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DISPOSITIF : 22A0090914 - LES WEBINAIRES EXER 

MODULE : 86641 - EXER05.A @ ÉVALUER EFFICACEMENT ET POSITIVEMENT  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Nombre de places par groupe : 50 

 Nombre de groupes : 1 

 Durée totale : 3 

 Modalité : 3 HEURES le vendredi 03 février 2023 de 9h00 à 12h00 

OBJECTIFS 

Distinguer évaluer et noter. Faire de l'évaluation un véritable outil pédagogique utile à l'élève.  Évaluer ses progrès, laisser le 

droit à l'erreur. L'évaluation comme levier de motivation. 

CONTENUS 

Théorie  et exemples concrets d'évaluation. Formatrice: Mme LANDI Marie 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

enseignants tous niveaux 

 

 

 



DISPOSITIF : 22A0090914 - LES WEBINAIRES EXER 

MODULE : 86642 - EXER05.B @ FORMULER DES REMARQUES BIENVEILLANTES  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Nombre de places par groupe : 50 

 Nombre de groupes : 1 

 Durée totale : 2 

 Modalité : webinaire de 2h le 6/1/23 

OBJECTIFS 

Rédiger des commentaires pour aider l'élève à progresser / évaluer sans juger réaliser un diagnostic descriptif pour identifier les 

points forts et faibles et rendre ainsi l'élève acteur de sa réussite écouter et respecter l'élève, le reconnaitre, prendre conscience 

et accueillir ses émotions, ses difficultés et savoir s'y adapter. 

CONTENUS 

Mise en situation par un jeu de rôle. Endosser tour à tour la posture du professeur puis de l'élève. Retour sur l'expérience vécue. 

Partage des ressenties. Apport théorique de la psychologie positive. Mise en application de façon collective de cette démarche. 

Partage des pratiques existantes. FORMATRICE: Mme MORAND Florence 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

public intercatégoriel 

 

DISPOSITIF : 22A0090914 - LES WEBINAIRES EXER 

MODULE : 86643 - EXER05.C @ LE VÉCU ET LA CONSCIENCE DISCIPLINAIRES  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Nombre de places par groupe : 35 

 Nombre de groupes : 1 

 Durée totale : 3 

 Modalité : visioconférence :  mardi 17 janvier 2023 de 13h30 à 16h30 

OBJECTIFS 

Développer une éthique de la relation pédagogique qui favorise l'engagement et la persévérance scolaire. 

CONTENUS 

S'appuyer sur les écrits de Yves Reteur et dégager des pistes afin de modifier ses pratiques. FORMATRICE: MME CHUDY Aline 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

Enseignants du second degré de toutes les disciplines 

 

 

 



DISPOSITIF : 22A0090914 - LES WEBINAIRES EXER 

MODULE : 86644 - EXER05.D @ WEBINAIRE SUR L'ATTENTION  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Nombre de places par groupe : 50 

 Nombre de groupes : 1 

 Durée totale : 2 

 Modalité : DISTANCIEL SYNCHRONE  lundi 9 janvier (10h-12h) 

OBJECTIFS 

Interroger notre rapport à l'attention au quotidien. Lister les éléments qui nuisent à une bonne attention en classe. Questionner 

les apports de la recherche (travaux de JP Lachaux). Identifier des solutions applicables en classe 

CONTENUS 

Webinaire en distanciel synchrone qui permettra des échanges directs avec les participants. Début du webinaire par une prise 

d'information sur la conception de l'attention par les participants (à l'aide d'un outil numérique de sondage. Échanges sur ce qui 

nuit et ce qui favorise une bonne attention (à l'aide d'un outil numérique de sondage). Apports issus de la littérature scientifique 

notamment par les travaux de Jean-Philippe Lachaux (livre, conférence, programme ATOLE). Proposition de pistes applicables en 

classe. FORMATEUR: M. SALAMA Stéphane 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

Enseignants toutes disciplines 1er et 2nd degré 

 

DISPOSITIF : 22A0090914 - LES WEBINAIRES EXER 

MODULE : 86645 - EXER05.E @ WEBINAIRE : LES BASES DE LA CNV  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Nombre de places par groupe : 50 

 Nombre de groupes : 3 

 Durée totale : 2 

 Modalité : 1h30 en webinaire le mercredi 8 février après-midi. 

OBJECTIFS 

Comment développer une communication qui permette de  régler les problèmes de façon apaisée sans se     soumettre et sans 

agresser ? 

CONTENUS 

Apprendre les bases de la méthode inventée par M. Rosenberg pour communiquer de manière assertive plutôt qu'agressive 

pour atteindre son but. Description de la méthode de la CNV et exemples d'utilisation (avec les élèves, les parents, les 

collègues). Communiquer en se respectant et en respectant l'autre. FORMATRICE: Mme BEAUMONT Valérie 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

Public volontaire 



DISPOSITIF : 22A0090914 - LES WEBINAIRES EXER 

MODULE : 86646 - EXER05.F @ WEBINAIRE DEFINITION PEDA. COOPERATIVE  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Nombre de places par groupe : 30 

 Nombre de groupes : 2 

 Durée totale : 3 

 Modalité : groupe 1 : 3h le lundi 6 février  matin / groupe 2 : 3h le lundi 6 février l'après-midi 

OBJECTIFS 

Nous accueillons un public extrêmement hétérogène et varié ce qui entraîne de véritables clivages au sein des établissements. 

La coopération est un levier pour faire travailler, vivre et réussir ensemble les élèves. 

