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Formations innovatives et
axées sur la pratique pour le
personnel d’enseignement
 DÉCOUVREZ NOTRE VASTE OFFRE DE FORMATIONS CONÇUES POUR LES ENSEIGNANTS, FORMATEURS,
DIRECTEURS ET D’AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DES ORGANISATIONS ÉDUCATIVES ET PROFITEZ DE LA
SUBVENTION ERASMUS + COUVRANT TOUS LES COÛTS, Y COMPRIS LES FRAIS DE VOYAGE, DU LOGEMENT ET
DE COURS.
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Introduction au CATALOGUE
Nos formations sont conçues pour répondre aux besoins des
enseignants. Néanmoins, la plupart de formations est aussi
ouverte pour les membres d’autres organisations éducatives
ou culturelles ainsi que des organisations à but non lucratif et
pour le personnel non enseignant (p.ex.: directeurs,
coordinateursfontionnaires c de projet, chargés de la collecte
de fonds, RH managers…) C’est parce que notre offre de
formation vise les besoins professionnels aussi que le
développement des compétences douces et transversales.
Nous personnalisons nos méthodes de travail et le
programme de formation basés sur les besoins des
participants pour que la connaissance acquise soit utile et
applicable dans le contexte donné. Nos cours sont très
pragmatiques et interactifs avec des contenus innovants et
pratiques, ce qui leur permet de développer de nouvelles
compétences en compagnie de leurs collègues éducateurs
européens. Notre méthodologie est basée sur la formation
expérientielle, les activités de groupe, l'apprentissage
coopératif, la simulation et les meilleures pratiques d'échange
et nous utilisons largement l'exemple réel et des études de
cas.

Nous mettons l'accent sur la dimension sociale et culturelle
de nos cours. Nous sommes amoureux de la culture italienne
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et nous sommes heureux d'offrir aux étrangers l'occasion
d'en goûter. Outre les activités de formation, pour les
participants intéressés à découvrir le patrimoine artistique
italien et les traditions, nous organisons des activités
culturellreasonable es et récréatives. Sur demande, nous
pouvons organiser des visites guidées de certaines des plus
belles villes italiennes (Florence, Venise, Milan, Palerme...).
Nos formations sont conçues pour être éligibles et 100%
financées par le programme Erasmus + et offrent une qualité
élevée à un coût. Les enseignants, les formateurs, les
directeurs et tout autre membre du personnel des
organisations éducatives sont éligibles à recevoir une
subvention Erasmus + couvrant tous les frais, y compris les
frais de voyage, de pension et d'hébergement et les frais de
cours.
La grande majorité de nos cours ont lieu à Bologne, mais
surtout en été, nous organisons des cours en Sicile, en bord
de mer de Palerme. Dans les prochaines pages, vous
trouverez le calendrier pour le 2016/17. N’oubliez pas que
que selon la taille de votre groupe, nous pouvons organiser
des sessions supplémentaires à l'endroit, le pays et les dates
qui vous convient le mieux.
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Nos FORMATIONS
Haute flexibilité
L'une de nos principales forces est le haut degré de flexibilité
et de personnalisation que nous offrons à nos partenaires.
Sur demande et en fonction de vos besoins et de la taille de
votre groupe, nous pouvons organiser nos cours à des dates
différentes, dans un format un peu plus long ou plus court,
dans une langue différente ou nous pouvons concevoir et
mettre en œuvre un tout nouveau cours basé sur votre
besoins.

2016-17 COURS CONFIRMÉS
MONTAGE DE PROJETS EUROPÉENS
PROJETS DE MOBILITÉ AVEC ERASMUS +
PARLER EN PUBLIC ET HABILETÉS DE PRÉSENTATION

COMPÉTENCES DOUCES POUR LE PERSONNEL
L'ÉDUCATION NON FORMELLE DANS LES ÉCOLES
INTEGRATION DES TIC DANS L'ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT DOUBLE ET APPRENTISSAGE

Standards de haute qualité

LES MÉDIAS SOCIAUX DANS LA CLASSE

-

E-APPRENTISSAGE ET CRÉATION D’UN SITE WEB

Contenu personnalisé et axé sur l'innovation
Méthodologie pratique, participative et pratique
Soutien à la flexibilité et à distance
Validation et certification des compétences
Facilité d'accès
Information, communication et orientation claires
Soutien, engagement et responsabilité
Echange des meilleures pratiques et valeur ajoutée
européenne
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LA GESTION DU STRESS
LEADERSHIP ET ENTREPRENEURSHIP
APPRENTISSAGE PAR PROJET
DIDACTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES
COURS D'ITALIEN, D'ESPAGNOL OU D'ANGLAIS
DIVERSITÉ ET APPRENTISSAGE INTERCULTUREL
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Formule tout compris
Nous sommes fiers d'adapter nos formations à votre
apprentissage et à vos besoins pratiques. En plus de
dispenser la formation, pour faciliter et améliorer votre
participation à nos formations, nous pouvons prendre soin de
toutes les dispositions pratiques.
Nous offrons nos cours dans un format global: tous les
hébergements, les repas, le transport local pendant les cours
ainsi que les visites culturelles sont fournis par nous et sont
entièrement couverts par le financement Erasmus +. De cette
façon, les participants ont juste besoin d'organiser leurs vols
internationaux et peuvent compter sur nous pour tous les
autres arrangements pratiques. Nous fournissons la pension
et le logement dans le même hôtel dans lequel nous
organisons la formation assurant ainsi le meilleur confort et le
confort ainsi que la gestion efficace du temps. Sauf si vous
demandez autre chose, nous fournissons l'hébergement dans
les chambres simples et pension complète.

facilement certaines des principales villes italiennes
(Florence, Venise, Milan, etc.). Vous pouvez décider de visiter
ces villes par vous-même ou nous demander d'organiser des
visites guidées pour vous. En été, nous organisons également
des visites de la mer pour profiter de belles plages italiennes
et nous mettons en œuvre des cours à Palerme où nous
organisons des visites guidées à Monreale et Cefalù.

