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 TOUS TYPES/NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT
TOUT PUBLIC
- N° 267 - La sophro-pédagogie un outil pour préparer les élèves à développer une attitude
positive face à leurs apprentissages (Module 2) (7401 & 8401)
- N° 268 - La sophro-pédagogie une discipline pour préparer les élèves à développer une
attitude positive face à leurs apprentissages - Intégration des valeurs dans le
climat de classe (Module 3) (7402 & 8402)
- N° 269 - Ma vie en maternelle (7404 & 8405)
- N° 270 - Le portfolio, un outil pédagogique pour apprendre et pour évaluer (7405 & 8406)
- N° 271 - Les dictées d’apprentissage (7406 & 8407)
- N° 272 - PratiCole: un outil pour favoriser les pratiques collaboratives au sein des équipes
(7407 & 8408)
- N° 273 - La coopération dans les apprentissages (7408 & 8409)
- N° 274 - Vous avez dit pédagogie diﬀérenciée? (7409 & 8410)
- N° 275 - Application du modèle Teacch en cours d’éducation physique, natation et
psychomotricité (7410 & 8411)
- N° 276 - "Dys - pratiques" pour les élèves à besoins spéciﬁques (7412 & 8412)
- N° 277 - Connaître, "Re-connaître", Comprendre les Apprenants Dyslexiques (7413 & 8413)
- N° 278 - Détection et encadrement des élèves à besoins spéciﬁques. Aménagements au
sein de la classe: mission impossible? (7414 & 8414)
- N° 279 - Mémoire de travail et apprentissages scolaires (7417 & 8415)
- N° 280 - Kandinsky joue avec la matière (7418 & 8416)
- N° 281 - Le bois ﬂotté pour créer! (7419 & 8417)
- N° 282 - Quand l'écriture devient Art (7420 & 8418)
- N° 283 - P’ art’ ici, on détourne les objets (7421 & 8419)
- N° 284 - Evitons la cacophonie dans nos leçons - Planiﬁcation et organisation des leçons
d'éducation musicale (7422 & 8420)
- N° 285 - Bike@school: un projet interdisciplinaire (7423 & 8421)
- N° 286 - Le tennis de table à l’école: un moyen pour développer des compétences (7424 &
8422)
- N° 287 - La sophrologie au service des enseignants en éducation physique (aspects
professionnel et personnel) (7425 & 8423)
- N° 288 - Natation: recyclage pour les personnes déjà en possession du BSSA (Brevet
Supérieur de Sauvetage Aquatique) (7427 & 8425)
- N° 289 - Le Poull Ball, un moyen pour installer un climat de classe positif et sensibiliser les
élèves au Fair Play (7428 & 8426)
- N° 290 - Proposer des situations de Rope Skipping comme tâches qui amènent les élèves à
collaborer et/ou coopérer pour permettre à chacun de progresser dans ses
apprentissages, en s’appuyant sur l’hétérogénéité (7429 & 8427)
- N° 291 - Escalade: recyclage pour les personnes déjà en possession du Catagsae (7430 &
8428)
- N° 292 - Intégration du numérique en Education physique (7431 & 8429)
- N° 293 - Natation: accoutumance à l’eau (7432 & 8430)
- N° 294 - Les possibilités qu’oﬀrent les programmes Erasmus+ et la plateforme eTwinning
(7439 & 8434)
- N° 295 - Projets école - PMS - Des outils pour se faciliter la vie dans la "gestion de projets" (7440
& 8435)

7

- N° 296 - Un projet? Des outils pour se faciliter la vie (7441 & 8436)
- N° 297 - Gestion de projets: Atelier d’approfondissement (7442 & 8437)

 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
- N° 306 - Comment gérer et organiser un projet en immersion dans mon école? (7438)

LES INSTITUTRICES ET LES INSTITUTEURS DU MATERNEL
- N° 298 - J’ai diﬃcile à apprendre... C’est grave Docteur? (7411)
- N° 299 - L’enfant dysphasique: repérage, répercussions scolaires, aménagements
pédagogiques (7415)
- N° 300 - L’enfant dyspraxique: repérage, répercussions scolaires, aménagements
pédagogiques (7416)

LES INSTITUTRICES ET LES INSTITUTEURS DU PRIMAIRE
- N° 298 - J’ai diﬃcile à apprendre... C’est grave Docteur? (7411)
- N° 299 - L’enfant dysphasique: repérage, répercussions scolaires, aménagements
pédagogiques (7415)
- N° 300 - L’enfant dyspraxique: repérage, répercussions scolaires, aménagements
pédagogiques (7416)

LES MAÎTRES SPÉCIAUX DE LANGUES
- N° 301 - Je suis nouvel enseignant dans l’immersion: savoir être, savoir-faire (Module 1)
(7433)
- N° 302 - Je suis nouvel enseignant dans l’immersion: savoir être, savoir-faire (Module 2)
(7434)
- N° 303 - Je suis nouvel enseignant dans l’immersion: savoir être, savoir-faire (Module 3)
(7435)
- N° 304 - Comment enseigner une langue étrangère dans l’enseignement fondamental?
(7436)
- N° 305 - Comment intégrer les compétences linguistiques dans une programmation
partagée en immersion? (7437)

 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPÉCIALISÉ
TOUT PUBLIC
- N° 307 - Comment évaluer des tâches complexes (compétences) et les évaluer via des
grilles critériées (8403)
- N° 308 - Comment évaluer des tâches complexes (compétences) et les évaluer via des
grilles critériées (8404)
- N° 311 - La certiﬁcation par unités d’acquis d’apprentissage (CPU) (8433)
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 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÉCIALISÉ
TOUT PUBLIC
- N° 307 - Comment évaluer des tâches complexes (compétences) et les évaluer via des
grilles critériées (8403)
- N° 308 - Comment évaluer des tâches complexes (compétences) et les évaluer via des
grilles critériées (8404)
- N° 309 - Mise en œuvre du parcours qualiﬁant dans l’enseignement de forme 3 (concerne
également la CPU certiﬁcation par unités d’acquis d’apprentissage) - Module "E"
(comme épreuves): Implanter les épreuves du schéma de passation des épreuves
de qualiﬁcation et/ou les UAA de la Certiﬁcation Par Unités d’acquis
d’apprentissage (8431)
- N° 310 - Mise en œuvre du parcours qualiﬁant dans l’enseignement de forme 3 (concerne
également la CPU certiﬁcation par unités d’acquis d’apprentissage) - Module "S"
(comme stages): organisation des stages en entreprise (8432)
- N° 311 - La certiﬁcation par unités d’acquis d’apprentissage (CPU) (8433)

