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Année scolaire 2017 / 2018. Juin 2018            CIRC-INFO n°7 
 

 A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

Plan d’animations pédagogiques 2018.2019 
 
 

 Le 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 : 
 

▪ Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des 
personnels enseignants du premier degré, 

 

▪ Circulaire n° 2016-115 du 19 Août 2016 relative aux modalités de la formation continue à 
distance des professeurs des écoles, 

 

 Les publics concernés 
 

▪ Le volume horaire annuel de formation continue pour chaque enseignant en temps plein est 

de 18 heures. 
 

▪  Les ZIL, les BD, les PE affectés sur des postes fractionnés, sur des postes ASH (ULIS – 

SEGPA) sont également concernés. 
 

▪ Les membres du RASED peuvent participer aux actions de formation de ce plan d’animations. 
 

▪ Les fonctionnaires stagiaires (FSTG) bénéficient d’une formation initiale spécifique et sont 

donc dispensés de ces 18 heures de formation continue. 
 

▪ 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 

 
 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81914
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 Les modalités d’organisation 
 

a) L’inscription aux dispositifs 
 

Dans le projet départemental, en respect des consignes ministérielles, chaque enseignant devra se 

positionner sur un ou plusieurs dispositifs de formation obligatoires et pourra, en fonction de son 

cycle, s’inscrire à des modules optionnels pour atteindre les 18 heures réglementaires. 
 

• Le choix du cycle est déterminé par le nombre d’élèves le plus élevé dans un cycle.  
 

• L’inscription à 18 heures d’animations pédagogiques est obligatoire pour tous les 

enseignants titulaires. Les conseillers pédagogiques de circonscription veilleront à la 

mobilisation de tous et inscriront d’office ceux qui n’auraient pas procédé à leur inscription.  
 

b) Les différents dispositifs 
 

Vous pouvez consulter l’ensemble des dispositifs de formation, classés par cycle, dans le tableau 

Excel joint (tableau des animations. BERNAY. 2018.2019) à cette note de service, disponible 

également sur le site de la circonscription. (http://circ-bernay.spip.ac-rouen.fr) 
 

➢ Pour les enseignants du cycle 1 :  
 

- Inscription au module obligatoire de 9 heures : « Comprendre et se faire comprendre ». 

 + 

 - inscription à 9 heures à déterminer parmi les modules optionnels. 
 

➢ Pour les enseignants du cycle 2 : 
 

- Inscription au module obligatoire de 9 heures en Mathématiques. 

+ 

- Inscription à un module obligatoire de 9 heures en Français au choix : lecture/écriture CP 

ou Lecture/écriture CE1/CE2 
 

➢ Pour les enseignants du cycle 3 :  
 

- Inscription au module obligatoire de 9 heures en Mathématiques 

 + 

- Inscription à un module obligatoire de 9 heures en Français au choix : Maîtrise de la 

langue et Sciences ou Maîtrise de la langue et Langues Vivantes ou Maîtrise de la 

langue et Arts ou Maîtrise de la langue et Numérique 
 

 Les absences 
 

• Toute absence doit faire l’objet d’une autorisation auprès de l’IEN de la circonscription. 
 

• Un courrier sera envoyé systématiquement aux personnes inscrites et non présentes afin de 

justifier leur absence. 
 

• Toute absence injustifiée sera traitée par la DIPER comme service non fait. 
 

 L’indemnisation 
 

• Tous les professeurs des écoles recevront une convocation pour chaque temps de 

formation. 
 

• Cette convocation, faisant également office d’état de frais, est à renvoyer à la DIPER 3 pour, 

le cas échéant, bénéficier d’un remboursement des frais de déplacement. 
 

http://circ-bernay.spip.ac-rouen.fr/
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• Les déplacements à travers les communes d’une même unité urbaine ne donnent pas lieu à 

remboursement. 
 

 La consultation de l’offre 
 

• La consultation des modules et l’inscription s’effectuent en ligne avec l’application nationale 

GAIA à l’adresse suivante :  https://portail-metier.ac-rouen.fr/ 
 

• L’identification se fait avec votre identifiant et votre mot de passe académique. (GAIA est 

accessible dans le bloc « mon dossier administratif » qui se trouve en bas de la colonne de 

droite). Après avoir cliqué sur ce lien, vous êtes redirigé vers l’application GAIA. 
 

• Attention : veuillez sélectionner « 1er degré 027 » et non pas « Académie de Rouen » puis 

sur le bouton « suivant ». 
 

• L’offre de formation sera disponible également par le document produit par la circonscription 

(tableau Excel). Avant toute inscription dans GAIA, les enseignants doivent repérer les 

numéros des modules (obligatoires et optionnels) sélectionnés. 

 

 Les modalités d’inscription 
 

a) Les dates 
 

 

Les inscriptions individuelles pourront s’effectuer : 
 

Du lundi 25 juin 2018 (9h00) jusqu’au vendredi 7 septembre 2018 (minuit) 

 

 

Les candidatures s’effectuent uniquement en ligne. 
 