La plupart de nos cours sont mis en œuvre à Bologne, qui est
un important carrefour de transport qui permet de visiter
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Ce que disent les anciens participants
" En octobre 2015, j'ai assisté à un cours organisé à Bologne.
Le cours était très intéressant et Francesco Tarantino était un
bon entraîneur qui nous a donné beaucoup d'informations
très précieuses. Avec les autres participants, nous avons
beaucoup appris sur Erasmus +, nous avons travaillé
ensemble et nous avons appris à mieux connaître la culture
italienne. Les organisateurs avaient préparé de belles
surprises: une soirée dans une célèbre pizzeria, une visite de
la ville, un apéritif typique, un dîner dans un restaurant
renommé. C'était une expérience merveilleuse pour moi (j'ai
adoré tout: la ville, l'hôtel, les autres participants ...)"
- Monica-Georgeta Colban (Enseignant)


" Ils ont une équipe de travail très professionnelle, un très
grand réseau. Ils avaient organisé toutes les choses
nécessaires avant notre arrivée à Bologne. Quand nous étions
là-bas, nous nous sommes sentis comme chez nous. Ils sont
très expérimentés dans la gestion de projet. La formation,
l'hébergement, la nourriture, le programme socio-culturel
étaient vraiment excellents."
- Yasin Akay (Enseignant et Coordinateur de projet)
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" J'ai été stupéfait par l'approche collaborative, la vision et la
pensée positive de mon formateur, avec sa rétroaction
constante et la capacité de fixer des objectifs et d'encourager
le travail d'équipe il a établi une atmosphère de soutien et a
agi comme un catalyseur des connaissances et des
compétences que j'ai acquises. L'efficacité du programme
conçu allié à un environnement très flexible, nous a permis de
s'adapter parfaitement à la situation de travail ".
- Isabel Arroyo Rodrigues (Enseignant)
" Mon expérience à Bologne a été très positive de tous points
de vue. Je suis un professeur expérimenté et, pour être
sincère, je n'ai pas beaucoup d'attentes sur le résultat de ma
participation, mais j'ai été enfin très heureux d'avoir pris part
au cours. L'équipe, en particulier son directeur, M. Tarantino,
a été très professionnel et gentil à tous les niveaux. Il a réussi
à nous mettre dans des situations où l'apprentissage était
naturel, et j'ai eu beaucoup de nouvelles connaissances sur le
sujet de la formation, que je vais essayer de partager avec
mes collègues."
- Xabier Prado (Enseignant)

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Gestion et conception de projets
européens
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
24-30/07/2016 (Palermo)
09-15/10/2016
20-26/11/2016
19-25/02/2017
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07-13/05/2017
18-24/06/2017
23-29/07/2017 (Palermo)
12-18/11/2017
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Gestion et conception de projets européens

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

Dans le monde d'aujourd'hui, les fonds et programmes
européens constituent une excellente occasion pour les
établissements d'enseignement de tout genre. Erasmus +, le
nouveau programme pour l'Education, la Formation, la Jeunesse
et le Sport a enregistré une augmentation du budget d'environ
40% et offre des opportunités concrètes pour promouvoir
l'excellence dans le financement de l'éducation d'un large
éventail d'actions et d'organisations.

Grâce à ce projet, les participants:
 Acquièrent des connaissances et des informations pratiques
sur les politiques de l'UE et le programme Erasmus plus, par
le biais de sessions d'apprentissage spécifiques et axées sur
les projets;


Améliorent leurs compétences liées au processus
d'application grâce à la conception et à l'analyse coopérative
de projets réussis;

En participant à ce cours, les participants apprendront en détail
comment Erasmus + acquerra des compétences concrètes liées à
la conception d'un projet européen efficace et à sa gestion une
fois approuvé. Ce cours structuré vise à améliorer les
compétences pratiques des participants dans la conception, la
gestion et le financement des projets Erasmus +. Le cours couvre
toutes les étapes du cycle du projet, de l'élaboration de l'idée, à
la recherche des bons partenaires, à la conception d'un projet
réussi et à sa gestion et à sa production. Le but de ce cours est de
permettre au personnel de l'éducation de développer et de gérer
des projets européens.



Obtiennent des conseils sur les aspects financiers,
budgétaires et contractuels à travers des exemples concrets
et des preuves directes;



Apprennent les meilleures pratiques liées à la planification et
à la mise en œuvre des phases de préparation, de visibilité,
de diffusion et de suivi par le biais d'études de cas concrets et
de projets réussis;



Etablissent des contacts avec des individus et des
organisations intéressés à développer des projets Erasmus +
grâce à une coopération quotidienne et à des activités
spécifiques de réseautage.

