
Offres de formation de Formiris Centre-Val de Loire 

 Février à Mai 2021 

Intitulé de la formation Public Période Lieu 

Coopération et collaboration entre 

élèves 

1er degré Février 2021 Blois et distance 

Le théâtre au service de la grammaire 1er degré Janvier-Avril 2021 Orléans 

Lecture : mettre en scène un texte 1er degré Janvier-Avril 2021 Orléans 

L’appropriation du nombre chez le jeune 

enfant 

1er degré Mars-Mai 2021 Tours 

Animer des ateliers de philosophie au 

premier degré 

1er degré Avril 2021 Blois 

Manipuler pour mieux raisonner en 

mathématiques 

1er degré et 

collège 

Février-Mars 2021 Tours 

Conjuguer autorité positive et 

épanouissement des élèves 

1er et 2d degrés Janvier-Mars 2021 Tours 

Regards des neurosciences : apprendre 

par l’erreur 

1er et 2d degrés Février 2021 Tours 

De collaborer à co-élaborer 1er et 2d degrés Février-Mars 2021 Tours 

Pédagogies inversées, travail en îlots 1er et 2d degrés Février-Mars 2021 Tours 

Neurosciences cognitives et 

apprentissage scolaire 

1er et 2d degrés Février-Mars 2021 Orléans et distance 

Gagner en sérénité grâce à une meilleure 

gestion du temps 

1er et 2d degrés Mars 2021 Blois 

Mettre en projet des élèves qui résistent 

aux codes 

1er et 2d degrés Mars-Mai 2021 Blois 

Développer l’esprit critique et le sens du 

débat des élèves 

1er et 2d degrés Mars-Mai 2021 Orléans et distance 

Un outil pour vivre la citoyenneté en classe 1er et 2d degrés Mars 2021 Orléans 

Méthodes pour développer ses pratiques 

collaboratives 

2d degré Mars 2021 Blois 

Génération connectée ? Enjeux et 

opportunités. 

2d degré Mars-Avril 2021 Distance 

https://www.formiris.org/formation/29665552
https://www.formiris.org/formation/29665552
https://www.formiris.org/formation/30607122
https://www.formiris.org/formation/30607124
https://www.formiris.org/formation/32481628
https://www.formiris.org/formation/32481628
https://www.formiris.org/formation/29665550
https://www.formiris.org/formation/29665550
https://www.formiris.org/formation/30607123
https://www.formiris.org/formation/30607123
https://www.formiris.org/formation/29673394
https://www.formiris.org/formation/29673394
https://www.formiris.org/formation/30608641
https://www.formiris.org/formation/30608641
https://www.formiris.org/formation/30608643
https://www.formiris.org/formation/32081210
https://www.formiris.org/formation/30746205
https://www.formiris.org/formation/30746205
https://www.formiris.org/formation/29626827
https://www.formiris.org/formation/29626827
https://www.formiris.org/formation/32481627
https://www.formiris.org/formation/32481627
https://www.formiris.org/formation/29673426
https://www.formiris.org/formation/29673426
https://www.formiris.org/formation/29673316
https://www.formiris.org/formation/33802010
https://www.formiris.org/formation/33802010
https://www.formiris.org/formation/32485629
https://www.formiris.org/formation/32485629


Comment évaluer avec bienveillance et 

justesse en lien avec le contrôle continu 

des épreuves du baccalauréat ? 

Lycées Février-Mars 2021 Blois et distance 

Nouveaux programmes de PSE Lycées Mars 2021 Tours 

Nouveaux programmes de maths en LP : 

Python et algorythme 

Lycées Avril 2021 Tours 

 

En cliquant sur l’intitulé, vous accédez à la description détaillée de la formation sur le site de Formiris CVL. 

https://www.formiris.org/formation/33290297
https://www.formiris.org/formation/33290297
https://www.formiris.org/formation/33290297
https://www.formiris.org/formation/30984045
https://www.formiris.org/formation/30984046
https://www.formiris.org/formation/30984046

