
67

Formations dispensées par nos trois 
instituts selon les besoins

Les 
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écoles, 
collèges et 
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 � La démarche Qualité ....................................68
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Dans votre établissement

De tout ce qui entre dans l’amélioration d’une école,  
rien - ni la taille des classes, ni la technologie, ni la durée 

de la journée scolaire - ne rapporte plus que de donner aux 
enseignants le temps nécessaire pour un examen par les pairs 
et une rétroaction constructive, et le temps d’approfondir leur 

connaissance de ce qu’ils enseignent.

Thomas L. FRIEDMAN

La richesse de la formation continue n’est plus à démontrer. 
La formation commune au sein d’un même établissement 
est un complément non négligeable qui permet d’asseoir la 
cohésion d’une équipe, de favoriser une vision commune et 
d’avancer dans la même direction pour le bien des enfants. 
C’est l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences, de 
réfléchir à de nouvelles pratiques, de donner une cohérence 
à l’application d’une pédagogie.

La Fondation pour l’école propose également de vous faire 
entrer dans une démarche Qualité qui vise à l’amélioration 
permanente d’une structure, en permettant de résoudre 
efficacement et durablement des problèmes. En favorisant 
le retour sur expérience, elle permet à tous de considérables 
gains de temps, entraîne une amélioration sensible dans 
tous les domaines, favorise le travail en équipe et consolide 
l’image professionnelle de votre établissement.

Florence Le Roux 
Secrétaire générale de la Fondation pour l’école

Les formations au sein de vos 
établissements



 � Sur simple demande

 � qualite@fondationpourlecole.org

Inscription

Les acteurs de l’établissement scolaire :

 � Le président et le trésorier de l’association / la société 

 � Le directeur

 � Le responsable Qualité

 � Les enseignants

 � Les éducateurs Montessori

Public visé

 � Des réunions in situ et par visio-conférence

 � Travail continu par l’équipe de l’établissement

 � Mise à disposition du guide du directeur

 � Mise à disposition d’un référentiel-type et des documents 
associés

 � Suivi personnalisé

Modalités pédagogiques

 � Connaître les grands principes de la Qualité

 � Organiser le système Qualité d’un établissement

 � Rédiger une procédure ou une fiche pratique

 � Utiliser un document support

 � Mettre en œuvre un processus d’amélioration continue

 � Avoir mis en place les principaux outils de la Qualité 
(exercice d’application)

Objectifs

 � Un engagement ferme de l’association / la société et du 
directeur

Prérequis

 � Pour chaque fonction, évaluation de l’organisation et des 
outils du système Qualité mis en place

Évaluation
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La Fondation pour l’école propose une formation à la préparation et à la mise en place de système 
Qualité dans les établissements scolaires.

Dans votre établissement

Formation à la Qualité 
scolaireFQ

01

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Calendrier des formations

2 à 4 demi-journées par session, 3 sessions sur 18 mois, au gré de l’avancée de l’établissement dans la démarche Qualité

Au sein de votre  
établissement

6 à 12 demi-journées  
sur une durée de 18 mois
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Lancement de la 
démarche

 � Réunion de lancement

 � Étude des principes de la Qualité ISO 9000

 � Les objectifs et facteurs clé de la démarche

 � Plan de travail interne à l’établissement

 � L’organisation du système Qualité

 � Les différents processus liés à chaque fonction 
d’une école indépendante

 � Relations entre les différentes parties prenantes

 � Qualité dans l’enseignement ; présentation du 
cahier du maître ou du cahier spécifique aux écoles 
Montessori

1ère 

Session 
2 à 4 demi-journées

Mise sous contrôle 
des principaux 
processus retenus

2ème 

Session 
2 à 4 demi-journées

 � Examen un à un des processus avec les personnes 
concernées : logigramme, bonnes pratiques, 
documents support

 � Mise en œuvre avec les enseignants ou éducateurs 
du cahier du maître ou du cahier spécifique aux 
écoles Montessori

 � La détection et la prise en compte des 
dysfonctionnements

Autres processus et 
conclusion3ème 

Session 
2 à 4 demi-journées

 � Examen des procédures réalisées par fonction

 � Difficulté et solutions pour l’utilisation du cahier 
Gabriel ou du cahier spécifique aux écoles 
Montessori