Cliquer ici pour avoir plus d’infos sur cette formation
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Projets de mobilité d’Erasmus+ pour
les apprenants et le personnel
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
24-30/07/2016 (Palermo)
09-15/10/2016
20-26/11/2016
19-25/02/2017
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07-13/05/2017
18-24/06/2017
23-29/07/2017 (Palermo)
12-18/11/2017
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Projets de mobilité d’Erasmus+ pour les apprenants et le personnel

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

Dans le monde d'aujourd'hui, les fonds et programmes
européens constituent une excellente occasion pour les
établissements d'enseignement de tout genre. Erasmus +, le
nouveau programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse
et le sport a enregistré une augmentation du budget d'environ
40% et fournit des subventions pour un large éventail d'actions, y
compris la possibilité pour les apprenants d'effectuer des stages à
l'étranger ou enseigner à l'étranger.
Ce cours structuré vise à améliorer les compétences pratiques
des participants dans la conception, la gestion et le financement
des projets Erasmus +, notamment le projet de mobilité pour les
apprenants et le personnel (action-clé 1). Le cours couvre toutes
les étapes du cycle du projet, de l'élaboration de l'idée, à la
recherche des bons partenaires, à la conception d'un projet
réussi et à sa gestion et à sa production.
Grâce à ce projet, les participants:


Acquièrent des connaissances et des informations pratiques
sur les politiques de l'UE et le programme Erasmus plus, par

le biais de sessions d'apprentissage spécifiques et axées sur
les projets;


Améliorent leurs compétences liées au processus
d'application grâce à la conception et à l'analyse coopérative
de projets réussis;



Apprendre et acquérir le soutien nécessaire de la préparation
et a la gestion des aspects budgétaires et contractuels à
travers des exemples concrets et des témoignages directs;



Apprennent les meilleures pratiques liées à la planification et
à la mise en œuvre des phases de préparation, de visibilité,
de diffusion et de suivi par le biais d'études de cas concrets et
de projets réussis;



Etablissent des contacts avec des individus et des
organisations intéressés à développer des projets Erasmus +
grâce à une coopération quotidienne et à des activités
spécifiques de réseautage.

Cliquer ici pour avoir plus d’infos sur cette formation
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Aptitude de présentation et de
parler en public pour le personnel
de l’éducation
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
26/06-02/07/2016
21-27/08/2016 (Palermo)
27/11-03/12/2016
14-20/05/2017
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25/06-01/07/2017
30/07-05/08/2017 (Palermo)
19-25/11/2017
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Discours en public et savoir se présenter pour les enseignants

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

Les aptitudes en communication sont essentielles pour les
enseignants et les formateurs. Parler en public est le processus
d'effectuer une présentation ou un discours à un public en direct
d'une manière structurée, délibérée afin de les informer,
d'influencer ou de les divertir. Comme pour tout processus, il
peut être appris et amélioré. En participant à ce cours, les
participants pratiqueront et maîtriseront les techniques
d'expression orale, apprendront à structurer efficacement un
discours ou une présentation et à écouter et à engager le public,
à recevoir une rétroaction personnalisée en fonction de vos
besoins professionnels et personnels.
Ce cours vise à améliorer les compétences pratiques des
participants dans la conception et la prestation de discours et de
présentations publiques efficaces. L'objectif général de ce cours
est de favoriser l'excellence en matière d'éducation en donnant
aux enseignants, aux formateurs, aux directeurs d'école et aux
autres membres du personnel éducatif la possibilité de
communiquer plus efficacement.

Grâce à ce cours, les participants:


Acquièrent des connaissances et des informations pratiques
sur la parole en public, les techniques de communication et
les styles d'apprentissage;



Apprennent comment structurer et planifier efficacement un
discours ou une présentation et comment écouter et engager
le public;



Ont la chance de pratiquer et d'améliorer leurs aptitudes à
parler en public et à communiquer dans un environnement
positif et favorable;



Obtiennent des conseils personnalisés et des commentaires
sur la façon de communiquer plus efficacement;



Apprennent les pratiques exemplaires et des conseils
concrets pour offrir des discours et des présentations
publiques efficaces.

Cliquer ici pour avoir plus d’infos sur cette formation
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Compétences douces pour les
enseignants, les formateurs et le
personnel éducatif
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
26/06-02/07/2016
21-27/08/2016 (Palermo)
27/11-03/12/2016
14-20/05/2017
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25/06-01/07/2017
30/07-05/08/2017 (Palermo)
19-25/11/2017
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Compétences douces pour les enseignants et le personnel éducatif

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

De nombreuses études et recherches ont prouvé que les
compétences non techniques sont directement liées à la réussite.
Cela est particulièrement vrai dans les secteurs de l'éducation où
les compétences telles que la communication, la langue, les
compétences interpersonnelles, la gestion des personnes, le
leadership, etc., qui caractérisent les relations avec les autres
sont plus cruciales et pertinentes que dans d'autres secteurs. Les
compétences douces contrastent avec les compétences
spécialisées, qui sont généralement facilement quantifiables et
mesurables, mais ne sont pas moins importantes que celles.
En participant à ce cours, les participants amélioreront leurs
compétences techniques telles que le travail dans un
environnement multiculturel, la gestion d'une équipe, le
leadership, la gestion des conflits, la prise de parole en public, la
gestion des réunions. Ce cours structuré a pour but de permettre
aux participants d'améliorer leurs aptitudes douces telles que le
travail en équipe, le travail dans un environnement multiculturel,
la gestion d'une équipe, le leadership, la gestion des crises et des
conflits, la communication orale et communication, la gestion des
réunions.

Grâce à ce cours, les participants:
•

Acquièrent des connaissances et des outils sur le travail
d'équipe et la gestion de l'équipe, la gestion des conflits, la
gestion des réunions, la parole en public et la communication
par des séances d'apprentissage pratique spécifiques;

•

Améliorent leurs compétences pratiques grâce à des
exercices de groupe et des simulations d'outils;

•

Coopérent et apprennent dans le contexte international
améliorer leur capacité à communiquer en anglais et
travailler en équipe dans un environnement multiculturel;

•

Améliorer leurs compétences relatives à leur employabilité et
les perspectives qui y divergent ;

•

Échangent les meilleures pratiques et partager les
expériences avec les participants et le personnel venant de
toute l'Europe.

