
 
 
 

Inscription stage formation continue - Personnel droit privé 2023 
 

     Madame        Monsieur 

Nom : …………………………………………………    Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : …../……./….…     Email :  ……………………………..@................................. 

Établissement d’exercice :  : ………………………………………………   Ville : …………………………………………. 

Poste occupé : ………………………………………………………………..    Code postal : ……………………………... 

Nom du chef d’établissement : …………………………………………………. 

Formation(s) souhaitée(s) 

Cochez la ou les formations que vous aimeriez suivre :  

Relation éducative et pédagogique 
 D23 765 - Comprendre les réflexes archaïques et le lien avec la scolarité  

 D23 766 - Prendre en compte les émotions pour un climat de classe sécurisé et favorisant les apprentissages  

 D23 767 - Accompagner l'enfant dans les jeux graphiques (de la trace à l'écriture)   

 D23 768 - Connaître les différents stades et troubles du développement de l'enfant pour mieux l'accompagner  

 D23 769 - Relaxation et bien-être en maternelle : comment créer un climat serein ?  

 D23 770 - Accueillir le jeune enfant en situation de handicap  

 D23 772 - Ateliers créatifs en maternelle  

 D23 773 - Comprendre et accompagner l'élève atteint de troubles autistiques  

 D23 774 - ASEM: un métier, des professionnels à part entière au service du projet d'école  

 D23 784 - Comment améliorer sa communication ? 

 D23 786 - La laïcité en école catholique 

 D23 785 - La cohésion d’équipe 

 D23 787 - Développer la créativité et la concentration des élèves avec le crayonnage en miroir  

 D23 788 - Mieux se connaître pour mieux communiquer et collaborer  

 D23 789 - Cyberviolences-Cyberharcèlement : mieux comprendre pour mieux accompagner  

 D23 790 - Le corps de l'enfant et la posture professionnelle  

 D23 791 - Faire du temps de cantine un temps de partage éducatif  

 D23 792 - Enseigner et animer des activités en anglais en classe au primaire  

 D23 793 - Nouveaux comportements scolaires : les outils de l'encouragement et de la discipline positive  

 D23 794 - Parler d’amour et de sexualité aux adolescents 

 D23 795 - Parler en public, ça s'entraîne  

 D23 796 - Intégrer le théâtre à la vie scolaire  

 D23 798 - Fonder une véritable politique de Vie Scolaire 

 D23 799 - Gérer un conflit de besoin ou de valeur en communication non violente 

 D23 800 - La discipline positive : changer le regard pour changer la relation éducative  

 D23 801 - Faciliter l’apaisement des élèves et des adultes avec la méditation en plein conscience 

 D23 802 - Co-construire un projet avec les jeunes à partir des outils de la PNL (programme neuro-linguistique) 

 D23 803 - Construire un projet d’internat 

 D23 808 - Faciliter l’apaisement des élèves et des adultes avec la méditation en plein conscience 

 D23 832 - Expliquer le sens du corps et de la sexualité aux enfants 

 D23 836 - Chanter et jouer avec la voix de l’enfant de maternelle et CP 



 D23 837 - Agir en éducateur 

 D23 838 - Gestion des conflits et des émotions 

 D23 839 - Prévenir et agir contre le décrochage scolaire 

 

Gestion, comptabilité, ressources humaines 

 D23 812 - Préparer la clôture des comptes de fin d'exercice de l'OGEC  

 D23 813 - Faire l'analyse financière de son établissement  

 D23 814 - Comprendre les risques inhérents aux activités d'un établissement scolaire et élaborer un plan 

   d'action pour les couvrir  

 D23 815 - Préparer son entretien professionnel  

 CQP Attaché de Gestion – Parcours certifiant 

 

Projet éducatif chrétien  

 D23 817 - Éduquer dans une société en mutation  

 

Gouvernance d'un établissement dans l'enseignement catholique : pilotage et accompagnement  

 D23 810 - Comment bien conduire un entretien professionnel ? 

 D23 818 - Partager, analyser et trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre d’un 

  projet d’établissement 

 D23 819 - Tensions, conflits : comment y faire face ? 

 D23 820 - Actualiser son projet d’établissement dans le cadre de l’évaluation Education nationale 

 D23 821 - Sensibilisation des chargés de mission des DDEC et dirigeants d’établissement aux risques 

  psychosociaux (RPS)  

 D23 822 - La responsabilité juridique du Chef d'établissement : un cadre et des outils au service d'un  

  management plus efficace  

 D23 823 - Partager et analyser mes nouvelles pratiques professionnelles pour mieux les comprendre et les faire 

  évoluer 

 D23 824 - Manager au quotidien, fédérer, accompagner et encadrer une équipe  

 D23 825 - Concevoir un programme d’actions coordonnées dans le cadre du parcours Avenir au collège 

 D23 826 - Concevoir un programme d’actions coordonnées dans le cadre du parcours Avenir au lycée général et 

  technologique 

 D23 827 - Elaborer et mener un projet du tutorat pour des collégiens 

 D23 828 - Actualité juridique et institutionnelle de la protection de l’enfance 

 

Personnel administratif, d’accueil, de documentation, cadre des établissements 

 D23 804 - Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

 D23 805 - MAC SST (Maintien et actualisation des compétences du sauvetage secouriste du travail) 

 D23 806 - Formation initiale de formateur Sauveteur Secouriste du Travail (SST) – formation certifiante 

 D23 807 - MAC FO SST : maintien et actualisation des compétences des formateurs Sauveteurs Secouristes du  

  Travail (SST) 

 D23 809 - Personnel d’accueil d’un établissement catholique : un(e) professionnel(le) au service de la relation 

 D23 811 - Documentaliste en milieu scolaire : ses missions, son expertise, les perspectives d’évolution de son 

  métier 

 


