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L’ILFM (L’institut Libre de Formation des Maîtres) propose 
plusieurs formations aux enseignants du 1er degré ou 
à ceux qui souhaiteraient le devenir. En fonction des 
besoins, vous choisirez la formation qui vous convient le 
mieux. 

Vous êtes jeune licencié et vous souhaitez recevoir une 
formation initiale solide aussi bien dans les matières 
académiques que de bénéficier d’une formation pratique 
solide en découvrant le spectre large du métier de 
maître (école indépendante ou sous contrat, maître de 
Maternelle, de CP ou de CM2, école à la campagne ou 
en banlieue, pédagogie traditionnelle ou alternative), 
la Formation Complète répondra à vos besoins.  
La Formation Complète  permet sur deux ans de faire 
des choix argumentés, de se former auprès de maîtres 
chevronnés et d’alimenter l’étincelle qui deviendra un feu 
fourni au fil des années d’enseignement.

Vous souhaitez vous reconvertir et sentez des lacunes dans 
les matières académiques,  la formation fondamentale est 
faite pour vous. 

Vous êtes déjà en poste en Cours Préparatoire et souhaitez 
nourrir votre réflexion, comprendre les mécanismes 
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, découvrir les 
intuitions de Maria Montessori, bénéficier de l’expérience 
de maîtres experts, nous vous invitons à entrer dans la 
classe de Maître Picandet.

Vous souhaitez comprendre les mécanismes 
d’apprentissage, développer la lecture et l’écriture 
consciente, permettre aux enfants d’accéder au sens et 
faire le lien entre les apprentissages et la réalité, venez 
suivre la formation à la Pédagogie de l’attention.

Et tout au long de l’année, nous vous proposons par ailleurs 
des modules pratiques pour nourrir tel ou tel point de votre 
enseignement.

Fawzia BARRAGE et Florence LE ROUX 
Directrices de L’ILFM

 Plus on apprend, plus on s’émerveille.  
L’ignorance ne s’étonne de rien et la science admire chaque chose. 

L’habitude blasée ne vient pas d’un excès de connaissances ;  
et la passion de voir et de savoir ne naît pas de la neutralité  

d’un regard encore vierge de toute culture.

François-Xavier BELLAMY, 
professeur de philosophie

Primaire

Les formations du primaire de 
l’ILFM 
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L’ILFM propose une formation pour les maîtres de CP et de Grande Section avec une réflexion approfondie sur 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture mais aussi sur tout ce qui permettra de faire fructifier l’intelligence 
des enfants du Cours Préparatoire.

Primaire

Formation des Maîtres du 
Cours Préparatoire  
Cycle complet

FC
P0

1

2 rue des Vignes, 75016 Paris ou 
90 rue de l’Assomption, 75016 Paris

12 jours (6 sessions) 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Calendrier des sessions

21 & 22 16 & 17 14 & 15 8 & 9 28 & 29

 � Approfondir tous les aspects dont la maîtrise est 
indispensable pour enseigner au CP 

 � Élargir sa réflexion sur l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture au regard des avancées des sciences cognitives 

 � Comprendre l’importance de la trilogie « lire-écrire-
compter » 

Objectifs

 � www.ilfm-formation.com

 � ilfm@fondationpourlecole.org 

Inscription

 � Maîtres déjà en poste en classe de Grande Section,  
CP et CE1

 � Personnes qui se préparent à enseigner en classe de CP

 � Anciens élèves de l’ILFM

 � Directeurs d’école

Public visé

 � Des outils pratiques

 � Des vidéos

 � Une bibliographie complète

 � Une mise en réseau de la promotion 

Modalités pédagogiques
 � Avoir une expérience éducative auprès d’enfants de  

5-8 ans

Prérequis

 � Test de fin de parcours   

 � Rédaction d’un travail de fin d’année : livret, monographie 
ou mémoire 

Évaluation

9 & 10
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Fondation pour l’école

La classe de CP et 
lwes prérequis de la 
Maternelle

L’échange entre pairs est capital. Cette formation 
permet d’entrer dans la classe de maîtres chevronnés, 
de découvrir toutes les facettes de la classe de CP,  
l’organisation générale, le programme, les 
progressions, une journée de classe. Ce module 
permettra de bien appréhender les prérequis de la 
Maternelle, qui permettent aux enfants d’entrer dans 
de bonnes conditions au CP.