CONTENUS 

Mises au point sur les courants de pensée, sur les mots de la coopération, sur les attendus de cette stratégie. FORMATRICES: 

Mmes NILSON Sophie et DHENIN Emilie 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

public volontaire 

 

DISPOSITIF : 22A0090914 - LES WEBINAIRES EXER 

MODULE : 86647 - EXER05G @ ADAPTER SES POSTURES A CELLE DES ELEVES.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Nombre de places par groupe : 50 

 Nombre de groupes : 1 

 Durée totale : 3 

 Modalité : Webinaire d'une durée de 3 h, le 6/1/2023. 

OBJECTIFS 

Mise en situation pour ressentir sa posture en utilisant un exercice psychocorporel. Préconisation d'attitudes 

CONTENUS 

face à la classe pour se sentir en sécurité afin de développer une meilleure relation avec les élèves. Présentation des différentes 

postures des enseignants et des élèves, à partir des travaux de Dominique Bucheton. Mise en avant des gestes et microgestes 

professionnels d'après les travaux d'Anne Jorro et Jean Duvillard. Quizz pour identifier son propre mode de fonctionnement et 

celui de ses élèves. A suivre idéalement avant le stage outils de bien- être (dispositif: 22A0090686 ; module: 58360) 

FORMATRICES: Mmes MORAND Florence et DHENIN Emilie. 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

public intercatégoriel 

 



DISPOSITIF : 22A0090914 - LES WEBINAIRES EXER 

MODULE : 86648 - EXER05H @ WEBINAIRE:  LA PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Nombre de places par groupe : 70 

 Nombre de groupes : 1 

 Durée totale : 3 

 Modalité : vendredi 27 janvier 13h30-16h30 

OBJECTIFS 

Connaître les théories et les leviers pour mettre en œuvre la pédagogie différenciée. 

CONTENUS 

Après avoir défini les pédagogies différenciées, il sera présenter les leviers pour mettre en œuvre la pédagogie différenciée. CE 

webinaire peut être un bon complément à la formation du jeudi 2 février : la pédagogie, oui mais comment ?  (dispositif 

22A0090666 ; module 85297, inscriptions achevées). FORMATRICE: Mme CHUDY Aline 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

Tout public 

 

DISPOSITIF : 22A0090914 - LES WEBINAIRES EXER 

MODULE : 86649 - EXER05.I @ GÉRER SON TEMPS DE MANIÈRE EFFICACE  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Nombre de places par groupe : 50 

 Nombre de groupes : 3 

 Durée totale : 1 

 Modalité : Webinaire d'une heure le mercredi 1er mars après-midi 

OBJECTIFS 

Apprendre comment mieux gérer son temps et comment aider ses élèves à gérer leur temps. Apprendre comment se fixer un 

objectif de manière efficace. 

CONTENUS 

Techniques de gestion du temps et des objectifs. FORMATRICE: Mme BEAUMONT Valérie 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

Public volontaire 

 
 

 



DISPOSITIF : 22A0090914 - LES WEBINAIRES EXER 

MODULE : 86650 - EXER05.J @ WEBINAIRE :  COGNICLASSE  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Nombre de places par groupe : 50 

 Nombre de groupes : 1 

 Durée totale : 2 

 Modalité : webinaire le 2h le vendredi 24 janvier à 14h 

OBJECTIFS 

Identifier les éléments d'une cogniclasse (une équipe d'enseignants qui s'appuient sur des méthodes issues des sciences 

cognitives) et engager la réflexion sur l'écriture d’ 

un projet d'établissement. 

CONTENUS 

Clarifier ce que sont les sciences cognitives et leurs apports en pédagogie. Identifier les éléments d'une cogniclasse (principes, 

planning annuel, organisation du travail d'équipe). Présenter les différentes pistes possibles (attention, mémorisation, 

compréhension, implication). Démarrer l'écriture d'un projet d’établissement. FORMATEUR: M. SALAMA Stéphane 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

Enseignants toutes disciplines 1er et 2nd degré 

 

DISPOSITIF : 22A0090914 - LES WEBINAIRES EXER 

MODULE : 86651 - EXER05.K @ AMÉLIORER COMMUNICATION PARENTS  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Nombre de places par groupe : 50 

 Nombre de groupes : 3 

 Durée totale : 1 

 Modalité : webinaire d'une heure le mercredi 24 mai après-midi 

OBJECTIFS 

Webinaire : améliorer la communication avec les parents. 

CONTENUS 

Apports théoriques et exemples de pratiques de communication qui permettent d'éviter les conflits et de renforcer la 

coéducation. FORMATRICE : Mme BEAUMONT Valérie 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

Public volontaire 

 



S’INSCRIRE  

CAS N°1 :  JE NE M ’ETAIS PAS DEJA INSCRIT(E) A L ’UN DE CES WEBINAIRES :  

Eduline > Gestion des personnels > Accès individuel GAIA > Inscription individuelle 

Entrez le numéro du dispositif 22A0090914 : 

 

 

 

 

Sélectionnez le ou les webinaires qui vous intéresse(nt) et choisir un motif: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classez (éventuellement) vos vœux et cliquez sur suivant : 

 

N’oubliez pas de confirmer et de demander l’envoi de la confirmation à votre adresse mail : 



 

CAS N° 2 : JE M ’ETAIS DEJA INSCRIT(E)  A UN OU PLUSIEURS DE CES WEBINAIRE(S)  :  

Eduline > Gestion des personnels > Accès individuel GAIA > Inscription individuelle 

 

Si vous souhaitez modifier vos candidatures (en ajouter, en supprimer ou changer l’ordre des vœux), cliquez sur l’icone 

Cochez ou décochez les modules en pensez à indiquer le motif de votre candidature : 

 

N’oubliez pas de confirmer vos modifications : 



 



 

 

 


