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Elbeuf, le 20 novembre 2018. 
  
 
L'inspecteur de l'Éducation nationale  
en charge de la circonscription 1

er
 degré d’Elbeuf 

 
à 
 
Mesdames et messieurs les directrices et directeurs 
des écoles maternelles, élémentaires et primaires 
Mesdames et messieurs les enseignants 
Mesdames et Messieurs les enseignants spécialisés 
membres du RASED et du pôle ressources de la  circonscription. 

 

NOTE D’INFORMATION N°6 
La présente note d’information précise les modalités relatives aux 18 
heures d’animations pédagogiques et de formation continue. 
À faire émarger par tous les enseignants. 

 
Textes de référence :  

- Circulaire n° 2013 – 019 du 4 février 2013, concernant les obligations de service des enseignants du 1
er

 degré 
(BOEN n°8 du 21 février 2013) :  
« 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 (BOEN n°31 du 29 août 2013) : 
« 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. » 

Dix-huit heures sont consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue.  
Avec le concours de l’équipe de circonscription, j’ai arrêté le programme en fonction d’une part des 
orientations ministérielles mais également de certains éléments recueillis lors de vos remontées 
dans le cadre de l’élaboration du projet d’école.  

 
Comme indiqué lors de la dernière réunion des directeurs, cette année scolaire, les inscriptions 
se feront par retour d’une fiche de candidature papier. La saisie GAIA sera assurée par 
l’équipe de circonscription. 
 

Chaque enseignant doit retourner sa fiche individuelle sous couvert du directeur de l’école 
avant le 30 novembre 2018 

 
Il appartient à chaque enseignant de prendre ses dispositions pour procéder à cette inscription 
dans les délais impartis. 
 
Pour le moment, pour une grande majorité des actions, les lieux et dates ne sont pas encore 
indiqués. Ils seront précisés ultérieurement. Chaque enseignant recevra une convocation écrite et 
chaque mois nous actualiserons un calendrier sur le site de circonscription.  

 

À noter que 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 toute question vous privilégierez l’envoi d’un courriel à l’adresse du secrétariat de 
circonscription.  
    

 Signé,  
Olivier THILLAIS.  

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105509
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 Annexe : mémento sur les inscriptions aux 18 heures de formations 2018/2019 

 Pour les enseignants à temps partiel, merci de préciser la quotité de travail sur le formulaire 
et il convient de privilégier les animations institutionnelles. 

 La participation aux animations doit correspondre au cycle de votre classe. Pour les classes à  
multi-niveaux vous privilégierez le niveau sur lequel vous jugez vos attentes prioritaires (sauf pour 
les enseignants ayant des élèves de CP qui doivent impérativement suivre les modules CP affichés 
comme une priorité pour toute la circonscription). 

 Si vous êtes enseignant sur un poste articulé ou sur un poste de remplaçant, vous pouvez 
constituer votre programme d’animation sur les différentes fiches selon vos attentes de formation.  

 Si vous êtes professeur des écoles stagiaire, vous n’avez pas d’obligation de suivre les 
animations pédagogiques en circonscription. Cependant, si un module vous intéresse vous pouvez 
bien sûr nous rejoindre et remplir alors la fiche d’inscription. 

 Si vous intervenez sur plusieurs circonscriptions, vous voudrez bien indiquer aux inspecteurs 
concernés vos propositions. 

 Réunion d’information syndicale (RISST) : tout enseignant peut disposer d’un crédit de 9h dans le 
cadre des réunions d’information syndicale. Vous voudrez bien faire savoir votre souhait éventuel de 
remplacer l’un des temps de formation par une RISST, en précisant lequel. Je vous rappelle que 
vous devez déclarer votre participation avant le déroulement de la RISST puis vous me retournez 
l’attestation délivrée par votre organisation syndicale pour justificatif du décompte d’animation 
pédagogique. 

 

Les parcours définis 

 
Pour les maternelles (fiche d’inscription 1) 
Animations institutionnelles : 15 heures  
Enseignement du langage (6 heures) : parcours hybride 
+ Construction du nombre par le corps (6 heures) : parcours hybride 
+ Conférence Pierre Péroz (3 heures) : la pédagogique de l’écoute 
Une animation au choix parmi la liste présentée : 3 heures  
 
Pour les enseignants de CP en REP+ et REP (fiche d’inscription 2) 
Animations institutionnelles : 12 heures 
Conduire un CP dédoublé : renforcement de la formation en cours ( 3 fois 2 heures = 6 h) 
+ Résolution de problèmes au cycle 2 (6 heures) : parcours hybride 
+Deux animations au choix parmi la liste présentée : 2 fois 3 heures = 6 heures 
 
Pour les enseignants de CP hors REP+ et REP (fiche d’inscription 3) 
Animations institutionnelles : 12 heures 
Conduire sa classe de CP : s’emparer des recommandations ministérielles et des apports récents de la 
recherche ( 3 fois 2 heures = 6 h) 
+ Résolution de problèmes au cycle 2 (6 heures) : parcours hybride 
+Deux animations au choix parmi la liste présentée : 2 fois 3 heures = 6 heures 
 
Pour les enseignants de CE1 et CE2 (fiche d’inscription 4) 
Animations institutionnelles : 12 heures 
La grammaire au service de la lecture et de l’écriture (6h) : parcours hybride 
+ Résolution de problèmes au cycle 2 (6 heures) : parcours hybride 
+Deux animations au choix parmi la liste présentée : 2 fois 3 heures = 6 heures 
 
Pour les enseignants de CM1 et CM2 (fiche d’inscription 5) 
Animations institutionnelles : 12 heures 
La grammaire ay cycle 3  (6 heures) : parcours hybride 
+ La proportionnalité (6 heures) : parcours hybride 
+Deux animations au choix parmi la liste présentée : 2 fois 3 heures = 6 heures 
 
Pour les directeurs qui le souhaitent, possibilité d’un module au choix de 3 heures composé de deux temps 
d’1h30 à choisir parmi les thèmes suivants (les inscriptions volontaires au-delà sont possibles !) :  
1°) Construire une relation de confiance avec les familles favorisant la coéducation 
2°) Faire face aux situations de crise 
3°) Le dossier scolaire de l’élève de la PS au CM2 et la liaison CM2/6

ème 
; quelles traces pour les entretiens 

et réunions avec les parents ? 
4°) La coordination pédagogique du directeur d’école 
5°) La démarche de projet : projet d’école et articulation avec le PEDT/plan mercredi mais aussi avec les 
actions de classe (projets, sorties…).

 