 � Mise en place du plan d’amélioration continue

 � La communication sur la Qualité 

 � Le Label de Qualité

 � Bilan de fin de formation

Fondation pour l’école

Formation à la Qualité 
scolaire
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Formations académiques et 
pédagogiques au sein des 
établissements :  
choix par modules

Dans votre établissement
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Fondation pour l’école

MDL01 Professeur, un métier de relation

MDL02 Introduction et pratique de l’art oratoire 

MDL03 Pratique de la prise de parole en public

MDL04 Réussir, ça s’apprend ! La Gestion mentale pour un apprentissage réussi

MDL05 Renouer avec l’attention et la concentration grâce aux outils de la Gestion mentale

MDL06 Mémoriser sans faille grâce aux outils de la Gestion mentale

MDL07 Les ateliers, un outil pour l’apprentissage autonome, la personnalisation et la différentiation

MDL8 Mettre en œuvre une gestion de classe efficace

MDL9 Faire travailler les élèves en groupe

MDL10 Réflexion sur l’évaluation

MDL11 La différence, les différences : précocité et dyslexie

MDL12 Les élèves et la drogue, un problème en expansion

MDL13 Les fondamentaux de la langue française sous forme ludique : la grammaire 

MDL14 Les fondamentaux de la langue française sous forme ludique : conjugaison et étymologie

MDL15 L’expression écrite : une progression de la Maternelle au CM2

MDL16 L’expression écrite au collège

MDL17 Par l’art, éduquer au « vivre ensemble »

MDL18 L’éducation affective par l’art 

MDL19 Éduquer par l’art : les cinq sens 

MDL20 Par l’art, éduquer à la beauté

MDL21 Ré-enchanter l’école, le chant et la musique au service du développement intégral de l’élève

MDL22 Méthode scoute à l’école, comment faire ?

MDL23 Périodes sensibles de l’enfance et choix des lectures

MDL24 La poésie en maternelle et primaire

MDL25 Établir une progression annuelle

Tous les modules

Référence Formation
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Dans votre établissement

Les intervenants

Valérie d’AUBIGNY
Formatrice « Apprendre à voir »

Sophie ROUBERTIE 
Formatrice « Apprendre à voir »

Emmanuelle de DORTAN
Formatrice « Apprendre à voir »

Bénédicte AUBERGER
Conseillère pédagogique, fondatrice de 
Chemins d’apprentissage

Laure BOURDIN 
Conseillère en développement personnel 

Marie-Astrid CHAMBOUNAUD
Conseillère pédagogique 

Alix CICHOWLAS
Formatrice Qualité

Stéphanie CLÉVENOT
Formatrice Qualité

Martine DUBOIS
Conseillère pédagogique

Clotilde FRANÇOIS
Éducatrice auprès d’enfants  
à particularités et classes ULIS

Robin GALHAC
Professeur de philosophie à l’IPC

Guilhem de GEVIGNEY
Animateur et formateur à la prise de 
parole

Laure de LA ROCHEFOUCAULD
Formatrice Qualité

Mirko MAJSTOROVIC
Responsable de la Formation des 
éducateurs à l’ILFM

Anne MORILLE
Directrice d’école

Inès PÉLISSIÉ du ROSAS
Association « Enfance sans drogue »

Pierre-Joseph RUBINO
Auteur de Jacques Sevin, pour la plus 
grande gloire de la Croix

Marc-Olivier SEPHIHA
Professeur de Lettres, expert en 
logopédagogie

Rozen TAMPÉ 
Professeur des écoles, formatrice à 
la Gestion mentale selon les travaux 
d’Antoine de La Garanderie, référente 
pour les Chantiers Education

Valérie VAN LIEFLAND
Professeur spécialisée dans 
l’accompagnement scolaire



 � Introduction théorique à l’art oratoire

 � Technique de la prise de parole en art oratoire

 � Travailler le discours à l’écrit et à l’oral 

 � Tester, essayer, oser : débattre, se positionner, 
captiver son auditoire

 � Travailler son assertivité

Objectifs et contenu

Introduction et pratique de l’art oratoire

 � Étudier les fondamentaux de la prise de parole

 � S’entraîner à prendre la parole face à un public

 � Apprendre à gérer son stress

Objectifs et contenu

Pratique de la prise de parole en publicM
DL

03
M

DL
02
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Fondation pour l’école

