte 

pour un Enseignement d'excellence.

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile  

prouvée, soit par une pratique de 2 ans au 

moins avec les élèves visés par la 

thématique, soit par une pratique dans le 

cadre d'un projet de recherche  couvrant 2 

années au moins ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

Elément valorisé :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 0 2 Axe 4 - O.S. 4.1. réduire le 

redoublement (approche de la 

différenciation et de la 

remédiation)
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

2

1
5

0
0 Evaluer pour enseigner * Travailler différents types d’évaluation (quels types 

d'évaluation en fonction de quels objectifs et de quels 

objectifs d'apprentissage) 

* Montrer en quoi et à quelles conditions l’évaluation 

est au service du processus d’apprentissage.

* A la lumière des acquis précédents, revisiter ses 

outils d'évaluations disciplinaires, voire 

interdisciplinaires, pour en faire des outils au service 

de l’apprentissage de chaque élève.

* S'initier à l'élaboration d'indicateurs de progression 

des apprentissages des élèves.

*  Envisager les pistes de communication sur 

l’évaluation (qui, à qui, quand, quoi, comment et 

pourquoi ?).

Les formations peuvent être déclinées selon les 

disciplines et différenciées si le travail se focalise 

nettement soit 

1) sur un concept, un référentiel, un domaine,

2) sur un niveau d'études, 

3) pour un public spécifique.

Dans ce cas, il convient de modifier l'intitulé pour 

prendre en compte la (les) spécificité(s).

Dans le secondaire spécialisé, il s'agira de prendre 

en compte la notion de schéma de passation.Le 

dossier tiendra compte des évolutions des mesures 

et orientations du Pacte pour un Enseignement 

d'excellence.

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile  

prouvée, soit par une pratique de 5 ans au 

moins avec les élèves visés par la 

thématique, soit par une pratique dans le 

cadre d'un projet de recherche- action  

couvrant 2 années au moins;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

Elément valorisé :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 0 2 Axe 1 - O.S. 1.2. tronc commun 

(évaluation comme condition 

réussite)

2

1
9

0
0 Pédagogie adaptée aux élèves atteints du (des) 

trouble-s xxx: xxx

* Comprendre le(s) trouble(s): ce que c'est et ses 

implications à l'aide d'un état de la recherche sur 

celui-ci (ceux-ci).

* Comprendre et acquérir les notions théoriques et 

méthodologiques d’intervention concernant le 

trouble (aspects neuropsychologiques et cognitifs,…).

* Acquérir les principes de base d’une démarche 

éducative spécifique aux élèves ayant ce trouble.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

une pédagogie adaptée.

L'intitulé sera modifié en fonction de la pédagogie 

adaptée ciblée.

Les pédagogies adaptées visent 1 des 4 troubles 

suivants : autisme/ aphasie-dysphasie/ 

polyhandicap / handicap physique lourd).

Eléments requis :

* Preuves de l’expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit par une pratique de 5 ans avec les 

élèves visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement spécialisé (minimum 3 

formations)

Elément valorisé :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

0 0 1 1 0 2 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques et OS 4.4 

enseignement spécialisé
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

2

1
9

1
0 Pédagogie adaptée aux élèves atteints du (des) 

trouble-s xxx: xxx

* Comprendre le(s) trouble(s): ce que c'est , ses 

causes (étiologie) et ses implications à l'aide d'un état 

de la recherche sur celui-ci(ceux-ci).

* Comprendre et acquérir les notions théoriques et 

méthodologiques d’intervention concernant le 

trouble (aspects neuropsychologiques et cognitifs,…).

* Acquérir les principes de base d’une démarche 

éducative spécifique aux élèves ayant ce trouble.

* Expérimenter sur le terrain l'un ou l'autre principe 

de base, partager et analyser ses expériences

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

une pédagogie adaptée.

L'intitulé sera modifié en fonction de la pédagogie 

adaptée ciblée.

Les pédagogies adaptées visent 1 des 4 troubles 

suivants : autisme/ aphasie-dysphasie/ 

polyhandicap / handicap physique lourd)-

Cette formation aura lieu au minimum en 3 jours.