Cliquer ici pour avoir plus d’infos sur cette formation
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Intégration des TIC et des
nouvelles technologies dans
l'enseignement et l'éducation
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
03-09/07/2016
31/07-06/08/2016 (Palermo)
04-10/12/2016
26/02-04/03/2017
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02-08/07/2017
27/08-02/09/2017 (Palermo)
26/11-02/12/2017
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Intégration des TIC et des nouvelles technologies dans l'enseignement

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX
De nos jours, on assiste à une tendance croissante à l'intégration
des technologies de l'information et des communications (TIC)
dans l'enseignement et la formation. Les nouvelles technologies
offrent au personnel de l'éducation une vaste gamme de
possibilités et d'outils, mais pas sans défis. Les TIC peuvent être
un environnement boueux et approcher sans une orientation
adéquate et une formation pratique peut être une tâche longue.
En participant à ce cours, les enseignants, les formateurs et les
responsables de l'éducation auront une vision des meilleures
pratiques et des moyens concrets d'utilisation des TIC pour
renforcer l'éducation. Grâce à une approche pratique et à la
méthodologie de l'apprentissage par la pratique, les participants
développeront les compétences en TIC qu'ils pourront utiliser en
classe.
Ce cours structuré permet aux participants d'améliorer leurs
compétences en TIC de manière concrète et concrète avec
d'autres participants et formateurs dans toute l'Europe. Le cours
a une approche souple afin d'adapter les résultats
d'apprentissage aux besoins particuliers et au profil ICT des
participants.

Grâce à ce cours, les participants:


Obtiennent un aperçu des nouvelles technologies les plus
importantes et de la tendance croissante à l'intégration des
TIC dans l'éducation;



Apprennent à utiliser des applications mobiles;



Apprennent à créer du contenu multimédia et à utiliser des
médias sociaux à des fins éducatives;



Apprennent les concepts de base de la création d'une plateforme d'apprentissage en ligne et un site web;



Apprennent à utiliser les outils TIC pour rendre l'éducation
plus engageante, plus motivante et plus novatrice;



Obtiennent une nouvelle perspective sur les outils TIC et
apprendre de nouvelles manières et meilleures pratiques
pour intégrer les TIC dans l'enseignement et la formation.

Cliquer ici pour avoir plus d’infos sur cette formation
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Tirer le meilleur parti des
nouvelles technologies et des
médias sociaux en classe
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
03-09/07/2016
31/07-06/08/2016 (Palermo)
04-10/12/2016
26/02-04/03/2017
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02-08/07/2017
27/08-02/09/2017 (Palermo)
26/11-02/12/2017
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Utiliser les nouvelles technologies et les médias sociaux en classe

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

De nos jours - que nous aimions ou pas - les médias sociaux
jouent un rôle important dans notre société. Les réseaux sociaux
offrent à l'éducation une vaste gamme de possibilités et d'outils,
mais pas sans défis. Les nouvelles technologies peuvent être un
environnement boueux et l'approcher sans une orientation
adéquate et une formation pratique peut être une tâche
fastidieuse. En participant à ce cours, les enseignants, les
formateurs et les responsables de l'éducation auront une vision
des meilleures pratiques et des moyens concrets d'utiliser les
médias sociaux pour renforcer et soutenir. Grâce à une approche
pratique et les participants développeront des compétences
concrètes sur la manière d'intégrer les réseaux sociaux dans
l'enseignement et la formation.
Ce cours structuré permet aux participants d'améliorer leurs
compétences en TIC d'une manière concrète avec d'autres
participants et formateurs dans toute l'Europe, acquérant ainsi
une meilleure compréhension de l'éducation en Europe et
échangeant les meilleures pratiques et expériences. Le cours a
une approche souple afin d'adapter les résultats d'apprentissage
aux besoins particuliers et au profil TIC des participants.

Grâce à ce cours, les participants :


Se familiarisent avec les réseaux sociaux les plus pertinents
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, YouTube ...)
et leur intégration dans l'éducation et l'apprentissage;



Apprennent à concevoir une communauté d'apprentissage
sur Facebook;



Apprennent à utiliser Twitter comme conservateur de
contenu;



Apprennent comment concevoir un conseil éducatif avec
Pinterest;



Découvrent comment créer facilement une vidéo et l'afficher
sur YouTube;



Échanger les meilleures pratiques et partager les expériences
avec les participants et le personnel venus dans toute
l'Europe.

Cliquer ici pour avoir plus d’infos sur cette formation
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Apprendre comment créer une
plate-forme d'apprentissage en
ligne et un site Web en 1 semaine
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
03-09/07/2016
31/07-06/08/2016 (Palermo)
04-10/12/2016
26/02-04/03/2017
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02-08/07/2017
27/08-02/09/2017 (Palermo)
26/11-02/12/2017
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Comment créer une plate-forme e-learning et un site weB

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

De nos jours, on assiste à une tendance croissante à l'intégration
des TIC dans l'enseignement et la formation. Il ya un certain
nombre d'e-learning et des outils de conception Web qui offrent
aux éducateurs de grandes opportunités, mais pas sans défis.
Plateformes comme Moodle, Edmodo, Weebly, etc, peut être un
environnement boueux et approcher sans une orientation
appropriée peut être une tâche fastidieuse. En participant à ce
cours, les enseignants, les formateurs et les responsables de
l'éducation apprendront comment créer un site Web et une
plate-forme d'apprentissage en ligne à des fins éducatives.

Grace à ce cours, les participants:

Grâce à une approche pratique et à la méthodologie de
l'apprentissage par la pratique, les participants créeront leur
première plate-forme d'apprentissage en ligne et leur site Web
pendant la formation. Ce cours guidera les participants à travers
les étapes de base du développement d'un site Web et
l'intégration de Moodle ou Edmodo dans leurs parcours
éducatifs. À la fin de la formation, chaque participant créera son
propre site Web et un espace d'apprentissage en ligne.



