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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
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ORGANISME DE FORMATION - PERMANENCES 

 
 
 

Directeur Territorial : Stéphane BARRAS    
 

Permanence : le jeudi toute la journée au siège – 5 Rue du Haut Pressoir – 49010 Angers  
 
Vous pouvez le contacter également : 
 

◼ Tel : 06 11 91 67 31 

◼ Contact : stephbarras@hotmail.com  

 
 
 
 
 

Secrétariat Formations – Tél : 02 41 79 51 74  
 
Madame Stéphanie PARTHENAY  
 
➢  MARDI au VENDREDI Permanence téléphonique : 09h00 à 12 h30 

 

◼ Tel : 02.41.79.51.74 

◼ Contact : ugselformation@saumur.net 
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FORMATIONS PRISES EN CHARGE PAR FORMIRIS 

 

2022 - 2023 
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Formation : 
Internet, jeux vidéo, réseaux sociaux : prévenir leur usage abusif 
 

Inscription ouverte jusqu’au 09/11/2022 
Durée : 2 jours – 12 heures               Lieu : à définir  
Dates : 9 et 16 novembre 2022 
 

Cliquez ci-dessous pour le programme détaillé : 
https://www.formiris.org/formation/PDL-2022-00241 
Prise en charge Formiris Pays de la Loire 

 

 
 
 
 
 
  

Formation : 
Epreuves combinées - Biathlon : enchainer course à pied et 
tir avec un engin 
 
Inscription ouverte jusqu’au 16/11/2022 
Durée : 2 jours – 12 heures                 Lieu : Nort sur Erdre (44)  
Dates : 23 novembre et 15 décembre 2022 
 

Cliquez ci-dessous pour le programme détaillé : 
https://www.formiris.org/formation/PDL-2022-01893 
Prise en charge Formiris Pays de la Loire 

Formation : 
Escalade et Sécurité 
 
Inscription ouverte jusqu’au 03/11/2022 
Durée : 2 jours – 12 heures                  Lieu : LION d’ANGERS (49) 
Rectificatif Dates : 10 novembre et 15 décembre 2022 

Cliquez ci-dessous pour le programme détaillé : 
https://www.formiris.org/formation/PDL-2022-01891 
Prise en charge Formiris Pays de la Loire 
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Formation : 
Formateur Prévention et Secours Civiques - PSC1 
 

Inscription prochainement ouverte 
Durée : 8 jours – 60 heures               Lieu : à définir (44 ou 85) 
Dates : du 21 juin 2023 au 30 juin 2023 
 

Cliquez ici pour le programme détaillé. 
Prise en charge Formiris Nationale 

 

 

 
 

 
Formation : 
Techniques psychocorporelles au service des apprentissages 2D 
 

Inscription prochainement ouverte 
Durée : 3 jours – 18 heures 
Lieu : à définir (49 ou 85) 
Dates : 12, 13 et 14 avril 2023 
 

Programme détaillé à venir 
Prise en charge Formiris Nationale 

 

 
Formation : 
Harcèlement, cyberharcèlement, sexting : comment prévenir ?  
 
Inscription prochainement ouverte 
Durée : 2 jours – 14 heures               Lieu : à définir (49 ou 85) 
Dates : courant mars / avril 2023  
 

Cliquez ici pour le programme détaillé. 
Prise en charge Formiris Nationale 
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Les formations qui suivent ne peuvent se 

réaliser qu’avec un appel à projet via 
FORMIRIS 
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 Formation collective sur appel à projet  
Formiris Pays de la Loire 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
Secourisme :  

 

 

 

 
 
➢ Apprendre les gestes de premiers secours (PSC1) 

Durée : 7 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Des méthodes et outils pour enseigner les GQS (Gestes Qui Sauvent) 
Durée : 6 heures 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

   
 

Livret inclus 

Livret inclus 
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 Formation collective sur appel à projet  

Formiris Pays de la Loire 
 

 

 

 
 

Prévention santé : 
 
Afin mettre en place un projet de prévention santé… 

 
Des méthodes et outils pour la Prévention des comportements à risque et Prévention de la 
violence et du harcèlement  
Durée : 14 heures 

 
 

 

 
 

LES DANGERS D’INTERNET 

ET DES ECRANS 

LES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES, 

LES FACTEURS DE RISQUE 
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 Formation collective sur appel à projet  

Formiris Pays de la Loire 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

➢ Cycle 3… 
Des méthodes et outils pour enseigner le SRAV - (Savoir Rouler à Vélo) 
Durée : 14 heures 
Cliquez ici. 
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Récapitulatif 

 
 