 CPMS ET/OU CPMSS
LE PERSONNEL TECHNIQUE DES CPMS
- N° 255 - Les écrits professionnels - Rédiger en Centres PMS: principes & pratiques de
rédaction - Ecrire… ça s’apprend (9291)
- N° 256 - Impact des secrets de famille et des non-dits - Outil de lecture des diﬃcultés
observées dans le parcours scolaire (9292)
- N° 257 - Impact des secrets de famille (approfondissement) - Une nouvelle exploitation du
contenu et du sens des données recueillies (9293)
- N° 258 - Initiation à l'entretien orienté vers les solutions basé sur les concepts de base des
thérapies brèves (9294)
- N° 259 - SAJ, SPJ, CPMS: partenaires privilégiés?! Comment et quand envisager un
partenariat? Comment envisager nos interventions dans le respect de nos
compétences respectives? (9295)
- N° 260 - Les indicateurs de danger des familles en diﬃculté ou maltraitantes (9296)
- N° 261 - Soutenir la démarche d'autodétermination chez l'élève au service de l'élaboration
de son projet personnel (9297)
- N° 262 - Le pouvoir de dire et d'agir de l'élève avec une déﬁcience intellectuelle - Soutenir
et développer la démarche d’autodétermination au service de l’élaboration de son
projet individuel! (9298)
- N° 263 - Projets Ecole - PMS - Des outils pour se faciliter la vie dans la "gestion de
projets" (9299)
- N° 264 - Un projet? Des outils pour se faciliter la vie (9300)
- N° 265 - Gestion de projets: Atelier d’approfondissement (9301)
- N° 266 - J’ai diﬃcile à apprendre... C’est grave Docteur? (9302)
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 TOUS TYPES/NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT
LE PERSONNEL ÉDUCATEUR
- N° 027 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour en diminuer
la quantité? Cette formation "Ecoteam" est pour vous!
- N° 028 - Les réseaux sociaux et le monde scolaire
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
- N° 030 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3
- N° 033 - Image de soi et expression

LE PERSONNEL OUVRIER
- N° 027 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour en diminuer
la quantité? Cette formation "Ecoteam" est pour vous!
- N° 073 - Les Bonnes Pratiques d'Hygiène dans les cuisines scolaires, l'aﬀaire de tous!

LE PERSONNEL PARAMÉDICAL
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2

LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
- N° 146 - Une Communauté de Recherche Philosophique (CRP) dans le Spécialisé:
pourquoi pas?

LES PROFESSEURS DE COURS PHILOSOPHIQUES
- N° 146 - Une Communauté de Recherche Philosophique (CRP) dans le Spécialisé:
pourquoi pas?

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION
- N° 027 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour en diminuer
la quantité? Cette formation "Ecoteam" est pour vous!
- N° 179 - Les Bonnes Pratiques d'Hygiène dans les cuisines, l'aﬀaire de tous!

TOUT PUBLIC
- N° 008 - Le cloud, outil de sauvegarde, de partage et de communication
- N° 027 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour en diminuer
la quantité? Cette formation "Ecoteam" est pour vous!
- N° 028 - Les réseaux sociaux et le monde scolaire
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
- N° 030 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3
- N° 033 - Image de soi et expression
- N° 114 - Comment acquérir le matériel proposé par le Centre Zénobe Gramme
- N° 119 - "Vous avez dit Autorité?" Gestion de classes et/ou d’élèves dits "diﬃciles"
- N° 127 - La Communication Non Violente dans une relation d’autorité
- N° 211 - Réanimation Cardio Pulmonaire, utilisation des DEA
- N° 231 - Evaluer ses apprentissages et s'exercer avec des outils numériques
- N° 252 - Enseigner et apprendre avec les neurosciences: travailler l'attention et la
mémorisation
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 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE
LE PERSONNEL DÉBUTANT
- N° 045 - N° 054 - N° 056 - N° 059 - N° 084 - N° 089 - N° 091 - N° 093 - N° 096 - N° 113 - N° 115 - N° 224 - N° 233 - N° 234 -

Images et émotions
Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement fondamental - Niveau 1
Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement fondamental - Niveau 2
Apprentissages et motivation: positivons!
Apprendre: une question de stratégies, une technique de questionnement:
la taxonomie de Bloom
Le crayonnage en miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale
Une clé pour créer un climat de classe positif: coopérer pour réussir
Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices
Ah, si on enseignait les mathématiques autrement!
Faire vivre la pensée Montessori dans une salle de classe (module A)
Ah, si on enseignait les mathématiques autrement!
Faire vivre la pensée Montessori dans une salle de classe (module B)
Laisser entrer la joie de vivre, la conﬁance et la créativité à l'heure des devoirs
Ensemble autour du TDA/H (Trouble Déﬃcitaire de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité)
Création d'un site web
Montage vidéo

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"

LE PERSONNEL PARAMÉDICAL
- N° 038 - Le rythme, une approche ludique

LES ASSISTANT(E)S AUX INSTITUTRICES ET AUX INSTITUTEURS
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 052 - Eveil scientiﬁque au service du français, des mathématiques et de l'éducation
citoyenne
- N° 063 - Papier-carton: tout un programme
- N° 084 - Apprendre: une question de stratégies, une technique de questionnement:
la taxonomie de Bloom
- N° 085 - Les élèves performants, une clientèle oubliée
- N° 089 - Le crayonnage en miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale
- N° 092 - Une clé pour créer un climat de classe positif: des outils pour apprendre à coopérer
- N° 093 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices
- N° 094 - Quand la littérature et l'éveil scientiﬁque se rencontrent:
"Et si on faisait exister pour du vrai ce qui est présenté dans les albums?"
- N° 141 - Une méthode et des activités pour faciliter l'apprentissage de la lecture des
enfants dyslexiques et de tous les autres
- N° 153 - Comment exploiter les 5 sens pour éveiller aux sensations et à la relation?
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- N° 214 - La tablette numérique comme soutien pédagogique
- N° 217 - Voies de diﬀérenciation: ensemble mais autrement
- N° 224 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Déﬃcitaire de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité)
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 234 - Montage vidéo

LES INSTITUTRICES ET LES INSTITUTEURS DU MATERNEL
- N° 012 - N° 038 - N° 054 - N° 056 - N° 063 - N° 064 - N° 089 - N° 093 - N° 094 - N° 096 - N° 113 - N° 141 - N° 153 - N° 194 - N° 224 - N° 232 - N° 233 - N° 234 -

Dehors par tous les temps
Le rythme, une approche ludique
Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement fondamental - Niveau 1
Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement fondamental - Niveau 2
Papier-carton: tout un programme
Le Mind Mapping: un outil pour organiser ses pensées
Le crayonnage en miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale
Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices
Quand la littérature et l'éveil scientiﬁque se rencontrent:
"Et si on faisait exister pour du vrai ce qui est présenté dans les albums?"
Ah, si on enseignait les mathématiques autrement!
Faire vivre la pensée Montessori dans une salle de classe (module A)
Ah, si on enseignait les mathématiques autrement!
Faire vivre la pensée Montessori dans une salle de classe (module B)
Une méthode et des activités pour faciliter l'apprentissage de la lecture des
enfants dyslexiques et de tous les autres
Comment exploiter les 5 sens pour éveiller aux sensations et à la relation?
En maternelle, comment instaurer un climat et une gestion de classe favorable à
tous
Ensemble autour du TDA/H (Trouble Déﬃcitaire de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité)
Des mots pour apprendre
Création d'un site web
Montage vidéo

LES INSTITUTRICES ET LES INSTITUTEURS DU PRIMAIRE
- N° 001 - Expose ta science - Comment élaborer des projets scientiﬁques avec sa classe
- N° 002 - Celsius, mètre, seconde? Expériences pour se familiariser avec les instruments de
mesure
- N° 010 - Comment organiser une sortie champignons avec ses élèves: sécurité, jeux et
expérimentations pour la classe
- N° 012 - Dehors par tous les temps
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 036 - Le compostage, les plantes associées, les pesticides... réﬂexions sur
un "éco-jardin"
- N° 038 - Le rythme, une approche ludique
- N° 045 - Images et émotions
- N° 052 - Eveil scientiﬁque au service du français, des mathématiques et de l'éducation
citoyenne
- N° 054 - Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement fondamental - Niveau 1
- N° 056 - Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement fondamental - Niveau 2
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- N° 057 - N° 059 - N° 063 - N° 064 - N° 084 -

