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Année scolaire 2015 / 2016

Note de service n°4Note de service n°4

Plan de formation pédagogiquePlan de formation pédagogique

Les  notes  de  service  sont  destinées  à  informer  les  personnels  de  la  circonscription.  Elles  sont
obligatoirement  à  émarger  par  tous  les  enseignants  de  l’école,  RASED,  titulaires  remplaçants
compris.
La note de service n°4 a pour objet  de préciser le cadre général  de l’organisation des modules de
formation et les modalités retenues. Je vous prie d’en prendre connaissance, de vous en approprier la
teneur et les finalités.

Enseignants Émargement Enseignants Émargement



Textes de référence :

Circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013 : Obligations de service des personnels enseignants du
premier degré.
Circulaire  n°2013-123  du  13  août  2013 :  Evolution  des  modalités  de  formation  continue :
formation à distance des professeurs des écoles.
Circulaire n° 2014-116 du 3-9-2014 relative au travail à temps partiel des enseignants du premier
degré exerçant dans les écoles.
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école
de la République NOR: MENX1241105L

1 – Présentation des animations pédagogiques

Conformément à la réglementation, 18 heures d'animations pédagogiques sont prévues pour l'année
2015/2016 (pour un quotité de travail de 100%). Ce temps de formation se découpera en :

- 3 heures de formation institutionnelle pour lesquelles tous les enseignants de la circonscription
sont inscrits.

Ce bloc « institutionnel » est de 6 heures pour l'ensemble des directeurs.

- 15 heures  (ou 12 heures  pour les directeurs) de formation en « ateliers » que les enseignants
devront choisir, en fonction de leur besoin, dans l'ensemble des animations proposées.

L'annexe 1 présente l'ensemble du dispositif.

2 - Modalités d’inscription aux animations pédagogiques
Les modalités d'inscription évoluent pour cette année scolaire. L'application GEDAP ne sera pas
utilisée.

Les inscriptions se feront, par mail, avec le document que vous trouverez en annexe 2. Ce dernier
renseigné devra être retourné à Jacky Mrowinski à l'adresse suivante :

ce.tice-chenove@ac-dijon.fr

Il est probable, qu'au cours de l'année scolaire, vous ayez à saisir sur une application spécifique les
animations  que  vous  n'aurez  pas  encore  effectuées.  Des  instructions  seront  transmises
ultérieurement en fonction de la mise à disposition de cette application.

Les inscriptions aux animations seront ouvertes
du 23 septembre au 5 octobre .

3 – Quotités de services, temps de formation, modalités

La participation aux animations est proportionnelle à la quotité de service. Le  tableau ci-dessous
vous permet de connaître les formations auxquelles vous devez assister en fonction de votre quotité
de service.



Quotité
de

service

Temps de
formation

Modules obligatoires

Ateliers à choisir
Formation

institutionnelle
3 heures

Formation
pour les

directeurs

3 heures

100 % 18h00
Oui

3 heures
Oui

3 heures

Oui
15 heures

12 heures pour les directeurs

75 % 13h30
Oui

3 heures
Oui

3 heures

Oui
9 heures

6 heures pour les directeurs

50 % 9h00
Oui

3 heures
Oui

3 heures

Oui :
6 heures

3 heures pour les directeurs

4 – Informations complémentaires
J'attire votre attention :

- sur l'imminence de la conférence CANOPE

"Des jeux collectifs en maternelle pour agir, s'exprimer et comprendre » pour les C1,
le 30/09/2015 de 14h à 17h.

Pour cette conférence, vous pouvez nous faire part de votre volonté d'y assister avant
l'envoi de votre fiche de vœux. Dans ce cas, un mail devra parvenir à l'adresse ci - des-
sous avant le lundi 28 septembre (délai de rigueur). Cette formation apparaîtra sur
votre fiche de vœux en priorité 1 (vœu 1).

ce.tice-chenove@ac-dijon.fr

- sur le nombre limité de places à plusieurs formations. Les personnes seront retenues en fonc-
tion de la date de réception du mail.

- sur la nécessité de formuler 6 vœux (quelle que soit votre quotité de service) afin de pouvoir
vous inscrire dans une autre formation si l'un de vos vœux n'était pas retenu.

Comme indiqué lors de la réunion des directeurs, un tableau récapitulatif sera adressé avant
chaque vacances aux écoles pour indiquer les formations à venir lors de la période suivante.



Concernant les enseignants, qui souhaitent participer aux réunions d'information syndicales en
dehors du temps scolaire, merci de communiquer au CPC l'intitulé et la date de l'animation pé-
dagogique à laquelle vous ne participerez pas. En effet, cela peut avoir des répercutions impor-
tantes sur l’organisation, il est donc nécessaire que les formateurs responsables de ces anima-
tions puissent être prévenus des évolutions concernant le nombre de personnes qui seront effec-
tivement présentes au jour dit.

L'équipe de circonscription se tient à votre disposition pour tout renseignement complémen-
taire.

S. LASCAUX
IEN CHENÔVE