1ère 

Session 

Apprentissage de 
la lecture et de 
l’écriture2ème 

Session 

Comprendre les enjeux de l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture, à l’aune des dernières découvertes 
en neurosciences, permet d’identifier les différentes 
catégories de méthodes. La présentation des pratiques 
de maîtres chevronnés permettra à chacun d’effectuer 
des choix pédagogiques en toute connaissance.

Mathématiques

3ème 

Session 

Il est raisonnable d’apprendre à compter avec les 
nombres entiers et à pratiquer les quatre opérations 
élémentaires dès le CP. Ce module permettra de 
découvrir plusieurs méthodes dont celle de Singapour 
et fera la part belle à la manipulation.

Analyse de méthodes 
de lecture-écriture,  
troubles Dys et 
remédiation

4ème 

Session 

Les difficultés rencontrées par les maîtres dans leur 
tâche de transmission sont nombreuses. Ce module 
leur permettra d’analyser les principales difficultés 
d’apprentissage des élèves, d’appréhender des 
outils d’observation et d’approfondir des pistes de 
remédiation.

Gestion de classe 
et découverte du 
monde5ème 

Session 

Chaque enfant a sa spécificité mais chaque classe a la 
sienne également. Les maîtres doivent constamment 
naviguer entre ces deux échelles. Ce module 
leur permettra de découvrir des outils pratiques 
et efficaces de gestion de classe. La curiosité et 
l’émerveillement sont le socle sur lequel s’appuyer. 
Ce module propose des ressources pour aborder la 
découverte du monde en CP. 

Arts et spectacles 
au CP6ème 

Session 

21 et 22 septembre 2019

16 et 17 novembre 2019 

14 et 15 décembre 2019 

8 et 9 février 2020

28 et 29 mars 2020

9 et 10 mai 2020

Ce module offrira des moyens pour oser se lancer 
dans la pratique de différentes disciplines artistiques 
avec les élèves. Le développement des sens est 
indispensable pour ouvrir la voie aux apprentissages, 
dans la continuité du travail qu’il est nécessaire de 
poursuivre en Maternelle en particulier avec les élèves 
en grande difficulté. 

Programme indicatif
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Formation des Maîtres du CP : 
choix par modules

Primaire
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Fondation pour l’école

 � Découvrir les enjeux de la classe de CP

 � Savoir élaborer un programme annuel et un emploi du 
temps hebdomadaire

 � Connaître les prérequis de la Maternelle et le rôle du 
langage oral 

Objectifs

 � Maîtres déjà en poste en classe de Grande Section,  
CP et CE1

 � Personnes qui se préparent à enseigner en classe de CP

 � Anciens élèves de l’ILFM

 � Directeurs d’école

Public visé

Calendrier

 � Présentation de la classe de CP

 � Développement physique et psychoaffectif de l’enfant

 � Jeux préparatoires à l’écriture

 � Introduction à la psychomotricité

 � L’histoire de la Maternelle

 � Les prérequis avant d’entrer en CP

 � L’indispensable bain de langage

 � Présentation du matériel sensoriel Montessori

 � Comment élaborer un programme annuel et un emploi  
du temps

Programme indicatif

Formiris
 � Code PN059791

 � 21 & 22 septembre 2019

La classe de CP et les prérequis de la MaternelleFC
P0

2

2 jours 2 rue des Vignes, Paris ou 
90 rue de l’Assomption, Paris

Inscription sur ilfm-formation.com 
ou ilfm@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet

 � Histoire de l’écriture

 � Les neurosciences au service de la lecture

 � Comparaison méthodes globales / syllabiques 

 � Utilisation conjointe de deux méthodes

 � Choix pédagogiques d’une maîtresse de CP

 � Comprendre l’écriture pour l’enseigner

 � La tenue du cahier du jour

Programme indicatif
 � Comprendre les enjeux de l’apprentissage de la lecture et  

de l’écriture
 � Découvrir les apports des neurosciences
 � Avoir tous les outils pour choisir sa méthode de lecture 

écriture 

Objectifs

 � Maîtres déjà en poste en classe de Grande Section,  
CP et CE1 

 � Personnes qui se préparent à enseigner en classe de CP

 � Anciens élèves de l’ILFM

 � Directeurs d’école

Public visé

Formiris
 � Code PN059797

 � 16 & 17 novembre 2019

Calendrier

Apprentissage de la lecture et de l’écritureFC
P0

3

2 jours 2 rue des Vignes, Paris ou 
90 rue de l’Assomption, Paris

Inscription sur ilfm-formation.com 
ou ilfm@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet



 � Logopédagogie, dyslexie et troubles des apprentissages

 � Orthophonie : quand s’inquiéter et consulter ?