- N° 085 - N° 089 - N° 091 - N° 092 - N° 093 - N° 094 - N° 096 - N° 113 - N° 115 - N° 125 - N° 139 - N° 141 - N° 214 - N° 215 - N° 216 - N° 217 - N° 224 - N° 230 - N° 232 - N° 233 - N° 248 - N° 249 -

Production d'écrits: "Des écrits ludiques dans une logique de continuum"
Apprentissages et motivation: positivons!
Papier-carton: tout un programme
Le Mind Mapping: un outil pour organiser ses pensées
Apprendre: une question de stratégies, une technique de questionnement:
la taxonomie de Bloom
Les élèves performants, une clientèle oubliée
Le crayonnage en miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale
Une clé pour créer un climat de classe positif: coopérer pour réussir
Une clé pour créer un climat de classe positif: des outils pour apprendre à coopérer
Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices
Quand la littérature et l'éveil scientiﬁque se rencontrent:
"Et si on faisait exister pour du vrai ce qui est présenté dans les albums?"
Ah, si on enseignait les mathématiques autrement!
Faire vivre la pensée Montessori dans une salle de classe (module A)
Ah, si on enseignait les mathématiques autrement!
Faire vivre la pensée Montessori dans une salle de classe (module B)
Laisser entrer la joie de vivre, la conﬁance et la créativité à l'heure des devoirs
Commémorer la Shoah et éduquer contre l’antisémitisme.
Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank
Éducation citoyenne: la Cité Miroir, de la visite aux outils
Une méthode et des activités pour faciliter l'apprentissage de la lecture des
enfants dyslexiques et de tous les autres
La tablette numérique comme soutien pédagogique
Un pas vers le secondaire: des outils au service de nos élèves permettant
d’amorcer l’abstraction dans les domaines numériques et géométriques
Rendons nos élèves doués d'autonomie
Voies de diﬀérenciation: ensemble mais autrement
Ensemble autour du TDA/H (Trouble Déﬃcitaire de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité)
Quand le théâtre s'invite au cours de philosophie et citoyenneté
Des mots pour apprendre
Création d'un site web
La discussion à visée démocratique et philosophique de Michel Tozzi
Democracity, le jeu qui permet d'aborder le concept de démocratie et le
fonctionnement de nos institutions

LES MAÎTRES SPÉCIAUX DE LANGUES
- N° 093 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices
- N° 233 - Création d'un site web

LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
- N° 234 - Montage vidéo

LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE
- N° 233 - Création d'un site web
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LES PROFESSEURS DE COURS PHILOSOPHIQUES
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 248 - La discussion à visée démocratique et philosophique de Michel Tozzi
- N° 249 - Democracity, le jeu qui permet d'aborder le concept de démocratie et le
fonctionnement de nos institutions

LES PROFESSEURS DE CT ET/OU PP
- N° 235 - Les massages exotiques

LES PROFESSEURS DU COURS DE PHILOSOPHIE ET CITOYENNETÉ
- N° 249 - Democracity, le jeu qui permet d'aborder le concept de démocratie et le
fonctionnement de nos institutions

TOUT PUBLIC
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"

 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPÉCIALISÉ
LE PERSONNEL DÉBUTANT
- N° 045 - N° 054 - N° 056 - N° 059 - N° 084 - N° 093 - N° 094 - N° 096 - N° 113 - N° 115 - N° 124 - N° 224 - N° 234 -

Images et émotions
Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement fondamental - Niveau 1
Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement fondamental - Niveau 2
Apprentissages et motivation: positivons!
Apprendre: une question de stratégies, une technique de questionnement:
la taxonomie de Bloom
Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices
Quand la littérature et l'éveil scientiﬁque se rencontrent:
"Et si on faisait exister pour du vrai ce qui est présenté dans les albums?"
Ah, si on enseignait les mathématiques autrement!
Faire vivre la pensée Montessori dans une salle de classe (module A)
Ah, si on enseignait les mathématiques autrement!
Faire vivre la pensée Montessori dans une salle de classe (module B)
Laisser entrer la joie de vivre, la conﬁance et la créativité à l'heure des devoirs
Intervenir en classe avec des élèves avec autisme - Niveau 1
Ensemble autour du TDA/H (Trouble Déﬃcitaire de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité)
Montage vidéo

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR
- N° 012 - Dehors par tous les temps
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
- N° 030 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3
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- N° 036 - Le compostage, les plantes associées, les pesticides... réﬂexions sur
un "éco-jardin"
- N° 045 - Images et émotions
- N° 063 - Papier-carton: tout un programme
- N° 064 - Le Mind Mapping: un outil pour organiser ses pensées
- N° 124 - Intervenir en classe avec des élèves avec autisme - Niveau 1
- N° 132 - Intervenir en classe avec des élèves avec autisme - Niveau 2
- N° 224 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Déﬃcitaire de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité)

LE PERSONNEL PARAMÉDICAL
- N° 029 - N° 030 - N° 038 - N° 059 - N° 093 -

Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3
Le rythme, une approche ludique
Apprentissages et motivation: positivons!
Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices
- N° 124 - Intervenir en classe avec des élèves avec autisme - Niveau 1
- N° 132 - Intervenir en classe avec des élèves avec autisme - Niveau 2
- N° 217 - Voies de diﬀérenciation: ensemble mais autrement

LES ASSISTANT(E)S AUX INSTITUTRICES ET AUX INSTITUTEURS
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 052 - Eveil scientiﬁque au service du français, des mathématiques et de l'éducation
citoyenne
- N° 059 - Apprentissages et motivation: positivons!
- N° 063 - Papier-carton: tout un programme
- N° 093 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices
- N° 124 - Intervenir en classe avec des élèves avec autisme - Niveau 1
- N° 132 - Intervenir en classe avec des élèves avec autisme - Niveau 2
- N° 141 - Une méthode et des activités pour faciliter l'apprentissage de la lecture des
enfants dyslexiques et de tous les autres
- N° 153 - Comment exploiter les 5 sens pour éveiller aux sensations et à la relation?
- N° 214 - La tablette numérique comme soutien pédagogique
- N° 217 - Voies de diﬀérenciation: ensemble mais autrement
- N° 224 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Déﬃcitaire de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité)
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 234 - Montage vidéo

LES INSTITUTRICES ET LES INSTITUTEURS DU MATERNEL
- N° 012 - N° 038 - N° 054 - N° 056 - N° 063 - N° 064 - N° 091 -
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Dehors par tous les temps
Le rythme, une approche ludique
Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement fondamental - Niveau 1
Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement fondamental - Niveau 2
Papier-carton: tout un programme
Le Mind Mapping: un outil pour organiser ses pensées
Une clé pour créer un climat de classe positif: coopérer pour réussir

- N° 093 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices
- N° 094 - Quand la littérature et l'éveil scientiﬁque se rencontrent:
"Et si on faisait exister pour du vrai ce qui est présenté dans les albums?"
- N° 096 - Ah, si on enseignait les mathématiques autrement!
Faire vivre la pensée Montessori dans une salle de classe (module A)
- N° 113 - Ah, si on enseignait les mathématiques autrement!
Faire vivre la pensée Montessori dans une salle de classe (module B)
- N° 124 - Intervenir en classe avec des élèves avec autisme - Niveau 1
- N° 132 - Intervenir en classe avec des élèves avec autisme - Niveau 2
- N° 153 - Comment exploiter les 5 sens pour éveiller aux sensations et à la relation?
- N° 224 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Déﬃcitaire de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité)
- N° 233 - Création d'un site web