Apprennent à créer facilement un site Web attrayant avec
Weebly, Wix ou Wordpress;



Apprennent à utiliser Moodle ou Edmodo pour créer un site
d'apprentissage en ligne;



Apprennent à donner à l'éducation et la dimension
supplémentaire et comment stimuler la motivation des
apprenants en utilisant les nouvelles technologies;



Apprennent à dispenser des cours mixtes et à combiner
l'éducation en face à face avec l'apprentissage virtuel;



Améliorent leurs compétences en TIC et leurs connaissances
sur l'apprentissage en ligne et l'apprentissage mixte;



Échangent les meilleures pratiques et partager les
expériences avec les participants et le personnel venant de
toute l'Europe.

Cliquer ici pour plus d’infos sur cette formation

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Application de l'éducation non
formelle dans les écoles et les
organisations d'éducation des
adultes
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
10-16/07/2016
06-12/11/2016
14-20/05/2017

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

16-22/07/2017
29/10-04/11/2017

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

l'éducation non formelle dans les écoles

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

Pensez au-delà des murs de brique et de mortier de la classe
traditionnelle quand il s'agit d'apprendre et de prévenir le départ
scolaire. Au niveau européen, on constate une tendance
croissante à valoriser l'apprentissage non formel et informel ainsi
qu'à mettre fortement l'accent sur l'intégration des méthodes de
travail non formelles dans les parcours traditionnels de
l'éducation. Dans ce cours, vous découvrirez les différences entre
chaque type d'apprentissage et les tendances émergentes sur la
façon de motiver les étudiants difficiles, mais surtout vous
pratiquez et maîtrisez les activités non-formelles concrètes, les
méthodes de travail et les outils que vous pourrez utiliser Le
lendemain du cours dans votre classe.

Grace à cette formation, les participants:

Ce cours structuré vise à guider les participants à travers les
possibilités offertes par la tendance émergente à intégrer les
méthodes de travail non formelles dans les parcours d'éducation
formelle et à doter les enseignants et les directeurs d'école des
connaissances nécessaires pour appliquer efficacement les
méthodes de travail non formelles dans les établissements
scolaires.



Développent une meilleure compréhension des différences
entre l'apprentissage formel, non formel et informel ainsi que
les principes fondamentaux de l'éducation non formelle



En savent plus sur la tendance émergente à intégrer les
méthodes de travail non formelles dans les parcours
d'éducation formelle;



Pratiquer et ajouter à leur savoir-faire des activités non
formelles concrètes, des méthodes de travail et des outils
transférables dans la pratique;



Échanger les meilleures pratiques et partager les expériences
avec les participants et le personnel venant de toute l'Europe;



Exercer des activités du travail en réseau avec des individus et
des organisations œuvrant dans le domaine de l'éducation en
Europe grâce à des activités de coopération et team-building.

Cliquer ici pour plus d’infos sur cette formation

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Gestion du stress: comment
prévenir et gérer le stress dans
les écoles
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
12-18/06/2016
02-08/10/2016

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

23-29/04/2017
10-16/12/2017

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Gestion du stress: comment prévenir e gérer le stress au sein de l’école

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX
La détresse est un problème prévalent et coûteux dans le milieu
de travail d'aujourd'hui et environ un tiers des travailleurs
déclarent des niveaux élevés de stress. Le stress excessif lié au
travail peut avoir de graves conséquences à la fois
comportementales,
physiques
et
psychologiques.
Le
comportement des parents, les étudiants indisciplinés, les conflits
sur le lieu de travail et les échéances sont autant de causes
potentielles de détresse que les enseignants doivent apprendre à
gérer. Les participants apprendront comment identifier les
sources de stress, comment prévenir et faire face aux expériences
stressantes et comment aider les étudiants à faire face au stress.
Grâce à une approche pratique, les participants acquerront des
méthodes concrètes et partageront les meilleures pratiques qui
leur permettront de mieux gérer le stress dans leur travail ainsi
que dans leur vie personnelle.
Ce cours permet aux participants d'améliorer leur capacité à
prévenir et à gérer le stress lié au travail, à identifier les sources, à
prévenir la détresse et à gérer les situations stressantes liées à la
relation parents-enseignants, à l'intimidation, aux étudiants
indisciplinés, à la coopération avec des collègues etc.

Grace à ce cours, les participants:


Apprennent sur la dynamique et les caractéristiques du
stress, de ses causes et de ses effets;



Obtiennent un aperçu de leurs modèles individuels de
réponse au stress;



Pratiquent et acquérir des techniques et des outils concrets
de gestion du stress;



Apprennent à appliquer des outils de gestion du stress à des
situations d'éducation typiques (par exemple, relation
parents-enseignants, intimidation, ...);



Apprennent à diriger des activités simples de relaxation et
de visualisation pour soulager l'anxiété des élèves;



Échangent les bonnes pratiques et discuter des défis avec
vos collègues et les formateurs.

Cliquer ici pour plus d’infos sur cette formation

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Quand l'école et le marché du travail
se rencontrent: double éducation et
apprentissage en milieu de travail
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
10-16/07/2016
07-12/11/2016

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

16-22/07/2017
29/10-04/11/2017

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Double éducation et apprentissage en milieu de travail

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

Dans un monde où le chômage frappe avec l'inadéquation des
compétences, l’éducation duale peut être un pont au-dessus des
eaux troubles. Dans la communication « Repenser l'éducation »
et celle « 2013 - le chômage des jeunes », la Commission
européenne appelle les États membres à intensifier leurs efforts
dans la promotion de l'apprentissage en milieu de travail, y
compris à travers de stages de qualité, d'apprentissage et double
systèmes. Plusieurs pays européens, parmi lesquels l'Italie ont mis
en œuvre d'importantes réformes pour soutenir et favoriser
l'apprentissage en milieu de travail. Les participants se
familiariseront avec les concepts et les tendances fondamentales
sur la double éducation et apprendront des stratégies concrètes
et des bonnes pratiques pour intégrer l'apprentissage en milieu
de travail dans les voies de l'éducation. Les participants visiteront
et travailleront en réseau avec les écoles et les entreprises qui
sont actives dans le domaine de l'apprentissage en milieu du
travail.
Ce cours permet aux participants d'améliorer leurs connaissances
et leurs compétences en matière d'apprentissage par le travail et
de systèmes d'éducation double.