 � Dysgraphie et graphothérapie

 � La méthode Davis

 � Analyse pratique de trois méthodes de lecture 

 � Présentation de la pédagogie Jean Qui Rit

Programme indicatif

 � Maîtres déjà en poste en classe de Grande Section,  
CP et CE1 

 � Personnes qui se préparent à enseigner en classe de CP 

 � Anciens élèves de l’ILFM

 � Directeurs d’école

Public visé

 � Analyser les principales difficultés d’apprentissage des 
élèves 

 � Appréhender des outils d’observation 

 � Approfondir des pistes de remédiation

 � Affiner son analyse sur les méthodes de lecture

Objectifs

Calendrier
 � 8 & 9 février 2020

Calendrier

Formiris
 � Code PN059799

 � Comprendre les mécanismes cognitifs les plus 
importants dans la formation des concepts 
mathématiques, notamment celui de l’abstraction qui 
passe par la manipulation et la modélisation 

Objectif

 � Maîtres déjà en poste en classe de Grande Section,  
CP et CE1

 � Personnes qui se préparent à enseigner en classe de CP

 � Anciens élèves de l’ILFM

 � Directeurs d’école

Public visé

Formiris
 � Code PN059798

 � Histoire des mathématiques

 � Présentation de la méthode de Singapour et son  
application en classe de CP 

 � Présentation du Calcul mental

 � Manipulation des réglettes Cuisenaire 

 � Présentation du matériel mathématiques Montessori

 � Jeux de « récréations mathématiques »

Programme indicatif

Calendrier
 � 14 & 15 décembre 2019

12

Primaire

Mathématiques au CPFC
P0

4

Troubles Dys et remédiation au CP 
Analyse de méthodes de lecture écriture FC

P0
5

2 jours 2 rue des Vignes, Paris ou 
90 rue de l’Assomption, Paris

Inscription sur ilfm-formation.com 
ou ilfm@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet

2 jours 2 rue des Vignes, Paris ou 
90 rue de l’Assomption, Paris

Inscription sur ilfm-formation.com 
ou ilfm@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet



Formiris
 � Code PN059800

 � Découvrir des outils pratiques et efficaces de gestion de 
classe

 � Aborder les ressources de découverte du monde en CP 

Objectifs

Public visé

 � La Gestion mentale selon A. de La Garanderie 

 � Présentation de la discipline positive

 � L’intégration des réflexes archaïques

 � La prise en compte des enfants à haut potentiel 

 � La leçon de choses 

 � Le dessin au CP 

 � Initiation à l’Histoire et à la Géographie au CP

Programme indicatif

 � 28 & 29 mars 2020

Calendrier

 � Maîtres déjà en poste en classe de Grande Section,  
CP et CE1 

 � Personnes qui se préparent à enseigner en classe de CP 

 � Anciens élèves de l’ILFM

 � Directeurs d’écoles 
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Arts et spectacles au CPFC
P0

7

Fondation pour l’école

Gestion de classe et découverte du monde au CPFC
P0

6

2 jours 2 rue des Vignes, Paris ou 
90 rue de l’Assomption, Paris

Inscription sur ilfm-formation.com 
ou ilfm@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet

2 rue des Vignes, Paris ou 
90 rue de l’Assomption, Paris

2 jours Inscription sur ilfm-formation.com 
ou ilfm@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet

 � Initiation à l’expression théâtrale en langue étrangère 

 � Éveil musical avec la pédagogie Dalcroze

 � Panel d’activités manuelles et arts visuels

 � Présentation des marionnettes

 � Soutenances des travaux de fin d’année

 � Bilan de l’année

Programme indicatif

 � 9 & 10 mai 2020

Calendrier

 � Oser se lancer dans la pratique de différentes disciplines 
artistiques 

 � Comprendre combien l’ouverture des sens ouvre la voie aux 
apprentissages 

Objectifs

 � Maîtres déjà en poste en classe de Grande Section,  
CP et CE1 

 � Personnes qui se préparent à enseigner en classe de CP

 � Anciens élèves de l’ILFM

 � Directeurs d’écoles 

Public visé

Formiris
 � Code PN059814
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L’ILFM propose une Formation Académique qui donne des bases en philosophie et en histoire de l’éducation et 
qui permet de travailler les fondamentaux jusqu’à la maîtrise approfondie des connaissances à transmettre, en 
grammaire, orthographe, histoire, géographie, mathématiques, et apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
Elle permet de découvrir par ailleurs des pédagogies performantes.