Eléments requis :

* Preuves de l’expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit par une pratique de 5 ans avec les 

élèves visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement spécialisé (minimum 3 

formations)

Elément valorisé :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

0 0 1 1 0 4 Axe 4 - OS 4.3 besoins 

spécifiques et OS 4.4 

enseignement spécialisé

2

2
1

0
0 L'accueil et l'inclusion socio-culturels du primo-

arrivant en tant que démarche collective

* Au départ du partage d'expériences entre les 

participants, et d'autres expériences vécues par 

ailleurs, analyser des activités pédagogiques  et des 

organisations mises en place qui visent l'accueil et le 

soutien de ces enfants/ adolescents.

* Prendre en compte les éléments culturels et de 

parcours de vie amenés par l'enfant et son entourage 

afin d'adapter les activités pédagogiques et les 

démarches d'inclusion différenciées.

Les formations peuvent être déclinées selon le 

public concerné

L'offre s'appuie sur les recherches actuelles et les 

pratiques d'apprentissage du français, langue 

seconde.

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit par une pratique de 5 ans avec les 

élèves visés par la thématique, soit par une 

pratique dans un projet de recherche 

(minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

* Expérience professionnelle utile avec les 

élèves visés par la thématique

1 1 1 1 0 2 Axe 4 - O.S. 4.9. maîtrise de la 

langue 
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

2

2
6

0
0 Prévenir et/ou gérer les comportements difficiles 

dans ma classe 

*A partir d’exemples rencontrés en milieu scolaire, 

clarifier ce que l'on entend par comportements 

difficiles.

*Analyser les comportements difficiles en tenant 

compte du contexte et des messages sous-jacents.

*Envisager des réponses éducatives individuelles et 

collectives aux comportements analysés.

*Dans une optique de prévention, découvrir 

différentes attitudes et/ou pratiques favorisant des 

relations et un climat d’apprentissage sereins.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement soit 

1) soit sur la prévention, soit sur la gestion des 

comportements difficiles en classe 

2) sur une approche soit pragmatique, soit 

analytique 

3) sur un niveau d'études ou pour un public 

spécifique.

Dans ce cas, il convient de compléter l'intitulé pour 

prendre en compte la spécificité.

Eléments requis :

* Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées, soit par une pratique de 5 ans 

avec les élèves visés par la thématique soit 

par une participation à un projet de 

recherche portant sur une période de 2 

années au moins ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

* Expérience professionnelle utile par une 

pratique de 5 ans au moins avec les élèves 

visés par la thématique

Instituteurs-trices de 

l'enseignement ordinaire ou 

spécialisé, enseignant-e-s au 

secondaire ordinaire ou 

spécialisé

1 1 1 1 0 2 Axe 5- OS 5.2. Qualité de vie à 

l'école
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

2

5
0

0
0 Restons curieux.  L'état des connaissances sur XXX * A partir de recherches scientifiques récentes, 

dresser l'état des connaissances sur XXX

* Envisager les implications de ces nouvelles 

connaissances sur ses pratiques d'enseignement

Les formations seront déclinées et limitées aux 

disciplines, niveaux ou publics suivants:

* sciences

* sciences économiques

* sciences sociales

* éducation physique

* langues modernes

* psychologie

* logopèdes

* kinésithérapeutes

* Ergothérapeutes

A ceux-ci s'ajouteront

* des avancées scientifiques récentes pouvant avoir 

un éclairage transversal (exemples : l'état des 

connaissances en neurosciences à propos des 

mécanismes d'apprentissage, la pertinence du 

redoublement, la différenciation, la remédiation, le 

plurilinguisme).

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement soit 

1) sur un concept, domaine ou référentiel

2) sur une technique spécifique

3) pour un public spécifique.

L'intitulé reprend les connaissances envisagées 

précisément.

Eléments requis :

* Preuves de l’expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit par une pratique de 5 ans 

d'enseignement de la thématique, soit par 

une pratique dans un projet de recherche 

(minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

1 1 1 1 1 2 Axe 1

2

6
0

0
0 Restons curieux.  L'état des connaissances dans le 

secteur de XXX 

* Informer et sensibiliser aux métiers et aux 

technologies de pointe dans le secteur professionnel

* Apprendre à intégrer de nouvelles connaissances et 

savoir-faire dans ses pratiques d'enseignement 

Les formations seront déclinées et limitées aux 

secteurs suivants:

* habillement et textile

* arts appliqués

* économie

* services aux personnes

* sciences appliquées.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement soit 

1) sur un concept, domaine ou référentiel

2) sur une technique spécifique

3) pour un public spécifique.

