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PLAN de

FORMATION

Chers collègues,
À nouveau, pour cette rentrée 2021, les conseils d’administration de nos deux
organisations professionnelles ont pris la décision de mutualiser les idées et
de rationnaliser les besoins, les énergies et les coûts humains ou financiers des
fomations proposées.
Les Synadec et Synadic s’inscrivent ainsi dans le grand chantier de la prospective
initié par l’Enseignement Catholique.
Vous qui êtes chef d’établissement avez entre les mains la 3e plaquette de formation
SYNADEC-SYNADIC, signe d’une collaboration que nous souhaitons innovante,
constructive et prospère pour les années qui viennent.

Virginie BÉCOURT
Présidente du Synadec
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Bertrand VAN NEDERVELDE
Président du Synadic

NOS AXES DE FORMATION
n

La pédagogie

n

La gestion de l’établissement

n

Le pilotage de l’équipe éducative

n

Le management des équipes

n

La communication

n

Le bien-être

n

Pour nos adjoints (formation en préparation à paraître sur le site www.synadic.fr en
septembre)
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COÛT

Conscient des charges de plus en plus élevées dans les établissements, les conseils
d’administration ont opté pour 2 tarifs en fonction de la taille des établissements
pour certaines formations :
n 300 € par jour : formation assurée par un intervenant extérieur
n 200 € par jour : formation assurée par un intervenant extérieur pour les

établissements de moins de 200 élèves
n 100 € par jour : formation assurée par un conseiller Synadec ou Synadic

Nous vous rappelons que :
n Toute formation pourra avoir lieu à partir de 5 inscriptions.
n

Les prises en charge de formation sont à effectuer auprès de l’AKTO

n 2 volets de prises en charge sont possibles : votre CPF (pour les formations

qualifiantes) ou le plan de développement de votre établissement

Merci de prendre contact avec nous à l’adresse, secretariat@synadec.fr ou,
contact@synadic.fr si une formation vous intéresse, afin d’en définir avec vous
les modalités.
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FORMATIONS PROPOSÉES
n

Prendre la parole en public dans le cadre professionnel

6

n

Maîtriser la comptabilité et la gestion d’un établissement

7

n

Gérer les situations difficiles et les relations conflictuelles

8

n

La sanction : de la loi à la bienveillance pour de nouvelles pratiques

9

n

Mettre en place une coopération école-famille pour un co-éducation efficace

10

n

Dialogue social - Instaurer une relation de confiance avec la communauté de travail

11

n

Prise de recul du chef d’établissement - La sophrologie dynamique

12

n

Concevoir sa stratégie et bâtir son plan d’actions sur les réseaux sociaux du web

13

n

Optimiser les modalités « distancielles » pour organiser les continuités pédagogiques...

14

n

Un manager heureux

15

n

Cycle 3 - Mettre en place la liaison CM2 - 6e

16

n

Les enjeux de demain au regard des événements récents…

17

n

Prise de hauteur sur sa pratique professionnelle avec les Ateliers de co-développement

18

n

Relecture de pratiques pour une VAE

19

n

Développer sa posture de coach en tant que chef d’établissement

20

n

Trouver les clés pour mieux vivre le changement

21

n

Accompagner en équipe l’élève dans un parcours d’orientation continu

22

n

Le co-développement des compétences de l’élève en vue de son parcours post-bac

23

n

La construction collective d’un parcours global pour l’élève - École - Collège - Lycée

24

n

L’accueil et l’accompagnement d’un public mixte - Enjeu de la réforme du lycée pro

25

n

Grand Oral et chef d’œuvre - Une mise en projet pour développer des compétences

26

n

Mettre en place le travail collaboratif des enseignants - co-élaboration, co-accompagnement...

27

n

Collecter le solde de la taxe d’apprentissage

28

n

Évaluer à distance - Accompagner l’équipe pédagogique vers de nouvelles pratiques

29

n

Gérer et développer une UFA - Niveau débutant

30

n

Gérer et développer une UFA - Niveau confirmé

31

Formations orange : Synadec - Synadic
Formations vert : Synadec
Formations bleu : Synadic

5

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
dans le cadre professionnel
Problématique
Le chef d’établissement ou ses adjoints sont amenés quotidiennement à prendre la parole en public. Si
l’enseignant a l’habitude du contexte de la classe, le manager vit des situations différentes : réunions
d’équipes, de parents, CSE, portes ouvertes, rendez-vous professionnels particuliers, …
La prise de parole dans ces situations doit être maîtrisée afin que les arguments, forcément pertinents,
ne soient pas desservis par un oral imparfait.

Formateur(s)
Bruno RISPAL
Chargé de communication Synadic
formateur, ancien journaliste radio
Méthodologie du stage
Apports théoriques en lien avec les
attentes des participants ;
Exercices de prise de parole ;
Mises en situation
Public visé
Chefs d’établissement et adjoints
Durée et droits d’inscription
6h30 - 100 € par personne
Lieu et dates
Montrouge
Mardi 29 mars 2022
9h30-12h30 et 14h-17h30
Possibilité de l’organiser en région
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Objectifs
n Identifier les invariants de la prise de parole
n Identifier les spécificités du cadre professionnel
n Vivre des situations variées de prise de parole.