Formation Académique  
des Maîtres d’école

Primaire
FA

01

2 rue des Vignes, 75016 Paris6 sessions sur 1 ou 2 an(s)

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Calendrier des sessions

21 & 22 16 & 17 14 & 15 8 & 9 28 & 29 279 & 10

 � Lettre de motivation + CV à ilfm@fondationpourlecole.org

 � Test à distance

Inscription

 � Enseignant en poste

 � Parent pratiquant l’école à la maison

 � Personne engagée dans le soutien scolaire

 � Personne désirant fonder une structure éducative 

 � Personne en reconversion professionnelle

Public visé

 � Des cours animés par des spécialistes

 � Des conférences sur l’Éducation

 � Des outils pratiques

 � 4 à 5 heures de travail quotidien

 � Un programme de révision systématique pour chaque 
discipline

 � Un site internet avec plus de 300 heures de vidéos de 
formation

Modalités pédagogiques

 � Maîtriser les savoir fondamentaux à enseigner en école 
primaire

 � Avoir une vision claire des finalités de l’éducation

Objectifs

 � Réussir le test d’orthographe

 � Réussir le test de grammaire

 � Avoir clairement défini ses motivations par écrit

Prérequis

 � Obtention d’un diplôme privé de Formation Académique 
attestant de la maîtrise des connaissances à enseigner en 
primaire

 � Certification VOLTAIRE 

Validation

 � Un contrôle continu sur les sept matières étudiées et un 
examen de fin d’année    pour six d’entre elles

Évaluation
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Formation Académique  
des Maîtres d’école

Une pédagogie de 
l’attention 
Une année sous le patronage 
de Simone Weil

Programme indicatif

 � Introduction au métier de Maître d’école

 � Gestion mentale

 � Présentation du programme de Grammaire

 � Présentation du programme d’Histoire

 � Présentation du programme de Mathématiques

 � Culture générale - Histoire de l’éducation (1/3)

 � Projection du film : « Simone Weil, la vie au risque 
de la vérité »

1ère 

Session 

« L’attention est liée au désir. 
Non pas à la volonté, mais au 
désir. Ou plus exactement, au 
consentement »

La Pesanteur et la Grâce (1947) 
Simone Weil

2ème 

Session 

 � Anthropologie et éthique fondamentale

 � Le développement psycho-affectif de l’enfant

 � Gestion de classe et motivation 

 � Grammaire : cours et contrôle

 � Histoire : cours et contrôle

 � Présentation du programme de Géographie

 � La pédagogie de l’attention 

« On peut, si on veut, ramener tout 
l’art de vivre à un bon usage du 
langage »

Leçons de philosophie (1933-1934)  
Simone Weil

3ème 

Session 

 � Usage de la belle langue 

 � Le cerveau, cet inconnu

 � Grammaire : cours et contrôle

 � Culture générale - Histoire de l’éducation (2/3)

 � Présentation du devoir de lecture/écriture

 � Histoire : cours et contrôle

 � Choix pédagogiques d’une directrice d’école

« L’enracinement est peut-être le 
besoin le plus important et le plus 
méconnu de l’âme humaine »

L’enracinement (1949)  
Simone Weil

4ème 

Session 

 � Histoire de France 

 � Les mathématiques concrètes

 � Grammaire : cours et contrôle

 � La grammaire structurante

 � Mathématiques : cours et contrôle

 � Cours de Géographie 

 � Autorité, confiance, légitimité, prise en main 
d’une classe

« La perte du passé, collective ou 
individuelle, est la plus grande 
tragédie humaine et nous avons 
jeté le nôtre comme un enfant 
déchire une rose »

L’enracinement (1949)  
Simone Weil

5ème 

Session 

 � Histoire de l’éducation - la transmission (3/3)

 � Grammaire : cours et contrôle

 � Philo défi 

 � Histoire : cours et contrôle

 � Anthropologie et éthique fondamentale

 � Intégration des réflexes archaïques 

Fondation pour l’école

« Une nourriture indispensable à 
l’âme humaine est la liberté.  
La liberté, au sens concret du mot, 
consiste dans une possibilité de 
choix »