L'intitulé reprend les connaissances envisagées 

précisément.

Le contenu de la formation doit avoir un lien direct 

avec les pratiques professionnelles des participants 

.

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique ou dans le cadre d'un projet de 

recherche (minimum 2 années);

* Expérience professionnelle en matière de 

formation des membres du personnel de 

l'enseignement  (minimum 3 formations)

Elément valorisé :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

0 1 0 1 0 2 Axe 1 et Axe 3
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

2

6
5

0
0 Section soins infirmiers (4e degré EPSC) - L'état des 

connaissances et techniques spécifiques en XXX.

S'approprier les nouvelles connaissances et 

techniques pour les réinvestir dans ses pratiques 

professionnelles

Objet (XXX) à préciser dans l'intitulé 

Le contenu de la formation doit avoir un lien direct 

avec les matières enseignées par les participants.

Les offres porteront notamment sur les 

thématiques suivantes :

Diagnostic infirmier

Cas clinique

Manutention

...

Membre du personnel du 

4ème degré de 

l’enseignement professionnel 

secondaire complémentaire, 

section soins infirmiers 

1 Axe 1 et Axe 3

4

2
0

0 Mieux comprendre le harcèlement et le cyber-

harcèlement en milieu scolaire

* Découvrir les différents types de harcèlement, 

notamment le cyber-harcèlement, leurs 

caractéristiques, les conséquences qu'ils impliquent 

sur les acteurs (harceleurs, témoins, victimes) et leurs 

prévalences en FWB.

* Apprendre à reconnaître les indicateurs liés à ces 

phénomènes, les analyser de manière critique et 

envisager les démarches à mettre œuvre (y compris 

au niveau collectif).

* Découvrir des pistes de prévention, d'intervention 

et d'aide pour les différents acteurs, en analyser la 

pertinence en fonction de ses réalités de terrain et 

des cas rencontrés.

* Prendre connaissance des ressources de la FWB et 

des partenaires potentiels. 

La formation s'inscrit dans le cadre du décret du 8 

janvier 2009 portant diverses mesures de lutte 

contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la 

violence à l'école.

Eléments requis :

* Preuves de l’expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit par une pratique de 5 ans avec les 

élèves visés par la thématique, soit par une 

pratique dans un projet de recherche 

couvrant 2 années au moins ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique

1 1 1 1 1 2 Axe 5- OS 5.2. Qualité de vie à 

l'école (harcèlement)
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

4

5
0

0 L'éducation aux médias * Apprendre aux élèves à utiliser et décoder de 

manière critique les productions des différents 

médias dans une perspective citoyenne.

* Identifier, détecter et analyser les représentations 

et stéréotypes qu'ils véhiculent.

* Prendre connaissance des outils et informations en 

la matière pour accompagner l’expression et la 

production médiatique des jeunes de manière 

collective et individuelle.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement soit 

1) sur un média spécifique (à l'exception des 

réseaux sociaux)

2) sur une approche spécifique orientée soit 

production, soit analyse d'objets médiatiques

3) pour un public spécifique.

Dans ce cas, il convient de modifier l'intitulé pour 

prendre en compte la (les) spécificité(s).

Les formations doivent aborder la notion de lutte 

contre le radicalisme et le racisme. Elles doivent 

viser à promouvoir la liberté d'expression, le 

respect de l'autre et le vivre ensemble.

Les formations doivent aborder également la notion 

de lutte contre le harcèlement.  

Les formations doivent s'appuyer sur le nouveau 

référentiel des compétences en éducation aux 

médias du CSEM.

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec l'enseignement de la 

thématique (minimum 2 années) ;

* Expérience professionnelle en matière de 

formation des membres du personnel de 

l'enseignement  (minimum 3 formations)

Elément valorisé :

* Expériences professionnelles utiles en 

rapport avec le public-cible visé

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 0 2 Axe 1- OS 1.6. Réussir la 

transition numérique (éducation 

par et au numérique)

4

6
0

0 Accompagner nos jeunes consom-acteurs de réseaux 

sociaux

* Apprendre à apprendre à utiliser les réseaux 

sociaux de manière critique.

* En analyser les apports, les risques et les limites 

pédagogiques, juridiques et sociologiques.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

Les formations doivent aborder la notion de lutte 

contre le radicalisme et le racisme. Elles doivent 

viser à promouvoir la liberté d'expression, le 

respect de l'autre et le vivre ensemble.

