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Mesdames et Messieurs les Enseignants

NOTE N°3 - JANVIER 2018

La formation en circonscription

Cette note est à communiquer à l’ensemble des personnels de l’école. Elle est téléchargeable sur le site internet de la 
circonscription, outil régulièrement mis à jour où vous trouverez ressources administratives et pédagogiques : http://circ-
elbeuf.spip.ac-rouen.fr/

Textes de référence
- Circulaire n° 2013 – 019 du 4 février 2013 concernant les obligations de service : « Les actions de formation
continue doivent représenter au moins la moitié des 18 heures et être pour tout ou partie, consacrées à des
sessions de formation à distance sur des supports numériques.» 
-  Circulaire n° 2016 – 115 du 19 août 2016 concernant les modalités de formation continue à distance des
professeurs des écoles : «La formation continue en ligne doit favoriser une réflexion professionnelle ainsi qu'une
évolution des pratiques pédagogiques selon une démarche qui place l'enseignant en acteur responsable de sa
formation. (...) Les formations hybrides combinant des temps à distance et des temps en présentiels sont  à
privilégier.  Cette  modalité  offre,  en  effet,  la  possibilité  d'un  parcours  inscrit  dans  la  durée,  permettant  à
l'enseignant d'éprouver,  au sein de sa classe,  les éléments développés dans le cadre de la formation et  de
disposer de temps d'échanges et d'analyses à distance via les outils numériques et lors des regroupements. La
programmation des parcours peut gagner à s’inscrire dans une logique pluriannuelle. Elle veille à intégrer des
parcours à l’intention d’équipes qui souhaitent consolider leur expertise pour la mise en oeuvre du projet d’école,
de la liaison école-collège dans le cadre du cycle 3 (…). Les parcours auxquels les enseignants sont inscrits sont
directement accessibles sur la plateforme M@gistère (...).» 
-  Circulaire de rentrée n° 2017-045 du 9-3-2017 « Le plan de revitalisation de la formation dans le premier
degré initié  à la rentrée scolaire 2016 est  marqué en 2017-2018 par la priorité accordée à la formation des
professeurs des écoles en mathématiques. Un premier volet s'adresse aux professeurs en charge des classes de
CM1 et CM2. Il est organisé selon une logique d'action-formation combinant des temps de regroupement et des
temps in situ au sein de la classe et de l'école. Pour ces enseignants, il représente la moitié des 18 heures
inscrites à l'Obligation réglementaire de service (ORS) au titre des animations pédagogiques et formations ».

La formation des enseignants est une des priorités du travail de la circonscription.
Les objectifs prioritaires du  plan de formation sont :
→ Répondre aux besoins identifiés dans le cadre de la conception du projet d’école.
→ Répondre à des besoins individuels de formation.
Ce plan tient  également compte des priorités nationales et  académiques,  comme celle  donnée aux
mathématiques pour les enseignants de cycle 3.

 Pour toute demande d’aide ou complément d’information, Sylvie Dulieu, conseillère pédagogique,
est en charge de ce dossier. En cas de difficultés techniques, Patrice Philippe, enseignant référent aux
usages du numérique vous apportera son aide. 
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Comment choisir son parcours ?

• Formations obligatoires
Le plan de formation obligatoire prend appui sur la réflexion menée dans le cadre des projets d’écoles.
Dans la circonscription, pour l’axe 1 « Maîtrise de la langue », les problématiques suivantes ont émergé :
- Comment améliorer l’oral des élèves ? → L’oral et la citoyenneté

→ L’oral et les activités artistiques
→ Faire évoluer sa pratique pour favoriser l’oral

- Comment enrichir le vocabulaire des élèves ?

Par ailleurs, les équipes enseignantes ont formulé des besoins en formation.
Au regard des éléments transmis, l’équipe de circonscription a élaboré un plan de formation obligatoire
qui répond au plus près des problématiques et des besoins en formation. Chaque équipe d’école se voit
donc proposer une entrée commune avec une différenciation en fonction du cycle d’enseignement.
Cette formation obligatoire articulée en modules est hybride. A savoir que les formations s’articulent
entre  des  temps  en  présentiel  et  des  temps  à  distance  (plateforme  M@gistère,  mise  en  place
d’expérimentation en classe).

Formations au choix

Par ailleurs, des formations, qui font l’objet de choix plus individuels, sont également proposées. Elles
résultent également des besoins formulés dans les projets d’école. L’inscription est libre.