Grace à ce cours, les participants:


Comprendre le concept de base de l'apprentissage, la
formation en milieu du travail et l'éducation duale;



Acquérir un savoir concret sur la mise en œuvre de
l’éducation duale et l'organisation de projet basés sur la
formation en alternance;



Prendre connaissance des possibilités de financement
offertes par le programme Erasmus+ pour soutenir les
projets de mobilité internationale basés sur travail;



Rencontrer des enseignants, des tuteurs en entreprise, des
étudiants et des conseillers d'orientation qui ont participé à
la mise en œuvre des périodes d'apprentissage par le travail;



Échanger de bonnes pratiques, et discuter des défis liés à ce
sujet avec vos collègues et les formateurs de cours;



Visiter et étendre votre réseau avec des écoles et des
entreprises italiennes qui opèrent déjà dans le domaine de
l'apprentissage et de la formation en milieu du travail.

Cliquer ici pour avoir plus d’infos sur cette formation
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Formation pour le personnel d’éducation

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Enseigner l'esprit d'entreprise et
le leadership à l'école
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
01-07/02/2016
17-23/07/2016
13-19/11/2016
30/04-06/05/2017

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

09-15/07/2017
20-26/08/2017 (Palermo)
05-11/11/2017

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Enseigner l'esprit d'entreprise et le leadership à l' ècole

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

L'entrepreneuriat est un processus dynamique de vision, de
changement et de création vers la création de nouvelles idées et
de solutions créatives. De nos jours, il est crucial de soutenir les
apprenants à développer une mentalité entrepreneuriale ainsi
que les compétences en leadership et l'éducation peuvent jouer
un rôle majeur dans cette tâche. Cela explique la tendance
croissante à l'enseignement de l'esprit d'entreprise, de la pensée
créative et du leadership à l'école. En participant à ce cours, les
participants comprendront les principaux éléments et principes
relatifs à l'esprit d'entreprise et à l'éducation au leadership et
acquerront des méthodes de travail concrètes, des activités
d'apprentissage et des jeux didactiques qu'ils pourront intégrer
dans leur cours et appliquer en classe. Apprenez à connaître des
études de cas qui pourraient être utilisées et intégrées dans un
cours réel et échanger des bonnes pratiques et discuter des défis
avec vos collègues et les formateurs de cours.
Ce cours vise à doter les participants des compétences
nécessaires pour dispenser un cours d'entrepreneuriat et / ou de
leadership dans une école supérieure, professionnelle ou pour
adultes ou pour intégrer certaines activités et approches
d'apprentissage favorisant l'esprit d'entreprise et l'affirmation de
soi dans leurs cours actuels.

Grace à ce cours, les participants:


Se familiarisent avec les éléments clés et les tendances
croissantes liées à l'esprit d'entreprise et l'éducation au
leadership;



Apprendre à utiliser des activités d'apprentissage concrètes
et des jeux didactiques pour aider les élèves à développer des
mentalités d'entreprise et des attitudes affirmées;



Apprendre à mobiliser les étudiants et à les motiver à
développer leur esprit d'entreprise ainsi que leur estime de
soi;



Apprendre à diriger et à offrir des ateliers expérientiels, des
activités de simulation et des projets interactifs afin de
stimuler l'esprit d'entreprise des étudiants et les personnages
de leadership;



Apprenez à connaître des études de cas qui pourraient être
utilisées et intégrées dans un cours réel et échanger des
bonnes pratiques et discuter des défis avec vos collègues et
les formateurs de cours.

Cliquer ici pour en savoir plus sur cette formation
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Catalogue 2016/17
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Présentation de l'apprentissage
par projet dans la salle de classe
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
10-16/07/2016
06-12/11/2016
14-20/05/2017

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

23-29/07/2017
03-09/09/2017
29/10-04/11/2017

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Présentation de l'apprentissage par projet dans la salle de classe

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

Ce cours permet au personnel pédagogique d'innover l'approche
pédagogique afin de permettre l'apprentissage par projet (PBL) et
son application en classe. Ce cours hautement interactif et axé
sur la pratique vise à fournir des exemples concrets, des idées et
des outils pour inspirer et soutenir les éducateurs dans leur
planification de leçon.
Le cours explore trois grands défis liés à la mise en œuvre des
PBL: comment établir une collaboration efficace entre les
étudiants, comment faciliter les activités dirigées par les élèves et
enfin comment évaluer les PBL en classe. Ce cours vise à fournir
aux enseignants les outils et les idées nécessaires pour planifier
et mettre en œuvre avec succès les activités de PBL en classe.
L'objectif général de ce cours est de promouvoir l'excellence en
matière d'éducation en habilitant les enseignants, les formateurs,
les directeurs et le personnel de l'éducation à mettre en œuvre
les activités PBL tout en partageant les meilleures pratiques et
expériences avec les autres participants et formateurs.