 

b) Les différentes étapes 
 

 

▪ ÉTAPE 1 : Se connecter sur https://portail-metier.ac-rouen.fr  
 

 Saisir votre identifiant : nom du compte de votre messagerie académique ;  

 Saisir votre mot de passe : celui de votre compte de messagerie académique ;  

 Valider.  
 

▪ ÉTAPE 2 : Accéder à GAIA 
 

 Cliquer sur le lien GAIA dans le bloc « mon dossier administratif » (voir plus haut) 
 

▪ ÉTAPE 3 : Ecran d’accueil GAIA  
 

 Sélectionner votre entité dans le menu déroulant : « 1er degré 027 » et non sur « Académie 

de Rouen », cliquer sur « suivant ».  
 

▪ ÉTAPE 4 :  
 

 Cliquer sur « inscription individuelle » ;  

 Vérifier les données, renseigner son niveau d’enseignement (cliquer sur la flèche en bout 

de ligne pour faire apparaître la liste des niveaux) ;  

 Cliquer sur « suivant ».  

https://portail-metier.ac-rouen.fr/
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▪ ÉTAPE 5 : sur la page « liste des candidatures »  
 

 Cliquer en bas sur « rechercher » ;  

 Saisir le numéro du dispositif choisi (identifiant) relevé lors de la consultation du plan, (ou le 

rechercher en indiquant un mot du libellé ou en cliquant sur le menu déroulant « thème ») ;  

 Cliquer sur « suivant » ; 

 Ensuite cliquer sur l’intitulé du dispositif. Sélectionner les modules souhaités en cochant les 

cases correspondantes.   

 Cliquer sur « suivant ».  
 

▪ ÉTAPE 6 : 
 

 Vous avez la possibilité d’obtenir un accusé de réception en cochant la case et en 

saisissant votre adresse mail.  

 Pour valider votre inscription, cliquer sur « confirmer ».  

 

c) Remarques 
 

• La loupe , la gomme , la corbeille  à droite du libellé, permettent de visualiser des 

éléments d’information, de modifier ou de supprimer des vœux.  
  

• Si votre inscription est refusée, vérifiez que votre niveau de classe correspond à celui 

exigé dans le stage.   
 

 Ne pas attendre le dernier jour pour s’inscrire. (Saturation du serveur) 
 

 En cas de difficulté, vous pouvez contacter les conseillers pédagogiques de votre 

circonscription. 
 

 Les situations particulières 
 

➢ Les réunions d’information syndicale : 
 

Les enseignants qui souhaitent participer à une réunion d’information syndicale pourront solliciter 

une autorisation d’absence auprès de l’IEN de la circonscription pour une animation pédagogique. 
 

➢ Actions culturelles : 
 

L’ensemble des actions culturelles est inscrit au Plan Départemental de Formation (PDF). Les 

enseignants retenus à une ou plusieurs actions (minimum de 3 heures de formation hors temps 

scolaire) pourront solliciter une autorisation d’absence auprès de l’IEN de la circonscription pour 

une animation pédagogique. 
  

➢ Formation MAT (Maître d’Accueil Temporaire) :  
 

Les enseignants retenus à ce dispositif pourront solliciter une autorisation d’absence auprès de 

l’IEN de la circonscription pour une animation pédagogique. 
 

➢ AGEEM :  
 

Les formations proposées par l’association AGEEM seront intégrées au PDF. Les enseignants du 

cycle 1 retenus à ces formations pourront demander à leur IEN la récupération de 6 heures sur des 

modules optionnels. 
 

➢ CAFIPEMF :  
 

La formation a lieu majoritairement hors temps scolaire. Néanmoins, en fonction des moyens de 

remplacement disponibles, un crédit temps est accordé aux candidats pour des visites sur le terrain 

et pour du travail personnel.  
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Les circonscriptions accordent également un accompagnement par les CPC et un remplacement 

pour les visites sur le terrain. Il n’y a pas d’exonération d’animations pédagogiques sauf si les 

formations venaient à se superposer.  

Les formations CAFIPEMF sont prioritaires. 
 

➢ Directeurs d’école :  
 

Les temps de réunion ou de formation des directeurs d’école, par circonscription, seront inscrites au 

PDF. Ces actions entrent dans les 24 heures de concertations et de travail d’équipe pédagogique. Il 

n’y a pas d’exonération d’animation pédagogique. 
 

➢ Formations proposées par les partenaires (CANOPE, OCCE) : 
 

Cette année, suite aux injonctions ministérielles, les actions de formation proposées par CANOPE 

et l’OCCE n’entrent pas dans le plan des animations pédagogiques. Les enseignants qui le 

souhaitent pourront y participer hors plan de formation. 

 

 

Les autorisations d’absence dans le cadre des situations particulières ne pourront pas excéder 3 

heures ou 6 heures pour l’AGEEM. 

 

 

 
 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 

 Jean-Yves MARY 
 

 


