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Année scolaire 2017 / 2018                                           CIRC-INFO n°2 
 

� A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

Plan d’animations pédagogiques 
 

 

� Cadre institutionnel 
 

Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en 24 heures hebdomadaires 

d'enseignement à tous les élèves et 3 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 108 heures 

annuelles, effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 

circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés. 
 

Parmi ces 108 heures, 18  sont  consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation 

continue, dont une partie de ces dernières (9 heures) consacrées à des sessions de formation à 

distance, sur des supports numériques. 
 

� Références : 
 

� Décret n°2017-444 du 29 Mars 2017 relatif aux obligations de service des enseignants du 1er 

degré. 

� https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/MENH1604699D/jo/texte 
 

� Circulaire n°2013-123 du 13 août 2013 relative aux évolutions des modalités de formation 

continue sur la formation à distance (BOEN n°31 du 29 août 2013). 

� http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73295 

 

� Les modalités d’organisation 
 

Dans ce cadre ainsi défini, les modalités  d’organisation du plan d’animations pédagogiques pour la 
circonscription sont décrites ci-dessous. 
 

� Le volume horaire annuel de formation continue pour chaque enseignant en temps plein est de 
18 heures.  

 

� Pour les personnels exerçant à temps partiel (de droit ou sur autorisation), ce temps est calculé 
au prorata de la quotité de temps partiel résultant du nombre de demi-journées libérées 
(circulaire n° 2014-116 du 3-9-2014). 

 

� Référence : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81914 
 

� Ce temps  de formation se répartit entre des temps en présentiel, pour une durée totale de 9 
heure, et des temps de formation à distance (parcours m@gistère par exemple), pour une durée 
totale de 9 heures. 
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� Les directeurs de toutes les écoles de la circonscription, quelle que soit leur taille, sont exonérés 

de 3 heures d’animations pédagogiques (présentielles ou distancielles), au titre des réunions 

obligatoires annuelles auxquelles ils doivent participer. 
 

� Caractéristiques des animations pédagogiques 
 

a) Les « parcours » en inscription libre 
 

Comme annoncé dans la précédente Circ’Info, dans une volonté de simplification, de complémentarité 

des formations et de construction d’une culture commune de circonscription,  ce plan va vous être 

présenté sous la forme de parcours regroupant chacun plusieurs formations (appelées modules), dans 

le respect réglementaire des 18 heures annuelles réparties en 9 heures  de formation en présentiel et 9 

heures de formation en distanciel (sauf exceptionnellement cette année, pour les enseignants du cycle 

3, dans le cadre du plan national de formation aux mathématiques). 
 

Vous aurez ainsi le choix : 
 

• Pour les enseignants de cycle 1, entre deux parcours (parcours A et B), 

• Pour les enseignants de cycle 2, entre  trois parcours (parcours C, D, E), 

• Pour les enseignants de cycle 3, entre trois parcours  (parcours F, G, H). 
 

Chaque parcours est composé de 3 à 5 modules indissociables, bâtis sur différentes thématiques 

retenues au regard des besoins exprimés par les équipes lors des différentes réunions ‘d’ami critique’ du 

projet d’école de l’an dernier. 
 

� Un exemple pour illustrer 
 

Un-e enseignant-e de cycle 2 choisit le parcours C. Il/ Elle participera alors aux trois modules de 
formation de ce parcours : 
 

� Numération (3 h en présentiel et 3 h en distanciel) 
� Anglais (3 h en présentiel et 3 h en distanciel) 
� Langage oral (3 h en présentiel et 3 h en distanciel) 

 

Pour cela, il/elle devra s’inscrire, sur GAIA  aux trois modules du parcours (respectivement avec les 
codes 5532 / 5531 / 5534). 

 

Quelques précisions importantes : 
 

• Certains modules sont communs à plusieurs parcours (exemple : le climat scolaire en cycle 1). 
 

• Le module « mathématiques » du cycle 3 (9 heures), classé comme formation prioritaire 

nationale, est présent sur l’ensemble des parcours de ce cycle, et doit être suivi dans son 

intégralité. 
 

• Le parcours F du cycle 3, pour des raisons d’organisation de la formation en mathématiques, 

comporte des formations qui se dérouleront le mercredi matin. Ce parcours n’est donc pas 

accessible aux enseignants dont l’école fonctionne sur le rythme des 4,5 jours. 
 

• Pour les personnels enseignants sur plusieurs cycles (classes à multiniveaux ou postes 

fractionnés), vous avez le choix du parcours sur l’un des cycles concernés. 
 

• Pour les personnels remplaçants (ZIL / BD) ou spécialisés du RASED, vous pouvez choisir 

n’importe quel parcours. 
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• Comme vous le verrez sur les tableaux fournis à la fin de cette note, ces parcours, pour des 

raisons de capacités d’accueil des lieux de formation, ont des jauges limitées (entre 25 et 45 

places) : les premiers inscrits seront donc les premiers servis !  

Néanmoins, si vous ne parvenez pas à vous inscrire sur le parcours de votre premier choix dès 

cette année, sachez que ces parcours ont vocation à exister sur notre plan de formation pour 

plusieurs années. 
 