LES INSTITUTRICES ET LES INSTITUTEURS DU PRIMAIRE
- N° 001 - Expose ta science - Comment élaborer des projets scientiﬁques avec sa classe
- N° 012 - Dehors par tous les temps
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
- N° 036 - Le compostage, les plantes associées, les pesticides... réﬂexions sur
un "éco-jardin"
- N° 038 - Le rythme, une approche ludique
- N° 045 - Images et émotions
- N° 052 - Eveil scientiﬁque au service du français, des mathématiques et de l'éducation
citoyenne
- N° 054 - Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement fondamental - Niveau 1
- N° 056 - Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement fondamental - Niveau 2
- N° 059 - Apprentissages et motivation: positivons!
- N° 063 - Papier-carton: tout un programme
- N° 064 - Le Mind Mapping: un outil pour organiser ses pensées
- N° 084 - Apprendre: une question de stratégies, une technique de questionnement:
la taxonomie de Bloom
- N° 085 - Les élèves performants, une clientèle oubliée
- N° 089 - Le crayonnage en miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale
- N° 091 - Une clé pour créer un climat de classe positif: coopérer pour réussir
- N° 092 - Une clé pour créer un climat de classe positif: des outils pour apprendre à coopérer
- N° 093 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices
- N° 094 - Quand la littérature et l'éveil scientiﬁque se rencontrent:
"Et si on faisait exister pour du vrai ce qui est présenté dans les albums?"
- N° 096 - Ah, si on enseignait les mathématiques autrement!
Faire vivre la pensée Montessori dans une salle de classe (module A)
- N° 113 - Ah, si on enseignait les mathématiques autrement!
Faire vivre la pensée Montessori dans une salle de classe (module B)
- N° 115 - Laisser entrer la joie de vivre, la conﬁance et la créativité à l'heure des devoirs
- N° 124 - Intervenir en classe avec des élèves avec autisme - Niveau 1
- N° 132 - Intervenir en classe avec des élèves avec autisme - Niveau 2
- N° 141 - Une méthode et des activités pour faciliter l'apprentissage de la lecture des enfants
dyslexiques et de tous les autres

21

- N° 153 - Comment exploiter les 5 sens pour éveiller aux sensations et à la relation?
- N° 214 - La tablette numérique comme soutien pédagogique
- N° 216 - Rendons nos élèves doués d'autonomie
- N° 217 - Voies de diﬀérenciation: ensemble mais autrement
- N° 224 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Déﬃcitaire de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité)
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 234 - Montage vidéo

LES MAÎTRES SPÉCIAUX DE LANGUES
- N° 234 - Montage vidéo

LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 234 - Montage vidéo

LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE
- N° 093 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices

LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION MUSICALE
- N° 234 - Montage vidéo

LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
- N° 030 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3

LES PROFESSEURS DE COURS PHILOSOPHIQUES
- N° 093 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices
- N° 234 - Montage vidéo

TOUT PUBLIC
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
- N° 030 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3

 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE
LE PERSONNEL DÉBUTANT
- N° 051 - Utilisation des Screencasts (capsules vidéo) aux cours de physique
- N° 065 - Quelques expériences de laboratoire en physique avec le matériel du CTPE de
Frameries
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- N° 066 - Techniques expérimentales de base au labo de physique
- N° 067 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner à nos élèves le goût pour l'appentissage de
la physique

- N° 076 - N° 111 - N° 112 - N° 121 - N° 122 - N° 147 - N° 200 - N° 233 - N° 234 -

Comment utiliser les simulations interactives PHET dans les leçons de physique?
Aux sources du numérique, des machines qui comptent!
Étude expérimentale des ondes sonores
Science on music
L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences
Vocation enseignant: bien débuter dans son nouveau métier
Les nouveaux programmes de physique
Création d'un site web
Montage vidéo

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR
- N° 012 - Dehors par tous les temps
- N° 023 - Des clés pour déconstruire les stéréotypes qui enferment
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 035 - Les droits fondamentaux, au boulot! S'approprier les droits humains dans les
pratiques d'enseignement et d'éducation
- N° 036 - Le compostage, les plantes associées, les pesticides... réﬂexions sur
un "éco-jardin"
- N° 053 - Le gaspillage alimentaire et la consommation responsable, l'aﬀaire de tous:
informations, pistes d'activités et astuces pour les aborder avec les élèves
- N° 125 - Commémorer la Shoah et éduquer contre l’antisémitisme.
Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 234 - Montage vidéo

LE PERSONNEL TECHNIQUE DES CPMS
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2

LES MAÎTRES SPÉCIAUX DE LANGUES
- N° 214 - La tablette numérique comme soutien pédagogique

LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
- N° 053 - Le gaspillage alimentaire et la consommation responsable, l'aﬀaire de tous:
informations, pistes d'activités et astuces pour les aborder avec les élèves
- N° 125 - Commémorer la Shoah et éduquer contre l’antisémitisme.
Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank
- N° 128 - Enseigner la Shoah à travers des œuvres ﬁctionnelles, une démarche critique entre
histoire, mémoire et éducation citoyenne
- N° 139 - Éducation citoyenne: la Cité Miroir, de la visite aux outils
- N° 148 - Génocide, analyse du concept et indicateurs de risques
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 234 - Montage vidéo

LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 234 - Montage vidéo
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LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE
- N° 003 - Raspberry Pi, Arduino... quand la programmation rend service aux Sciences
- N° 053 - Le gaspillage alimentaire et la consommation responsable, l'aﬀaire de tous:
informations, pistes d'activités et astuces pour les aborder avec les élèves

LES PROFESSEURS D'HISTOIRE
- N° 035 - Les droits fondamentaux, au boulot! S'approprier les droits humains dans les
pratiques d'enseignement et d'éducation
- N° 120 - Les Estivales de l’histoire: Qualhisto 3e degré, un outil pour enseigner l’histoire
dans le qualiﬁant
- N° 123 - Droits, libertés et acquis sociaux. Travailler le concept "démocratie" en histoire
dans le qualiﬁant
- N° 125 - Commémorer la Shoah et éduquer contre l’antisémitisme.
Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank
- N° 128 - Enseigner la Shoah à travers des œuvres ﬁctionnelles, une démarche critique entre
histoire, mémoire et éducation citoyenne
- N° 136 - Travailler la compétence choisie pour l'épreuve du CESS au travers des
trois degrés
- N° 138 - Enseigner une histoire mixte. Intégrer l’histoire du genre et l’histoire des femmes
dans nos cours
- N° 139 - Éducation citoyenne: la Cité Miroir, de la visite aux outils
- N° 140 - Le Tableau Blanc Interactif en classe d’histoire? Comment ça marche?
- N° 148 - Génocide, analyse du concept et indicateurs de risques
- N° 249 - Democracity, le jeu qui permet d'aborder le concept de démocratie et le
fonctionnement de nos institutions

LES PROFESSEURS D'INFORMATIQUE DE GESTION
- N° 040 - N° 041 - N° 111 - N° 181 - N° 182 - N° 228 - N° 229 -

Excel, c'est facile! - Niveau 1
Exceller en Excel! - Niveau 2
Aux sources du numérique, des machines qui comptent!
AS-Concept - Initiation à un logiciel de comptabilité gratuit
AS-Concept - Initiation au logiciel de facturation gratuit
BOB - Initiation au logiciel de comptabilité - Niveau 1
BOB - Logiciel comptable - Niveau 2

