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Année scolaire 2016 / 2017                                            CIRC-INFO n°3 
 

� A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

Plan d’animations pédagogiques  
 

� Cadre institutionnel 
 

Comme vous le savez, 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 consacrées à des sessions de formation à distance, sur des 
supports numériques. 
 

� Références : 
 

� circulaire n°2013-019 du 4 février 2013 relative aux obligations de service des enseignants du 
1er degré (BOEN n°8 du 21 février 2013) 

 

� Circulaire n°2013-123 du 13 août 2013 relative aux évolutions des modalités de formation 
continue (BOEN n°31 du 29 août 2013 

 

� 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 se répartit entre des animations pédagogiques en présentiel (avec éventuellement un 
volet distanciel) et 1 parcours  de formation à distance (parcours m@gistère) obligatoire (3 h ou 6 h 
en distanciel). 

 

� Les directeurs de toutes les écoles de la circonscription, quelle que soit leur taille, sont exonérés 
de 3 heures d’animations pédagogiques, au titre des réunions obligatoires annuelles auxquelles ils 
doivent participer. 
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� Caractéristiques des animations pédagogiques 
 

Les animations pédagogiques se répartissent en trois catégories : 
 

� les animations à caractère obligatoire , définies par cycle ou par fonction, pour lesquelles vous 
devez vous inscrire individuellement. 

 

� les animations à public désigné , réservées à des dispositifs particuliers, pour lesquelles vous 
n’avez pas à vous inscrire. Vous serez personnellement prévenus et recevrez une convocation 
nominative, 

 

� les animations à caractère optionnel  (libre), que vous pouvez choisir, en fonction de vos 
besoins de formation, et pour lesquelles vous devez vous inscrire individuellement. 

 

1) Les animations à caractère obligatoire sont les suivantes : 
 

• Pour tous les enseignants de cycle 1  : mise en œuvre de l’observation départementale du langage 
et du comportement d’un enfant de petite section (OLC 3) d’une durée de 3 heures,  

 

• Pour tous les enseignants de cycle 2  : mise en œuvre des nouveaux programmes en lien avec le 
socle commun de compétences, de connaissances et de culture, d’une durée de 3 heures, 

 

• Pour tous les enseignants de cycle 3  : mise en œuvre des nouveaux programmes en lien avec le 
socle commun de compétences, de connaissances et de culture, d’une durée de 3 heures, 

 

• Pour tous les directrices /directeurs et chargé-es d’école  des secteurs de Bernay et Broglie 
(module A), et de Brionne et la Barre En Ouche (module B) : un module directeur sur le droit et la 
sécurité à l’école, de deux fois 3 heures. 

 

2) Les animations à public désigné sont les suivantes : 
 

• Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) : formation initiale. 6 h 
• Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) : renouvellement. 6 h 
• Création de sites d’école. Poursuite de la formation engagée en 2015.2016.  2h + 1 h 
• Accueillir des TPS en PS. 6 heures 
• Formation des directeurs d’école : actualisation. 6 heures 
• Faciliter l’accès aux bourses de collège. Directeurs du secteur du collège du Hameau. 3 heures 
• Accompagnement des enseignants T1 et T2. 6 heures 
• CAPASH. Formation départementale. 

 

3) Les animations à caractère optionnel (libre) sont les suivantes :  
 

• Le Parcours citoyenneté / cycle 1 / 3 heures 
• Les rituels en maternelles  / cycle 1 / 3 heures 
• La conscience phonologique en maternelle / cycle 1 / 3 heures 
• Formation de l’AGEEM / cycle 1 / 3 heures ou 6 heures 

 
• Grandeurs et mesures / cycle 2 / 3 heures 
• La démarche d’investigation en sciences  et les nouveaux programmes / cycle 2 / 6 heures 
• L’évaluation des élèves / cycle 2 / 3 heures 
• Enseigner la Musique avec les nouveaux programmes / cycle 2 / 3 heures 

 
• La différenciation pédagogique / cycle 3 / 3 heures 
• La démarche d’investigation en sciences  et les nouveaux programmes / cycle 3 / 6 heures 
• La production d'écrits / cycle 3 / 3 heures 
• Pratiquer le cyclisme: la sortie sur route / cycle 3 / 3 heures 
• Enseigner la Musique avec les nouveaux programmes / cycle 3 / 3 heures 
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• Travailler avec une AVS / Tous cycles / 3 heures 
• Le Forum des éditeurs / Tous cycles / 3 heures 
• Le bal / Tous cycles / 3 heures 
• Mettre en œuvre l'APS et le parcours santé / Tous cycles / 3 heures 
• Le temps fort EPS: la course d’orientation /  / Tous cycles / 3 heures 
• Enseigner l'EPS : entrée dans le métier (T1-T2) / Tous cycles / 6 heures 

