Formation

MODALITÉS PRATIQUES

continue des professeurs

du secondaire libre

DATES
8 journées : les 17, 18 et 19 octobre, 10 novembre et

15 décembre 2018, les 1 er février, 23 mars et 10 mai
2019*.

LIEUX
Les formations se déroulent dans des établissements
privés* à Paris.
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du

TARIFS
Cycle Enseigner en confiance : 1 000 € + 80 € de
frais de dossier.

Cycle Approfondissements : 150 € par module d’une

journée + 80 € de frais de dossier (dus une seule fois
même si vous choisissez plusieurs modules).

Possibilité de financement des formations par l’OPCA

de votre établissement : consultez notre site internet
academieduprofessorat.org pour les modalités.

CERTIFICATION
Un certificat de formation est délivré en fin de
parcours sous réserve d’assiduité.

INSCRIPTIONS

NOUS CONTACTER
Adresse
Académie du professorat
25 rue Sainte-Isaure
75 018 PARIS
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
9h00–17h00
Téléphone
01 82 83 11 88
Email
direction@academieduprofessorat.org
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NOUVEAU
Rentrée 2018

Le dossier d’inscription, accompagné d’une lettre de

motivation, est téléchargeable sur notre site internet
academieduprofessorat.org

* Consultez notre site internet academieduprofessorat.org
pour connaître les dates et lieux définitifs.

L’Académie du Professorat est portée par la Fondation
pour l’école / ILFM, centre de formation continue déclaré
auprès de la DRTEFP sous le numéro 11 75 4296675.

www.academieduprofessorat.org

DES FORMATIONS
CONTINUES ADAPTÉES
AUX BESOINS
DES PROFESSEURS
DU SECONDAIRE
L’Académie du professorat propose des formations

DES FORMATIONS À LA FOIS
ACADÉMIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Les formations comprennent à la fois :

continues conçues pour les professeurs du secondaire

> des cours académiques et didactiques dans quatre

hors contrat), qu’ils soient titulaires ou suppléants.

géographie et histoire

des collèges et lycées privés (sous contrat comme

Ces formations sont également ouvertes aux enseignants

matières différentes : français, mathématiques,

(36h de cours réparties sur 6 journées dans l’année)

des établissements publics comme aux personnes se

> et des cours de pédagogie appliquée : gestion de

scolaire libre.

(12h de cours réparties sur 2 journées).

destinant à enseigner prochainement en établissement

La charge de cours est compatible avec une vie
professionnelle à temps complet.

LES DIRECTEURS
D E D É PA R T E M E N T

FRANÇAIS
Agrégée de Lettres Classiques et Docteur ès Lettres,
Virginie Subias-Konofal a enseigné le français et
le latin en ZEP et Pôle Violence ainsi qu’en classes
préparatoires, dans l’enseignement public comme
dans l’ens eig nement privé catholique. Elle est
responsable du département de Culture Générale et
formatrice à l’ILFM depuis près de 10 ans.

classe, connaissance de l’élève adolescent...

Retrouvez sur notre site web le descriptif
complet des contenus des formations
www.academieduprofessorat.org

DEUX CYCLES DE
FORMATION DIFFÉRENTS

MATHÉMATIQUES
Ingénieur de formation, Jérôme Andrieux opte très
vite pour l’enseignement, en classes préparatoires
comme en BEP. Fondateur de La Bosse des Maths,
auteur d’un livre de synthèse des programmes de
collège et de seconde des 40 dernières années, il
enseigne au collège Stanislas à Paris depuis 2006.

GÉOGRAPHIE
Laurent Adam de Villiers possède un DEA en géographie
de l’environnement et est spécialisé en climatologie
tropicale. Khôlleur en filière ECS, tuteur de stagiaires
du CAFEP en histoire-géographie, il enseigne au collège
Stanislas à Paris. Il a développé une expertise particulière
dans les TICE en milieu scolaire.

L’Académie du Professorat propose deux cycles de
formation continue :

1. “Enseigner en confiance” : une formation conçue
pour les professeurs commençant leur carrière,

dispensée en 8 journées thématiques réparties sur
l’année, dans chacune des matières enseignées à

l’Académie (pas de formule à la carte par journée).
2. “Approfondissements” : une formation modulaire,

conçue pour les professeurs déjà expérimentés, qui
choisissent tout ou partie des 8 journées thématiques

proposées dans leur matière dans l’année (inscription
possible toute l’année.)
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HISTOIRE
Christophe Dickès est Docteur en Histoire
c o n t e m p o r a i n e . Après avoir été journaliste à Canal
Académie, la radio de l’Institut de France, il a créé
la radio web Storiavoce afin de mettre en valeur la
recherche historique et de construire des ponts entre
l’université et l’enseignement secondaire.