LES PROFESSEURS DE BIOLOGIE
- N° 001 - Expose ta science - Comment élaborer des projets scientiﬁques avec sa classe
- N° 003 - Raspberry Pi, Arduino... quand la programmation rend service aux Sciences
- N° 004 - Expérimenter avec le vivant - Sortie permettant d'illustrer ses séquences de cours
pour l'UAA2 en biologie SB & SG, l'UAA6 en HPT ainsi qu'en activités scientiﬁques
- N° 005 - La mare, un milieu d'étude étonnant pour illustrer les cours scientiﬁques
- N° 015 - Diﬃcultés liées à l’enseignement de la théorie de l’évolution au secondaire
supérieur
- N° 016 - De la ressemblance à la parenté: principes et diﬃcultés de la classiﬁcation
phylogénétique
- N° 017 - RCD en biologie grâce à des ﬁches d'autoévaluation
- N° 018 - Activités "minutes" pour agrémenter ses cours en biologie au DS
- N° 019 - Organiser et gérer seul(e) l'animation d'une visite au Muséum d'Histoire Naturelle
avec sa classe
- N° 020 - A la découverte de l'Observatoire du Monde des Plantes et de la Lignée verte
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- N° 022 - Voyager dans l'espace pour la Formation Scientiﬁque avec Yaël Nazé

LES PROFESSEURS DE CHIMIE
- N° 001 - Expose ta science - Comment élaborer des projets scientiﬁques avec sa classe
- N° 003 - Raspberry Pi, Arduino... quand la programmation rend service aux Sciences
- N° 005 - La mare, un milieu d'étude étonnant pour illustrer les cours scientiﬁques
- N° 022 - Voyager dans l'espace pour la Formation Scientiﬁque avec Yaël Nazé
- N° 129 - Détermination expérimentale du volume molaire d'un gaz et de l'équation d'état
du gaz parfait

LES PROFESSEURS DE COURS PHILOSOPHIQUES
- N° 125 - Commémorer la Shoah et éduquer contre l’antisémitisme.
Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank
- N° 128 - Enseigner la Shoah à travers des œuvres ﬁctionnelles, une démarche critique entre
histoire, mémoire et éducation citoyenne
- N° 139 - Éducation citoyenne: la Cité Miroir, de la visite aux outils
- N° 148 - Génocide, analyse du concept et indicateurs de risques
- N° 230 - Quand le théâtre s'invite au cours de philosophie et citoyenneté
- N° 234 - Montage vidéo
- N° 248 - La discussion à visée démocratique et philosophique de Michel Tozzi

LES PROFESSEURS DE CT ET/OU PP
- N° 012 - Dehors par tous les temps
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 036 - Le compostage, les plantes associées, les pesticides... réﬂexions sur
un "éco-jardin"
- N° 038 - Le rythme, une approche ludique
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 043 - Vous allez adorer… La communication au téléphone et en face à face.
Un atelier génial pour entraîner les élèves aux compétences!
- N° 044 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation
- N° 051 - Utilisation des Screencasts (capsules vidéo) aux cours de physique
- N° 053 - Le gaspillage alimentaire et la consommation responsable, l'aﬀaire de tous:
informations, pistes d'activités et astuces pour les aborder avec les élèves
- N° 065 - Quelques expériences de laboratoire en physique avec le matériel du CTPE de
Frameries
- N° 066 - Techniques expérimentales de base au labo de physique
- N° 067 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner à nos élèves le goût pour
l'appentissage de la physique
- N° 068 - Comment mettre en apprentissage en "un tour de jeu" les compétences, aptitudes
et savoirs liés à l'hygiène et à la sécurité alimentaire du nouveau Proﬁl de
Certiﬁcation CPU: "Restaurateur-Restauratrice"
- N° 069 - Les notions de secourisme utiles aux métiers du secteur 4 Hôtellerie-Alimentation
- N° 070 - Les cocktails et alcools "tendance"
- N° 071 - Variation autour du chocolat
- N° 072 - Le Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement qualiﬁant.
De la démonstration à la pratique
- N° 074 - Clés d'un service de qualité: banquets, brunchs et buﬀets
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- N° 076 - Comment utiliser les simulations interactives PHET dans les leçons de physique?
- N° 098 - Venez fabriquer vos produits d'entretien naturels!
- N° 099 - Coupes dames tendances ou avancées
- N° 100 - La permanente revisitée ou modernisée
- N° 101 - Des outils et ressources didactiques pour valoriser les ﬁlières de services aux
personnes
- N° 102 - Techniques éducatives pour animer des groupes de personnes
- N° 104 - Les bases de couture à la main
- N° 105 - Tendances "Nail... art"
- N° 107 - Travailler les huiles essentielles avec discipline
- N° 109 - Eco consommer: des ateliers pour se comporter en citoyen averti!
- N° 111 - Aux sources du numérique, des machines qui comptent!
- N° 112 - Étude expérimentale des ondes sonores
- N° 121 - Science on music
- N° 122 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences
- N° 173 - Les notions de secourisme utiles aux métiers du secteur 8 Services aux personnes
- N° 176 - La Certiﬁcation Par Unités dans l'Option de Base Groupée "RestaurateurRestauratrice", un nouveau dispositif pédagogique
- N° 178 - Mises en bouche faciles et gourmandes
- N° 185 - Enseigner en classe inversée
- N° 200 - Les nouveaux programmes de physique
- N° 208 - Les compétences du coiﬀeur manager
- N° 209 - Les Intelligences Multiples au service des apprentissages dans l'enseignement
qualiﬁant
- N° 222 - L'hygiène et la sécurité alimentaire dans les métiers de la boucherie-charcuterie
- N° 239 - L'enseignement dans les options liées à la petite enfance
- N° 240 - La cuisson basse température
- N° 246 - CPU - Les épreuves de validation de la première année du degré, dans l'OBG
Restaurateur-Restauratrice

LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
- N° 024 - Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de français
- N° 043 - Vous allez adorer… La communication au téléphone et en face à face.
Un atelier génial pour entraîner les élèves aux compétences!
- N° 044 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation
- N° 046 - Français: nouveau référentiel pour l’enseignement général et de transition
- N° 047 - Réduire, résumer, synthétiser au cours de français
- N° 048 - Français: de quelques pratiques de remédiation
- N° 049 - L'UAA5 des référentiels: s'inscrire dans une œuvre culturelle
- N° 050 - Français: exploiter le texte poétique de la 1e à la 6e année de l'enseignement
secondaire
- N° 057 - Production d'écrits: "Des écrits ludiques dans une logique de continuum"
- N° 058 - La production d'écrits au degré diﬀérencié
- N° 060 - Le slam en classe de français
- N° 128 - Enseigner la Shoah à travers des œuvres ﬁctionnelles, une démarche critique entre
histoire, mémoire et éducation citoyenne
- N° 214 - La tablette numérique comme soutien pédagogique
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 248 - La discussion à visée démocratique et philosophique de Michel Tozzi
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LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
- N° 024 - Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de français
- N° 025 - Exploiter la littérature jeunesse en classe de Français Langue Etrangère
- N° 055 - Enseignement de l'oral et des techniques de correction phonétique en classe
d'alphabétisation
- N° 233 - Création d'un site web

LES PROFESSEURS DE GÉOGRAPHIE
- N° 196 - Appropriation du référentiel et du nouveau programme du 2e degré du secondaire
général: l’approche par unités d’acquis d’apprentissage (UAA)
- N° 197 - Le numérique au service du cours de géographie: des outils numériques pour
analyser des composantes de l’espace
- N° 198 - Référentiel et programme pour le qualiﬁant: l’approche par unités d’acquis
d’apprentissage (UAA)
- N° 199 - Enseigner la géographie en immersion: le nouveau programme de géographie pour
e
le 2 degré du secondaire général
- N° 201 - Comment diﬀérencier au cours de géographie?
- N° 249 - Democracity, le jeu qui permet d'aborder le concept de démocratie et le
fonctionnement de nos institutions

LES PROFESSEURS DE LANGUES GERMANIQUES
- N° 043 - Vous allez adorer… La communication au téléphone et en face à face.
Un atelier génial pour entraîner les élèves aux compétences!