Contenu de la formation
n Bibliographie ;
n Définitions et enjeux ;
n Quelques notions autour de la voix (anatomie,
respiration, troubles et dangers éventuels) ;
n Le non-verbal ;
n La congruence entre verbal et non-verbal ;
n L’art de la rhétorique.

MAÎTRISER LA COMPTABILITÉ
et la gestion d’un établissement
Problématique
n Vos compétences en comptabilité et en gestion acquises en formation initiale vous semblent-elles
suffisantes ?
n Savez-vous analyser vos états financiers ?
n Savez-vous construire un budget prévisionnel ?
n Vous trouverez dans cette formation toutes les réponses aux questions que vous vous posez encore.

Objectifs
n Connaître et comprendre les fondamentaux
de comptabilité et de gestion : étape,
principaux indicateurs, outils techniques.
n Connaître les obligations légales, dont la
comptabilité analytique
n Les principaux états financiers (compte de
fonctionnement, bilan et annexe)
n Analyser des tableaux de bords
n Maîtriser vos budgets annuels et pluriannuels
n S’approprier ses états financiers et outils de
gestion
n Les principaux ratios :
fonctionnement et structure financière
n Identifier les marges de manœuvre
et les leviers associés

Formateur(s)
Expert-comptable - Commissaire aux
comptes de FIC Expertise
Méthodologie du stage
SURF (outil de benchmarking de
données financières regroupant 400
établissements) - Analyse de vos chiffres
Le contrôle budgétaire
Public visé
Chefs d’établissement et collaborateurs
Durée et droits d’inscription
2 journées - 600 € par personne
Lieu et dates
Montrouge
lundi 31 janvier 2022 :
9h30-12h30 et 14h-17h
Mardi 1er février 2022 :
8h30-12h et 13h30-16h
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GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES et
les RELATIONS CONFLICTUELLES
Objectifs
n Prévenir, gérer et dépasser les conflits
n Comprendre les mécanismes du conflit
n Adopter une démarche positive de résolution de conflit
n Acquérir des outils et des techniques pour résoudre les conflits

Formateur(s)
Société ABOREAL - Édith BLOUET
Méthodologie du stage
Alternances d’apports méthodologiques,
mises en situation, exercices, études
de cas des participants et training,
interactivité et participation active des
stagiaires, animation dans le respect et
la bienveillance.
Public visé
Chefs d’établissement,
Chefs d’établissement adjoints
et Adjoints de direction.
Durée et droits d’inscription
2 journées
310 € par personne et par jour
Financement AKTO + OGEC
Lieu et dates
Montrouge
14 et 15 décembre 2021
En région à privilégier (formation
collective spécifique en réseau) –
contacter secretariat@synadec.fr
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Problématique
n Comprendre les sources et mécanismes
d’un conflit
n Savoir identifier et anticiper une situation
conflictuelle
n Identifier les différents types de conflits
n Identifier les différents acteurs (parents,
enseignants, personnel, associations…)
n Situer le rôle du chef d’établissement
dans la gestion du conflit
n Identifier les jeux psychologiques : le triangle
de KARPMANN
n Décoder le conflit grâce à l’écoute
et au questionnement
n Découvrir les outils de gestion et résolution
de conflits de la médiation : DESC,
méthode FCR…

LA SANCTION : de la loi à la bienveillance,
pour de nouvelles pratiques
Problématique
Du mot dans le carnet au conseil de discipline avec exclusion définitive, en passant par l’avertissement
et les heures de colle, la sanction rythme le quotidien des établissements. Avec, très souvent, un constat
d’échec ou l’impression que les jeunes ne changent pas véritablement leur comportement ensuite.
Que dit la loi à ce sujet ? Que peut dire le règlement de l’établissement ? Comment associer les familles
et l’ensemble de la communauté ? Comment mettre en place de nouvelles pratiques éducatives ?

Objectifs
n Identifier le cadre légal
n Identifier les différents « possibles » dans
l’établissement
n Construire collectivement de nouvelles
approches éducatives

Contenu de la formation
n Définitions et enjeux
n La loi française et la justice des mineurs
n La transposition dans le règlement de

Formateur(s)
Bruno RISPAL
Chargé de communication Synadic
formateur, ancien juge assesseur
dans un tribunal pour enfants
Méthodologie du stage
Apports théoriques ;
Analyse de cas pratiques proposés
par les participants ;
Construction de nouvelles approches
en fonction des réalités locales ;
Mises en situation
Public visé
Chefs d’établissement et adjoints

l’établissement
n Les compétences psychosociales
n La place de la vie scolaire et des parents

Durée et droits d’inscription
9h30 - 100 € par personne
Lieu et dates

n Conseil de discipline et conseil d’éducation

Montrouge -

n Discipline positive, communication non

Lundi 29 novembre 2021
9h30-12h30 et 14h-17h30

violente et justice restaurative.