Les formations doivent aborder également la notion 

de lutte contre le harcèment. 

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit par une pratique de 3 ans avec les 

élèves visés par la thématique soit par une 

participation à un projet de recherche 

portant sur une période de 2 années au 

moins ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

1 1 1 1 0 2 Axe 1- OS 1.6. Réussir la 

transition numérique (éducation 

par et au numérique)
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

4

7
0

0 La place du droit à l'école : la loi et la règle comme 

outils d'intégration sociale

* A partir d'analyse de cas, envisager les lois et les 

règles comme éléments de structuration ; montrer en 

quoi elles permettent de vivre ensemble et en 

sécurité.

* Analyser les niveaux de règles et leur cohérence au 

sein d'un milieu scolaire, en définir les niveaux de 

responsabilité et d'action.

* A partir d'analyses de cas, déterminer la pertinence 

et la légalité de différentes règles, stratégies et 

modalités de régulation ou d'arbitrage de conflits.

Les formations peuvent être déclinées ou 

différenciées si le travail se focalise nettement soit

1) pour un public spécifique 

2) sur un objet spécifique.

Les formations doivent aborder la notion de lutte 

contre le radicalisme et le racisme. Elles doivent 

viser à promouvoir la liberté d'expression, le 

respect de l'autre et le vivre ensemble.

Eléments requis :

* Preuves de l’expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées  soit par 2 années minimum dans 

ou avec l'enseignement soit par 2 années 

minimum dans un projet de recherche

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles utiles en 

rapport avec le public-cible visé (minimum 

2 années)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 0 2 Axe 5 - OS 5.2. Qualité de vie à 

l'école 

4

8
0

0 L'éducation à la citoyenneté * Identifier les pratiques permettant aux élèves 

d'exercer leurs droits tout en respectant leurs 

devoirs. Repérer les freins qui peuvent être 

rencontrés. 

* Apprendre à sensibiliser les élèves à l'égalité, à la 

mixité et à la construction de relations respectueuses.

* Découvrir des expériences d'éducation à la 

citoyenneté, les analyser afin d'en favoriser leur 

transposition dans les pratiques pédagogiques.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement soit 

1) sur un objet/outil très spécifique

2) pour un public spécifique.

Dans ce cas, il convient de modifier l'intitulé pour 

prendre en compte la (les) spécificité(s).

Les formations doivent aborder la notion de lutte 

contre le radicalisme et le racisme. Elles doivent 

viser à promouvoir la liberté d'expression, le 

respect de l'autre et le vivre ensemble.

Eléments requis :

*  Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées  soit par 2 années minimum dans 

ou avec l'enseignement soit par 2 années 

minimum dans un projet de recherche

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles utiles en 

rapport avec le public-cible visé (minimum 

2 années)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 0 2 Axe 1- OS 1.2. Tronc commun- 

domaine 4 et Axe 5 - OS 5.2. 

Qualité de vie à l'école 

(citoyenneté)
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

4

1
0

0
0 Comment identifier et réagir aux phénomènes de 

relégation et de discrimination en milieu scolaire ?

* Identifier les facteurs, les situations et les processus 

de relégation et de discrimination qui interfèrent à 

l'école.

* En saisir les conséquences dans ses multiples 

dimensions.

* Partir d'exemples concrets pour développer les 

voies légales et pertinentes pour lutter contre ces 

situations de relégation et de discrimination.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées  si le travail se focalise nettement soit

1) pour un public spécifique

2) sur un objet spécifique.

Les formations doivent aborder la notion de lutte 

contre le radicalisme et le racisme. Elles doivent 

viser à promouvoir la liberté d'expression, le 

respect de l'autre et le vivre ensemble.

Eléments requis :

*  Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées  soit par 2 années minimum dans 

ou avec l'enseignement soit par 2 années 

minimum dans un projet de recherche

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles utiles en 

rapport avec le public-cible visé (minimum 

2 années)

* Nombre d'années d'expérience 

professionnelle

1 1 1 1 1 2 Axe 4 - OS4.2. Plan de lutte 

contre le décrochage 

4

1
2

0
0 Synergies "famille-école" * À partir d'exemples concrets, dégager les pistes de 

synergies "famille-école" les plus pertinentes pour 

promouvoir l'émancipation de l'élève et le vivre-

ensemble.