LES PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES
- N° 174 - N° 175 - N° 177 - N° 188 - N° 189 - N° 190 - N° 192 - N° 193 - N° 215 -

Initiation au logiciel GeoGebra
Un pas plus loin avec GeoGebra
Le Tableau Blanc Interactif: un outil pour le professeur de mathématiques!
Regard sur les thèmes "Approche graphique des fonctions" et "Fonctions du
e
premier degré" du programme de 3 année
Des manipulations et des pliages pour enseigner
Créer des QCM en ligne
Des pistes pour remédier!
Et si nous repensions le cours de troisième année...?
Un pas vers le secondaire: des outils au service de nos élèves permettant
d’amorcer l’abstraction dans les domaines numériques et géométriques

LES PROFESSEURS DE PHYSIQUE
- N° 001 - Expose ta science - Comment élaborer des projets scientiﬁques avec sa classe
- N° 003 - Raspberry Pi, Arduino... quand la programmation rend service aux Sciences
- N° 005 - La mare, un milieu d'étude étonnant pour illustrer les cours scientiﬁques
- N° 006 - Nouveaux programmes, nouveaux outils en physique: nouvelles pistes - Niveau 2
- N° 022 - Voyager dans l'espace pour la Formation Scientiﬁque avec Yaël Nazé
- N° 051 - Utilisation des Screencasts (capsules vidéo) aux cours de physique
- N° 065 - Quelques expériences de laboratoire en physique avec le matériel du CTPE de
Frameries
- N° 066 - Techniques expérimentales de base au labo de physique
- N° 067 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner à nos élèves le goût pour
l'appentissage de la physique
- N° 076 - Comment utiliser les simulations interactives PHET dans les leçons de physique?
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- N° 111 - N° 112 - N° 121 - N° 122 - N° 200 -

Aux sources du numérique, des machines qui comptent!
Étude expérimentale des ondes sonores
Science on music
L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences
Les nouveaux programmes de physique

LES PROFESSEURS DE SCIENCES
- N° 001 - Expose ta science - Comment élaborer des projets scientiﬁques avec sa classe
- N° 003 - Raspberry Pi, Arduino... quand la programmation rend service aux Sciences
- N° 004 - Expérimenter avec le vivant - Sortie permettant d'illustrer ses séquences de cours
pour l'UAA2 en biologie SB & SG, l'UAA6 en HPT ainsi qu'en activités scientiﬁques
- N° 005 - La mare, un milieu d'étude étonnant pour illustrer les cours scientiﬁques
- N° 010 - Comment organiser une sortie champignons avec ses élèves: sécurité, jeux et
expérimentations pour la classe
- N° 012 - Dehors par tous les temps
- N° 022 - Voyager dans l'espace pour la Formation Scientiﬁque avec Yaël Nazé

LES PROFESSEURS DE SCIENCES ÉCONOMIQUES
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 042 - Access... enﬁn accessible!
- N° 043 - Vous allez adorer… La communication au téléphone et en face à face.
Un atelier génial pour entraîner les élèves aux compétences!
- N° 053 - Le gaspillage alimentaire et la consommation responsable, l'aﬀaire de tous:
informations, pistes d'activités et astuces pour les aborder avec les élèves
- N° 180 - Interactions médiatiques
- N° 181 - AS-Concept - Initiation à un logiciel de comptabilité gratuit
- N° 182 - AS-Concept - Initiation au logiciel de facturation gratuit
- N° 183 - Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques
- N° 184 - Enseigner les sciences économiques en classe inversée
- N° 228 - BOB - Initiation au logiciel de comptabilité - Niveau 1
- N° 229 - BOB - Logiciel comptable - Niveau 2
- N° 249 - Democracity, le jeu qui permet d'aborder le concept de démocratie et le
fonctionnement de nos institutions

LES PROFESSEURS DE SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 042 - Access... enﬁn accessible!
- N° 043 - Vous allez adorer… La communication au téléphone et en face à face.
Un atelier génial pour entraîner les élèves aux compétences!
- N° 044 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation

LES PROFESSEURS DU COURS DE PHILOSOPHIE ET CITOYENNETÉ
- N° 230 - Quand le théâtre s'invite au cours de philosophie et citoyenneté
- N° 248 - La discussion à visée démocratique et philosophique de Michel Tozzi
- N° 249 - Democracity, le jeu qui permet d'aborder le concept de démocratie et le
fonctionnement de nos institutions
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LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 042 - Access... enﬁn accessible!
- N° 044 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation
- N° 209 - Les Intelligences Multiples au service des apprentissages dans l'enseignement
qualiﬁant
- N° 222 - L'hygiène et la sécurité alimentaire dans les métiers de la boucherie-charcuterie

TOUT PUBLIC
- N° 023 - Des clés pour déconstruire les stéréotypes qui enferment
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 035 - Les droits fondamentaux, au boulot! S'approprier les droits humains dans les
pratiques d'enseignement et d'éducation
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 234 - Montage vidéo
- N° 236 - Enseigner en classe inversée avec le numérique
- N° 237 - Accompagner les élèves en diﬃculté par le coaching
- N° 238 - S'adapter aux besoins des élèves en diﬀérenciant les méthodes de travail

 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÉCIALISÉ
LE PERSONNEL DÉBUTANT
- N° 051 - Utilisation des Screencasts (capsules vidéo) aux cours de physique
- N° 066 - Techniques expérimentales de base au labo de physique
- N° 067 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner à nos élèves le goût pour
l'appentissage de la physique
- N° 076 - Comment utiliser les simulations interactives PHET dans les leçons de physique?
- N° 111 - Aux sources du numérique, des machines qui comptent!
- N° 112 - Étude expérimentale des ondes sonores
- N° 121 - Science on music
- N° 122 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 234 - Montage vidéo

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR
- N° 012 - Dehors par tous les temps
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
- N° 030 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3
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- N° 035 - Les droits fondamentaux, au boulot! S'approprier les droits humains dans les
pratiques d'enseignement et d'éducation
- N° 036 - Le compostage, les plantes associées, les pesticides... réﬂexions sur
un "éco-jardin"
- N° 038 - Le rythme, une approche ludique
- N° 125 - Commémorer la Shoah et éduquer contre l’antisémitisme.
Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 234 - Montage vidéo

LE PERSONNEL PARAMÉDICAL
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
- N° 030 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3
- N° 038 - Le rythme, une approche ludique

LE PERSONNEL TECHNIQUE DES CPMS
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 044 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation

LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
- N° 125 - Commémorer la Shoah et éduquer contre l’antisémitisme.
Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank
- N° 128 - Enseigner la Shoah à travers des œuvres ﬁctionnelles, une démarche critique entre
histoire, mémoire et éducation citoyenne
- N° 139 - Éducation citoyenne: la Cité Miroir, de la visite aux outils
- N° 144 - Les chapeaux de Bono: des couvre-chefs pour faire crépiter les idées!
- N° 233 - Création d'un site web

LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 234 - Montage vidéo

LES PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
- N° 030 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3

LES PROFESSEURS D'HISTOIRE
- N° 035 - Les droits fondamentaux, au boulot! S'approprier les droits humains dans les
pratiques d'enseignement et d'éducation
- N° 125 - Commémorer la Shoah et éduquer contre l’antisémitisme.
Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank
- N° 128 - Enseigner la Shoah à travers des œuvres ﬁctionnelles, une démarche critique entre
histoire, mémoire et éducation citoyenne
- N° 139 - Éducation citoyenne: la Cité Miroir, de la visite aux outils

LES PROFESSEURS D'INFORMATIQUE DE GESTION
- N° 111 - Aux sources du numérique, des machines qui comptent!
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LES PROFESSEURS DE COURS PHILOSOPHIQUES
- N° 125 - Commémorer la Shoah et éduquer contre l’antisémitisme.
Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank
- N° 128 - Enseigner la Shoah à travers des œuvres ﬁctionnelles, une démarche critique entre
histoire, mémoire et éducation citoyenne
- N° 139 - Éducation citoyenne: la Cité Miroir, de la visite aux outils
- N° 144 - Les chapeaux de Bono: des couvre-chefs pour faire crépiter les idées!
- N° 234 - Montage vidéo

LES PROFESSEURS DE CT ET/OU PP
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 036 - Le compostage, les plantes associées, les pesticides... réﬂexions sur
un "éco-jardin"
- N° 038 - Le rythme, une approche ludique
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 044 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation
- N° 051 - Utilisation des Screencasts (capsules vidéo) aux cours de physique
- N° 065 - Quelques expériences de laboratoire en physique avec le matériel du CTPE de
Frameries
- N° 066 - Techniques expérimentales de base au labo de physique
- N° 067 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner à nos élèves le goût pour
l'appentissage de la physique
- N° 068 - Comment mettre en apprentissage en "un tour de jeu" les compétences, aptitudes
et savoirs liés à l'hygiène et à la sécurité alimentaire du nouveau Proﬁl de
Certiﬁcation CPU: "Restaurateur-Restauratrice"
- N° 069 - Les notions de secourisme utiles aux métiers du secteur 4 Hôtellerie-Alimentation
- N° 070 - Les cocktails et alcools "tendance"
- N° 072 - Le Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement qualiﬁant.
De la démonstration à la pratique
- N° 074 - Clés d'un service de qualité: banquets, brunchs et buﬀets
- N° 076 - Comment utiliser les simulations interactives PHET dans les leçons de physique?
- N° 098 - Venez fabriquer vos produits d'entretien naturels!
- N° 104 - Les bases de couture à la main
- N° 109 - Eco consommer: des ateliers pour se comporter en citoyen averti!
- N° 111 - Aux sources du numérique, des machines qui comptent!
- N° 112 - Étude expérimentale des ondes sonores
- N° 121 - Science on music
- N° 122 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences
- N° 176 - La Certiﬁcation Par Unités dans l'Option de Base Groupée "RestaurateurRestauratrice", un nouveau dispositif pédagogique
- N° 178 - Mises en bouche faciles et gourmandes
- N° 222 - L'hygiène et la sécurité alimentaire dans les métiers de la boucherie-charcuterie
- N° 234 - Montage vidéo
- N° 240 - La cuisson basse température
- N° 246 - CPU - Les épreuves de validation de la première année du degré, dans l'OBG
Restaurateur-Restauratrice
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LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
- N° 044 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation
- N° 128 - Enseigner la Shoah à travers des œuvres ﬁctionnelles, une démarche critique entre
histoire, mémoire et éducation citoyenne
- N° 131 - Cinéma!!!
- N° 133 - Coopérons pour apprendre!
- N° 144 - Les chapeaux de Bono: des couvre-chefs pour faire crépiter les idées!
- N° 233 - Création d'un site web

LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
- N° 234 - Montage vidéo

LES PROFESSEURS DE SCIENCES
- N° 001 - Expose ta science - Comment élaborer des projets scientiﬁques avec sa classe
- N° 012 - Dehors par tous les temps
- N° 051 - Utilisation des Screencasts (capsules vidéo) aux cours de physique
- N° 065 - Quelques expériences de laboratoire en physique avec le matériel du CTPE de
Frameries
- N° 066 - Techniques expérimentales de base au labo de physique
- N° 067 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner à nos élèves le goût pour
l'appentissage de la physique
- N° 076 - Comment utiliser les simulations interactives PHET dans les leçons de physique?
- N° 111 - Aux sources du numérique, des machines qui comptent!
- N° 112 - Étude expérimentale des ondes sonores
- N° 121 - Science on music
- N° 122 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences

LES PROFESSEURS DE SCIENCES ÉCONOMIQUES
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2

LES PROFESSEURS DE SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 044 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 044 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation
- N° 222 - L'hygiène et la sécurité alimentaire dans les métiers de la boucherie-charcuterie

TOUT PUBLIC
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
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- N° 030 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3
- N° 035 - Les droits fondamentaux, au boulot! S'approprier les droits humains dans les
pratiques d'enseignement et d'éducation
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 064 - Le Mind Mapping: un outil pour organiser ses pensées
- N° 234 - Montage vidéo

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PÉDAGOGIQUE
LES MAÎTRES-ASSISTANTS ET MAÎTRES DE FORMATION PRATIQUE
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 042 - Access... enﬁn accessible!
- N° 089 - Le crayonnage en miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale
- N° 093 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices
- N° 230 - Quand le théâtre s'invite au cours de philosophie et citoyenneté
- N° 232 - Des mots pour apprendre
- N° 236 - Enseigner en classe inversée avec le numérique
- N° 248 - La discussion à visée démocratique et philosophique de Michel Tozzi
- N° 249 - Democracity, le jeu qui permet d'aborder le concept de démocratie et le
fonctionnement de nos institutions
- N° 252 - Enseigner et apprendre avec les neurosciences: travailler l'attention et la
mémorisation

LES PROFESSEURS DE SCIENCES ÉCONOMIQUES
- N° 042 - Access... enﬁn accessible!

LES PROFESSEURS DE SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 042 - Access... enﬁn accessible!

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 042 - Access... enﬁn accessible!
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 ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
LE PERSONNEL DÉBUTANT
- N° 051 - Utilisation des Screencasts (capsules vidéo) aux cours de physique
- N° 066 - Techniques expérimentales de base au labo de physique
- N° 067 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner à nos élèves le goût pour
l'appentissage de la physique
- N° 076 - Comment utiliser les simulations interactives PHET dans les leçons de physique?
- N° 111 - Aux sources du numérique, des machines qui comptent!
- N° 112 - Étude expérimentale des ondes sonores
- N° 121 - Science on music
- N° 122 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences
- N° 200 - Les nouveaux programmes de physique

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR
- N° 012 - Dehors par tous les temps
- N° 023 - Des clés pour déconstruire les stéréotypes qui enferment
- N° 035 - Les droits fondamentaux, au boulot! S'approprier les droits humains dans les
pratiques d'enseignement et d'éducation

LES CHARGÉS DE COURS DE L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION
SOCIALE
- N° 023 - Des clés pour déconstruire les stéréotypes qui enferment

LES PROFESSEURS D'HISTOIRE
- N° 035 - Les droits fondamentaux, au boulot! S'approprier les droits humains dans les
pratiques d'enseignement et d'éducation

LES PROFESSEURS D'INFORMATIQUE DE GESTION
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 111 - Aux sources du numérique, des machines qui comptent!

