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Innovation, évolution,  
pratiques pédagogiques 

Accompagner et valoriser les innovations 
et les expérimentations pédagogiques 

▶ L’accessibilité numérique dans les établissements 
PNF 530905 - 2 sessions dissociables de 2 jours 
chacune

Elaborer et accompagner les innovations 
pédagogiques liées aux évolutions des 
référentiels de diplôme

▶ Comment appréhender la notion de bioéconomie face  
au public de première et terminale ? Accompagnement 
sur l’option Agronomie, Economie et Territoire 
PNF 530856 - 3 jours 
 
▶ Enseigner l’argumentation  
PNF 530857 - 3 jours
 
▶ Enseigner et évaluer l’oral en STAV 
PNF 530858 - 3 jours 
 
▶ Favoriser les apprentissages en Histoire-Géographie et 
EMC 
PNF 530859 - 3 jours
 
▶ Enseigner la philosophie dans le nouveau référentiel  
STAV
PNF 530860 - 3 jours 

▶ Enseigner et évaluer l’oral en filières professionnelles : 
CAPA, Bac Pro 
PNF 530861 - 3 jours 

▶ Enseigner l’informatique du module C4 STAV
PNF 530862 - 2 sessions indissociables  
1ère session : 1 jour  
2ème session : 3 jours

▶ Enseigner la zootechnie à partir de situations concrètes 
dans le cadre des modules de spécialité dans le Bac STAV
PNF 530863  - 3 jours 
 
▶ S2 et modules de spécialité du Bac Techno STAV  
rénové : société, culture et transition agroécologique en  
transdisciplinarité
PNF 530864 - 3 jours 

▶ Art et nature dans les modules de spécialité  
PNF 530865 - 3 jours 
 
▶ A l’ère du marketing digital : traiter la digitalisation du 
commerce et de la vente dans l’enseignement de la  
gestion commerciale
PNF 530866 - 2.5 jours 
 
▶ Stages et PFMP en aménagements paysagers :  
évolutions de la réglementation - valorisations
pédagogiques
PNF 530867- 3 sessions dissociables de 3 jours 
chacune
 
▶ Enseigner les sciences numériques et technologie (SNT) 
en seconde
PNF 530868 - 2 sessions indissociables  
1ère session : 2 jours 
2ème session : 3 jours 

▶ Enseigner la programmation 
PNF 530869 - 2 sessions indissociables  
1ère session : 1 jour 
2ème session : 3 jours 

▶ Enseigner l’internet des objets  
PNF 530870 - 2 sessions indissociables  
1ère session : 1 jour  
2ème session : 3 jours 

▶ S’approprier les TICE pour l’enseignement des techniques 
professionnelles de l’ESF (niveau 2) 
PNF 530871 - 3 jours  

▶ S’approprier les TICE pour l’enseignement des techniques 
professionnelles de l’ESF 
PNF 530872 - 2 sessions dissociables   
1ère session (niveau 1) : 3 jours 
2ème session (niveau 2) : 3 jours

▶Pratiquer l’enseignement à distance et en classe inversée 
PNF 530873 - 2 sessions dissociables 
1ère session : 3 jours  
2ème session optionnelle : 1 jour 

▶Enseigner l’information au sein du cadre de référence  
des compétences numériques (CRCN/PIX)  
PNF 530874 - 2.5 jours 
 
▶ Initiation à la science des données 
PNF 530875 - 2 sessions indissociables  
1ère session : 2 jours  
2ème session: 3 jours 

▶ Concevoir et réaliser des capsules vidéos 
 PNF 530876 - 3 jours 
 
▶ Enseigner à distance : ingénieries pédagogiques d’un 
enseignement à distance  
PNF 530877 - 2.5 jours

▶ L’accès à l’information scientifique et technique (IST) : 
traitement et organisation de l’information en open access
PNF 530878 - 2.5 jours 

▶ Identifier et traiter des informations dans le paysage 
informationnel du XXIème siècle  
PNF 530879 - 2.5 jours 

▶ Les évolutions des espaces documentaires vers les  
espaces apprenants : penser la création de Learning Centre
PNF 530880 - 2.5 jours 

▶ Enseigner et accompagner à distance en mathématiques
PNF 530881- 2 sessions indissociables  
1ère session : 2 jours  
2ème session : 3 jours 