1 journée

formations@fondationpourlecole.org

Enseignants du primaire, du secondaire, équipe 
éducative, direction (max 12 personnes)

Cours magistral, mise en situation, jeux de rôles, 
ateliers corporels par le théâtre

formations@fondationpourlecole.org

6,5 heures

Personnes de l’équipe éducative ayant déjà une 
pratique de la prise de parole en public

Cours magistral, mise en situation filmée avec 
restitution, jeux de rôles, ateliers corporels par le 
théâtre et le chant

M
DL

01

Professeur, un métier de relation

 � Acquérir les outils nécessaires pour 
communiquer à tous les niveaux et désamorcer 
les situations de crise

 � Réfléchir en équipe sur le positionnement des 
adultes face aux enfants – aux parents – aux 
autres professionnels

 � Acquérir quelques outils pratiques pour 
l’expression des émotions

Objectifs et contenu
formations@fondationpourlecole.org

6,5 heures

Ensemble de l’équipe éducative

Cours magistral, TD, exercices pratiques, 
mises en situation
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Dans votre établissement

Renouer avec l’attention et la concentration 
grâce aux outils de la Gestion mentale

 � Définir les cinq conditions d’une attention 
efficace à l’école à partir de la Gestion mentale

 � Optimiser l’attention en respectant le 
fonctionnement naturel du cerveau

 � Améliorer les connaissances neurologiques 
pour mieux comprendre les troubles de 
l’attention

 � Concevoir des outils efficaces dans les 
situations de déficit de l’attention

Objectifs et contenu

M
DL

05

formations@fondationpourlecole.org

6 heures

Enseignants du primaire, du secondaire,  
équipe éducative, direction

Exercices individuels et collectifs de mise en 
situation ; partages d’expériences, synthèse

 � Être capable de définir les quatre conditions 
d’une mémorisation efficace en classe à partir 
de la Gestion mentale

 � Identifier les freins neurologiques à la 
mémorisation 

 � Booster sa mémorisation à partir d’outils 
efficaces et pertinents à utiliser en classe

Objectifs et contenu

Mémoriser sans faille grâce aux outils de  
la Gestion mentaleM

DL
06

formations@fondationpourlecole.org

6 heures

Enseignants du primaire, du secondaire,  
équipe éducative, direction

Exercices individuels et collectifs de mise en 
situation ; partages d’expériences, synthèse

 � Être capable d’utiliser les outils de la 
Gestion mentale en classe pour favoriser un 
apprentissage efficace des élèves

 � Connaître les cinq gestes mentaux de 
l’apprentissage

 �  S’appuyer sur les connaissances en 
neurosciences pour faire des choix pédagogiques 
efficaces

 �  Se fabriquer une boîte à outils pour 
accompagner en collectif et individuel les élèves 
dans leurs apprentissages

Objectifs et contenu

Réussir, ça s’apprend ! La Gestion mentale  
pour un apprentissage réussiM

DL
04

formations@fondationpourlecole.org

3 heures ou 6 heures selon besoins

Enseignants du primaire, du secondaire, 
équipe éducative, direction

Exercices individuels et collectifs de mise en 
situation ; partages d’expériences, synthèse



 � Comprendre les bienfaits de la manipulation

 � Comprendre les bienfaits des ateliers en 
autonomie

 � Savoir créer un atelier en autonomie ou un 
atelier de manipulation

 � Définir une organisation de classe permettant 
la mise en œuvre de ces ateliers : plan de travail, 
plan de classe, emploi du temps…

Objectifs et contenu

 � Savoir décrire les facteurs qui influencent le 
fonctionnement d’un groupe

 � Expliquer les avantages et les difficultés liés au 
travail en groupe 

 � Décrire les facteurs qui favorisent la 
participation des étudiants

Objectifs et contenu

Faire travailler les élèves en groupe

 � Être capable d’aborder sereinement le 1er  
quart d’heure avec les élèves 

 � Construire une autorité fondée sur la confiance 
et établir de bonnes relations avec ses élèves

 � Créer et maintenir un bon climat de classe

 � Adopter une posture qui favorise l’attention et 
la compréhension des élèves

Objectifs et contenu

Mettre en œuvre une gestion de classe efficace

M
DL

9
M

DL
8

M
DL

07
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Les ateliers, un outil pour l’apprentissage 
autonome, la personnalisation et la différentiation

