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Habilités cognitives en maternelle : 
en cycle 2 et 3 - Niveau 1

 
Donner des connaissances sur les processus cognitifs 
impliqués dans les apprentissages afin de mieux 
comprendre les obstacles rencontrés par les élèves à 
besoins éducatifs particuliers et mettre en place des 
activités permettant à chaque élève de devenir acteur 
de son apprentissage. 
Élaborer des points clés d'observation permettant de 
rendre explicite les attitudes et les apprentissages des 
élèves en termes d'habiletés cognitives. 
Outiller l'enseignant de supports concrets lui 
permettant une mise en œuvre rapide dans sa pratique 
de classe. 

 

 

Aix en Pce 

 

17 et 18/11/2020 

 

 
Véronique LEGRAND enseignante spécialisée et 
formatrice ISFEC - Alizée VIGER Psychologue 
 

 

 

Habilités cognitives en maternelle Niveau 2 
 

 
Mutualiser les acquis d'expérience suite à la 
formation niveau 1. Approfondir et réajuster ses 
acquis d'expérience. 
Explorer des pistes d'action auprès d'élèves en 
difficultés. 

 

 

Monteux 

 

10/03/2021 
 
 

 

  Véronique LEGRAND enseignante spécialisée et 
formatrice ISFEC 

  
 

Habilités cognitives en maternelle Niveau 1 
 

  
Identifier les habiletés (attention – perception – 
mémoire – raisonnement...). Agir en prévention dès la 
maternelle auprès des élèves à BEP en ciblant des 
axes prioritaires d'intervention en matière d'habiletés 
cognitives (pour les dys, EIP, TDAH...). 
Expérimenter et construire en équipe des moyens 
d'action pour la classe. Construire des projets 
personnalisés en ciblant les difficultés et les objectifs 
prioritaires à développer. S'appuyer sur la pratique 
professionnelle de chaque participant pour agir 

 

 

Avignon  

 

02 et 03/02/2021 
 

 

Véronique LEGRAND enseignante spécialisée et 
formatrice ISFEC - Alizée VIGER Psychologue 
 

 

 
Enseigner l’histoire des arts en cycle 2 et 3 

 
  

Disposer de bases théoriques nécessaires à la 
compréhension d’une œuvre d’Art (interroger les 
œuvres, les faire dialoguer entre elles, manipuler le 
vocabulaire adéquat...). 
Mettre en œuvre l’enseignement d’histoire des Arts 
dans sa classe. 

 

 

Avignon 

 

25/11/2020 
16/12/2020 
 

 

Aurélie TINARD, professeur certifié et formatrice 
ISFEC 
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Initiation à la programmation 

 

 
 

Permettre aux enseignants d’être capable de proposer 
des séances d’initiation à l’informatique (les 
algorithmes, scratch) et à la démarche de projet 
(utiliser les connaissances en informatique pour aider 
à la création de contenu). 
 

  Avignon 

 

 

 06/01/2021 
                  24/03/2021 

 

    

 

 
Jean-Paul THOMAS formateur ISFEC 

  
 

  

La pédagogie personnalisée et communautaire 
selon Pierre Faure 

 
  

Se former à la pédagogie personnalisée. 
Choisir, concevoir et tester des outils pour 
accompagner l’enfant dans la construction 
de son autonomie à travers une organisation et des 
activités porteuses de sens. 
Analyser ses essais de mise en oeuvre et les 
partager aux autres participants 

 

 

Avignon 

 

2 et 3/12/2020 
31/03/2021 
 

 

Myriam GALAMAND Association Louis Beaulieu 

  

 

Processus de ritualisation et finalités  
de l’école maternelle 

 
Apporter des modifications dans la tenue des rituels 
de rassemblement. 
Introduire des rituels d’apprentissage spécifiques aux 
divers domaines. 
Modifier l’espace de la classe dans le temps et en 
fonction des objectifs d’apprentissages. 
Distinction entre un rituel et une routine 

  

 

Aix en Pce 

 

4 et 25/11/2020 
 

 

Marie-Thérèse ZERBATO-POUDOU, docteure en 
sciences de l’éducation, formatrice 

  

Le numérique : un levier pour l’école inclusive 
 

 

 

 

 
 

 
Adapter des contenus pédagogiques à l’aide des 
outils numériques. 
Individualiser les parcours des élèves à l’aide des 
outils numériques. 
Connaître différents outils numériques pour 
compenser les troubles et pour répondre aux besoins 
spécifiques des élèves.  
Intégrer les TICE dans sa pédagogie afin de 
différencier les apprentissages 

 

 

Monteux 

 

18/11/2020 
09/12/2020 

 

Vanessa CARINCI formatrice ISFEC 

   

Mettre la différenciation au cœur 
 de sa pédagogie 

 

 
 

Clarifier le concept de différenciation 
pédagogique. 
Identifier les différents leviers (les variables) de 
la différenciation. 
Anticiper et prendre en compte les obstacles 
didactiques pour proposer des modalités de 
différenciation. 
Repérer la fonction de l’évaluation dans la 
démarche de différenciation 

 

 

Aix en Pce 

 

18/11/2020 
11/02/2021 

 

Ghislaine LEVY, enseignante spécialisée et 
formatrice ISFEC 
 

 

S’initier à la méthode Vittoz 
 

   
 

Donner un nouvel élan à sa pratique en 
découvrant un nouvel outil. Aller vers un mieux 
être : se sentir plus reposé, plus concentré, plus 
conscient pour être pleinement acteur de sa vie 
(en se constituant une boite à outils d’exercices). 
Être mieux armé pour discerner, faire des choix 
éclairés… Découvrir les fondements théoriques 
de la méthode Vittoz 
 

 

Avignon 

 

17/11/2020 
12/01/2021 

 

Hélène SAINT-JACQUES formatrice ISFEC 
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CODE CODE 
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