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Dates :
12 janvier et 02 mars 2022
Horaires : 9h-12h / 13h17h
Durée : 14h

Formation
Comprendre et accueillir l’agressivité
du jeune enfant







Identifier et repérer les situations
sensibles ou les problèmes
auxquels peut être confronté un
enfant de 3 à 6 ans.
Détecter et interpréter les signes
corporels et comportementaux
révélateurs de ces risques.
Apprendre à réguler la manifestation des émotions :
agressivité, violence, retrait.
Apporter des réponses adaptées aux besoins fondamentaux
de l’enfant dans les situations quotidiennes de l’école.

────
Public :
Personnels OGEC (ASEM
- AVS - AESH)
────
Coût :
Prise en charge AKTO

Pour toutes inscriptions,
merci de contacter Mme
PEREZ Alicia, par
téléphone ou par mail.

OBJECTIFS
ESCY FORMATION





Identifier et repérer les situations sensibles ou les problèmes
auxquels peut être confronté un enfant de 3 à 6 ans.
Détecter et interpréter les signes corporels et
comportementaux révélateurs de ces risques.
Apprendre à réguler la manifestation des émotions :
agressivité, violence, retrait.
Apporter des réponses adaptées aux besoins fondamentaux
de l’enfant dans les situations quotidiennes de l’école.
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43200 YSSINGEAUX
Tél. 04 71 65 75 10
adm.escy@orange.fr

Formation accessible aux
personnes à mobilité réduite

ESCY FORMATION
16 bis rue Traversière 43200 YSSINGEAUX
Tél. 04 71 65 75 10 – adm.escy@orange.fr
N° SIREN : 77916457300015 – N° d’activité n° 83 43 03315 43

P.1

Dates :
25 octobre 2021

Formation
Gestes et postures : ergonomie
au travail
CONTENU

Introduction sur les troubles musculosquelettiques (TMS) et pathologies du
travail des métiers d’entretien
➢ Etude des postes de travail,
principes d’économie d’effort et de
sécurité physique
➢ Entraînement aux gestes corrects et
gestes à éviter (attitudes au poste de
travail/utilisation du matériel de
nettoyage/manipulation du mobilier et
charges inertes), hygiène de vie.

OBJECTIFS
L’action de formation permettra aux participants de :
- Appréhender les gestes et postures fondamentaux et intégrer les
gestes spécifiques au personnel d’entretien (gestuelle optimale et
réflexe lors de l’utilisation du matériel d’entretien et lors de la
manipulation de charges inertes)
- Etudier et appliquer les principes d’ergonomie sur les postes de travail.
- Adopter une bonne hygiène de vie.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE ET OUTILS
UTILISÉS

➢ Apports théoriques
➢ Mise en situation des participants
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Horaires : 9h-12h / 13h16h
Durée : 6 heures
────
Public :
Personnel OGEC
(personnel d’entretien)
────
Coût : Prise en charge
AKTO

Pour toutes inscriptions,
merci de contacter Mme
PEREZ Alicia, par
téléphone ou par mail.
ESCY FORMATION
16 bis, rue Traversière
43200 YSSINGEAUX
Tél. 04 71 65 75 10
adm.escy@orange.fr

Formation accessible aux
personnes à mobilité réduite

P.2

Dates :
26 et 27 août 2021

Formation HACCP pour les
personnels de restauration
Assurer l’hygiène alimentaire en collectivité
Le HACCP est une méthode de gestion de la sécurité sanitaire des aliments.
L’hygiène et la sécurité alimentaire nécessite d’appliquer des principes, en
référence à cette norme internationale.
L’objectif est de mettre en conformité nos méthodes de travail et ainsi veiller
aux risques physiques, biologiques et chimiques.

Horaires : 9h-12h / 13h16h
Durée : 12h
────
Public :
Personnels de restauration
────
Coût : Prise en charge
AKTO

Pour toutes inscriptions,

OBJECTIFS

Répondre aux exigences du décret n°2011-731 du 24 juin 2011 en
matière de sécurité alimentaire.

Mettre en place des procédures d’hygiène et des autocontrôles
permettant d’assurer la sécurité des aliments fabriqués et distribués.

Maintenir la qualité nutritionnelle des repas et communiquer sur la
sécurité alimentaire.

Respecter les principales règles d’hygiène appliquées à la restauration
collective (locaux de préparation, transport des denrées, équipement, déchets,
alimentation en eau, hygiène personnelle, ingrédients, emballage, traitement
thermique et formation).
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merci de contacter Mme
PEREZ Alicia, par
téléphone ou par mail.
ESCY FORMATION
16 bis, rue Traversière
43200 YSSINGEAUX
Tél. 04 71 65 75 10
adm.escy@orange.fr

Formation accessible aux
personnes à mobilité réduite

P.3

Dates :
20 octobre et 17 novembre
Horaires : 9h-12h / 13h17h

Formation : Menaces, humiliation et

Durée : 14h

harcèlement en milieu scolaire

────

Reconnaître et agir face à la violence
Près d’un élève sur dix est victime de harcèlement scolaire. Ces violences faites
aux jeunes blessent psychologiquement perturbent les familles et nuisent à
l’ambiance au sein des établissements. Comment identifier ces situations ?
Intervenir est difficile. Comment agir : que faut-il dire, quand et à qui ?

