
 

 

 
 

 
 

 
 
L’ISFEC Bretagne propose en partenariat avec les DDEC, un dispositif alternant des temps 

de formation en présentiel et des temps de formation à distance. Cette formation  
s’appuie sur une plateforme de formation où vous pourrez suivre des Web conférences 
sur des thèmes clés, des modules en ligne complémentaires des temps de présentiel et 
participer à des activités en direct avec les formateurs.  

 

Objectifs 

• Accompagner votre pratique de suppléance en développant votre connaissance de 
l’enseignement du Français, des Mathématiques, des pratiques artistiques et sportives à 
l’école primaire. 

• Développer des gestes professionnels et outiller votre pratique pédagogique. 
• Vous proposer une formation tenant compte de vous contraintes personnelles et 

professionnelles. 

 

Inscriptions 

Les inscriptions se feront par l’intermédiaire du chef d’établissement de votre école de 
rattachement. 

 

Contacts 
 

  Administratif 

 Françoise FILY  francoise.fily@e-c.bzh 

 

Technique et pédagogique 

 Denis BREGENT  denis.bregent@e-c.bzh   

 
 

Vidéo de présentation 

https://youtu.be/XNXIUhay9zY 

 
 

 

Formation des délégués auxiliaires 2020-2021 
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L’organisation de la formation  

 
Début de la formation : 14 octobre - première rencontre présentielle  

Rencontre 1 en présentiel   

14 octobre 2020 
Mathématiques et Français 

Intersession 

4 Novembre 2020 – en fin de journée 

Web conférence : Le calcul à l’école 

2 décembre 2020 – en fin de journée 

Activité en ligne : Le comportement des élèves, 
l’inclusion scolaire  

6 janvier 2021 – en fin de journée 

Web conférence : Lire à l’école 

 

En accès libre 

Modules d’autoformation 
en Français et en 
Mathématiques 

Rencontre 2 en présentiel  

13 janvier 2020 
Pratiques artistiques (Musique ou Arts Visuels) et EPS 

Intersession 

26 janvier 2021 – en fin de journée 

Web conférence : Les activités géométriques 

16 février 2021 – en fin de journée 

Web conférence : Ecrire à l’école 

9 mars 2021 – en fin de journée 

Activité en ligne : La relation école famille 

 

En accès libre 

Modules d’autoformation 
en Français et ne 
Mathématiques 

Rencontre 3 en présentiel  

17 mars 2021 
Mathématiques et Français 

Intersession 
31 mars 2021 – en fin de journée 

Web conférence : Evaluer à l’école 

 

En accès libre 

Modules d’autoformation 
en Français et ne 
Mathématiques 

 

Fin de la formation : fin mars – dernière Webconférence 

Les modules en ligne et les replays des web conférences restent accessibles jusqu’à fin juin 

Attention, ces dates sont proposées à titre indicatif et sont susceptibles de varier. 

 
 

Belle entrée en formation ! 
 