* Analyser ces pistes sous l'angle de leur pertinence 

éducative, de leur faisabilité et de leur validité légale, 

pour en dégager leurs forces.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées si le travail se focalise nettement sur 

un public spécifique.

Eléments requis :

* Preuves de l’expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées  soit par 5 années minimum dans 

ou avec l'enseignement soit par 2 années 

minimum dans un projet de recherche-

action

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles utiles en 

rapport avec le public-cible visé (minimum 

2 années)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 1 2 Axe 1- OS1.1. maternel (cadre 

structuré relations familles 

école) et Axe 4- OS 4.1 réduire le 

redoublement (dialogue renforcé 

avec les parents) Axe 4 - OS 4.5 

Réformer les PMS (rôle soutien 

école-familles)

Programme formations IFC enseignement et pms - MP 2020-2021 Page 24



th
è

m
e

Lo
t Intitulés 2020-2021 Objectifs 2020-2021 Remarques 

Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

4

1
3

0
0 Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle 

(EVRAS)

* Comprendre les missions de l'école concernant 

l’éducation sexuelle (Décret Mission).

* Découvrir des initiatives en matière d'éducation à la 

vie affective, relationnelle et sexuelle et y percevoir 

les diverses dimensions de l’EVRAS (biologique, 

psychologique, affective, socioculturelle).

* Outiller les enseignants dans leur mission éducative 

sur les thèmes touchant à l'éducation sexuelle.

* Clarifier les missions respectives des écoles, des 

Centres PMS et PSE et celles des centres de planning 

familial afin d'agir en concertation avec l'ensemble 

des acteurs concernés et développer les synergies 

nécessaires entre les différents secteurs.

La formation peut être déclinée si elle vise un 

niveau d'étude spécifique

Eléments requis :

* Preuves de l’expertise théorique et 

pratique du sujet traité 

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit par une pratique de 5 ans avec les 

élèves visés par la thématique, soit par une 

pratique clinique ou dans le cadre d'un 

projet de recherche (minimum 2 années) ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

* Expérience professionnelle utile en 

rapport avec les élèves visés par la 

thématique

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

1 1 1 1 1 2 Axe 5- OS 5.2. qualité de vie à 

l'école (prévention en matière de 

santé)

4

1
4

0
0 Mieux comprendre les phénomènes d’extrémismes 

et de radicalisations violentes

* Mieux comprendre les phénomènes d’extrémismes 

et de radicalisations violentes

* Disposer de clés de compréhension des 

phénomènes de polarisation, d’extrémismes et de 

radicalisations violentes contemporains, leur contexte 

et les enjeux qui y sont liés.

* S’approprier  des pistes de prévention de ces 

phénomènes.

* Identifier les ressources et les partenaires au plan 

local et au niveau de la FWB.

Les formations doivent viser à promouvoir la liberté 

d'expression, l’esprit critique et le respect de l'autre 

et le vivre ensemble.

Cette formation s'appuie sur la circulaire 6036 du 

26/01/2017 et le site www.extremismes-

violents.cfwb.be 

Eléments requis :

*  Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées  soit par 2 années minimum dans 

ou avec l'enseignement soit par 2 années 

minimum dans un projet de recherche

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expériences professionnelles utiles en 

rapport avec le public-cible visé (minimum 

2 années)

* Nombre d'années d'expérience 

professionnelle en lien avec la thématique 

abordée dans le lot

1 1 1 1 1 2 Axe 5- OS 5.2. qualité de vie à 

l'école (prévention et lutte 

contre la violence)
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t Intitulés 2020-2021 Objectifs 2020-2021 Remarques 

Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

5

2
3

0
0 Protection du dos dans les cours de pratique 

professionnelle

* Découvrir les techniques permettant de protéger 

son dos lorsqu'on est amené à porter, à déplacer, …

* Expérimenter ces techniques.

* Apprendre à transmettre ces techniques aux élèves.

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 3 années minimum dans ou 

avec l'enseignement 

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement  (minimum 3 formations 

dispensées)

Eléments valorisés:

* Expériences professionnelles utiles en 

rapport avec le public-cible visé (minimum 

2 années)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

Professeur de CTPP ou 

d'éducation physique

0 1 0 1 0 2 Axe 5 - OS 5.2. Qualité de vie à 

l'école- prévention en matière de 

santé et sécurité

5

2
3

5
0 Protéger son dos lors de la manutention d'un élève * Manutentionner correctement l'élève en fonction 

de sa physiologie pour lui permettre de mettre en 

évidence le maximum de ses capacités;

* S'informer des techniques permettant de protéger 

son dos lorsqu'on est amené à porter, à déplacer un 

élève;

* Expérimenter ces techniques.

