Formation Territoriale 2018/2019

DYNAMISER SON PARCOURS D’ENSEIGNANT
PN049749
Une formation pour prendre le temps de répondre à la question :
Comment retrouver de la motivation pour le métier ?

Vous

avez du mal à vous sortir d’une certaine routine qui s’est progressivement
installée dans votre enseignement ?
Vous vous sentez fatigué(e), en manque de ressources, insécurisé(e) par les nouveaux
profils d’élèves, les réformes en cours ?
Vous avez besoin de mettre des mots sur des ressentis liés à votre pratique, de pouvoir
bénéficier d’une écoute sereine et attentive sans jugement, sans a priori dans un climat
sécurisant qui permet de se remettre en projet ?

Une formation

pour prendre du recul, échanger entre pairs, analyser les nouveaux
aspects du métier, prendre en compte ses compétences, comprendre ce qui a pu changer
dans son environnement de travail, envisager une autre façon d’exercer son projet
d’enseignant (ou des pistes de réorientation professionnelle si nécessaire).

Organisée en collectif, comprenant ainsi un petit groupe de
participants normands ayant des expériences différentes en premier et second degré.
5 jours de formation dans les locaux de Formiris Normandie, à Hérouville St Clair.

DYNAMISER SON PARCOURS D’ENSEIGNANT
Organisme de formation : NS Conseil

Session 1 :

23 et 24 avril 2019
09h30 – 16h30

Objectifs : Mettre en mots le métier et l’environnement professionnel dans lequel
l’enseignant exerce / Relever mes bonnes pratiques professionnelles et verbaliser les
difficultés rencontrées
•
•
•
•

Session 2 :

13 et 14 mai 2019
09h30 – 16h30

Echange et partage autour de la pratique du photolangage
Découverte et passage du test de personnalité MBTI
À partir du Livret de formation, analyse et prise en compte des compétences
développées dans le cadre du métier d’enseignant mais aussi acquises en
dehors de l’enseignement
Auto évaluation des connaissances, des potentiels cognitifs, des capacités
sociales et des motivations

Objectif : Retrouver du souffle à travers le référentiel métier et ma pratique
professionnelle
•
•
•
•

Analyse de son environnement de travail avec l’Explorama
Analyse des éventuelles difficultés rencontrées dans le métier d’enseignant
Analyse des nouveaux aspects du métier, se positionner dans le nouveau
référentiel métier
Développement d’une pratique réflexive dans le métier

Objectif : Se ré-ancrer dans le Métier d’enseignant ou explorer une potentielle
évolution professionnelle
Session 3 :

11 juin 2019
09h30
– 16h30
o

Echange et partage sur les 4 journées précédentes et mise en commun du
travail d’intersession
•
Analyse des éventuelles difficultés rencontrées dans le métier d’enseignant :
stress, gestion du temps, comportement des élèves, dialogue avec les
différents partenaires …
•
Impact de l’ensemble de ces paramètres sur son projet professionnel
Le livret fil conducteur tout au long de cette action de formation sera finalisé par
l’écriture des démarches et du plan d’action nécessaire pour conduire son projet.
•

o Conseil : avant toute inscription, n’hésitez pas à contacter Roxane CHEVALIER,
responsable de formation de Formiris Normandie, pour vérifier l’adéquation de ce
dispositif à vos besoins et obtenir tout renseignement complémentaire : 02 31 94 05 65

o Inscription :
1. L’enseignant fait sa demande à son chef d’établissement pour accord au départ en
formation.
2. Ce dernier :
- Pour le 1erD & 2nd D, saisit dans FormElie la demande d’inscription et de
prise en charge financière (Code PN049749).
Date limite d’inscription : le 05/04/2019

o Financement :
L’intégralité du dispositif est financée par Formiris (hors crédit de référence de
l’établissement) avec prise en charge des frais de déplacement, hébergement et restauration.
Consultez les conditions de prise en charge des frais annexes :
 Sur le portail de Formiris : https://www.formiris.org/
Rubrique Enseignant Prise en charge des frais

