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Le financement de nos formations
Pour les enseignants 1er degré

• La formation peut être financée par un budget TERRITORIAL
➢ Dans ce cas , vous récupérez le numéro sur le site UGSEL HDF (ou directement sur le
catalogue numérique Formiris) et vous vous inscrivez via la plateforme Formiris
• La formation peut être financée par un budget FEDERAL
➢ Dans ce cas , vous récupérez le numéro sur le site UGSEL HDF (ou directement sur le
catalogue numérique Formiris) et vous vous inscrivez via la plateforme Formiris
• La formation peut émaner aussi d’une demande d’équipe en INTRA (un seul
établissement) ou en INTER (regroupement d’Etablissement sur un même secteur).
➢ Dans ce cas, il convient de demander un devis à l’UGSEL HDF et ensuite présenter la
demande de prise en charge à Formiris Territorial.
• La formation peut également être financée sur les fonds propres de l’Etablissement.
➢ Dans ce cas, il convient de demander un devis à l’UGSEL HDF

Le financement de nos formations

Pour les Personnels OGEC :
• La formation peut faire l’objet d’un financement AKTO
➢ Il convient de demander un devis à l’UGSEL et ensuite présenter la demande de
prise en charge à FORMIRIS Territorial.
• La formation peut également être financée sur les fonds propres de l’Etablissement.

Comment s’inscrire en formation ?
Comment vous connecter pour la première fois à votre espace personnel Enseignant ?

➢ Connectez-vous à votre espace personnel avant d’effectuer votre recherche de
formation, pour accéder aux offres qui vous sont personnellement dédiées (formations
individuelles, préparations aux concours, formations intra/inter établissements).

Pour cela :
1. Connectez-vous sur le site : formiris.org
2. Sur la page d’accueil cliquez sur « Se connecter »

3. Sélectionnez votre type de compte.
➢ Si vous exercez dans un établissement
catholique, cliquez sur Mon compte Gabriel
4. Une nouvelle page s’ouvre.
➢ Pour vous connecter, utilisez vos codes
habituels.
➢ En cas de difficulté, contactez l’Assistance
Formiris afin d’obtenir vos codes d’accès (ou
rapprochez-vous de votre secrétariat ou l’UGSEL
5. Cliquez ensuite sur le bouton « Se connecter », puis cliquez sur le bouton « Suivant ».
Votre compte personnel est maintenant créé.
Cliquez sur « Accéder à mon espace »
Vous avez ensuite accès à votre espace personnel et à ses fonctionnalités :
➢ Catalogue des offres de formation Formiris
➢ Demandes d’inscription en formation
➢ Historique de vos inscriptions
➢ Gestion de votre planning de départs en formation

Utilisez le moteur de recherche en mettant :
➢ Soit le numéro de l’offre
➢ Soit la région pour visualiser toutes les offres de formation
➢ Soit la thématique

Lorsque vous êtes sur l’offre de formation choisie, il suffit de cliquer sur le bouton
« S’INSCRIRE »
➢ La demande de formation est ensuite transmise directement à votre chef
d’établissement qui doit valider votre départ en formation.
➢ Le financement des formations prises en charge par FORMIRIS n’est pas limité par
établissement, tout le monde peut partir en formation.

RAPPEL : La formation fait partie des compétences de l’enseignant et c’est un droit de
tout salarié. Il semble donc évident pour l’intérêt de l’établissement et des élèves que
chacun puisse bénéficier d’une formation continue et régulière tout au long de sa
carrière.
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Formations continues EPS
Pour votre équipe
1er degré

Retour Accueil

Les formations continues EPS
Dans le 1er degré
Aisance aquatique

Agir avec son corps en
maternelle

Courir, sauter, lancer

30 minutes d’activité
physique par jour

Motricité et citoyenneté

Retour Formation
EPS

Les formations EPS – 1er degré
Aisance aquatique
Renforcer ses connaissances et développer son expertise dans l’encadrement de la
natation
Proposer des situations d’apprentissage adaptées à ses élèves pour les mener au savoir
nager en toute sécurité
OBJECTIF :
• Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour construire un cycle en
AISANCE AQUATIQUE

Retour formation
continue 1er degré

Les formations EPS – 1er degré
Courir, sauter, lancer
Renforcer ses connaissances et développer son expertise dans l’activité ATHLETISME
pour pouvoir envisager l’activité en toute sécurité et proposer des situations
d’apprentissage adaptées à ses élèves
OBJECTIFS :
• Acquérir des outils simples et efficaces pour aborder les pratiques athlétiques avec
des élèves du cycle 2 et cycle 3
• Mettre en œuvre des activités athlétiques axées sur le développement de
compétences, de connaissances, de ressources en recherche du bien-être et de la
santé au travers l’activité physique

Retour formation
continue 1er degré

Les formations EPS – 1er degré
Agir avec son corps en maternelle
Contribuer à la mise en œuvre de situations d’apprentissage garantissant l’éducation
motrice et expressive en maternelle au cœur de la santé et du bien-être des enfants
OBJECTIFS :
• Concevoir, mettre en œuvre et animer des situations d’apprentissage contribuant au
développement moteur et expressif de l’enfant
• Concevoir une programmation et une évaluation de cycle au regard des programmes
scolaires dans le domaine « agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité
physique »

Retour formation
continue 1er degré

Les formations EPS – 1er degré
30 minutes d’activité physique par jour
Cycle 2 et cycle 3
Sensibiliser les élèves aux bienfaits et à la nécessité de l’activité physique
quotidienne
OBJECTIFS :
• Amener les élèves à prendre conscience des bienfaits de l’activité physique
quotidienne
• Mettre en œuvre des situations d’EPS en lien avec les programmes scolaires en entrant
par le jeu avec peu de matériel
Retour formation
continue 1er degré