Possibilité de l’organiser en région
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Mettre en place
une COOPÉRATION ÉCOLE-FAMILLES
pour une COÉDUCATION EFFICACE
Problématique
Permettre aux chefs d’établissement et aux adjoints de direction de penser le partenariat avec les familles
vers une co-éducation efficace.

Formateur(s)
2 formateurs de l’ARES
Méthodologie du stage
Ateliers d’échanges de pratiques
d’établissement
Apports théoriques
Projections collectives vers des dispositifs
innovants
Public visé
Chefs d’établissement
et des adjoints de direction

Objectifs
n Appréhender

les

besoins

de

chaque

acteur (familles – différents acteurs de
l’établissement), « ce qui réunit, ce qui
sépare »
n Relire les pratiques collectivement
n Penser l’accueil et l’accompagnement des
familles comme incontournables à la coéducation
n Appréhender des modalités facilitant le
partenariat École-Familles
n Recenser des modalités de partenariat à

Durée et droits d’inscription
1 journée de 7 heures en présentiel
300 € par personne
Lieu et dates
Montrouge
Mardi 19 octobre 2021
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adapter au plan local

DIALOGUE SOCIAL
Instaurer une RELATION DE CONFIANCE
avec la communauté de travail
Problématique
Vous êtes chef d’établissement depuis plusieurs années et souhaitez faire un tour d’horizon sur les
obligations qui vous incombent en matière sociale, réglementaire, institutionnel.
Vous avez conscience de vos obligations et voulez réfléchir sur votre façon d’aborder les problématiques,
cette formation est aussi pour vous.

Objectifs
Revisiter les obligations du CE
dans les domaines suivants :

Formateur(s)
Denis LE MORZADEC
Vice-Présidenten Synadic, en charge du
social

n Convention collective
n Droit du travail
n CSE
n Négociations

Méthodologie du stage
Apport théorique
Échange de pratiques
Conseils et proposition de stratégies

n Règlement intérieur des personnels
n Affichage obligatoire
n …

Public visé
Chefs d’établissement
Possibilité de formation adaptée pour
une équipe de direction
Durée et droits d’inscription
1 journée - 100 € par personne
Lieu et dates
Montrouge
Mardi 23 novembre 2021
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Prise de recul du chef d’établissement
La SOPHROLOGIE DYNAMIQUE
Problématique
S’entrainer à une prise de conscience de son fonctionnement, des émotions qui en découlent et repérer
le potentiel de développement que procurent les ressources des intelligences corporelle, émotionnelle,
intuitive, rationnelle...

Formateur(s)
Yolande MARCHAL,sophrologue,
formatrice au CNFETP de Lyon

Objectifs
Renouveler entretenir sa vitalité physique
n Stimuler et réguler son énergie vitale, l’adapter

Méthodologie du stage
Exercices simples réutilisables en
situation selon les besoins de chacun.
Public visé
Chefs d’établissement et collaborateurs
Durée et droits d’inscription
2 journées - 600 € par personne
Lieu et dates
Montrouge

aux besoins de chacun selon les situations,
n S’ancrer dans la réalité du présent
n Installer, créer des habitudes anti-stress
n Identifier ses ressources, s’y connecter et y
prendre appui
n Construire des relations vivantes : le verbal, le
non-verbal…
n Améliorer son sommeil
Les ressources des émotions
n Accueillir, repérer, nommer, accepter ses
émotions et les besoins qui s’y dissimulent.

Mardi 15 mars 2022 :
9h30-12h30 et 14h-17h

n Trouver l’expression simple et adéquate des

Mercredi 16 mars 2022 :
8h30-12h et 13h30-16h

n Gérer les manifestations corporelles

émotions
de l’émotion et l’utilisation des forces

associées
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CONCEVOIR SA STRATÉGIE
et bâtir son PLAN D’ACTIONS
sur les RÉSEAUX SOCIAUX du web
Problématique
Comment utiliser les réseaux sociaux au niveau de l’établissement scolaire ?
Communication à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.

Objectifs
n Avoir une vue stratégique de l’évolution du
Web pour sélectionner les outils et les actions
à mettre en œuvre
n Intégrer les médias sociaux dans la stratégie
globale de l’établissement
n Gérer la présence et la réputation de
l’établissement sur les médias sociaux du web
n Construire le territoire d’expression de son
établissement et de ses dirigeants

Formateur(s)
Gisèle TAELEMANS - Consultante en
stratégie marketing digital
Méthodologie du stage
Travaux individuels ou par groupe
avec mise en situation et partages
d’expériences
pour
expérimenter
concrètement les nouvelles pratiques
Public visé

n Organiser sa prise de parole et contribuer à la

Chefs d’établissement et collaborateurs

stratégie d’influence de son établissement
n Bâtir votre plan d’actions pour recruter et
fédérer le public cible de votre établissement
n Publier,

Animer,

partager,

créer

des

évènements avec sa (ses) communauté(s)
n Acquérir ou développer les compétences
nécessaires pour intégrer les médias sociaux
dans la stratégie de visibilité, de fidélisation
et de développement de l’établissement.