 

� Caractéristiques des parcours m@gistère 
 

Les parcours magistères proposés cette année sont les suivants : 
 

• Des albums pour apprendre à parler / Cycle 1 / 3 heures 
 

• Enseigner l'anglais au cycle II / 6 heures 
 

• Progresser en phonologie pour enseigner l'anglais  / Cycles 2 et 3 / 3 heures 
 

• L’enseignement de la laïcité à l’école  / Cycles 1, 2 et 3  / 3 heures 
 
 

	 La procédure d’inscription 
 

Cette année scolaire, les inscriptions aux animations pédagogiques et aux parcours M@gistère 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 3 octobre  2016 au dimanche 16 octobre 201 6 minuit. 

 
 

Notre circonscription dispose de deux dispositifs :  
 

� un pour les formations à candidatures individuelles  (obligatoires et optionnelles) où vous 
pouvez vous inscrire. Son code pour GAIA est le suivant : 16D0270067. 

 

� un pour les formations à public désigné , où ce sont les circonscriptions qui vous inscrivent. 
 

Nous vous recommandons donc de consulter, d’abord, les animations (dans GAIA, une animation est 
appelée un module ) de ce second dispositif 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 les animations à candidatures individuelles. 
 

Par ailleurs, le tableau récapitulatif  joint en annexe de cette Circ-info vous permettra d’avoir 
connaissance des détails (dates, horaires, lieux) de ces formations à public désigné (par le numéro du 
module). 
 

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. 
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 Un tableau récapitulatif 
 
Afin de faciliter votre navigation dans l’interface GAIA, et vos choix d’animations vous trouverez en 
annexe, un tableau récapitulatif de l’ensemble du plan d’animations pédagogiques de la circonscription, 
avec l’ensemble des informations sur leur organisation dont nous disposons actuellement. 
 

Ce tableau sera régulièrement mis à jour sur le site de la circonscription, dont nous rappelons, 
l’adresse : http://circ-bernay.spip.ac-rouen.fr/ 
 
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 module) de chacune des actions de formation 
auxquelles vous devez ou choisissez de vous inscrire. 
 
 

Enfin, en guise de conclusion, je tenais à rappeler que la formation 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 des animations pédagogiques 2016.2017 . Circonscription de Bernay 
 

NOM Public module Cycle Commune distanciel présentiel heure Date lieu précis 

Grandeurs et mesures  libre 
3699 

2 Brionne - 3h 14h à 17h 08/03/2016 Louis Pergaud 

Grandeurs et mesures  libre 2 Bernay - 3h 14h à 17h 15/03/2016 Paul Bert Bernay 

Travailler avec une AVS libre 3708 1, 2, 3 Bernay - 3h 9h à 12h 20/05/2016 Paul Bert Bernay 

La différenciation pédagogique libre 3714 3 Beaumont l. Roger - 3h 9h à 12h 11/03/2016 C. Cousteau 

PSC1 initiale groupe A 
désigné 

3760 

1,2,3 
Bernay - 

3h 9h à 12h 20/05/2017 Paul Bert Bernay 

désigné 1,2,3 3h 14h à 17h 24/05/2017 Paul Bert Bernay 

PSC1 initiale groupe B 
désigné 1,2,3 

Brionne - 
3h 14h à 17h 05/04/2017 Louis Pergaud 

désigné 1,2,3 3h 9h à 12h 01/04/2017 Louis Pergaud 

PSC1 renouvellement groupe A désigné 

3779 

1,2,3 Bernay - 6h 9h à 12h 26/11/2016 Paul Bert Bernay 

PSC1 renouvellement groupe B désigné 1,2,3 Bernay - 6h 9h à 12h 14/01/2017 Paul Bert Bernay 

PSC1 renouvellement groupe C désigné 1,2,3 Bernay - 6h 9h à 12h 04/02/2017 Paul Bert Bernay 

Investigation et nouveaux programmes 

de Sciences 
libre 3924 

2 
Bernay 

2h 
2h 17h à 19h 05/01/2017 Paul Bert Bernay 

Bernay 2h 17h à 19h 04/05/2017 Paul Bert Bernay 

3 
Montfort / Risle 

2h 
2h 17h à 19h 14/12/2016 Salle des fêtes 

Bernay 2h 17h à 19h 10/05/2017 Paul Bert Bernay 

Production d'écrits libre 3799 3 Thiberville - 3h 14h à 17h 16/11/2016 école maternelle 

 cyclisme: la sortie sur route libre 3800 3 Bernay 1h 2h 17h à 19h 08/12/2016 Paul Bert Bernay 

Forum des éditeurs libre 3678 1,2,3 Epaignes - 3h 11h à 16h 21/09/2016 salle des fêtes 