Fondation pour l’école

formations@fondationpourlecole.org

½ journée, ou mieux 1 journée

Enseignants du secondaire

Cours théorique, jeux de groupe, exercices  
et partage d’expériences

formations@fondationpourlecole.org

 ½ journée, ou mieux 1 journée

Enseignants du secondaire

Cours magistral, TD, jeux de rôle, ateliers de 
manipulation, travail personnel

Mémoriser sans faille grâce aux outils de  
la Gestion mentale

formations@fondationpourlecole.org

6 heures

Enseignants du primaire et du secondaire

Cours magistral, TD, jeux de rôle, ateliers de 
manipulation, travail personnel
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Dans votre établissement



 � Prendre conscience des effets de la drogue sur 
des adolescents-consommateurs toujours plus 
nombreux

 � État des lieux, outils pour les éducateurs

Objectifs et contenu

Les élèves et la drogue, un problème en expansion

 � Réfléchir sur nos pratiques d’évaluation : 
moyens et objectifs 

 � Mettre en place des pratiques adaptées aux 
différents profils d’élèves

 � Découvrir de nouveaux outils d’évaluation

 � Réfléchir à l’évaluation des pratiques d’oralité 

Objectifs et contenu

 � Identifier les difficultés des élèves à profils 
spécifiques

 � Comprendre le fonctionnement cognitif des 
enfants à Haut Potentiel, et les raisons de leurs 
difficultés scolaires

 � Apprendre à gérer la différence

 � Mettre en place un enseignement différencié

 � Découvrir les outils adaptés et les 
aménagements pédagogiques efficaces

Objectifs et contenu

La différence, les différences :  
précocité et dyslexie
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Réflexion sur l’évaluation

M
DL

11
M

DL
12

M
DL

10

Fondation pour l’école

formations@fondationpourlecole.org

3 heures

L’ensemble de l’équipe éducative

Conférence, documents, échanges

formations@fondationpourlecole.org

3 heures

L’ensemble de l’équipe éducative

Conférence, documents, ateliers, mises en 
situation, échanges

formations@fondationpourlecole.org

6 heures

Enseignants du secondaire

Cours oral, documents écrits, débats, 
tours de table 



 � Connaître des clés pour présenter la 
conjugaison de façon ludique et logique 

 � Rendre la langue vivante pour les enfants par 
l’étymologie

Objectifs et contenu

Les fondamentaux de la langue française sous 
forme ludique : conjugaison et étymologie

 � Définir une progression cohérente de la 
Maternelle au CM2

 � Évaluer une production d’écrit

 � Fabriquer et utiliser des ateliers

Objectifs et contenu

L’expression écrite :  
une progression de la Maternelle au CM2

 � Connaître des clés pour présenter la grammaire 
de façon ludique et logique 

 � Rendre la grammaire vivante pour les enfants

Objectifs et contenu
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Les fondamentaux de la langue française sous 
forme ludique : la grammaireM

DL
13

M
DL

14
M

DL
15

Dans votre établissement

formations@fondationpourlecole.org

6 heures

Enseignants du primaire et du secondaire, 
responsables du soutien scolaire

Cours magistral et ateliers

formations@fondationpourlecole.org

4,5 heures

Enseignants du primaire, soutien 
scolaire, professeurs de 6ème et 5ème

Cours magistral, conjugaison, frise 
chronologique, TD et ateliers

formations@fondationpourlecole.org

6 heures

Enseignants du primaire, soutien 
scolaire, professeurs de 6ème et 5ème

Cours magistral, ateliers de manipulation, 
travail en équipe, idées pour la conception 
d’outils pédagogiques



 � Apprendre aux enfants, au travers de notre 
patrimoine, les fondamentaux de notre 
civilisation (respect de la personne, égalité en 
dignité des hommes et des femmes, amour des 
plus faibles…) et soutenir les enseignants dans 
une démarche de « vivre-ensemble »

Objectifs et contenu

Par l’art, éduquer au « vivre ensemble »

formations@fondationpourlecole.org

6 heures

L’ensemble de l’équipe éducative

La formation est interactive, avec projection 
d’œuvres d’art
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M
DL

18
M

DL
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M
DL
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Fondation pour l’école