Durée et droits d’inscription
2 journées - 600 € par personne
Lieu et dates
Montrouge
Lundi 8 novembre 2021 :
9h30-12h30 et 14h-17h
Mardi 9 novembre 2021 :
8h30-12h et 13h30-16h
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OPTIMISER
LES MODALITÉS « DISTANCIELLES »
pour organiser les continuités
pédagogique et éducative
Problématique
Permettre aux chefs d’établissement et aux adjoints de direction, en s’appuyant sur le vécu de « l’École
à la maison », d’appréhender les freins, leviers, enjeux et outils pour accompagner les équipes dans la
mise en place collaborative des continuités pédagogique et éducative, alternant présentiel et distanciel.

Formateur(s)
2 formateurs de l’ARES
Méthodologie du stage
Ateliers d’échanges de pratiques
d’établissement
Apports théoriques
Projections collectives vers des dispositifs
innovants
Public visé
Chefs d’établissement
et adjoints de direction

Objectifs
n Relire et analyser les vécus des équipes
pendant les événements récents
n Appréhender les enjeux de la construction,
en équipe, des continuités pédagogique
et éducative, pour permettre « l’École » en
présentiel et en distanciel
n Repérer les freins, les points de vigilance et les
leviers des pratiques « en distanciel »
n Découvrir des outils et des méthodes
permettant

Durée et droits d’inscription
2 sessions de 3h en distanciel synchrone
300 € par personne
Dates
Mardi 19 octobre 2021 – après-midi
Jeudi 21 octobre 2021 – après-midi
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de

penser

une

stratégie

d’accompagnement de l’équipe pédagogique
et éducative dans la mise en place du
« distanciel », dans son établissement

Un MANAGER HEUREUX
Objectifs
n Renforcer la conscience de soi pour mieux comprendre l’autre
n Prendre du recul sur sa pratique managériale et relationnelle
n Décoder des situations complexes et co‑créer de nouvelles pistes d’action
n Fédérer une équipe de direction
Les objectifs sont étudiés dans chaque situation avec le formateur
Possibilité de formation adaptée pour une équipe de direction

Témoignages
Plus de 100 personnes ont déjà assisté à
ce séminaire.
« Des journées revitalisantes d’une incroyable
intensité alternant les apports théoriques et les
retours d’expériences. »
« Cela m’a permis d’avancer sur ma propre
problématique, dans un climat de confiance
et de liberté d’expression mêlant l’humour, le
sérieux et la bienveillance. »
« C’est un cadeau à s’offrir... à n’importe quel
moment de sa vie professionnelle ! »
« Le chef d’établissement caméléon »,
Bulletin n°107 page 38.

Formateur(s)
Alexandre VAN STEENBRUGGHE
Méthodologie du stage
Quelques apports théoriques sur les
profils de personnalité, les styles
de management et les postures de
leadership... Des exercices pratiques, qui
donnent lieu à une réflexion collaborative
sur le sujet, un plan d’action personnalisé
Public visé
Chefs d’établissement
Possibilité de formation adaptée pour
une équipe de direction
Durée et droits d’inscription
2 journées et 1 journée de suivi
Programme et devis sont proposés en
fonction des besoins de l’établissement
Lieu et dates
Montrouge
Mardi 30 novembre
et mercredi 1er décembre 2021
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CYCLE 3
Mettre en place la liaison CM2-6e

Problématique
Permettre aux chefs d’établissement et aux adjoints de direction de penser la liaison CM2-6e.

Formateur(s)
2 formateurs de l’ARES

Objectifs
n

S’approprier les textes officiels abordant la
liaison CM2-6e (BO – Socle commun…)

n

Appréhender les points d’appui par les

Méthodologie du stage
Ateliers d’échanges de pratiques
d’établissement
Apports théoriques
Projections collectives vers des dispositifs
innovants

programmes disciplinaires et le Socle
commun
n

Dates
Vendredi 11 mars 2022 – 9h - 12h
Vendredi 18 mars 2022 – 9h - 12h
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mise

en

oeuvre

de

d’établissement
n

Repérer les points d’appui et les freins à
l’organisation opérationnelle de cette mise

Durée et droits d’inscription
2 sessions de 3h en distanciel synchrone
300 € par personne

la

cette liaison par les projets d’école et

Public visé
Chefs d’établissement
et adjoints de direction

Appréhender

en projet collective
n

S’outiller pour concevoir un dispositif de
collaboration école-collège adapté aux
réalités locales.

LES ENJEUX DE DEMAIN
au regard des événements récents…

Problématique
Permettre aux chefs d’établissement et aux adjoints de direction, en s’appuyant sur le vécu de « l’École à
la maison » d’appréhender les enjeux de demain et d’initier une démarche pour susciter et accompagner
le changement dans l’établissement.