La formation sera déclinée selon le public visé Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 3 années minimum dans ou 

avec l'enseignement 

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement  (minimum 3 formations 

dispensées)

Eléments valorisés:

* Expériences professionnelles utiles en 

rapport avec le public-cible visé (minimum 

2 années)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

Membre du personnel du 

maternel, en ce compris les 

puéricultrices;

Professeur d'éducation 

physique;

Membre du personnel de 

l'enseignement spécialisé de 

type 4

1 1 1 1 0 2 Axe 5 - OS 5.2. Qualité de vie à 

l'école- prévention en matière de 

santé et sécurité
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

5

2
4

0
0 Organisation du poste de travail, prévention à la 

sécurité et hygiène sur les lieux d'apprentissage (des 

cours techniques et de pratique professionnelle ou 

des laboratoires ou des locaux sportifs)

* Apprendre à organiser son poste de travail en 

appliquant les principes de sécurité et d'hygiène.

* Aborder les aspects réglementaires et la question 

de la prévention par l'analyse des risques d'accident.

la formation sera déclinée selon le lieu 

d'apprentissage visé

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 5 années minimum dans ou 

avec l'enseignement 

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement  (minimum 3 formations 

dispensées)

Eléments valorisés:

* Expériences professionnelles utiles en 

rapport avec le public-cible visé (minimum 

2 années)

Professeur de CTPP; 

d'éducation physique; de 

sciences.

0 1 0 1 0 2 Axe 5 - OS 5.2. Qualité de vie à 

l'école- prévention en matière de 

santé et sécurité

5

3
5

0
0 Le contrat d’alternance S'approprier les différentes facettes du contrat 

d'alternance et s'exercer à l'utiliser.

Eléments requis :

*  Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 2 années minimum dans ou 

avec l'enseignement en alternance

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adulte (minimum 3 

formations dispensées)

Membre du personnel d'un 

CEFA

0 1 0 1 0 2 Axe 3 - OS 3.1., 3.2., 3.3.  

(alternance)

5

3
8

0
0 Accueillir et accompagner de futurs enseignants en 

tant que maître de stage : une fonction spécifique.

* S'interroger sur le rôle du maître de stage.

* Développer les compétences spécifiques du maître 

de stage : en termes de communication, de réflexion 

pédagogique, de cadrage du travail du stagiaire en 

fonction de ses missions.

* Articuler les attentes du stagiaire de la Haute Ecole 

ou de l'Université ou de l'enseignement de 

promotion sociale et celles de la réalité de la classe.

Les formations peuvent être déclinées et 

différenciées soit

1) selon le niveau d'études

2) une discipline ou un secteur.

Le dossier tiendra compte des évolutions des 

mesures et orientations du Pacte pour un 

Enseignement d'excellence et de la Formation 

initiale des enseignants

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit par une pratique de 5 ans avec les 

élèves visés par la thématique soit par une 

participation à un projet de recherche 

portant sur une période de 2 années au 

moins ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

Eléments valorisés :

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

Maître de stage d'étudiant-e 

en cours de FIE

1 1 1 1 0 2 Axe 2 - OS 2.3. Valoriser et 

responsabiliser les enseignants  
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

5

4
0

0
0 Techniques de communication orale et en ligne 

(mail, réseaux sociaux,…):

Utiliser les  outils et les techniques appropriées

*Apprendre à transmettre la bonne information à la 

bonne personne avec les outils appropriés.

*S'approprier des techniques d'écriture 

communicationnelle pour rédiger un message concis, 

clair et efficace tenant compte des spécificités de 

l'outil numérique  et des destinataires.

*Développer des attitudes pertinentes pour anticiper 

et gérer l'agressivité des interlocuteurs.

*Apprendre à sélectionner les informations 

nécessaires et utiles 

*Prendre en compte les questions éthiques et 

obligations relatives au respect de la vie privée et à la 

déontologie professionnelle.

La formation ne peut pas être déclinée et doit 

conserver l'intitulé du CSC.

