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Circonscription  
 

         De 

     BERNAY              
 

 

Année scolaire 2019 / 2020 - Juin 2020               CIRC-INFO n°6 
 

Formation Mathématiques d’équipes sur site 
avec accompagnement du Référent Mathématiques de Circonscription (RMC) 

 

Année scolaire 2020-2021 
 

 A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

Je vous remercie par avance de bien vouloir diffuser ce message à l'ensemble des 

personnels attachés à votre école (y compris pour les collègues en télétravail). 
 

 Introduction 
 

J’ai le plaisir de vous informer que deux à trois groupes d'enseignants de notre circonscription pourront 

bénéficier, sur l’année scolaire 2020-2021, d'une formation en Mathématiques sur site, qui se compose : 
 

▪ de sept demi-journées (dont les neuf heures d'animations pédagogiques statutaires consacrées aux 

mathématiques) 
 

▪ et d'un accompagnement personnalisé en classe par notre Référente Mathématiques de 

Circonscription (RMC) 
 

 Constitution des groupes 
 

Cette formation s'adresse à des équipes entières et volontaires (d’école ou de RPI) : 
 

▪ Soit tous les enseignants d'un cycle élémentaire, 
 

▪ Soit tous les enseignants d'une école (avec priorité au cycle 2), 
 

▪ Soit, pour les écoles de taille modeste, des enseignants d'un cycle regroupés avec ceux du même 

cycle, d'une autre école du même secteur. Pour ces écoles, vous pouvez candidater par école, et nous 

procéderons nous-même aux regroupements à partir des réponses positives retournées. Mais vous 

pouvez aussi vous-même prendre contact avec une ou plusieurs écoles voisines et proposer une 

candidature commune. 
 

Quelle que soit la formule retenue, la taille de chaque groupe formé ne pourra excéder 7 personnes. 
 

 Les thématiques possibles 
 

Les thématiques priorisées (mais non exhaustives) sont : 
 

▪ La résolution de problèmes, 
 

▪ Le calcul mental et en ligne, 
 

▪ La numération. 
 

▪ Le projet d'une équipe de changer de "méthode" d'enseignement, pour un outil favorisant "la 

manipulation, la verbalisation et l'abstraction" 
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Dans le cadre de ce choix, les résultats aux évaluations nationales de cycle 2 peuvent constituer une aide 

précieuse aux équipes pour déterminer des besoins de formation. 
 

La plaquette de présentation du dispositif, en pièce jointe, peut aussi vous aider utilement à déterminer la 

thématique que vous jugerez la plus utile pour votre équipe. 
 

 Accompagnement par le RMC 
 

Les équipes souhaitant bénéficier de cette formation seront accompagnées, sur leur école par la Référente 

en Mathématiques de la Circonscription (RMC), formatrice à plein temps sur ce dispositif à l’échelle de 

notre BEF, sur une thématique correspondant à un besoin ou à un projet, concernant l'enseignement des 

Mathématiques. 
 

Pour notre BEF (Bernay/Neubourg/Pont-Audemer), il s’agit de Madame Armelle SEBILLE, que vous pouvez 

contacter, pour tout renseignement sur le dispositif, sur cette adresse : armelle.sebille1@ac-normandie.fr. 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez également contacter : 
 

• Notre conseillère pédagogique, Séverine PERNEL, membre du groupe départemental Mathématiques 

(severine.nouet@ac-normandie.fr), 
 

• Le conseiller pédagogique départemental en mathématiques, Frédéric LE MENEZ (frederic.le-

menez1@ac-normandie.fr 

 

 Procédure d’inscription 
 

Les équipes volontaires doivent se faire connaître auprès du secrétariat de la circonscription (en mettant mme 

PERNEL en copie), avant le mardi 23 juin au soir. 

 

 

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration à cette procédure 

 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 

 

  Jean-Yves MARY 
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