Objectifs

Formateur(s)

n Relire et analyser les vécus des équipes
pendant les événements récents
n Appréhender les enjeux de demain pour
l’École
n Relier

enjeux

de

demain,

projet

d’établissement, besoins des équipes, des

2 formateurs de l’ARES
Méthodologie du stage
Ateliers d’échanges de pratiques
d’établissement
Apports théoriques
Projections collectives vers des dispositifs
innovants

élèves et collaboration avec les familles
n S’outiller pour mettre en place une stratégie
d’accompagnement du changement dans
son établissement

Public visé
Chefs d’établissement
et adjoints de direction
Durée et droits d’inscription
1 session de 3h en distanciel synchrone 300 € par personne
Dates
Jeudi 30 septembre 2021 – 9h - 12h
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PRISE DE HAUTEUR
sur sa PRATIQUE PROFESSIONNELLE
avec les ateliers de co-développement
Problématique
n Prendre du recul sur sa pratique professionnelle et l’améliorer en échangeant avec ses pairs.
n Activer la réflexion du groupe sur des cas pratiques amenés par les participants afin de proposer
plusieurs solutions.

Formateur(s)
Société ABOREAL
Stéphanie DUVAL

Objectifs
n Partager et mutualiser les bonnes pratiques
n Partager ses problématiques et trouver des

Méthodologie du stage
Exposé de la problématique,
clarification, contrat de consultation,
consultation, synthèse et plan d’action,
partage des apprentissages,
Public visé
Chefs d’établissement,
Chefs d’établissement adjoints et
Adjoints de direction.
Durée et droits d’inscription
Ateliers mensuels sur 6 mois min.
100 € par demi-journée soit un total de
600 € - Financement AKTO + OGEC
Dates en distanciel (matinées)
15 octobre 2021
17 novembre 2021
07 janvier 2022
25 février 2022
01 avril 2022
13 mai 2022
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solutions concrètes ensemble
n Partager ses réussites pour faire progresser
l’ensemble des participants
n Créer du réseau et de l’entraide entre chefs
d’établissement
n Développer la créativité en groupe
n Prendre du recul sur les situations vécues
n Développer ses compétences d’écoute et de
travail en équipe

Relecture de Pratiques pour une
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Problématique
Vous êtes chef d’établissement depuis plusieurs années et souhaitez prendre du recul sur votre pratique
et/ou vos besoins de formation. Vous souhaitez valoriser vos compétences ou vous vous posez la
question de l’accès au titre de dirigeant par la voie de la VAE…

Objectifs
n Questionner sa pratique

Formateur(s)
Valérie LEVAUFRE, chargée de mission
formation SYNADEC

n S’approprier le référentiel de compétences du
titre de dirigeant
n Cerner son contexte d’exercice et ses besoins
n Développer des pistes de réflexion et/ou de
formation
n Se préparer à s’engager dans un parcours de
VAE

Méthodologie du stage
Confrontation de pratiques,
interactivité, apports théoriques,
accompagnement et conseils
Public visé
chefs d’établissements 1er degré
Durée et droits d’inscription
2 journées - 100 € par personne / par
jour
Lieu et dates
Montrouge ou en région
Dates à définir en fonction
des demandes locales
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LE MANAGEMENT BIENVEILLANT
Problématique
n Donner du sens, donner envie, organiser et décider le rôle du chef d’établissement, faire progresser
ses collaborateurs dans un cadre de confiance.
n Intégrer la posture de manager bienveillant dans vos pratiques managériales et également dans les
autres relations professionnelles directes ou transverses afin de développer une relation de confiance.
n Accompagner vos collaborateurs dans le développement de leur autonomie et de leur potentiel de
manière très individualisée.

Formateur(s)
Société ABOREAL - Stéphanie DUVAL
Méthodologie du stage
Alternances d’apports
méthodologiques, mises en situation,
exercices, études de cas des participants
et training, interactivité et participation
active des stagiaires, supports et outils
adaptés pour les stagiaires
Public visé
Chefs d’établissement,
Chefs d’établissement adjoints et
Adjoints de direction
Durée et droits d’inscription
2 journées
300 € par personne et par jour
Financement AKTO + OGEC
Lieu et dates
Montrouge
13 et 14 octobre 2021
En région à privilégier (formation
collective spécifique en réseau) –
contacter secretariat@synadec.fr
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Objectifs
n Développer
bienveillante

une

posture

pour

managériale

accompagner

le

développement de ses collaborateurs.
n Savoir accompagner ses collaborateurs de
manière individualisée.
n Développer l’autonomie et la performance
de ses collaborateurs en s’appuyant sur leurs
ressources.

MIEUX SE CONNAÎTRE pour mieux
manager en tant que chef d’établissement

Problématique
n Mieux appréhender le rôle de chef d’établissement.
n Permettre une meilleure connaissance de soi et mieux connaître son style de management pour
pouvoir l’adapter à ses collaborateurs.

Formateur(s)

Objectifs
n Prendre conscience de ses caractéristiques de
personnalité pour mieux vivre sa fonction de
chef d’établissement.
n Découvrir son profil de manager, ses atouts,
ses points de vigilance, son mode de
fonctionnement sous stress.
n Pouvoir repérer les moteurs de motivation
et les caractéristiques de comportement des
membres de son équipe, à travers les outils
WPMOT et DISC.
n Développer son adaptabilité managériale visà-vis des membres de l’équipe.
n Être

mieux

outillé

dans

sa

fonction

managériale.
n Mettre en place un plan d’amélioration
dans sa communication relationnelle et son
adaptabilité managériale.