L’enracinement (1949)  
Simone Weil

6ème 

Session 

21 et 22 septembre 2019

16 et 17 novembre 2019 

14 et 15 décembre 2019 

8 et 9 février 2020

28 et 29 mars 2020

9 et 10 mai 2020     

 � Grammaire : cours et contrôle

 � Devoir sur table de culture générale

 � Éduquer par le chant et la musique 

 � Histoire : cours et contrôle

 � Cours de dessin

 � Présentation d’une école innovante

 � Enjeux et défis des écoles indépendantes



 � Cours animés par des spécialistes

 � Jeux et exercices de perception, d’évocation, de logique

 � Analyses orales et écrites de textes

 � Exercices d’écriture consciente : copie, dictée, rédaction

 � Grammaire mimée, qui part du sens, avant d’arriver à la 
forme

 � Manipulation concrète des mathématiques et recherche 
du sens des opérations 

 � Cas pratiques à analyser, retours d’expérience

Modalités pédagogiques

 � Maître et professeur en poste

 � Assistant de vie scolaire - AESH

 � Personne en charge du soutien scolaire

 � Directeur d’école 

Public visé
 � Aider les enfants à développer leurs perceptions (corps, 

écoute, toucher, vue) et leur analyse logique

 � Leur apprendre à réfléchir à tout ce qu’ils font, voient, 
écoutent, lisent, écrivent, calculent, etc.

 � Leur faire percevoir le rapport entre ce qu’ils apprennent 
et la réalité

Objectifs

 � Être déjà en poste dans le secteur éducatif

Prérequis

 � Délivrance d’une attestation de suivi de cours

Validation

 � www.ilfm-formation.com

 � ilfm@fondationpourlecole.org

Inscription
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Il s’agit de partir de la réalité, du constat des difficultés récurrentes des élèves (manque d’attention, de 
compréhension, de mémoire, apathie intellectuelle ou hyper-activité, dys…) pour remonter à l’analyse 
des causes (pédagogiques notamment), afin de proposer des outils efficaces de remédiation et (re)découvrir les 
lois fondamentales de l’apprentissage initial, celles qui permettent de développer une pensée libre et personnelle.

Formation à la pédagogie 
de l’attention

Primaire
FN

01

2 rue des Vignes, 75016 Paris12 jours 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Calendrier des formations

21 & 22 16 & 17 14 & 15 8 & 9 28 & 29 9 & 10
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Perceptions, parole 
et analyse, prérequis  
d’un apprentissage 
réussi

1ère 

Session 

 � Différents modes cognitifs : visuel, auditif, kinesthésique
 � Cerveau conscient et cerveau intuitif
 � Développement des perceptions : corps, vue, toucher, 

écoute
 � Construction de la logique : questions, devinettes, 

enquêtes
 � Lecture et écriture conscientes : copie, dictée, rédaction
 � Grammaire structurante : verbe d’action, sujet, 

périodes, sens des pronoms, verbe être et auxiliaire être21 et 22 septembre 2019

Mathématiques 
concrètes2ème 

Session 

Prérequis avant d’aborder les mathématiques :
 � Ouverture au corps et rapport à l’espace      
 � Comparaisons : plus ou moins lourd, long, épais, 

conservation de la matière
 � Numération : intégrer la dizaine grâce aux 

allumettes 
 � Additions : sens, manipulation et problèmes
 � Multiplications : sens, manipulation et problèmes

16 et 17 novembre 2019 

Perceptions 
conscientes, grammaire 
structurante 3ème 

Session 

 � Exercices de perception, concentration et logique
 � Écoute et lecture conscientes 
 � Écriture consciente 
 � Grammaire structurante
 � Le verbe avoir et l’auxiliaire avoir
 � Le nom, l’adjectif, les déterminants 
 � Les prépositions, le complément d’objet direct, 

d’objet indirect, d’attribution (« COS »)
14 et 15 décembre 2019 

Écriture consciente et 
grammaire structurante 
temporelles4ème 

Session 

 � Exercices de concentration et analyse de texte
 � Exercices pratiques d’écriture consciente
 � Introduction aux modes, le participe passé (logique)
 � Indicatif  : logique du mode ; présent, 

passé composé / imparfait, futur et futur 
antérieur (élaboration de projet), flèches du temps

