
 

 
 
 
 
 
 
 

Le 25 avril 2016 

 
Monsieur Pascal Féréol 
Inspecteur de l’Éducation Nationale 
Circonscription d’Yvetot 

 
À Mesdames, Messieurs les Enseignants 
de la Circonscription d’Yvetot 

 
 

. 
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NOTE DE CIRCONSCRIPTION N°  12 :  nouveaux programmes

d’Yvetot 
 
 
 

 
Dossier suivi par 

Nicolas Pinel, CPC 
 
 

Téléphone 

02 35 95 39 24 

Fax 

02 35 95 15 29 

Mél. 

0762629 v@ac-rouen.fr 

 
25 rue Carnot 

BP 82 
76190 Yvetot 

Cette note est à communiquer et à faire émarger par l’ensemble des personnels de 
l’école, y compris les personnels rattachés (membres des RASED, titulaires 
remplaçants...) 
 
Conformément à la note de circonscription n°8, un aménagement du temps de 
formation a été mis en œuvre afin de répondre aux besoins liés aux nouveaux 
programmes de l’école élémentaire. 
 
Ainsi, les enseignants concernés antérieurement par les 2h30 de formation sur la 
« différenciation » travailleront sur la formalisation de programmations d’école (liste 
des enseignants en annexe). 
Ce temps sera abondé du temps prévu au titre de l’arrêté du 4-11-2005 concernant la 
journée de solidarité. 
 
Organisation  
 
L’organisation est à votre charge. Vous travaillerez en école ou avec les écoles 
proches pour élaborer, finaliser une ou plusieurs programmations en vue de la rentrée 
scolaire 2016. 
 
Afin de vous accompagner dans cette tâche complexe, plusieurs groupes de travail de 
la circonscription ont permis de produire des documents qui vous serviront de base de 
travail. Je vous demande d’être particulièrement attentif à la conception des 
programmations et la continuité des apprentissages sur les nouveaux cycles.  
 
Vous les trouverez ici : http://yvetot-circ.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article752  
 
En outre, une compilation d’outils intéressants et de premiers exemples a été faite sur 
le site de circonscription :  http://yvetot-circ.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article742 
 
Vous pourrez transmettre les documents produits aux conseillers pédagogiques si 
vous souhaitez les mettre en partage sur le site de circonscription. 
L’équipe de circonscription se tient à votre disposition en cas de difficulté.  
 
Je vous remercie par avance de votre engagement pour la réussite des élèves. 
 
 
 

 

P. Féréol et l’équipe de Circonscription
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