Société ABOREAL - Édith BLOUET
Méthodologie du stage
Alternances d’apports méthodologiques,
mises en situation, exercices, études
de cas des participants, interactivité
et participation active des stagiaires,
remise de rapports individuels « Talent
Management » (outils DISC et WPMOT)
Public visé
Chefs d’établissement,
Chefs d’établissement adjoints et
Adjoints de direction
Durée et droits d’inscription
2 journées + 1 journée de suivi
368 € par personne / par jour – outil
numérique DISC et WPMOT Inclus
Financement AKTO + OGEC
Lieu et dates
Montrouge
2 et 3 février 2022 + 23 mars 2022
En région à privilégier (formation
collective spécifique en réseau) –
contacter secretariat@synadec.fr
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ACCOMPAGNER en équipe l’élève
dans un parcours d’orientation continu
Problématique
Permettre aux chefs d’établissement et aux adjoints de direction d’appréhender les enjeux d’une
démarche collective construite dans l’établissement pour l’accompagnement du parcours d’orientation
de l’élève, dans le cadre de la Réforme du Lycée.

Formateur(s)
2 formateurs de l’ARES
Méthodologie du stage
Ateliers d’échanges de pratiques
d’établissement
Apports théoriques
Projections collectives vers des dispositifs
innovants
Public visé
Chefs d’établissement et collaborateurs

Objectifs
n S’approprier les enjeux de la démarche
d’accompagnement à l’orientation dans le
cadre de la Réforme du Lycée et du Parcours
Avenir
n Appréhender la nécessité du travail en
collaboration
construire

le

entre

enseignants

co-accompagnement

pour
du

parcours de l’élève
n Appréhender les heures d’accompagnement
comme un levier collectif au service du

Durée et droits d’inscription
3 sessions de 2h en distanciel synchrone
300 € par personne
Dates
Mardi 23 novembre 2021
9h30-11h30 et 14h-16h
Mardi 30 novembre 2021
14h-16h
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parcours d’orientation de l’élève
n Appréhender des stratégies à déployer au
sein de l’établissement pour permettre le coaccompagnement.
n Associer vie scolaire et équipes pédagogiques
pour construire et mettre en œuvre le Parcours
Avenir.

Le CO-DÉVELOPPEMENT des COMPÉTENCES
de l’élève en vue de son parcours post bac
Problématique
Permettre aux chefs d’établissement et aux adjoints de direction de penser le co-développement des
compétences transversales des élèves au regard des attendus de l’Enseignement Supérieur et de la vie
professionnelle.

Objectifs
n Appréhender les attendus de l’Enseignement

Formateur(s)
2 formateurs de l’ARES

Supérieur et de la vie professionnelle
n Mesurer les enjeux de la Réforme du Lycée
n Appréhender la notion de compétences
transversales
n Penser le co-développement des compétences
de l’élève au sein de son établissement
n Appréhender la nécessité du travail en collaboration entre enseignants pour construire le
co-développement des compétences transversales et leur évaluation.
n Associer Vie scolaire et équipes pédagogiques
pour construire et mettre en oeuvre de
compétences transversales.

Méthodologie du stage
Ateliers d’échanges de pratiques
d’établissement
Apports théoriques
Projections collectives vers des dispositifs
innovants
Public visé
Chefs d’établissement
et adjoints de direction
Durée et droits d’inscription
3 sessions de 2h en distanciel synchrone
300 € par personne
Dates
Lundi 07 février 2022
9h-11h30 - 14h-16h
Lundi 14 février 2022
9h-11h30
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LA CONSTRUCTION COLLECTIVE
d’un PARCOURS GLOBAL POUR L’ÉLÈVE
(École – Collège – Lycée)
Problématique
Permettre aux chefs d’établissement et aux adjoints de direction de penser l’accompagnement de l’élève
dans un parcours global, École – Collège – Lycée, et de mettre en place cette continuité dans un contexte
spécifique.

Formateur(s)
2 formateurs de l’ARES
Méthodologie du stage
Ateliers d’échanges de pratiques
d’établissement
Apports théoriques
Projections collectives vers des dispositifs
innovants
Public visé
Chefs d’établissement
et adjoints de direction
Durée et droits d’inscription
2 sessions de 3h en distanciel synchrone
- 300 € par personne
Dates
Vendredi 07 janvier 2022
13h30-16h30
Vendredi 14 janvier 2022
13h30-16h30
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Objectifs
n S’approprier les textes officiels, le parcours
avenir et autres parcours, pour la construction
d’un parcours global pour l’accompagnement
de l’élève
n Appréhender les points d’appui par les
programmes disciplinaires, le socle commun
de connaissance, de compétence et de
culture, les parcours, etc…
n Appréhender la mise en œuvre de cette
continuité par les projets d’établissements
n S’appuyer sur les expériences de « l’École à
la maison » pour repérer les points d’appui
et les freins à l’organisation opérationnelle de
cette mise en projet collective
n S’outiller pour concevoir un dispositif de
collaboration école-collège-lycée adapté aux
réalités locales.