 �  Les conjonctions de coordination : liens logiques

8 et 9 février 2020

Mathématiques 
concrètes15ème

Session 

 � Exercices de concentration (toucher, vue, odorat) et 
analyse

 � Multiplications à deux chiffres : sens, manipulation 
et problèmes

 � Soustractions, sans retenue et avec retenues
 � Divisions en tant que partage
 � Géométrie : parallélisme, perpendicularité, angles 

aigus, obtus ; quadrilatères, parallélogrammes

28 et 29 mars 2020

Grammaire 
structurante2 6ème 

Session 
9 et 10 mai 2020

 � Exercices de concentration et de logique
 � Analyse de texte
 � Impératif / Infinitif : jeu sur les terminaisons en {é}  
 � Le conditionnel : ouverture des possibles
 � Le subjonctif (= subjectif), suite 
 � Initiation à l’analyse logique des propositions 

Fondation pour l’école

Introduction à la pédagogie de l’attention

1 : Mathématiques pour tous : approche concrète, Elisabeth Vaillé-Nuyts, Joseph Vaillé - 2004
2 : Grammaire structurante, Elisabeth Vaillé-Nuyts  - 2005
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Primaire

 �  Historique de la méthode

 � Présentation des principes de la méthode de Singapour 

 � Une méthode qui développe le sens des nombres

 � La démarche en trois temps : concret – imagé – abstrait 

 � Une méthode entièrement explicite

 � Présentation de la manipulation 

 � Travaux de verbalisation 

 � Dédramatisation de l’erreur 

 � Une méthode centrée sur la résolution de problème

Programme indicatif
 � Découvrir la méthode de Singapour, en comprendre les 

principes afin de la déployer au sein d’une classe ou, 
mieux, au sein d’un établissement scolaire

Objectif

 � Professeurs des écoles qui souhaiteraient approfondir la 
méthode

 � Équipe pédagogique au complet

Public visé

 � www.ilfm-formation.com

 � ilfm@fondationpourlecole.org

Inscription
Calendrier

 � 28 mars 2020

Formiris
 � Nous consulter

Comment faire aimer les mathématiques grâce 
à la Méthode de Singapour ?FM

S0
1

1 jour 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription sur ilfm-formation.com 
ou ilfm@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet
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Fondation pour l’école

 � Connaître le cerveau et ses mécanismes d’apprentissage

 � Définir les 5 gestes mentaux de l’apprentissage : 
attention, mémorisation, compréhension, réflexion, 
imagination créatrice

 � Découvrir une boîte à outils d’applications pédagogiques 
pour chaque geste

Programme indicatif
 � Travailler efficacement, retrouver le goût d’apprendre 

avec les outils de la gestion mentale définis par Antoine 
de La Garanderie

Objectifs

 � Enseignants en poste

 � Personnes engagées dans le soutien scolaire

Public visé

 � www.ilfm-formation.com

 � ilfm@fondationpourlecole.org

Inscription
 � 16 novembre 2019

Calendrier

Formiris
 � Nous consulter

Réussir, cela s’apprend :  
introduction à la Gestion mentaleFG

M
01

1 jour 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription sur ilfm-formation.com 
ou ilfm@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet
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La Formation Complète est une formation initiale qui comprend sur deux ans une formation académique et une formation pratique. 
Durant la première année, les élèves instituteurs suivent une formation en alternance et conservent le statut étudiant. La seconde 
année, ils enseignent à temps complet, en poste dans l’école de leur choix et sont salariés par cette dernière. Dans le cadre des cours 
comme des stages, les étudiants découvrent des pratiques pédagogiques éprouvées et des éducateurs qui ont développé une sagesse 
d’enseignement ; ils contractent le goût de la liberté d’enseigner au sein d’écoles qui font des choix pédagogiques variés. Ces deux années 
d’étude sont validées par une certification reconnue niveau 1 au RNCP (équivalant à un master 2).

