
Inspection de l’Éducation Nationale
Circonscription de MAROMME

13 rue de l’église – 76150 Maromme
Courriel : 0760195z@ac-rouen.fr

NOTE de circonscription N°2– Octobre 2019

La formation en circonscription

Cette note a pour but d’apporter des précisions sur  le plan de formation de la circonscription.  Elle est 
téléchargeable sur notre site internet.
Le directeur d’école veillera à ce que chaque enseignant sous sa responsabilité (dont membres des RASED,
brigades, ZIL…) ait connaissance des notes de services mises en ligne en cours d’année, notamment en les
présentant lors des conseils des maîtres.

Textes de référence
- Circulaire n° 2013 – 019 du 4 février 2013 concernant les obligations de service.
-  Circulaire n° 2016 – 115 du 19 août 2016 concernant les modalités de formation continue à distance des
professeurs des écoles.

La formation des enseignants est une des priorités du travail de la circonscription.
Conformément aux priorités ministérielles, les objectifs du plan de formation sont axés sur les apprentissages 
fondamentaux : français et mathématiques.
Comme l’an passé, chacun des parcours de formation en circonscription sera hybride, à savoir qu’ils seront tous
articulés entre des temps de présentiel et des temps en distanciel. La philosophie est identique et l’articulation de
la plupart des parcours reste autour des 5 axes déjà présentés :
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  Conférences de chercheurs, 

 didacticiens, temps collectifs s’appuyant 
sur des travaux universitaires



Voici une vision synthétique du plan de formation :

Inscriptions

Comme pour l’ensemble des circonscriptions du département, la saisie des vœux se fera sur GAIA, via le portail
métiers. Au vu des difficultés de l’an passé, l’équipe de circonscription se charge des inscriptions. Nous vous
demanderons de vérifier les données au retour ds vacances d’automne.

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

Sur quelle formation obligatoire serai-je inscrit, si :
• j’exerce dans une classe à double cours, sur deux cycles ?
La réponse a déjà été apportée indivuellement lors des premières conférences. Pour tout complément
d’information, contacter Isabelle Dieulle.

• j’exerce des missions de remplacement ?
Les enseignants affectés sur des missions de remplacement, ZIL suivent les parcours des enseignants
d’élémentaire (CE1, CE2 ou cycle 3). Nous leur demandons de préciser par mail le choix retenu.

• j’exerce  à temps partiel ?
 A titre indicatif, en temps que professionnel, chacun pourra s’investir en fonction de ses besoins et de la
nécessité d’implication pour viser la réussite des élèves.
Enseignant exerçant à 50 %  ou 53 %
• En cycle 1, suivi des formations en français.
• En CP, suivi des 3 conférences S. Connac, P. Peroz et S. Baruck
• En CE1 et CE2, CM1 et CM2 conférence S. Connac + Parcours mathématiques
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Cycle 1

Cycle 2
CP

Cycle 2
CE1 - CE2

Parcours 9h
Résolution de problèmes

Parcours 6h
coopération et différenciation
 au service des fondamentaux

Parcours 7h
Langage ORAL :

Pédagogie de l’écoute

Parcours 6h
Numération

Parcours 5h
coopération et différenciation
 au service des fondamentaux

 

Parcours 7h
Langage ORAL :

Pédagogie de l’écoute

Formation 2h
PHONOLOGIE

« se préparer à apprendre
 à lire et à écrire »

Parcours 6h
Langage oral

Parcours 6h
Numération

Cycle 3
CM1 - CM2

Parcours 6h
Langage oral

Parcours 6h
coopération et différenciation
 au service des fondamentaux

Parcours 6h
Numération



Enseignant exerçant à 75 % ou 78 % 
• Prévenir par mail à Isabelle Dieulle ou William Michel la formation que vous souhaiteriez oter.

• je suis affecté sur plusieurs postes ?
Je m’inscris  au  parcours  correspondant  à  l’école  où  j’exerce  le  plus,  ou  à  celui  de  mon école  de
rattachement le cas échéant.

• je me suis inscrit en septembre au dispositif « école et cinéma » ou « opéra participatif » ou
« exposition départementale » 
Le temps est à décompter des 48h (travaux en équipes pédagogiques, relations aux parents, élaboration
et suivi des Projets Personnalisés de Scolarisation pour les élèves handicapés) 

A noter : 
- Les professeurs des écoles stagiaires ont des formations spécifiques et ne sont pas concernés par les
formations en circonscription.
- Les temps de formation sont prévus pour la plus grande part, le mercredi matin mais également parfois
le  soir  après  la  classe.  Dans  ce  cas,  vous  prendrez  toutes  dispositions  pour  procéder  aux
modifications éventuelles d’horaires des activités pédagogiques complémentaires (APC) mais
également d’autres activités (AE, PRE, ...)