• Pour les situations particulières  non évoquées par cette note, prendre contact avec la 

circonscription. 
 

b) Les « parcours » et formations à public désigné. 
 

Les  enseignants titulaires 1er année (T1) et 2ème année (T2) bénéficieront d’un parcours spécifique, et 

n’ont donc pas besoin de s’inscrire au plan d’animations pédagogiques, c’est la circonscription qui s’en 

charge. 
 

Par ailleurs, certaines formations seront proposées à un public spécifique : directeurs, équipes d’école 

par exemple. Pour ces dernières, l’inscription est établie directement par l’équipe de la circonscription. 

Vous n’avez rien à faire. 
 

Cependant, si vous êtes concernés par une ou plusieurs de ces formations, cela ne vous exonère pas 

de votre inscription sur l’un des parcours en inscription libre.  

Vous informerez simplement la circonscription (en vous adressant à Fabrice Vivien, en charge de ce 

dossier) du ou des modules (présentiel ou distanciel au choix) de ce parcours que vous n’effectuerez 

pas, à hauteur du quota horaire consacré à ces formations à public désigné. 
 

� Un exemple pour illustrer 
 

Un directeur exerçant en cycle 3, convoqué à la formation « droit à l’école » (3 h) et s’étant inscrit sur le 
parcours H, peut choisir (en nous informant !) de ne pas participer : 
 

� Soit à la conférence d’Alain Bentolila (3h), 
� Soit au volet présentiel du module d’anglais (3h), 
� Soit au volet distanciel de ce même module d’anglais (3h). 

 
Rappel ; pour les enseignants du cycle 3, le module national Mathématiques de 9 heures doit être suivi 
dans son intégralité et ne peut donc pas être remplacé, même en partie. 

 

	 La procédure d’inscription 
 

Cette année encore, les inscriptions aux animations pédagogiques se feront à partir de l’application 
GAIA (Gestion Académique Informatisée des Actions de formation), dont la procédure détaillée figure 
dans une note de service départementale (en pièce jointe également de ce circ-info).  
 

Cette application est accessible par le portail métier (https://portail-metier.ac-rouen.fr/  dans le bloc « 
mon dossier administratif » de la colonne de droite), à l’aide de vos identifiants et mots de passe de 
messagerie personnelle professionnelle (en @ac-rouen.fr). 
 
 

Les dates retenues pour la campagne d’inscription aux animations pédagogiques sont : 
 

du lundi 25 septembre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 minuit. 
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Notre circonscription dispose de deux dispositifs :  
 

� un pour les formations à candidatures individuelles (concernant les parcours A à H) où vous 
pouvez vous inscrire. Son code pour GAIA est le suivant : 17D0270018 

 
� un pour les formations à public désigné (17D0270019), où ce sont les circonscriptions qui vous 

inscrivent. Vous n’y avez donc pas accès. 
 

Nous vous recommandons donc de consulter, d’abord, les animations (dans GAIA, une animation est 
appelée un module) de ce second dispositif à public désigné auxquelles vous avez été éventuellement 
inscrit, grâce au bouton ‘suivi de formation’ de l’écran d’accueil GAIA, afin de pouvoir connaître le 
volume horaire dont vous disposez pour effectuer votre choix dans les animations à candidatures 
individuelles. 
 

Attention ! 
 

sur GAIA, les modules sont présentés successivement et indépendamment des parcours; vous devez 
vous référer au plan d'animations (ci-dessous avec les codes GAIA fournis)  pour sélectionner TOUTES 
les animations qui concernent bien votre parcours : il n’est pas possible de les panacher ! 

 

Enfin, sachez que l’utilisation de cette interface permettra d’adresser à chacun, une convocation valant 

ordre de mission, ouvrant droit à un traitement de frais de déplacement. Cette convocation sera 

transmise sur l’adresse de messagerie de  votre école  d’exercice ou de rattachement. 
 


 Des tableaux récapitulatifs 
 

Afin de faciliter votre navigation dans l’interface GAIA, et vos choix d’animations nous vous fournissons 

ci-dessous des tableaux récapitulatifs pour chacun des parcours du plan d’animations pédagogiques de 

la circonscription, avec l’ensemble des informations sur leur organisation dont nous disposons 

actuellement. 
 

Je vous suggère, notamment, pour gagner du temps au sein de l’arborescence de l’interface, qui peut 

dérouter au début, de repérer l’identifiant GAIA (colonne n° Gaïa : nombre à 4 chiffres) de chacun des 

modules de formation auxquelles vous choisissez de vous inscrire. 

 

� Conclusion 
 

 

Enfin, en guise de conclusion, je tenais à rappeler que la formation, qui représente un droit avant de 

constituer un devoir, relève essentiellement d’un engagement, qu’il soit individuel ou collectif, et qu’une 

action de formation au sein de laquelle on ne s’engage pas est, à coup sûr, un temps perdu pour tout le 

monde, stagiaires et formateurs. 