La formation comprendra deux volets spécifiques: 

l'un axé communication orale, l'autre 

communication en ligne

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité

* Expérience professionnelle utile prouvée, 

soit par une pratique de 2 ans dans la 

fonction visée ou dans le cadre d'un projet 

en lien avec le sujet de la formation ;

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des adultes  (minimum 3 

formations dispensées)

Eléments valorisés:

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

Personnel administratif 1 1 1 1 1 2 Axe 1 - OS 1.6  Réussir la 

transition numérique (4) Partage, 

communication, diffusion (5) 

Nouvelle gouvernance 

numérique du système scolaire; 

Axe 2 - OS 2.2.Développer le 

leadership pédagogique des 

équipes de direction

5

4
4

5
0 Mise à jour du BEPS (pour les détenteurs du BEPS) Mettre à jour les techniques adéquates à adopter lors 

des premiers soins à prodiguer

Cette formation d'un jour sera programmée hors 

des formations collectives.

Eléments requis :

*  Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 2 années minimum dans ou 

avec l'enseignement 

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations dispensées)

1 1 1 1 0 1 Axe 5- OS 5.2. Qualité de vie à 

l'école- prévention en matière de 

santé et sécurité

5

4
5

0
0 Sauvetage - mise à niveau (pour les détenteurs du 

brevet supérieur ou de base en sauvetage 

aquatique)

Mettre à niveau les compétences et techniques 

requises par les brevets supérieur et de base de 

sauvetage aquatique.

Eléments requis :

*  Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 2 années minimum dans ou 

avec l'enseignement 

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations dispensées)

Eléments valorisés :

*  Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

Professeur d'éducation 

physique

1 1 1 1 0 2 Axe 5- OS 5.2. Qualité de vie à 

l'école- prévention en matière de 

santé et sécurité
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Profil 

Formateur/trice

Public cible fo so fsp ssp cp

ms

du

rée

Liens avec avis n°3

5

4
6

5
0 Escalade - mise à niveau (pour les détenteurs du 

CATAGSAE)

Mettre à jour les compétences et techniques requises 

par le CATAGSAE (Certificat d’aptitude technique à 

l’encadrement de groupes sur structure artificielle 

d’escalade).

Cette formation d'un jour sera programmée hors 

des formations collectives.

Eléments requis :

*  Preuves de la connaissance et de 

l'expertise du sujet traité 

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 2 années minimum dans ou 

avec l'enseignement 

* Expériences professionnelles en matière 

de formation d'adultes  (minimum 3 

formations dispensées)

Eléments valorisés :

*  Expériences professionnelles en matière 

de formation des membres du personnel 

de l'enseignement (minimum 3 

formations)

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 0 1 Axe 5- OS 5.2. Qualité de vie à 

l'école- prévention en matière de 

santé et sécurité

5

8
0

0
0 Ma place en réunion : pour une participation 

constructive et efficace

* Découvrir les principaux types de réunions 

rencontrées dans son métier, leurs caractéristiques et 

les conditions pour qu’elles soient efficaces et 

porteuses de sens

* Découvrir les différentes étapes d’une réunion, les 

tâches que celles-ci impliquent notamment en amont 

et en aval et les rôles à définir 

* Dégager les différents paramètres impliqués dans le 

bon déroulement d’une réunion afin d’adapter sa 

participation et faciliter l’atteinte des objectifs fixés

* S’initier à interagir avec les autres participants dans 

le but de favoriser la participation de chacun, 

dépasser les blocages et atteindre les objectifs fixés 

* S’initier à des outils de préparation, d’animation été 

de suivi de réunion

Eléments requis :

* Preuves de la bonne connaissance 

théorique et pratique du sujet traité

* Expériences professionnelles utiles 

prouvées par 2 années minimum en lien 

avec l'enseignement ou en rapport avec le 

public-cible visé

* Expériences professionnelles en matière 

de formation des adultes (minimum 3 

formations dispensées)

Eléments valorisés:

* Expérience professionnelle remarquable, 

en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat

1 1 1 1 0 2 Axe 2 : Mobiliser les acteurs de 

l’éducation dans un cadre 

d’autonomie et de

responsabilisation accrues en 

renforçant et en contractualisant 

le pilotage

du système éducatif et des 

écoles, en augmentant le 

leadership du

directeur et en valorisant le rôle 

des enseignants au sein de la 

dynamique

collective de l’établissement
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