
Des pédagogies « innovantes » pour enseigner l’EMC et éduquer à la citoyenneté 
aux cycles 3 et 4 sous l’angle des QSV

Quelle démarche adopter pour faire face aux QSV ? Comment rendre les élèves acteurs dans l’apprentissage de leur                                    

citoyenneté et la construction de leur parcours citoyen ?

Public : Enseignants en collège. 

Dates / Durée (en jours / en heures) 

Dates : 

- Distanciel asynchrone : lundi 17 octobre 2022 (9h30 – 11h30)
- Présentiel : Mercredi 7 décembre 2022 (9h-12h / 13h30 – 16h30) 
- Distanciel synchrone : Mercredi 25 janvier 2023 (10h-12h – 14h-16h)
- Présentiel : Mercredi 08 mars 2023 (9h-12h / 13h30 – 16h30) 

Durée : 30h

Quelques jours avant la tenue de la formation distancielle, le stagiaire 

s’engage à : 

- Identifier un espace adéquat (lieu calme/bonne connexion Internet) 

- Télécharger l’application de visio-conférence choisie par 

l’Organisme de Formation TEAMS et maîtriser son utilisation.

- Disposer d’un équipement performant (ordinateur, micro, caméra) 

- Réaliser un test avant la formation (connexion, équipement, 

application). 

Compétences principales viséesPrérequis pédagogiques nécessaires :

THÉMATIQUE : EMC

   Intégration dans le système éducatif (CC1 – CC2 – CC6)

   Relations au sein de la communauté éducative et de son 

environnement (CC7 - CC10 – CC11 – CC12 – CC13) 

   Maîtrise des contenus disciplinaires et didactiques (CC8 - P1 - P2)

   Expertise dans les apprentissages et l’accompagnement des 

élèves (P3 – P4 – P5 - CC3 – CC4 – CC5) 

   Usage et maîtrise des technologies de l’information et de la 

communication (CC9)

   Adapter sa pratique professionnelle selon les évolutions du 

métier et de son environnement de travail (CC14)



Contenus

Journée 1 : (6h) QSV et pédagogie innovante pour former à la citoyenneté PRESENTIEL 

- Enseigner l’EMC et éduquer à la citoyenneté.
- Qu’est-ce qu’une Question Socialement Vive ?
- Qu’est-ce qu’une pédagogie « innovante » ?  

Journée 2 (6h) : Utiliser un savant dosage entre gestes professionnels, méthodologie et outils pédagogiques pour 

développer l’esprit critique à partir de Questions Socialement Vives  

- Identifier les gestes professionnels en lien avec le développement de la confiance en soi.

- Expérimenter des techniques pour apprendre à écouter et à parler pour une relation apaisée entre élèves, entre 

élèves et enseignants.

- Identifier les indicateurs spécifiant le genre du débat sur une QSV et s’initier à une méthodologie. 

 

Journée 3 : (6h) « Mutualisation, bilan et mise en perspective »  

- Présentation orale des expérimentations réalisées, analyse réflexive.

- Mutualisation afin de créer une communauté apprenante.

Inclure l’enseignement des QSV dans le quotidien de la classe et 

pratiquer des pédagogies « innovantes » émancipatrice pour former 

des citoyens responsables et engagés.

Méthodes : OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : développement de 
compétences professionnelles individuelles

- Pédagogie expositive : Apports scientifiques sur les QSV.

- Pédagogie active (individuelle et en groupe) : Expérimentations 

conduites en classe, Analyse de pratiques.

- Classe virtuelle via TEAMS outils collaboratifs (Tableau Excel et 

Padlet).

THÉMATIQUE : EMC



Lieu : Institut Supérieur Ozanam

15, rue Leglas-Maurice, entre le quartier St Félix et la rue Paul Bellamy. Règlement Intérieur et Protocole Sanitaire à consulter sur 

le site de l’ISO. L’Institut Ozanam accueille tous les publics. Les infrastructures permettent l’accès à chacun quelles que soient 

les contraintes. Nous répondons aux normes en matière d’accessibilité des locaux. Nous disposons d’ascenseurs, de places 

de parking dédiées et nous mettrons tout en œuvre afin de faciliter votre entrée en formation. Nous vous invitons donc 

à vous signaler auprès de votre responsable de formation pour identifier et mettre en place ces aménagements. 

Contact administratif : Cécile Raimbourg - craimbourg@ec44.fr   /  Sandrine Sallaud - ssallaud@ec44.fr 

Responsable Formation Continue : M Biotteau - mbiotteau@ec44.fr 

Horaires : 9h-12h—13h30-16h30

Confirmation définitive et envoi des convocations : J-5 avant  

le début du stage.

Claire Nocet formatrice à l’ISO et enseignante en HG-EMC au collège, 

Maryse Biotteau, responsable de la formation continue 1D / 2D et 

formatrice à l’ISO, enseignante en HG –EMC au collège.

Intervenants :

Mini : 8 stagiaires 

- Synthèse (bilan) du formateur à l’issue de la formation

- Questionnaire (bilan) complété par chaque participant à l’issue de 

la formation.

- Synthèse des bilans de formation, réalisés par les participants, 

transmise à Formiris, dans un délai de 3 mois, à l’issue de la 

formation.

- Une attestation reprenant les compétences travaillées, les 

objectifs et les contenus sera fournie à chaque participant.

- Un questionnaire de satisfaction, à froid, à N+1 sera 

complété par chacun des participants afin d’évaluer l’impact 

de la formation sur la pratique professionnelle à l’échelle de 

la classe et/ou à l’échelle de l’établissement.

THÉMATIQUE : EMC

Evaluation