 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 

 

  Jean-Yves MARY 
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� Annexe : plan de formation 2017-2018 par parcours 
 

a) parcours à inscriptions individuelles 
 

PARCOURS A (Cycle 1) - 45 places 

n° 

GAIA 
NOM 

Forme 
Date Lieu 

présentiel distanciel 

5518 Evaluation C1 3h   07.02.18 BLC Bernay 

5517 EMC 3h   09.12.17 BLC Bernay 

5524 Ecriture autonome 3h 3h 21.02.17 BLC Bernay 

5525 Affichages en Maternelle   3h Novembre *** 

5526 Climat scolaire   3h novembre *** 

TOTAL 9h 9h   
 

PARCOURS B (Cycle 1) - 45 places 

n° 

GAIA 
NOM 

Forme 
Date Lieu 

présentiel distanciel 

5527 Difficultés de langage 3h   15.11.17 BLC Bernay 

5528 Climat scolaire   3h novembre *** 

5529 Collaborer, s'opposer 3h   16.05.18 BLC Bernay 

5530 Cerveau à l'école 2x 1h30 6h 
10.11.17       

13.04.18 
BLC Bernay 

TOTAL 9h 9h   
 

+ Possibilité formation AGEEM (6 heures) pour tout enseignant de cycle 1  

(à déduire d’un des deux parcours) 
 

PARCOURS C (Cycle 2) - 30 places 

n° 

GAIA 
NOM 

Forme 
Date Lieu 

présentiel distanciel 

5532 Numération au cycle 2 3h 3h 14.10.17 P Bert- Bernay 

5531 Anglais et ressources 3h 3h 18.11.17 P Bert- Bernay 

5534 Langage oral 3h 3h 25.11.17 P Bert- Bernay 

TOTAL 9h 9h   
 

PARCOURS D (Cycle 2) - 30 places 

n° 

GAIA 
NOM 

Forme 
Date Lieu 

présentiel distanciel 

5535 Scratch et programmation 3h 3h 14.03.18 P Bert-Bernay 

5536 Savoir nager 3h 3h 11.10.17 P Bert-Bernay 

5537 Littérature et compréhension 3h 3h 13.01.18 P Bert-Bernay 

TOTAL 9h 9h   
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PARCOURS E (Cycle 2) - 30 places 

n° 

GAIA 
NOM 

Forme 
Date Lieu 

présentiel distanciel 

5551 PPRE et différenciation 3h 3h 20.01.18 P Bert-Bernay 

5552 Orientation 3h 3h 02.06.18 à définir 

5555 Espace et géométrie 3h 3h 14.02.18 P Bert-Bernay 

TOTAL 9h 9h     

 

PARCOURS F (Cycle 3) - 25 places / mercredis matins 

n° 

GAIA 
NOM 

Forme 
Date Lieu 

présentiel distanciel 

5558 Mathématiques 6h 3h 21/02 et 16/05 Brionne 

5560 Scratch et programmation 3h 3h 21.03.18 Brionne 

5557 Savoir nager 3h   08.11.18 Brionne 

TOTAL 12h 6h     

 

PARCOURS G (Cycle 3) - 25 places 

n° 

GAIA 
NOM 

Forme 
Date Lieu 

présentiel distanciel 

5559 Mathématiques 6h 3h 31/01 et 23/05 P Bert- Bernay 

5561 PPRE et différenciation 3h   17.03.18 P Bert- Bernay 

5563 Evaluation 3h 3h 04.08.18 P Bert- Bernay 

TOTAL 12h 6h   

 

PARCOURS H (Cycle 3) - 25 places 

n° 

GAIA 
NOM 

Forme 
Date Lieu 

présentiel distanciel 

5565 Mathématiques 6h 3h 28/02 et 30/05 P Bert- Bernay 

5566 Anglais 3h 3h 03.02.18 P Bert- Bernay 

5568 Conférence Alain Bentolila (lecture) 3h   13.11.17 Epaignes  

TOTAL 12h 6h     
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b) Parcours à public désigné 

 

PARCOURS T (T1 et T2) - public désigné 

n° 

GAIA 
NOM 

Forme 
Date Lieu 

présentiel distanciel 

5550 

Réunion dès la rentrée 1h30   13.09.17 P Bert Bernay 

Outils de classe, 

Evaluations, différenciation, 

LVE, TICE… 

5x 

1h30 
9h 

  

  

TOTAL 9h 9h   

 

FORMATION DES DIRECTEURS - public désigné 

n° 

GAIA 
NOM 

Forme 
Date Lieu 

présentiel distanciel 

5503 Portail métiers (2 groupes) 3h   
6  et 

13.12.17   
P Bert-Bernay 

5504 Droit à l'école 3h   29.11.17 P Bert-Bernay 

5508 Laïcité (dir. 3 classes et +) 3h   18.10.17 Montfort sur Risle 

 

FORMATIONS ASH - public désigné 

n° 

GAIA 
NOM 

Forme 
Date Lieu 

présentiel distanciel 

5509 Autisme (BLC et Buisson) 3h   20.09.17 P Bert-Bernay 

5514 Ouverture ULIS Montreuil 3h   06.09.17 Montreuil 

5133 Troubles Dys 3h   24.01.18 P Bert-Bernay 

 