▶ Le podcast, favoriser et diversifier l’ expression  
PNF 530882 - 3 jours 

▶Initiation à l’information géographique  
PNF 530883 - 2 sessions indissociables  
1ère session : 2 jours  
2ème session : 3 jours 

▶ Comment créer et exploiter un FabLab en établissement 
PNF 530884 - 2 sessions indissociables  
1ère session  : 1,5 jour
2ème session: 3 jours

▶ Scénariser ses pratiques pédagogiques : expérimenter 
l’écriture filmique  
PNF 530885 - 2 sessions indissociables  
1ère session : 4 jours 
2ème session : 2 jours
 
▶ Former des examinateurs pour la certification
B1/A2 de langue allemande 
PNF 530889 - 2 jours 

Enseigner à produire autrement 

Tous en transitions - Changer ses 
pratiques 

▶ Formation de démultiplicateurs QSV pour référents 
PNF 530850 - 3 sessions indissociables de 3 jours 
chacune

▶ Enseigner en transition en Bac Pro Aménagements 
Paysagers 
PNF 530851 - 3 jours 

▶ Préparer les élèves à l’épreuve orale du Baccalauréat  
rénové STAV à partir de la démarche d’investigation- 
enquête sur des questions socialement vives 
PNF 530852 - 2 sessions indissociables  
1ère session : 3 jours 
2ème session : 1 jour

▶ Comment appréhender l’économie des services  
écosystémiques au sein des formations ?  
PNF 530915 - 3 jours  

Créer des ressources et des outils 

▶ Construire un projet éducatif lié aux innovations de la       
« ferme » de l’EPL pour l’arrêt du glyphosate et des  
pesticides 
PNF 530853 - 3 jours 

▶ Enseigner à (re)concevoir des systèmes d’élevage aqua-
coles dans une perspective de transition agroécologique 
PNF 530854 - 3 jours 

▶ Biodiversité et agriculture : couple maudit ou coup de 
foudre ?  
PNF 530855 - 2 sessions dissociables de 3 jours 
chacune

Consultez l’offre de formation sur www.ensfea.fr 
Pour s’inscrire : www.formco.agriculture.gouv.fr/sinscrire/
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Vivre ensemble 

Prévenir les violences et les  
discriminations  

▶ Aider chaque jeune à trouver sa façon de prendre la 
parole  
PNF 530892 - 2 sessions dissociables de 2 jours 
chacune 

Promouvoir la santé, l’éducation à la        
citoyenneté et l’éducation socio- 
culturelle 

▶ Histoire du cinéma et écriture filmique à la Cinéma-
thèque :  créativité et Innovations  
PNF 530893 - 2.5 jours 

▶ Mobiliser des ressources numériques d’institutions  
culturelles pour redéfinir la relation à l’art  
PNF 530894 - 2 sessions indissociables  
1ère session  : 1 jour 
2ème session : 1,5 jours

▶ Les CivicTech pour le développement de la citoyenneté 
des jeunes 
PNF 530895 - 3 jours

▶ Diffusion virale de l’information et fakenews - comment 
former et prévenir ?
PNF 530896 - 3 jours

Favoriser l’ancrochage scolaire et la  
réussite des apprenants 

▶ Droit et Vie scolaire  
PNF 530847 - 3 jours

▶  Comment mettre en place l’arbre de l’internat dans son 
établissement ?
PNF 530897 - 3 jours 

▶ Les bibliothèques et les jardins, des espaces pour favori-
ser le vivre ensemble 
PNF 530898 - 2.5 jours 

Promouvoir l’école inclusive 

▶ Changer le regard sur le handicap par le jeu  
PNF 530845 - 2 jours 

▶ AccessGame : jeux sérieux pour compenser les handicaps 
invisibles via des outils numériques
PNF 530846 - 2 jours 

▶ Prise en charge des apprenants «DYS» au sein de  
l’établissement
PNF 530899 - 3 jours

▶ Prise en charge des troubles du spectre autiste (TSA) au 
sein des établissements 
PNF 530900 - 4 sessions dissociables de 2 jours 
chacune

▶ Professionnalisation des auxiliaires de vie scolaire (AVS) 
– Pays de Loire   
PNF 530901 - 4 sessions indissociables  
1ère session : 1,5 jour 
3 autres sessions : 1 jour / session