Formation Complète de Maître d’école  
 « Enseignant du 1er degré »  
Formation initiale en 2 ans

Primaire
FC

C0
1

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Calendrier des deux années

1ère année : Concours en juin - 8 sessions de 8 jours - 4 stages dans 4 écoles différentes - Validation de la partie académique 

2ème année : Tutorat à partir de juin pour préparer la prise de poste - 6 sessions réparties dans l’année - Soutenance de mémoire en juin 

2 rue des Vignes, 75016 Paris 
et 25 rue Sainte-Isaure, 75018 Paris

1ère année : 8 sessions de 8 jours + 4 stages
2ème année : en poste + 6 sessions

 � 1ère année : étudiant
 � 2ème année : salarié

Statut

 � Lettre de motivation + C.V.
 � Concours d’entrée

Inscription

 � Tout étudiant titulaire d’une Licence 3 se destinant à 
devenir maître d’école dans les écoles indépendantes ou 
sous contrat

Public visé

 � Pour tous : des outils pratiques, un site internet avec 
plus de 300 heures de vidéos de formation, des mises en 
situation 

 � 1ère année : un programme de révision systématique pour 
chaque discipline (cf. Formation Académique page 14) et 
quatre stages en école

 � 2ème année : une année en responsabilité / en poste
 �  Un accompagnement et un tutorat personnalisé
 �  Des travaux dirigés
 �  Des mises en situation 

Modalités pédagogiques

Se former au métier de maître d’école dans toutes ses 
dimensions :

 � Maîtriser les savoirs fondamentaux à enseigner en école 
primaire

 � Avoir une vision claire des finalités de l’Éducation
 � Se former auprès de maîtres chevronnés

Objectifs

 � 1ère année : contrôle continu, notes de stages, oral 
d’Histoire

 � 2ème année : visite et validation de la pratique en classe, 
rédaction d’un mémoire et soutenance orale devant un 
jury

Évaluation

 � Licence 3
 � Formation accessible sur concours 

Prérequis

Validation
 Obtention du diplôme « Enseignant du  
 1er degré » reconnu niveau 1 au RNCP

   Certification VOLTAIRE 
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Formation Complète de Maître d’école  
 « Enseignant du 1er degré »  
Formation initiale en 2 ans

Compréhension de 
la stratégie générale 
de l’école en vue de 
l’épanouissement intégral 
de chaque élève

 � Approfondir les différentes pédagogies 
 � Découvrir plusieurs écoles aux structures et aux 

pédagogies différentes afin de choisir en conscience 
celle qui correspondra à l’étudiant

 � Connaître le mode de fonctionnement des écoles 
indépendantes, les organigrammes, la convention 
collective des écoles indépendantes

1ère Unité  
d’enseignement

Connaissance de soi et 
des enfants
Gestion mentale2ème Unité  

d’enseignement

Connaissance de soi et des enfants
 � Appréhender le développement cognitif, affectif et 

moteur de l’enfant
 � Découvrir les outils de développement personnel 
 � Prendre en compte les différents tempéraments
 � Travailler sur la différenciation
 � Sensibiliser à la précocité chez l’enfant

Gestion mentale
 � Identifier et renforcer sa motivation
 � Gérer son temps
 � Mémoriser
 � Découvrir les différents outils d’apprentissage

Conception du 
programme 
d’apprentissage 3ème Unité  

d’enseignement

Programme, progression, emploi du temps

 � Définir les termes spécifiques : programmes, 
progressions, chapitres, séances

 � Présenter la pédagogie explicite

 � Analyser les programmes existants

 � Travailler sur les progressions et les ajustement de 
l’emploi du temps

Pilotage des 
projets éducatifs et 
pédagogiques au 
quotidien

4ème Unité  
d’enseignement

Les séances d’apprentissage
 � Travail sur l’élaboration d’une leçon et sur les 

différents types de leçons
 � Didactique de discipline : mathématiques, 

grammaire, histoire, poésie, sport…
Notation et évaluation

 � Analyser les différentes sortes d’évaluation 
(avantages et inconvénients)

Mise en œuvre du 
processus d’amélioration 5ème Unité  

d’enseignement

La Qualité dans les écoles 
 � Analyse réflexive des pratiques
 � Reprise systématique des méthodes de travail et 

d’enseignement dans une démarche d’amélioration
 � Veille sur les normes et la réglementation ayant trait 

à la formation des jeunes publics, ou de publics 
spécifiques

 � Veille concernant l’innovation des pédagogies

Développement de liens 
avec les autres membres 
de la communauté 
éducative

6ème Unité  
d’enseignement

La communication 
 � Séance de théâtre : expression corporelle et orale, 

travail sur l’autorité, la place du maître
 � Travail sur les relations au sein de l’école : parents, 

direction, autres professeurs…
 � Découverte des métiers partenaires

Fondation pour l’école

Référentiel d’activités enregistré au RNCP