 
Formations prises en charge par Formiris Pays de la Loire – 2022/2023   OUVERTES 
 

Formations Durée Prise en charge 

Internet, jeux vidéo, réseaux sociaux : prévenir leur usage 
abusif 

2 jours 
Formiris Pays de la Loire 

Formations au catalogue sur 2022 / 2023 
Inscriptions en ligne 

Epreuves combinées - Biathlon : enchainer course à pied et 
tir avec un engin 

2 jours 

Escalade et sécurité 2 jours 

 
 
Formations prises en charge par Formiris Pays de la Loire – 2022/2023  PROCHAINEMENT EN LIGNE 
 

Formations Durée Prise en charge 

EPS et Numérique 2 jours 
Formiris Pays de la Loire 

Formations qui seront prochainement 
au catalogue sur 2022 / 2023 

Les inscriptions se feront en ligne 

Construire un cycle de Course d’Orientation 2 jours 

Tchoukball - Kinball – Disc Golf 3 jours 

Danse 2 jours 

 
 
Formations prises en charge par Formiris NATIONALE – 2022/2023  PROCHAINEMENT EN LIGNE 
 

Formations Durée Prise en charge 

Formateur PSC1 8 jours Formiris NATIONALE 
Formations qui seront prochainement 

au catalogue sur 2022 / 2023 
Les inscriptions se feront en ligne 

Techniques psychocorporelles au service des apprentissages 2D 2 jours 

Harcèlement, cyberharcèlement, sexting : comment prévenir ? 2 jours 
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Formations « APPEL à PROJET – Formation collective » - Formiris Pays de la Loire – 2022/2023 
 
Pendre contact avec le conseiller en formation Formiris de votre département (coordonnées ci-après) afin 
d’avoir une aide à la construction de votre appel à projet correspondant à des besoins identifiés au sein de 
votre communauté éducative. 
Il faudra vous rapprocher de nous, UGSEL Pays de la Loire, afin qu’on vous fasse un devis et qu’on construise 
le programme d’intervention associé à votre demande. 
Voici une liste de nos champs de compétences qui peuvent être à votre service pédagogique : 
 
 

Formations Durée Demande de prise en charge 

PSC 1 7 heures 

 
Des méthodes et outils pour la Prévention des comportements à risque 
et Prévention de la violence et du harcèlement 

12 heures 

Des méthodes et outils pour enseigner le SRAV 12 heures 

Formateur GQS 6 heures 
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Mise en place d’une action de formation collective 

 

 
Les formations collectives sont, pour le chef d’établissement, des leviers pour conduire le projet pédagogique et faire 
vivre le projet d’établissement. Elles contribuent au développement d’une culture commune et des compétences 
collectives. 
Les projets peuvent être lancés tout au long de l'année scolaire, ils sont étudiés au fil de leur arrivée. 
Les projets sont évalués par la CTPF (Commission territoriale du Plan de formation). 
 
 

Etape du processus : 
 
- Identifier la problématique et le besoin de votre équipe en terme de formation. 
- Prendre contact avec le conseiller formation de votre territoire afin de bénéficier d’un accompagnement (en fonction 
de votre besoin :  échanger sur le projet, les modalités de prise en charge, vous orienter sur des organismes de 
formation adaptés, etc.). 
- Compléter le formulaire de demande de formation collective, cliquez ici.  
Ce document est indispensable car il clarifie votre besoin et constitue une base de discussion avec les organismes de 
formation que vous serez amené à contacter.  
- Solliciter au moins deux organismes de formation experts de la thématique ciblée par l’envoi du formulaire 
préalablement rempli. 
- Lorsque vous avez choisi l'organisme de formation, transmettre par mail à Formiris le formulaire de demande de 
formation collective, la réponse formation choisie et le devis. Attention : aucun devis ne doit être signé avant l’accord 
délivré par Formiris Pays de la Loire. 
 

 

Conseillers et responsables de formation – Formiris Pays de la Loire 
 

Loire-Atlantique (44) : 
Arthur Brebion : abrebion@formiris.org / 06 98 95 58 57 
 

Maine-et-Loire (49) : 
Catherine Le Cloarec (Tuteurs/Enseignants Ressource/Suppléants/AFEST) : clecloarec@formiris.org / 07 86 92 65 82 
 

Mayenne (53) / Sarthe (72) : 
Antonine Ray (Demandes individuelles/Préparation concours/Reconversion) : aray@formiris.org / 07 88 27 57 81 
Marie-Anne MALLET : mamallet@formiris.org / 06 33 40 33 53 
 

Vendée (85) : 
Isabelle Laucoin (Dispositifs collectifs Accompagnement des carrières) : ilaucoin@formiris.org / 06 74 61 85 34 
 

En appui pour les formations collectives : 
Claire Chené-Ferrero : ccheneferrero@formiris.org / 06 32 65 36 22 
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