Grace à ce cours, les participants:



Prendre connaissance des éléments clés et les tendances
croissantes liées à la gestion de projets basés sur la formation;



Apprendre à utiliser des outils de planification de projets et
des bases de données en ligne pour concevoir des activités
d’apprentissage;



Apprendre comment engager les élèves et comment les
motiver au vue d’établir une collaboration efficace et
développer leurs aptitudes à la résolution de problèmes, ainsi
que leur estime de soi;



Apprendre à conduire des ateliers expérimentaux, des activités
de simulation et des projets interactifs, dans le but d’encourager
les étudiants à adopter l’esprit d’entreprise;



Connaître des études de cas qui pourraient être utilisées lors
de la préparation de tels cours sur mesure;



Échanger de bonnes pratiques et discuter des défis dans ce
domaine avec vos collègues et les formateurs.

Cliquer ici pour en savoir plus sur cette formation

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

L’Enseignement de Matières par
l’Intégration d’une Langue
Étrangère (EMILE)
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
20/11-03/12/2016 (1 week or 2 weeks)
26/02-11/03/2017 (1 week or 2 weeks)

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

09-22/07/2017 (1 week or 2 weeks)
05-18/11/2017 (1 week or 2 weeks)

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

L’Enseignement de Matières par l’Intégration d’une Langue Étrangère

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

L'EMILE est une méthodologie d'enseignement par
l'intermédiaire d'une langue étrangère ou secondaire
supplémentaire, permettant ainsi aux étudiants d'apprendre le
sujet et la langue. Dans la société mondialisée et multiculturelle
d'aujourd'hui, il existe une tendance croissante à inclure les cours
EMILE dans les écoles et les établissements d'enseignement.
L'objectif général de ce cours est de promouvoir l'excellence en
matière d'éducation en donnant aux enseignants, aux
formateurs, aux directeurs d'école et aux autres membres du
personnel éducatif la possibilité d'adopter la méthodologie EMILE
tout en partageant les meilleures pratiques et les expériences
avec les autres participants et formateurs dans toute l'Europe. De
l'éducation en Europe. Ce cours interactif et expérientiel est
conçu pour les enseignants qui donnent les premiers pas vers
l'EMILE et pour ceux qui enseignent déjà dans une langue
supplémentaire et qui est offert en deux formats standard, un
cours intensif d'une semaine ou un cours de deux semaines.
Chaque participant peut choisir le format le mieux adapté à ses
besoins.

Grâce à ce cours, les participants :


Se familiarisent avec les pratiques actuelles et l'évolution de
l'enseignement dans une langue étrangère et acquérir des
stratégies et des compétences liées à la méthodologie EMILE;



Apprennent à ouvrir les portes des langues pour un plus large
éventail d'apprenants et à s'exposer à la langue sans exiger
plus de temps dans le programme;



Expérimentent des activités d'apprentissage intégrant la
méthodologie EMILE et acquérir des idées pédagogiques
pratiques;



Connaissent les activités et les méthodes concrètes qui
pourraient être utilisées et intégrées dans un cours réel;



Échangent les bonnes pratiques et discuter des défis avec vos
collègues et les formateurs.

Cliquer ici pour en savoir plus sur cette formation

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Cours d'anglais intensif POUR LE
PERSONNEL DE L'ÉDUCATION
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
27/11-10/12/2016 (1 ou 2 semaines)
19/02- 04/03/2017 (1 ou 2 semaines)
11-25/06/2017 (1 ou 2 semaines)

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

16-29/07/2017 (1 ou 2 semaines)
20/08-02/09/2017 (1 ou 2 semaines)
05-18/11/2017 (1 ou 2 semaines)

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Cours d'anglais intensif POUR LE PERSONNEL DE L'ÉDUCATION

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

Considérée comme la langue internationale des affaires, l'anglais
est la langue seconde la plus largement apprise et une langue
officielle de l'Union européenne et de beaucoup d'autres
organisations internationales mondiales et régionales.
Conçu et offert par un locuteur natif de langue anglaise, ce cours
est offert en deux formats standard, un cours intensif de 1
semaine ou un cours de 2 semaines d'immersion complète en
anglais. Le cours est offert en 2 niveaux, intermédiaire (pour les
participants ayant au moins un niveau B1) et de base (pour les
participants ayant un faible niveau). Chaque participant peut
choisir le format et le niveau préféré.

Le cours intermédiaire est idéal pour les enseignants du
secondaire et les formateurs qui enseignent leurs matières en
anglais et cherchent à améliorer encore leur d'anglais. Le cours
de base est idéal pour le personnel éducatif avec un bas niveau
d'anglais, pour les enseignants les premiers pas vers l'EMILE et
pour les enseignants intéressés à travailler dans un projet
européen dans lequel la langue de travail est l'anglais.

Grâce à ce cours, les participants :


Améliorent leur compréhension de l'anglais parlé et écrit en
écoutant et en interagissant avec des locuteurs natifs;



Maîtrisent les règles de grammaire anglaises des structures
simples aux structures complexes;



Distinguent la différence entre l'anglais des affaires
internationales et l'anglais parlé localement;



Améliorer leurs compétences en écriture et apprendre à
écrire un curriculum vitae, lettre de motivation et d'autres
styles d'écriture en anglais;



Participent à des projets de groupe et ainsi renforcer leurs
compétences de présentation en anglais;



Apprennent à différentes méthodes et outils d'apprentissage
d'anglais pour aider plus loin leur étude de langue.