Les formations EPS – 1er degré
Motricité et citoyenneté
Cycle 1
Contribuer à la mise en œuvre de situations d’apprentissage garantissant la
construction de conquêtes motrices et le développement de qualités humaines
relationnelles
OBJECTIFS
• Concevoir, mettre en œuvre et animer des situations d’apprentissage
contribuant au développement moteur et favorisant la relation à l’autre
• Animer les premiers débats en lien avec les situations motrices vécues
Retour formation
continue 1er degré
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Formations Prévention
Education Santé
dans son établissement
Prévention

Premiers secours
Retour Accueil

Se former au PSC1

Les formations Prévention Education Santé
Formation Prévention

Formateur initiale en
Prévention Conduites à
Risque (PCR)

Formateur initiale en
Prévention Violence en
Harcèlement (PVH)

Retour Formation
PES

Les formations Prévention Education Santé
Formation initiale en Prévention Conduites à Risque (PCR)
Ecole

Développer un projet permettant de sensibiliser les élèves aux risques liés à
l’usage abusif du numérique (écrans, jeux vidéos, réseaux sociaux)

OBJECTIFS :
• Animer auprès d’un groupe de jeunes une action de prévention des comportements à
risque
• Concevoir et opérationnaliser un projet de prévention des comportements à risque

Retour Formation
Prévention

Les formations Prévention Education Santé
Formation initiale en Prévention Violence en Harcèlement (PVH)
Ecole

Sensibiliser les élèves aux comportements de violence et de harcèlement

OBJECTIF
• Développer chez les élèves des comportements responsables pour lutter contre toutes
formes de violence ou de harcèlement

Retour Formation
Prévention

Les formations Prévention Education Santé
Formations Premiers secours

Formation initiale de
formateur PSC
Formation de
formateur APS

Formation de
formateur GQS
Formation continue de
formateur PSC

Retour Formation
PES

Les formations Prévention Education Santé
Formation initiale de formateur APS

Devenir acteur du parcours citoyen des élèves en les accompagnant dans
l’apprentissage des premiers secours
OBJECTIFS :
• Appréhender les gestes de premiers secours pour donner du sens aux acquisitions des
élèves en APS.
• Connaître et comprendre les enjeux de l’APS afin d'intégrer son enseignement dans
un projet interdisciplinaire, conformément aux programmes scolaires du cycle 1 au
cycle 3
Retour Formation
Premiers secours

Les formations Prévention Education Santé
Formation initiale de formateur GQS

Devenir acteur du parcours citoyen des élèves en les accompagnant dans
l’apprentissage des premiers secours

OBJECTIFS
• Devenir le premier maillon de la chaîne des secours afin de préserver l’intégrité
physique d’une victime en attendant les secours organisés
• Acquérir les compétences de formateur relatives à l’enseignement des gestes qui
sauvent. Cf. arrêté du ministère de l’Intérieur du 30 juin 2017
Retour Formation
Premiers secours

Les formations Prévention Education Santé
Formation initiale de formateur PSC

Devenir acteur du parcours citoyen des élèves en les accompagnant dans
l’apprentissage des premiers secours
OBJECTIFS :
• Acquérir le certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques
• Acquérir des connaissances relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et
commune de formateur » (cf. arrêté du 4 septembre 2012)
• Acquérir des compétences relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée
à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » (cf. arrêté du 8 août
2012)
Retour Formation
Premiers secours

Les formations Prévention Education Santé
Formation continue de formateur PSC

Rester acteur du parcours citoyen des élèves en les accompagnant dans
l’apprentissage des premiers secours
OBJECTIF :
• Maintenir ses compétences relatives à :
o L’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en « PSC »
o L’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur »

Retour Formation
Premiers secours

Les formations Prévention Education Santé
Se former au PSC 1
OBJECTIFS :
• Acquérir les capacités nécessaires pour agir en citoyen acteur de sécurité civile,
conformément aux dispositions de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août
2004
• Obtenir le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile « PSC 1 »

Formation continue PSC 1
OBJECTIF :
• Maintenir ses compétences de citoyen de sécurité civile « PSC 1 » pour porter secours à
une personne en situation de détresse physique, conformément aux dispositions de la loi de
modernisation de la sécurité civile, du 13 août 2004
Retour Formation
PES

MERCI A VOUS ET BONNES FORMATIONS
RETROUVEZ TOUTES LES MAQUETTES SUR LE SITE UGSEL - HAUTS DE France
www.ugselhautsdefrance.fr

Pour toute demande spéciale de formation liée aux thématiques présentées,
contactez Benoît Chrétien, coordonnateur UGSEL HDF
b.chretien.formations@gmail.com

Récapitulatif 1er degré
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Tableau récapitulatif des formations - 1er degré - 2021 / 2022
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Demande de
formation
intra / inter

Public Concerné

Prise en charge
FORMIRIS

Aisance aquatique

Enseignants

Territoriale

Courir, Sauter, Lancer

Enseignants

Territoriale

30 min activités / jour

Enseignants

Oui

Agir avec son corps en maternelle

Enseignants

Oui

Prévention des Comportements à Risque

Tout personnel

Oui

Prévention Violence Harcèlement

Tout personnel

Oui

Se former au PSC 1 (formation initiale et continue)

Tout personnel

Oui

Formateur APS

Tout personnel

Nationale

Formateur GQS

Tout personnel

Nationale

Formateur PSC (formation initiale)

Tout personnel

Nationale

Titre

Formateur PSC (formation continue)

Formateur PSC UGSEL

Oui

Non
Non

