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Note de service n°4 
 

Animations pédagogiques 
 
 

Année scolaire 2019 / 2020 

 
 
 

Cette note présente l’organisation des formations pédagogiques de la circonscription pour l’année 
scolaire 2019/2020. Elle s’adresse à tous les titulaires et aux stagiaires. 
 

Vous pourrez retrouver ces informations sur le site de la circonscription : 
http://ien21-chenove.ac-dijon.fr/ 

 

 

La note de service est imprimée et mise à disposition en salle des maîtres, transmise à chaque 

enseignant dans sa boîte mail professionnelle, sans oublier les maîtres remplaçants et les personnels 

du  RASED 
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Dans le respect des orientations nationales, les 18 heures d’animations pédagogiques sont déclinées en 
deux parcours, et ce, quel que soit le cycle d’exercice.   

Chaque parcours est construit selon une modalité de formation dite hybride, à savoir des présentiels et un 
distanciel. Le forum de fin de parcours sera l’occasion de présenter les travaux construits en équipe pendant le 
temps à distance.  

Un certain nombre de situations particulières ont été prévues selon les affectations ou les quotités de tra-
vail. 

Je vous remercie de les consulter, l’équipe restant à votre disposition en cas de questionnement. 
 

 Les enseignants affectés sur 2 cycles seront inscrits dans les parcours de formation correspondants au 
niveau de classe comptant le plus d’élèves. S’ils souhaitent être inscrit sur un autre cycle, ils devront 
envoyer un mail à la circonscription pour émettre leur vœu.  

 Les enseignants à temps partiel : 
• 50 % (dont PEFS) : Choix d’un parcours dans le cycle d’affectation 
• 75 % :  Un parcours complet au choix et la partie présentielle du 2nd parcours 

 Les titulaires remplaçants : Choix de 2 parcours dans les 3 cycles 
 Les compléments de service : Choix de 2 parcours dans le ou les cycles d’exercice 
 Les enseignants Ulis participent aux parcours Cycle 2. Ils ont la possibilité de suivre les formations pro-

posées par la circonscription de l’ASH. Ils devront en informer la circonscription. 
 Les membres du RASED sont invités à participer aux formations pédagogiques de la circonscription. 

Des propositions de formations complémentaires seront proposées. 
 Les enseignants PDMQDC : Choix de 2 parcours dans les cycles 2 et 3 
 Les enseignants dont les écoles sont engagées dans le plan ENIR suivront une formation numérique de 6 

heures. Elle sera à déduire de la partie distancielle des parcours. 
 Les enseignants de cycle 1 inscrits à la journée académique de l’AGEEM (30/11/2019) déduiront la partie 

distancielle d’un des 2 parcours (4h30).  
 
Les enseignants à temps partiels, les titulaires remplaçants, les compléments de service et les enseignants 

PDMQDC doivent impérativement renseigner leur choix de parcours en remplissant le formulaire en ligne prévu 
à cet effet avant le 12 décembre :  

https://framaforms.org/plan-de-formation-20192020-1574088822 
 

 
 

L’Inspectrice de l’Education Nationale 
Circonscription de Chenôve 

Elodie PASTEUR 
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Présentation des parcours de formation 
 

 Présentiel Distanciel Présentiel 

Cycle 1 

Parcours : 
Se préparer à ap-
prendre à lire et à 
écrire, découvrir le 
principe alphabé-
tique, conférence 
d’Yves Soulé 

15/01/2020 
3 heures 
Amphithéâtre 
Canopé, 
Campus, 
Bâtiment 
Savary 

9 h – 12 h Groupe 2 
4 heures 30 
Travaux en équipe d’école à 
conduire avant le présentiel final 

1 h 30 
Forum 

Maternelle 
27 mai 

14 h – 17 h 
Lieu à définir 

14 h – 17 h Groupe 1 

Parcours :  
La dimension  
affective 

12/02/2020 
3 heures 
Collège le 
Chapitre 
Chenôve 

9 h – 12 h Groupe 1 4 heures 30 
Travaux en équipe d’école à con-
duire avant le présentiel final 