L’accompagnement

L’équipe de circonscription est à vos côtés pour ces formations. Elle peut vous accompagner tout au
long de l’année. 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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ANNEXE – PLAN DETAILLE

CYCLE 1 – Fondamentaux - 18h

Parcours langue Orale– 7h
Pédagogie de l’écoute

3h présentiel n°1, conférence
2h30 distanciel, appropriation et expérimentation 
outils/conseil cycle 
1h30 présentiel n°2, mutualisation des pratiques de 
classe (marché des connaissances)

Code GAIA - 13833

Pédagogie de
l’écoute

Toutes écoles
09/10/2019 – 9h-12h

conférence Pierre
PEROZ - Canopé

Code GAIA - 13835

Pédagogie de
l’écoute, marché des

connaissances

Enseignants PS et MS
14/05/2020 17h-18h30
Lieu à préciser

Enseignants GS (et CP)
26/05/2020 17h-18h30
Lieu à préciser

Phonologie - 2h
« Se préparer à apprendre à lire et à écrire »

Code GAIA - 13834 G1 - Écoles rive  droite
14/01/2020 – 17h-19h

Lieu à préciser

G2 - Écoles rive gauche
04/02/2020 – 17h-19h

Lieu à préciser

Mathématiques – 9h
 3h distanciel, mission maternelle
3h distanciel, fabrication de jeux et appropriation en 
classe
3h présentiel 

Code GAIA - 13818 -
distanciel 

Résolution de
problèmes

Période de distanciel

Code GAIA - 13819 - Toutes écoles 
29/04/2020  - 9h-12h

Lieu à préciser

Note N°2 – 2019-2020– Circonscription Maromme      4/6



CYCLE 2 – Fondamentaux - 18h

CP

Parcours langue Orale– 7h
Pédagogie de l’écoute

3h présentiel n°1, conférence
2h30 distanciel, appropriation et 
expérimentation outils/conseil cycle
1h30 présentiel n°2, mutualisation des 
pratiques de classe (marché des 
connaissances)

Code GAIA - 13833

Pédagogie de
l’écoute

Toutes écoles
09/10/2019 – 9h-12h

conférence P. PEROZ
Canopé

Code GAIA - 13835

Pédagogie de
l’écoute, marché des

connaissances

Enseignants CP (et GS)
26/05/2020 17h-18h30
Lieu à préciser

Parcours – 5h
Coopération et différenciation au

service des fondamentaux 
3h présentiel, conférence
2h distanciel appropriation document de 
S. Connac

Code GAIA –13838 Toutes écoles
25/09/2019 – 9h-12h

conférence Sylvain
CONNAC- Canopé

Code GAIA –13839 Période du distanciel

NUMERATION – 6h
Les grands nombres

3h distanciel, préparation à la 
conférence, lecture de documents et 
questionnaire 
 3h présentiel, conférence

Code GAIA-12198 Période distanciel

Toutes écoles
12/02/2020 – 9h-12h

conférence Stella
BARUCK- Canopé

CE1

CE2

Parcours langue Orale– 6h
3h présentiel n°1, collectif didactique et 
ateliers
1h30 distanciel, appropriation et 
expérimentation 
1h30 présentiel n°2, mutualisation des 
pratiques de classe 

Code GAIA - 13840 Toutes écoles
11/12/2019 – 9h-12h

Lieu à préciser

Code GAIA - 13842 Toutes écoles
12/05/2020  17h-18h30
Lieu à préciser

Parcours – 6h
Coopération et différenciation au

service des fondamentaux 
3h présentiel, conférence S. Connac
3h distanciel, m@gistere conçu par S. 
Connac
+ 1 réunion fin année mutualisation 
(volontaires)

Code GAIA –13838 Toutes écoles
25/09/2019 – 9h-12h

conférence Sylvain
CONNAC- Canopé

Code GAIA –13839 Période du distanciel
Période 2

NUMERATION – 6h
Les grands nombres

3h distanciel, préparation à la 
conférence, lecture de documents et 
questionnaire 
 3h présentiel, conférence

Code GAIA –13828 Période distanciel

Code GAIA –13823 Toutes écoles
12/02/2020 – 9h-12h

conférence Stella
BARUCK- Canopé
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CYCLE 3 – Fondamentaux - 6h

Parcours langue Orale– 6h

3h présentiel n°1, collectif didactique et ateliers
1h30 distanciel, appropriation et expérimentation 
1h30 présentiel n°2, mutualisation des pratiques de 
classe 

Code GAIA - 13843 Toutes écoles
29/01/2020 – 9h-12h

Lieu à préciser

Code GAIA - 13843 Toutes écoles
08/06/2010 17h-18h30
Lieu à préciser

Parcours – 6h
Coopération et différenciation au service des

fondamentaux 
3h présentiel, conférence S. Connac
3h distanciel, m@gistere conçu par S. Connac

+ 1 réunion volontariat en fin d’année pour
mutualisation

Code GAIA –13838 Toutes écoles
25/09/2019 – 9h-12h

conférence Sylvain
CONNAC- Canopé

Code GAIA –13841 Période du distanciel
Période 2

NUMERATION – 6h
Les grands nombres

 3h présentiel n°1, conférence
 3h présentiel n°2, retour sur conférence des grands 
nombres aux décimaux

Code GAIA –13823 Toutes écoles
12/02/2020 – 9h-12h

conférence Stella
BARUCK- Canopé

Code GAIA –13829 Toutes écoles
Date et Lieu à préciser
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