Présentation synthétique des formations selon le niveau d’enseignement

L’annexe 1 présente l’articulation des parcours obligatoires.
L’annexe 2 présente un descriptif des formations au choix. 

Les temps de formation sont  prévus pour la  plus grande part,  le  soir  après la  classe.  Aussi,  vous
prendrez  toutes  dispositions  pour  procéder  aux  modifications  éventuelles  d’horaires  des  activités
pédagogiques complémentaires (APC).

Comment s’inscrire ?

La saisie des vœux se fera sur GAIA, via le portail métiers entre le 09/02 et le 16/02 inclus. 
Afin de vous aider, Patrice Philippe a pris soin de concevoir un tutoriel présenté en réunion de directeurs
(annexe 3).
Il est possible que, pour certaines animations, les lieux soient précisés ultérieurement. Le courriel qui
vous sera adressé, vous informera des codes liés aux animations.
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Que faire en cas d’absence ?

Toute  absence  à  un  temps  de  formation  fait  l’objet  d’une  autorisation  avec  justificatif  ou  d’une
régularisation administrative, dans les plus brefs délais, au même titre que tout autre type d’absence. 
Pour les absences motivées par la participation à des réunions d’information syndicales, le formulaire de
participation à une RIS doit être envoyé au moins 48 heures avant, en précisant le temps de formation
que vous souhaitez déduire. Pour rappel, ces réunions ont vocation à s’amputer sur l’enveloppe des 108
heures, donc pas obligatoirement sur les formations.

Questions diverses

Est-il possible de s'inscrire à plus de 18h de formation en circonscription ?
Vous avez la possibilité d'accéder à des parcours en auto-formation sur la plateforme M@gistère / offre
de formation complémentaire (bandeau à gauche).

Sur quelle formation obligatoire serai-je inscrit, si :
• j’exerce dans une classe à double cours, sur deux cycles ?
Les enseignants exerçant dans un CE2-CM1 s’inscriront au parcours obligatoire du cycle 3.

• j’exerce des missions de remplacement ?
Les enseignants affectés sur des missions de remplacement, ZIL ou brigade, s’inscriront au parcours du
cycle 3 de leur école de rattachement.

• j’exerce  à temps partiel ?
 A titre  indicatif,  en  temps que professionnel,  chacun pourra  s’investir  en fonction  de  la  nécessité
d’implication pour viser la réussite de projet d’école et des élèves.
Enseignant exerçant à 50 %  ou 53 %
• en cycle 1 : parcours obligatoire « maîtrise de la langue » cycle 1, temps présentiel (5h) + distanciel (4h)
• en cycle 2 : parcours obligatoire « maîtrise de la langue » cycle 2, temps présentiel (5h) + distanciel (4h)
• en cycle 3 : formation obligatoire maths.
Enseignant exerçant à 75 % ou 78 %
• en cycle 1 : parcours obligatoire « maîtrise de la langue » cycle 1, temps présentiel (5h) + distanciel (8h30)
• en cycle 2 : parcours obligatoire « maîtrise de la langue » cycle 2, temps présentiel (5h) + distanciel (8h30)
• en cycle 3 : formation  obligatoire maths (9h) + parcours obligatoire « maîtrise de la langue », cycle 3,
distanciel (4h30)

• j’exerce les fonctions de MAT ?
Les  MAT qui  ont  bénéficié  d’une  formation  départementale  de  9h,  n’ont  que  9h  de  formation  en
circonscription à effectuer. Ces 9h porteront sur les formations obligatoires.

• je suis affecté sur plusieurs postes ?
Je m’inscris au parcours correspondant à mes besoins et/ou aux projets auxquels j’ai contribué.

A noter : Les professeurs des écoles stagiaires ont des formations spécifiques et ne sont pas concernés
par les formations en circonscription.

L’accompagnement

L’équipe de circonscription est à vos côtés pour ces formations. Elle peut vous accompagner tout au
long de l’année et plus particulièrement dans le cadre de vos formations sur les expérimentations ou tout
autre question. Par exemple en venant observer en classe, en échangeant en entretiens individuels,
collectifs ou en participant à des conseils de cycle. La mise à disposition de ressources spécifiques est
aussi une modalité d’accompagnement. N’hésitez pas à en faire la demande.

L’équipe de circonscription est à votre disposition pour répondre à toute question.

Valérie FIEFFE, IEN
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