Public : Enseignants et
personnels OGEC
────
Coût : Prise en charge
FORMIRIS ou AKTO

Pour toutes inscriptions,
merci de contacter Mme
PEREZ Alicia, par
téléphone ou par mail.

ESCY FORMATION

OBJECTIFS

16 bis, rue Traversière



Expliquer ce qu’est le harcèlement à l’école

43200 YSSINGEAUX



Identifier les conséquences à moyen et long terme



Connaître les protocoles du 1er et 2nd degré

Tél. 04 71 65 75 10
adm.escy@orange.fr


Repérer les signes de souffrance chez les élèves, alerter sa
hiérarchie en fonction du degré d’urgence.
Formation accessible aux



Installer des plans de sensibilisation et de prévention.
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personnes à mobilité réduite

P.4

Dates :
10 novembre et 19 janvier
2021

Formation

Horaires : 9h-12h / 13h16h

Les neurosciences cognitives

Durée : 12h
────

Un nouvel éclairage sur l’apprentissage et
l’enseignement
À l'heure où les neurosciences cognitives font une entrée massive dans le monde
de l'éducation, certaines idées reçues sont encore trop répandues. Cette
formation s’appuie sur les dernières recherches et une méthodologie rigoureuse
pour combattre ces « neuromythes » et mieux relier la théorie sur le
fonctionnement du cerveau avec des pratiques pédagogiques très concrètes.

Public : Enseignants 1er et
2nd degré, ASEM, AVS
────
Coût : Prise en charge
FORMIRIS

Pour toutes inscriptions,
merci de contacter Mme
PEREZ Alicia, par
téléphone ou par mail.

OBJECTIFS

Comprendre le fonctionnement général du cerveau et son
organisation en situation d’apprentissage

Comprendre les concepts de plasticité cérébrale et
d’épigénétique et les conséquences sur l’apprentissage

Comprendre les fonctions cognitives et exécutives essentielles
du cerveau en lien avec l’apprentissage : mémoire, attention,
émotions, langage, sommeil, …

Organiser des situations pédagogiques et didactiques en lien
avec les contenus précités.
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ESCY FORMATION
16 bis, rue Traversière
43200 YSSINGEAUX
Tél. 04 71 65 75 10
adm.escy@orange.fr

Formation accessible aux
personnes à mobilité réduite

P.5

Dates :
29 septembre et 24
novembre 2021

Formation
Logico-mathématiques
CONTENU
1ère journée :





Horaires : 9h-12h / 13h16h
Durée : 12h
────
Public : Enseignants 1er
degré

────

Les unités dénombrables,
Les premiers regroupements, classifications,
L’ordinalité temporelle (succède/ précède),
Synthèse : le nombre, les collections,

Coût : Prise en charge
FORMIRIS

2ème journée :




Les quantités et les comparaisons : correspondances ;
conservations (égalité / inégalité),
Symbolisme, représentation et codage,
Les matériels et leur utilisation,

OBJECTIFS




Découvrir les moyens d’action pour aider les enfants
présentant un retard de développement.
Comprendre comment se construit la logique permettant
d’assimiler le sens du nombre de la numération.
Comprendre que le nombre ne s’apprend pas, mais se construit
sur des structures logico mathématiques qu’il est essentiel de
connaître.

Pour toutes inscriptions,
merci de contacter Mme
PEREZ Alicia, par
téléphone ou par mail.
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation accessible aux

Alternance entre apports théoriques et mise en ateliers par petit groupe.
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personnes à mobilité réduite

P.6

Dates :

Formation

26 janvier et 02 février
2022

Méthode d’écriture Danièle Dumont

Horaires : 9h-12h / 13h-

Danièle Dumont est enseignante en pédagogie de l’écriture et en
rééducation graphique. Elle est l’auteure, entre autres, du Geste
d’écriture – Méthode d’apprentissage, cycle 1, cycle 2 aux
Éditions Hatier. Le geste
d’écriture, concept créé par
Danièle Dumont va du
moment où l’on s’apprête à
prendre le crayon jusqu’au
moment où l’on écrit ce que
l’on a à l’esprit.

Durée : 14h

OBJECTIFS
Permettre aux enseignants d'aider leurs élèves à maîtriser le
geste (tenue et maniement du crayon, positionnement de la main
et du bras, latéralisation, encodage du geste, formation des
lettres…) pour le libérer des contingences techniques et lui
permettre ainsi d'accéder au sens de ce qu'il écrit.







repérer la main (droite ou gauche) qui lui convient le mieux
pour écrire (latéralité)
tonifier sa main pour qu’il tienne solidement le crayon sans
se crisper
manier souplement son crayon
tenir sa ligne (sur le cahier) et harmoniser les espaces
(notamment entre les mots et les phrases)
découvrir comment se forment les lettres et commencer à
les écrire
savoir écrire les chiffres

16h

────
Public : Personnels
enseignants
────
Coût : Prise en charge
FORMELIE

Pour toutes inscriptions,
merci de contacter Mme
PEREZ Alicia, par
téléphone ou par mail.
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P.7
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Renseignements ou inscriptions : Mme PEREZ Alicia