Cliquer ici pour en savoir plus sur cette formation

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation
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Cours Intensif d'Italien POUR LE
PERSONNEL DE L'ÉDUCATION
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
20/11-03/12/2016 (1 ou 2 semaines)
19/02-04/03/2017 (1 ou 2 semaines)

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

16-29/07/2017 (1 ou 2 semaines)
05-18/11/2017 (1 ou 2 semaines)

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Cours Intensif d'Italien POUR LE PERSONNEL DE L'ÉDUCATION

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

L'italien est la quatrième langue la plus étudiée dans le monde et
la culture italienne fascine chaque année des millions de touristes
qui décident de passer leurs vacances dans cette terre riche en
culture, musique et littérature, et les professionnels qui visent à
développer leurs capacités commerciales par l'acquisition de Une
langue ancienne comme l'italien.
Vous aurez la chance de participer à un cours d'italien qui vous
jettera dans la culture de ce pays et de visiter certaines des plus
belles villes d'Italie.
Conçu et donné par un locuteur natif italien, ce cours est offert
en deux formats standard, un cours intensif d'une semaine ou un
cours de 2 semaines d'immersion complète en langue italienne.
Chaque participant peut choisir le format qui convient le mieux à
ses besoins et le cours est adapté aux besoins individuels de
chaque participant.

Grâce à ce cours, les participants:


Améliorent leur compréhension de l'italien parlé et écrit en
écoutant et en interagissant avec des locuteurs natifs;



Maîtrisent les règles de grammaire italiennes des structures
simples aux structures complexes et améliorent leurs
compétences en écriture;



Se plongent dans la culture italienne, en visitant les plus
belles villes du pays, en dégustant la cuisine italienne et en
découvrant comment vivre en Italie;



Participent à des projets de groupe et ainsi renforcer leurs
compétences de présentation en italien;



Apprennent à différentes méthodes et outils d'apprentissage
d'anglais pour aider plus loin leur étude de langue.

Cliquer ici pour en savoir plus sur cette formation
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Cours intensif d'espagnol POUR
PERSONNEL DE L'ÉDUCATION
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
20/11-03/12/2016 (1 ou 2 semaines)
19/02-04/03/2017 (1 ou 2 semaines)

Erasmus+

Formation pour le personnel d’éducation

16-29/07/2017 (1 ou 2 semaines)
05-18/11/2017 (1 ou 2 semaines)

Catalogue 2016/17
Teachertrainings.eu

Cours intensif d'espagnol POUR PERSONNEL DE L'ÉDUCATION

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

L'espagnol est parlé par environ 2 / 3rds de la population du
monde. L'une des langues officielles de l'UE et de l'ONU,
l'espagnol est l'une des langues les plus largement apprises et
étudiées. Par conséquent, il y a une demande croissante de cours
d'espagnol qui satisfont les besoins d'une société mondiale et
peut aider les professionnels à améliorer leurs compétences en
espagnol, l'écoute et l'écriture dans un court laps de temps.
Conçu et donné par un locuteur natif espagnol, ce cours est offert
en deux formats standard, un cours intensif de 1 semaine ou un
cours de 2 semaines d'immersion complète en langue espagnole.
Chaque participant peut choisir le format qui convient le mieux à
ses besoins et le cours est adapté aux besoins individuels de
chaque participant.
Ce cours vise à améliorer les compétences des participants en
espagnol par la mise en œuvre de méthodes et de pratiques
d'apprentissage par l'expérience.

Grâce à ce cours, les participants :


Améliorent leur compréhension de l'espagnol parlé et écrit
en écoutant et en interagissant avec des locuteurs natifs;



Maîtrisent les règles de grammaire espagnole de structures
simples à complexes;



Comprendre e distinguer la différence entre la langue
Espagnole de la péninsule et celle d’Amérique Latine;



Améliorent leurs compétences en écriture et apprendre des
astuces utiles pour se souvenir des accents et des règles de
ponctuation;



Participent à des projets de groupe et renforcer leurs
capacités de conversation en espagnol;



Apprennent à différentes méthodes et outils d'apprentissage
d'anglais pour aider plus loin leur étude de langue.

Cliquer ici pour en savoir plus sur cette formation
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Diversité et apprentissage
interculturel en classe
2016-17 SESSIONS PRÉVUES
02-08/10/2016
05-11/03/2017
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09-15/07/2017
03-09/12/2017
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Diversité et apprentissage interculturel en classe

contexte ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

Aujourd'hui, l'Europe n'est pas seulement un lieu géographique
mais aussi une agglomération des différentes institutions,
cultures et langues qui composent l'Union européenne. Ces
dernières années, l'Europe a dû faire face à une série d'obstacles
et de changements liés à la crise économique, à l'immigration et
aux tendances migratoires internes, à l'euroscepticisme et à
d'importants événements comme Brexit. Les jeunes Européens,
en anticipation d'un avenir incertain, quittent l'Europe à la
recherche de nouvelles opportunités au-delà de la sphère
européenne, en même temps que des millions de familles et
d'individus entrent dans les frontières de l'Europe fuyant des
situations de conflit en quête d'un avenir meilleur.

conscience culturelle tout en leur donnant les outils et les
nouvelles approches pour répondre à un groupe multiculturel et
ethniquement diversifié d'étudiants.
Grâce à ce cours, les participants:



Confrontent les stéréotypes et les préjugés personnels tout
en développant leurs sensibilités culturelles;



Identifient les mécanismes d'oppression inhérents aux
institutions publiques, et comment cela affecte la dynamique
de classe;



Les systèmes éducatifs européens se heurtent à de nombreuses
difficultés pour répondre aux besoins d'une société en mutation
constante et affronter une nouvelle génération de jeunes de plus
en plus multiculturelle, technologiquement encline et influencée
par les effets de la mondialisation.

Explorent différents points de vue grâce à la participation
d'exercices de simulation et de contes;



Apprennent de nouvelles approches de l'éducation qui
peuvent être appliquées à des salles de classe culturellement
diverses;

Ce cours vise à aider les enseignants à développer leur



Échangent les bonnes pratiques et discutent des défis avec
vos collègues et les formateurs.

Cliquer ici pour en savoir plus sur cette formation
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