 � Préparer les cœurs et les esprits des enfants et 
des jeunes à recevoir une éducation affective et 
sexuelle respectueuse de la personne, en leur 
montrant, au travers d’œuvres d’art, la variété 
des sentiments humains et la beauté de l’amour 

 � Faire découvrir notre patrimoine et aider les 
jeunes à se l’approprier

Objectifs et contenu

L’éducation affective par l’art 

formations@fondationpourlecole.org

6 heures

L’ensemble de l’équipe éducative, dont les 
parents d’élèves

La formation est interactive, avec 
projection d’œuvres d’art
Les participants apprennent à utiliser trois 
parcours :
• 1 pour les enfants de primaire
• 2 pour les adolescents (filles / garçons)

 � Acquérir les outils nécessaires à la création des 
sujets

 � Comprendre les mécanismes permettant de 
faire progresser un élève

 � Transmettre la nécessité de « faire un brouillon »

Objectifs et contenu

L’expression écrite au collège

formations@fondationpourlecole.org

3 heures

Enseignants du collège

Cours magistral



 � Donner des outils et des pistes d’utilisation des 
œuvres d’art dans la pédagogie

 � Découvrir et aimer notre patrimoine

Objectifs et contenu

Par l’art, éduquer à la beauté

formations@fondationpourlecole.org

1 ou 2 journées

L’ensemble de l’équipe éducative, dont les 
parents d’élèves

La formation est interactive, avec projection 
d’oeuvres d’art

 � Acquérir les outils essentiels pour 
l’apprentissage du chant et son utilisation 
comme « activité-ressource » au sein de 
la classe, et comme outil « transversal » 
d’apprentissage

 � Comprendre l’importance du chant et de la 
musique dans le développement de l’enfant

 � Connaître les grands mouvements de l’histoire 
de la musique et savoir choisir des morceaux à 
faire écouter aux enfants

 � Établir une progression de musique pour une 
classe ou pour une école

Objectifs et contenu

Ré-enchanter l’école, le chant et la musique au 
service du développement intégral de l’élève

formations@fondationpourlecole.org

 4 ou 5 heures en fonction des besoins

Enseignants du primaire

Cours magistral, TD, exercices 
pratiques, mises en situation, chants

M
DL
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M
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M
DL
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Dans votre établissement

 � Plus particulièrement destiné aux enseignants 
de primaire dont les élèves ont des origines 
très variées, ce parcours met en avant ce qui 
est commun à toute l’humanité, les cinq sens, 
et permet, au travers d’œuvres d’art de notre 
patrimoine, de montrer comment les artistes 
les ont traduits. Des pistes d’activités en arts 
plastiques sont proposées pour compléter 
chaque séance.

Objectifs et contenu

Éduquer par l’art : les cinq sens

formations@fondationpourlecole.org

6 heures

Enseignants, éducateurs, responsables 
d’établissements

La formation est interactive, avec projection 
d’œuvres d’art
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Fondation pour l’école

 � Comprendre les essentiels du système scout.

 � Découvrir son adaptation scolaire : principes et 
exemples

 � Définir des objectifs d’applications circonstanciées

Objectifs et contenu

M
DL

22

Méthode scoute à l’école, comment faire ?

formations@fondationpourlecole.org

1h30 à 6 heures selon les besoins

L’ensemble de l’équipe éducative

Exposés théoriques alternés avec des 
ateliers communs ou individuels

 � Connaître les périodes sensibles de l’enfance

 � Savoir choisir et proposer des lectures adaptées 
à chaque étape du développement de l’enfant

Objectifs et contenu

M
DL
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Périodes sensibles de l’enfance et choix des lectures

formations@fondationpourlecole.org

3 heures

Enseignants de maternelle et de primaire

Cours magistral 

 � Savoir choisir des poésies en fonction de l’âge, 
du niveau et de la progression des enfants

Objectifs et contenu

M
DL
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La poésie en maternelle et primaire

formations@fondationpourlecole.org

1 heure

Enseignants de maternelle et de primaire

Cours magistral ou atelier

 � Savoir adapter la progression pour atteindre les 
objectifs visés pour chaque niveau

 � Assurer un suivi individuel pour chaque élève 

Objectifs et contenu

M
DL

25

Établir une progression annuelle

formations@fondationpourlecole.org

2 heures

Enseignants de maternelle et de primaire

Cours magistral