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT
D’UN PUBLIC MIXTE
au sein de la classe et de l’établissement
Un enjeu de la Réforme du Lycée Professionnel
Problématique
Permettre aux chefs d’établissement et aux adjoints de direction d’appréhender l’accueil et
l’accompagnement d’un public mixte (apprenants en apprentissage et apprenants en formation initiale)
au sein des classes et de l’établissement, et les modalités facilitantes.

Objectifs
n

S’approprier le sens et les enjeux de la
Réforme du Lycée Professionnel

n

Appréhender les besoins des apprenants
(en apprentissages et en formation initiale) ce qui réunit, ce qui diffère -

n

Prendre en compte les enjeux, les difficultés,
les leviers à l’accompagnement d’un public
mixte, en classe et dans l’établissement

n

Appréhender des modalités facilitantes et
le travail en équipe nécessaire autour de
cette problématique nouvelle

n

Appréhender la Vie Scolaire comme levier à
l’accueil et l’accompagnement d’un public
mixte.

Formateur(s)
2 formateurs de l’ARES
Méthodologie du stage
Ateliers d’échanges de pratiques
d’établissement – ce qui questionne,
ce qui fonctionne,
ce qui dysfonctionneApports théoriques
Projections collectives vers des dispositifs
innovants
Public visé
Chefs d’établissement
et adjoints de direction
Durée et droits d’inscription
1 journée de 7 heures en présentiel
300 € par personne
Lieu et dates
Lundi 04 octobre 2021
Montrouge
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GRAND ORAL et CHEF D’ŒUVRE :
une mise en projet pour développer
des compétences
Problématique
Permettre aux chefs d’établissement et aux adjoints de direction de penser la mise en place collective au
sein de l’établissement du Grand Oral et du Chef d’œuvre.

Formateur(s)
2 formateurs de l’ARES
Méthodologie du stage
Ateliers d’échanges de pratiques
d’établissement
Apports théoriques
Projections collectives vers des dispositifs
innovants
Public visé
Chefs d’établissement
et adjoints de direction

Objectifs
n S’approprier les enjeux de la Réforme du
Lycée
n S’approprier les modalités institutionnelles du
Grand Oral et du Chef d’œuvre
n Appréhender la mise en place du Grand Oral
et du Chef d’œuvre comme une mise en
projet de l’élève dans le développement de
compétences
n Appréhender la nécessité du travail en
collaboration entre enseignants pour mettre

Durée et droits d’inscription
2 sessions de 3h en distanciel synchrone
- 300 € par personne
Dates
Mardi 19 octobre 2021 – 9h-12h
Jeudi 21 octobre 2021 – 9h-12h

en place le Grand Oral et le Chef d’œuvre
n Penser la co-construction au sein de son
établissement du Grand Oral et du Chef
d’œuvre par l’interdisciplinarité et le coaccompagnement
n Associer Vie scolaire et équipes pédagogiques
autour du Grand Oral et du Chef d’œuvre.
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METTRE EN PLACE
LE TRAVAIL COLLABORATIF DES ENSEIGNANTS
(co-élaboration, co-accompagnement,
co-évaluation et co-animation)
Problématique
Permettre aux chefs d’établissement et aux adjoints de direction d’appréhender les enjeux et les
finalités du travail collaboratif des enseignants (co-élaboration, co-accompagnement, co-évaluation,
co-animation) et des modalités liées à la mise en place de cette dynamique au sein de l’établissement.

Objectifs
n

Formateur(s)

S’appuyer sur les expériences récentes
pour appréhender la question du sens et
des enjeux, ce qui fonde la nécessité d’une
collaboration
(missions

de

active

entre

enseignants

l’enseignant,

besoins

des élèves, injonctions des réformes,
Enseignement catholique, etc…)
n

Appréhender les différentes dimensions
que peut prendre la collaboration dans
l’enseignement, les différentes formes de
co-intervention, les objectifs en lien avec
celles-ci

n

Envisager l’impact sur l’organisation de
l’établissement et les marges de liberté au
service du travail collaboratif (évaluation,
gestion des lieux, etc…)

n

Découvrir des stratégies de mise en place

2 formateurs de l’ARES
Méthodologie du stage
Ateliers d’échanges de pratiques
d’établissement
Apports théoriques
Projections collectives vers des dispositifs
innovants
Public visé
Chefs d’établissement
et adjoints de direction
Durée et droits d’inscription
1 journée de 7h en présentiel - 300 €
par personne
Dates et lieux
Mardi 11 janvier 2021
Montrouge

de travail collaboratif (de la mise en lien
d’objectifs communs à la mise en place
d’un contrat de collaboration effectif)
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Collecter le solde
de la TAXE D’APPRENTISSAGE

Problématique
La réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel a occasionné un big bang de la formation
professionnelle et modifié en profondeur les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage. Cette
formation consiste à appréhender le cadre légal de la taxe d’apprentissage et reconsidérer la relation
entreprise de l’établissement.