LES PROFESSEURS DE CT ET/OU PP
- N° 012 - N° 040 - N° 041 - N° 044 - N° 051 - N° 065 - N° 066 - N° 067 - N° 069 - N° 070 -
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Dehors par tous les temps
Excel, c'est facile! - Niveau 1
Exceller en Excel! - Niveau 2
Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation
Utilisation des Screencasts (capsules vidéo) aux cours de physique
Quelques expériences de laboratoire en physique avec le matériel du CTPE de
Frameries
Techniques expérimentales de base au labo de physique
Vingt expériences amusantes pour (re)donner à nos élèves le goût pour
l'appentissage de la physique
Les notions de secourisme utiles aux métiers du secteur 4 Hôtellerie-Alimentation
Les cocktails et alcools "tendance"

- N° 071 - Variation autour du chocolat
- N° 072 - Le Tableau Blanc Interactif au service de l'enseignement qualiﬁant.
De la démonstration à la pratique
- N° 074 - Clés d'un service de qualité: banquets, brunchs et buﬀets
- N° 076 - Comment utiliser les simulations interactives PHET dans les leçons de physique?
- N° 099 - Coupes dames tendances ou avancées
- N° 100 - La permanente revisitée ou modernisée
- N° 101 - Des outils et ressources didactiques pour valoriser les ﬁlières de services aux
personnes
- N° 102 - Techniques éducatives pour animer des groupes de personnes
- N° 105 - Tendances "Nail... art"
- N° 107 - Travailler les huiles essentielles avec discipline
- N° 111 - Aux sources du numérique, des machines qui comptent!
- N° 112 - Étude expérimentale des ondes sonores
- N° 121 - Science on music
- N° 122 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences
- N° 178 - Mises en bouche faciles et gourmandes
- N° 185 - Enseigner en classe inversée
- N° 200 - Les nouveaux programmes de physique
- N° 208 - Les compétences du coiﬀeur manager
- N° 235 - Les massages exotiques
- N° 239 - L'enseignement dans les options liées à la petite enfance
- N° 240 - La cuisson basse température

LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
- N° 044 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation

LES PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES
- N° 174 - Initiation au logiciel GeoGebra
- N° 175 - Un pas plus loin avec GeoGebra
- N° 190 - Créer des QCM en ligne

LES PROFESSEURS DE PHYSIQUE
- N° 051 - Utilisation des Screencasts (capsules vidéo) aux cours de physique
- N° 065 - Quelques expériences de laboratoire en physique avec le matériel du CTPE de
Frameries
- N° 066 - Techniques expérimentales de base au labo de physique
- N° 067 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner à nos élèves le goût pour
l'appentissage de la physique
- N° 076 - Comment utiliser les simulations interactives PHET dans les leçons de physique?
- N° 111 - Aux sources du numérique, des machines qui comptent!
- N° 112 - Étude expérimentale des ondes sonores
- N° 121 - Science on music
- N° 122 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences
- N° 200 - Les nouveaux programmes de physique

LES PROFESSEURS DE SCIENCES
- N° 012 - Dehors par tous les temps
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LES PROFESSEURS DE SCIENCES ÉCONOMIQUES
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 042 - Access... enﬁn accessible!
- N° 183 - Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques

LES PROFESSEURS DE SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 042 - Access... enﬁn accessible!
- N° 043 - Vous allez adorer… La communication au téléphone et en face à face.
Un atelier génial pour entraîner les élèves aux compétences!
- N° 044 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 042 - Access... enﬁn accessible!
- N° 044 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve ﬁnale de qualiﬁcation

TOUT PUBLIC
- N° 035 - Les droits fondamentaux, au boulot! S'approprier les droits humains dans les
pratiques d'enseignement et d'éducation
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 234 - Montage vidéo

 INTERNATS ET/OU HOMES D'ACCUEIL
LE PERSONNEL DÉBUTANT
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 234 - Montage vidéo

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR
- N° 011 - Activités scientiﬁques, "nature" et ludiques à réaliser avec des élèves en internat
- N° 012 - Dehors par tous les temps
- N° 023 - Des clés pour déconstruire les stéréotypes qui enferment
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 027 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour en diminuer
la quantité? Cette formation "Ecoteam" est pour vous!
- N° 028 - Les réseaux sociaux et le monde scolaire
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
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- N° 030 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3
- N° 033 - Image de soi et expression
- N° 035 - Les droits fondamentaux, au boulot! S'approprier les droits humains dans les
pratiques d'enseignement et d'éducation
- N° 036 - Le compostage, les plantes associées, les pesticides... réﬂexions sur
un "éco-jardin"
- N° 038 - Le rythme, une approche ludique
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 053 - Le gaspillage alimentaire et la consommation responsable, l'aﬀaire de tous:
informations, pistes d'activités et astuces pour les aborder avec les élèves
- N° 063 - Papier-carton: tout un programme
- N° 064 - Le Mind Mapping: un outil pour organiser ses pensées
- N° 115 - Laisser entrer la joie de vivre, la conﬁance et la créativité à l'heure des devoirs
- N° 224 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Déﬃcitaire de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité)
- N° 233 - Création d'un site web
- N° 234 - Montage vidéo

LE PERSONNEL OUVRIER
- N° 027 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour en diminuer
la quantité? Cette formation "Ecoteam" est pour vous!

LE PERSONNEL PARAMÉDICAL
- N° 030 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3
- N° 038 - Le rythme, une approche ludique

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION
- N° 027 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour en diminuer
la quantité? Cette formation "Ecoteam" est pour vous!
- N° 040 - Excel, c'est facile! - Niveau 1
- N° 041 - Exceller en Excel! - Niveau 2
- N° 179 - Les Bonnes Pratiques d'Hygiène dans les cuisines, l'aﬀaire de tous!

TOUT PUBLIC
- N° 026 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'Intradel "L'astucier"
- N° 027 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour en diminuer
la quantité? Cette formation "Ecoteam" est pour vous!
- N° 028 - Les réseaux sociaux et le monde scolaire
- N° 029 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2
- N° 030 - Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3
- N° 033 - Image de soi et expression
- N° 035 - Les droits fondamentaux, au boulot! S'approprier les droits humains dans les
pratiques d'enseignement et d'éducation
- N° 038 - Le rythme, une approche ludique
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- N° 077 - Utilisation du logiciel Dosmed pour la gestion des bilans santé
- N° 078 - Accompagner les écoles dans la prévention et l'intervention face au harcèlement
scolaire
- N° 079 - Comment gérer leurs monstres intérieurs?
- N° 080 - Initiation au travail d'auxiliaire paramédicale en CPMS
- N° 081 - Emotion, quand tu nous tiens!
- N° 082 - Comment fonctionne mon cerveau?
- N° 083 - Le terrorisme: raison vs émotions
- N° 149 - Accompagnement collectif à l’utilisation du modèle de Le Moigne dans le cadre du
rapport d’activité partim "Projet de service PSE"
- N° 150 - Construire la partie "Projet de service" du rapport d’activité PSE, selon le modèle
de Le Moigne
- N° 210 - Réanimation Cardio Pulmonaire, utilisation des DEA
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