Mettre en œuvre l'APS et  

parcours santé 
libre 

3803 

1,2,3 Bernay 1h 2h 17h à 19h 09/03/2017 Paul Bert Bernay 

Mettre en œuvre l'APS et 

 parcours santé 
libre 1,2,3 Bernay 1h 2h 17h à 19h 16/03/2017 Paul Bert Bernay 

Evaluation des élèves libre 3804 2 Bernay - 3h 14h à 17h 11/01/2016 Paul Bert Bernay 

Temps fort EPS: orientation libre 3805 1,2,3 Harcourt (?) - 3h 9h à 12h 25/03/2017   

Création des sites d'école désigné 3806 1,2,3 Bernay 1h 2h 16h à 19h 09/01/2017 Paul Bert Bernay 

Parcours citoyenneté au cycle 1 libre 3807 1 Bernay - 3h 9h à 12h 18/03/2017 Paul Bert Bernay 

Nouveaux programmes  

et socle commun 
obligatoire 3808 2 Bernay - 3h 9h à 12h 21/01/2017 salle Louise Hémet 

Nouveaux programmes 

 et socle commun 
obligatoire 3809 3 Bernay - 3h 9h à 12h 28/01/2017 salle Louise Hémet 

Rituels en maternelles libre 3727 1 Calleville - 3h 14h à 17h 25/01/2017 école primaire  
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NOM Public module Cycle Commune distanciel présentiel heure Date lieu précis 

TPS en PS désigné 3768 1 
Louviers - 3h 13h30 à 16h30 14/09/2016 Ecole J.Prévert 

Evreux - 3h 13h30 à 16h30 22/03/2017 DSDEN 

Conscience phonologique en matern. libre 3732 1 Thiberville - 3h 9h à 12h 19/11/2016 * 

Actualisation Directeurs d'école désigné 3829 ** Evreux - 6h 
13h30 à 16h30 23/11/2016 

ESPE 
13h30 à 16h30 22/03/2017 

Accompagnement des T1 et T2 désigné 3815 ** Evreux - 
6h/ 

39h 

13h30 à 16h30 23/11/2016 
ESPE 

13h30 à 16h30 05/04/2017 

Langage : repérage et OLC3 obligatoire 3698 1 Montfort / Risle - 3h 14h  à 17h 23/11/2016 salle des fêtes 

Module Directeurs: 

droit à l'école et sécurité 

Module A : secteurs de Bernay et 

Broglie 

Module B : secteurs de Brionne et La 

Barre en Ouche 

Directeurs 

obligatoire 

3811 1/2/3 
Bernay 

(module A) 

- 3h 14h à 17h 05/04/2016 Paul Bert Bernay 

1h 2h 17h à 19h 08/11/2016 Paul Bert Bernay 

3811 1/2/3 
Bernay 

(module B) 
 

3h 14h à 17h 26/04/2016 Paul Bert Bernay 

1h 2h 17h à 19h 15/11/2016 Paul Bert Bernay 

Formation ASH désigné *** *** Evreux - 3h 
 

21/09/2016 * 

Musique et nouveaux programmes C2 libre 3863 2 Bernay 1h 2h 17h à 19h 13/10/2016 BCD 

Musique et nouveaux programmes C3 libre 3864 3 Bernay 1h 2h 17h à 19h 18/05/2017 BCD 

Formation sur site : jeux éducatifs désigné *** *** Bernay - 3h *** **** Paul Bert Bernay 

AGEEM 
libre 3756 1 Vernon - 3h 14h à 17h 23/11/2016 *** 

libre 3756 1 Thuit l'oison - 3h 14h à 17h 07/06/2017 *** 

Enseigner l'EPS : entrée dans le 

métier T1-T2 
libre 4089 1/2/3 

Brionne 
- 6h 

9h à 12h 19/11/2017 *** 

Brionne 9h à 12h 13/05/2017 *** 

Le bal libre 4129 1/2/3 Bernay - 3h 16h à 19h 7 -11 .01/ 17 Sur site 

Faciliter l’accès aux bourses de 

collège 
désigné 4091 *** Bernay 

- 1h30 17h à 18h30 13/10/16 
Collège Le Hameau 

- 1h30 17h à 18h30 25/04/17 

Parcours de formation à distance m@gistère 

Des albums pour apprendre à parler libre 3861 1 

Magistère 

3h - 

*** 

Du 

03/01/2017 

 Au 

30/06/2017 

*** 

Enseigner l'anglais au cycle II libre 3862 2 6h - 

Progresser en phonologie pour 

enseigner l'anglais 
libre 3865 2 et 3 3h - 

La laïcité libre 3866 1/ 2/ 3 3h - 

 