Formateur(s)
Émilie JULIEN,
directrice Agence Excellece Pro
Méthodologie du stage
Méthode expositive/magistrale ponctuée
de travaux pratiques (méthode active).
Formation participative lors de laquelle le
partage d’expériences est favorisé.
Public visé
Chef d’établissement, Directeur adjoint,
Directeur administratif et financier,
Comptable, DDFPT, Chargé des relations
entreprises, Chargé de communication,
etc.
Durée et droits d’inscription
Une journée - 200 € par personne
Lieu et dates
Montrouge
Lundi 22 novembre 2021
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Objectifs
n Connaître le cadre légal de la collecte de la
fraction de 13% de taxe d’apprentissage
n Mobiliser ses équipes autour des enjeux de
la collecte de la fraction de 13% de taxe
d’apprentissage
n Élaborer et conduire une campagne de
communication auprès de ses partenaires et
des entreprises
n Développer les relations de votre établissement
avec les entreprises de votre territoire

ÉVALUER À DISTANCE ?
Accompagner l’équipe pédagogique
vers de nouvelles pratiques
Problématique
Permettre aux chefs d’établissement et aux adjoints de direction d’appréhender la mise en place de
pratiques pédagogiques partagées pour évaluer à distance, en s’appuyant sur le vécu de « l’École à la
maison ».

Objectifs
n S’approprier

Formateur(s)
les

enjeux

de

l’évaluation

dans le processus d’apprentissage et de
développement de compétences
n Appréhender le cadre règlementaire, pédagogique et technique de l’évaluation à
distance

2 formateurs de l’ARES
Méthodologie du stage
Ateliers d’échanges de pratiques
d’établissement
Apports théoriques
Projections collectives vers des dispositifs
innovants

n Analyser les freins et opportunités de
l’évaluation à distance par le prisme du retour
d’expériences
n Découvrir des pratiques d’évaluation multimodales aidantes
n Penser une démarche continue d’évaluation
n Engager une réflexion dans son établissement

Public visé
Chefs d’établissement
et adjoints de direction
Durée et droits d’inscription
Chefs d’établissement
et adjoints de direction
Dates
En distanciel
Mardi 09 novembre 2021 – 9h-12h
Mardi 16 novembre 2021 – 9h-12h
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GÉRER ET DÉVELOPPER UNE UFA
Niveau débutant

Problématique
La réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel a occasionné un big bang de la formation
professionnelle et modifié en profondeur le dispositif de formation par apprentissage. Aussi, cette
formation vise à appréhender le dispositif apprentissage et les modalités de développement d’une Unité
de Formation par Apprentissage (UFA).

Formateur(s)
Émilie JULIEN,
directrice Agence Excellece Pro
Méthodologie du stage
Méthode expositive/magistrale ponctuée
d’échanges et de partage d’expériences.
Public visé
Responsable UFA, Chef d’établissement,
Directeur adjoint, Coordinateur
pédagogique, DDFPT, Chargé des
relations entreprises, Chargé de
communication, etc.
Durée et droits d’inscription
Une journée - 200 € par personne

Objectifs
n Connaître l’environnement de l’apprentissage
et les impacts de la réforme 2018
n Connaître les modalités de développement de
l’apprentissage
n Maîtriser le dispositif de contrat d’apprentissage (cerfa, convention, OPCO)
n Mettre

en

œuvre

Montrouge
Mardi 12 octobre 2021
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formation

en

apprentissage : l’accompagnement du jeune,
le tutorat, les outils, le réseau d’entreprises
n Collaborer avec son CFA
n Étudier la faisabilité et l’opportunité de
développement
n Gérer le quotidien

Lieu et dates

une

GÉRER ET DÉVELOPPER UNE UFA
Niveau confirmé

Problématique
La réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel a occasionné un big bang de la formation
professionnelle et modifié en profondeur le dispositif de formation par apprentissage. Cette formation
vise à renforcer sa maîtrise du dispositif et améliorer le pilotage de son Unité de Formation par
Apprentissage (UFA).

Objectifs
n Identifier

Formateur(s)
les

principaux

acteurs

de

l’apprentissage et partage de l’actualité
apprentissage
n Maîtriser le dispositif de contrat d’apprentissage (cerfa, convention, OPCO)
n Piloter les activités de UFA
n Collaborer avec son CFA
n Réaliser une étude de faisabilité et opportunité
de développement
n Gérer le quotidien

Émilie JULIEN,
directrice Agence Excellece Pro
Méthodologie du stage
Méthode expositive/magistrale ponctuée
d’échanges et de partage d’expériences.
Public visé
Responsable UFA, Chef d’établissement,
Directeur adjoint, DDFPT, Coordinateur
pédagogique, Chargé des relations
entreprises, Chargé de communication,
etc.
Durée et droits d’inscription
Une journée - 200 € par personne
Dates
Montrouge
Jeudi 2 décembre 2021
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