1 h 30 

14 h – 17 h  Groupe 2 

Mathématiques 
Cycles 2 et 3 

Le calcul  
en ligne 

19/02/2020 
3 heures 
Lieu à définir  

9 h – 12 h Groupe 1 4 heures 30 
Travaux en équipe d’école à con-
duire avant le présentiel final 

1 h 30 

Forum 
Elémentaire 

10 juin 
14 h – 17 h 

Lieu à définir 

14 h – 17 h  Groupe 2 

Maîtrise de la 
langue 

Parcours gramma-
tical  
Cycle 2 

01/04/2020 
Lieu à définir  

9 h – 12 h Groupe 1 
4 heures 30 
Travaux en équipe d’école à con-
duire avant le présentiel final 
 

1 h 30 
01/04/2020 
Lieu à définir  

14 h – 17 h Groupe 2 

Parcours gramma-
tical 
Cycle 3 

08/04/2020 
 
Lieu à définir 

13 h 30  
– 16 h30 

Ensei-
gnants de 
cycle 3 
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Parcours Cycle 1 
Groupes constitués 

 
 

12 février 
Dimension affective Niveau 2 

15 janvier 
Se préparer à apprendre à lire et à écrire, la 

découverte du principe alphabétique 
Conférence d’Yves Soulé 

Matin (Groupe 1) Matin (groupe 2) 
 
En Saint Jacques 
Gambetta 
Bourdenières 
Colnet 
Perrigny 
Fauverney 
Longvic Célestin Freinet 
Longvic Paul-Emile Victor 
Ouges 
Longvic Mazué 

Violettes  
Ferry 
Grands Crus 
Porte d’Or 
Longvic Mazué 
Neuilly 
Longecourt en Plaine 
Thorey en plaine 
Rouvres en Plaine 
Longvic Paul Emile Victor 
Longvic Célestin Freinet 
En Saint Jacques 
Gambetta 
Bourdenières 
Colnet 
Perrigny 
Fauverney 
Ouges 

Après-Midi (groupe 2) Après-Midi (groupe 1) 
Fenay 
Bretenière 
Violettes 
Ferry 
Grands Crus 
Porte d’Or 
Neuilly-Lès-Dijon 
Longecourt en Plaine 
Thorey en Plaine 
Rouvres en Plaine 

Fenay  
Bretenière 
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Parcours Cycles 2 et 3 
Groupes constitués 

 
 

01 avril 2020 
9h – 12h 

Parcours grammatical Cycle 2  
 

 
19 février 2020 

9h – 12h 
Calcul en ligne, cycle 2 et 3 

 
Matin (Groupe 1) Matin (groupe 2) 

 
En Saint Jacques  
Gambetta  
Bourdenières  
Paul Colnet  
Perrigny les dijon 
Fauverney  
Longvic Léon Blum  
Longvic Carraz  
Ouges  

 
Les Violettes  
J. Ferry  
Les Grands Crus  
Porte d’Or  
Longvic Mazué  
Neuilly les dijon 
Longecourt en Plaine 
Thorey en plaine  
Rouvres en plaine    

 
01 avril 2020 

14h – 17h 
Parcours grammatical Cycle 2 

 

 
19 février 2020 

14h – 17h 
Calcul en ligne, cycle 2 et 3 

 
Après-Midi (groupe 2) Après-Midi (groupe 1) 

Fenay  
Bretenière  
Les Violettes  
J. Ferry  
Les Grands Crus  
Porte d’Or  
Longvic Mazué  
Neuilly-Lès-Dijon  
Longecourt en Plaine  
Thorey en Plaine  
Rouvres en plaine  

Fenay  
Bretenière  
Longvic Léon Blum  
Longvic Carraz  
En Saint Jacques  
Gambetta  
Bourdenières  
Paul Colnet  
Perrigny les dijon 
Fauverney 
Ouges  
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