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Le mot du directeur
Chers Amis,
Une deuxième newsletter de l’ISFEC arrivée un peu tardivement au milieu des
tracas de notre monde… Nous sommes en 2022 et espérons une année qui
permette la sortie d’une crise sanitaire bien curieuse et douloureuse.
Nous voici pour ce mois de janvier en mode hybride : les étudiants sont en
présence, les professionnels à distance. Grande adaptation de l’équipe pour
continuer à assurer le service de la formation pour notre académie : merci à
chacune et à chacun. Toujours en veille, l’ISFEC Saint Joseph reste à votre service
: n’hésitez pas ! »

Ludovic Guilloux
Directeur de l’ISFEC Saint Joseph – Montpellier

L'actualité de l'ISFEC
Qualiopi -Réunion d'infos et de régulation avec Bruno Grave

Deux réunions d’infos et de régulation sont prévues pour faire le point, préciser et
harmoniser les nouvelles pratiques de formateur générées par la certification
QUALIOPI. Chacune d’elles (au choix des formateurs de formation continue)
reprendra les exigences QUALIOPI en les associant aux aménagements de l’ENT
réalisés. Le but est de se situer au plus près de ces exigences, de trouver un rythme
et d’ajuster des pratiques pour continuer à assumer un service de formation
continue conforme aux exigences du Ministère du Travail.

Nouveauté pour les étudiants de l'ISFEC
Accès au Portail de référence pour les publications de sciences humaines et sociales :
Cairn.Info via Institut Catholique de Toulouse (ICT)
Portail de référence pour les publications de sciences humaines et sociales
Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pouvez accéder à distance aux différents
abonnements de la bibliothèque sur Cairn.info
Il vous faut créer votre compte personnel sur le site de Cairn info :
https://www.cairn.info/
puis envoyer un courriel à la bibliothèque : bibliotheque@ict-toulouse.fr afin de
demander à rattacher votre compte à ces ressources numériques.
L'accès à ce portail pourra vous aider à trouver des ressources pour le travail de mémoire.

Nouvelles du Secrétariat Général de
l'Enseignement Catholique
Les enjeux de l'évaluation dans le dernier ECA !
Evaluation au lycée : la nouvelle donne
Avec la réforme du BAC et l’introduction du contrôle continu à
hauteur de 40% de la note finale, un travail de fond autour de
l’évaluation s’est imposé dans les lycées. Les équipes pédagogiques
se sont donné des règles générales, déclinées ensuite discipline par
discipline, niveau par niveau. Cette façon de penser l’évaluation
collectivement est un pas décisif vers d’avantage d’équité.

Plateforme des initiatives
Enseignement catholique

Un lieu de partage et de collaboration pour les initiatives
d'innovations pédagogiques
Venez y chercher l’inspiration du changement et partager
tout ce qui se fait de plus innovant dans l’Enseignement catholique !
https://plateformedesinitiatives.fr/

Nouvelles du Ministère de l'Education
Nationale
Ouverture des inscriptions Parcoursup le 20 janvier
Pour accompagner les élèves dans cette nouvelle étape, les équipes éducatives peuvent
s'appuyer sur une présentation complète et détaillée de la procédure 2022
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lyceevers-l-enseignement-superieur

Orientation
Comment aider vos élèves à choisir leurs spécialités pour la classe de 1re et de Tle ?
Le site Horizons21 leur permet de simuler en autonomie des combinaisons de
spécialités et de s'informer sur les perspectives de formations
https://www.horizons21.fr/

Examens et Diplômes
Retrouver les dates et modalités d’organisation des examens du brevet, du
baccalauréat, du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), du brevet d’études
professionnelles (BEP) etc.. sur le site du Ministère de l’Education Nationale
https://www.education.gouv.fr/examens-et-diplomes-41459

Le Pass culture pour les 15-17 ans
Le PassCulture s'ouvre en janvier aux 15-17 ans avec un crédit individuel pour leurs
activités et sorties culturelles et un volet collectif destiné aux établissements scolaires
pour des projets d’éducation artistique et culturelle de la 4ème à la Terminale.

https://pass.culture.fr/

Vers un parcours européen des professeurs
La formation et le parcours professionnel des professeurs, qui sont des acteurs
essentiels du système éducatif, font l’objet d’une attention particulière au niveau
européen.
Cette conférence, qui réunit décideurs, experts et acteurs de terrain, offrira un
cadre de réflexion sur la carrière et la mobilité européenne des futurs professeurs.
Plus largement, elle s’attachera à favoriser l’émergence d’une communauté
européenne des professeurs, notamment en présentant les premières académies
Erasmus+ des enseignants.
3 et 4 mars 2022
Institut des hautes études de l'éducation et de la formation (IH2EF)
Chasseneuil-du-Poitou
https://www.education.gouv.fr/vers-un-parcours-europeen-des-professeurs326770

Les infos pédagogiques
Outils numériques pour réaliser ses projets
Pour réaliser des productions, faciliter les échanges entre classes et même entre
élèves, vous aurez certainement besoin de plusieurs outils adaptés à vos objectifs, à
vos conditions techniques, à votre niveau de compétence avec les outils
numériques
Rendez-vous chaque mercredi à 12h00 sur les réseaux sociaux de eTwinning
France : Facebook, Twitter, et Instagram.
Un outil numérique y est présenté avec un descriptif détaillé.
https://www.etwinning.fr/boite-a-outils/bons-outils-numeriques-pour-sonprojet.html
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner,
évaluer - Volume complémentaire (2022)

Livre sur le CECRL
Le Conseil de l'Europe vient d'éditer un nouvel ouvrage sur le CECRL :
Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer Volume complémentaire (2022).
La version numérique est téléchargeable gratuitement sur le site du Conseil de l'Europe.
Télécharger la version numérique :
https://rm.coe.int/cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues-apprendreenseigne/1680a4e270
Controverses de Descartes : "Comprendre ça s'apprend !"
Les Controverses de Descartes se sont déroulées le mercredi 17 novembre 2021 en
Sorbonne et en ligne sur le thème "Comprendre, ça s’apprend !".
Des débats autour de grands sujets qui préoccupent le monde de l'éducation.
Le Centre international de formation et d’outils à destination des maîtres (CI-FODEM),
les éditions Nathan et le rectorat de Paris organisent Les Controverses de Descartes, qui,
depuis 2012, ont compté 47 intervenants et 4000 participants.
Leur objectif est de réfléchir sur les grands sujets qui préoccupent le monde de
l'éducation.
Alain Bentolila, professeur de linguistique à Paris Descartes, a présidé les débats de cette
édition 2021 sur :
• Comprendre : est-ce que cela s’apprend ? Et comment ?
• Que signifie "comprendre" au temps des algorithmes et des écrans ?
Retrouvez les différentes interventions en vidéos :
https://controverses.nathan.fr/nos-replays/