▶ Professionnalisation des auxiliaires de vie scolaire (AVS) 
– PACA  
PNF 530902 - 4 sessions indissociables  
1ère session : 1,5 jours  
3 autres sessions : 1 jour / session 

▶ Accompagnement des apprenants dyspraxiques ou avec 
des troubles moteurs dans les travaux pratiques en ESF et 
Zootechnie
PNF 530903 - 2 sessions indissociables de 2 jours 
chacune

▶ Plan de formation adaptation à l’emploi :  être accompa-
gnant d’élèves en situation de handicap (AESH) 
PNF 530904 - 3 jours 

▶ AccessGame : jeux sérieux pour compenser les handicaps 
invisibles via des outils numériques 
PNF 530906 - 2 sessions dissociables de 2 jours 
chacune

▶ Professionnaliser des «personnes ressources
handicap» dans les établissements de l’.E.A.  
PNF 530908 - 4 sessions indissociables  
1ère session : 3 jours  
2ème session  : 1 jour  
3ème et 4ème sessions : 4 jours   

Promouvoir la santé et la sécurité au 
travail 

▶ Mise à jour des techniques professionnelles de manuten-
tion en sécurité pour l’enseignement de l’ESF 
PNF 530909 - 3 jours

▶ Le chantier école en aménagement forestier mise en 
œuvre en sécurité du chantier de bucheronnage   
PNF 530910 - 4 jours 

▶ Acteur de prévention des risques liés à l’activité physique 
dans le secteur sanitaire et social (PRAP)  
PNF 530911 - 4 jours 

▶ Intégrer la culture de la sécurité dans son enseignement
PNF 530912 - 3 sessions indissociables  
1ère session : 2 jours  
2ème session : 1 jour 
3ème session : 2 jours

▶ Le chantier école en aménagement forestier : mise en 
oeuvre en sécurité du chantier de bucheronnage  
PNF 530916 - 4 jours 

PNF hors thématiques DNA 

▶ Enseigner le cadre réglementaire de la vente en  
animalerie en Bac Pro TCVA 
PNF 530848 - 2 jours

▶ Mise à jour des techniques professionnelles : entretien  
des locaux, du linge, en sécurité, pour l’enseignement  
de l’ESF 
PNF 530886 - 3 jours 

▶ Mise à jour des techniques professionnelles des soins 
d’hygiène en sécurité pour l’enseignement de l’ESF 
PNF 530887 - 3,5 jours chacune

▶ Enseigner le texte littéraire  
PNF 530888 - 3 jours 

▶ Le CPE, chef de service : techniques du management  
pour favoriser les conditions favorables au travail d’équipe 
PNF 530890 - 2 sessions indissociables de 1,5 
jours chacune

▶ Concevoir des activités expérimentales en dehors du 
laboratoire d’enseignement de Physique-Chimie
PNF 530891 - 2 sessions indissociables  
1ère session : 2 jours  
2ème session : 1 jour

▶ Bac Pro CPH - Evaluer les élèves sur l’animation d’une 
équipe de travail en productions horticoles
PNF 530913 - 3 jours 

▶ Enseigner l’option Mathématiques complémentaires en 
Baccalauréat général
PNF 530914 - 3 jours 

▶ Enseigner le texte de théâtre par des ateliers. 
Renouveler et varier les pratiques d’enseignement 
PNF 530919 - 3 jours

▶ Enseigner la démocratie (EMC), filières technologique  
et générale 
PNF 530923 - 2 jours 

▶Mise à jour des techniques professionnelles pour  
l’enseignement de l’ESF  
PNF 530924 - 3 jours 

▶ Enseigner l’oral en français et préparer les élèves aux 
différentes épreuves orales 
PNF 530926 - 3 jours

▶ Jeu vidéo une pratique culturelle pour l’animation – 
Comment créer une arcade avec Raspberri Py   
PNF 530927 - 2.5 jours 
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Contact

Brigitte Peral
05.61.75.34.73 

brigitte.peral@ensfea.fr

Consultez l’offre de formation sur www.ensfea.fr 
Pour s’inscrire : www.formco.agriculture.gouv.fr/sinscrire/
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