
 
 

           Le 5 septembre 2015                                                                                                                                                              
 

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

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

 
 

.                        

NOTE DE CIRCONSCRIPTION N° 2 

 

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...) 

Pour cette année scolaire, le plan d’animation s’articule autour des priorités 
nationales, des changements de programmes et des besoins identifiés sur le 
terrain. 

En premier lieu l’accompagnement des nouveaux programmes de 
maternelle  se déroulera très tôt dans l’année et débutera courant septembre. 
L’alternance des temps en présentiel et des travaux à réalisés en équipe dans 
les écoles est l’occasion d’accentuer la culture de réseau indispensable 
aujourd’hui pour conduire les évolutions attendues. 

Pour les deux autres cycles, ce sont les besoins observés sur le terrain qui ont 
conduit à proposer des temps de réflexion. 

L’oral : Quelle est la place dans la classe ? Comment utiliser l’oral pour qu’il 
serve les apprentissages ? Quelle progression de la PS à la classe de 6° ? 

L’évaluation  : L’évaluation des élèves doit servir les apprentissages. Cette 
dynamique doit s’imposer comme une pratique quotidienne. 

La différenciation : La prise en compte des besoins des élèves est souvent 
un point de difficulté. Ce thème récurrent doit être revisité pour une meilleure 
réponse pédagogique. 

 

Vous disposez de 18 heures de formation réparties en : 

- 9h de formation en animation pédagogique de circonscription 

- 9 heures à des actions de formation continue qui peuvent être, pour tout ou 
partie, réalisées à distance sur des supports numériques. 
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Animations pédagogiques 

La saisie des vœux se fera sur le module « animations »  du site de la 
circonscription, accessible directement ici :  

http://ecoles.ac-rouen.fr/circ-yvetot/Anim/ 

La consultation et les inscriptions seront ouvertes le mercredi 16 septembre . 
La clôture est prévue le  mardi  22 septembre . Pour toute animation, il est 
important de lire le descriptif. 

Les animations pédagogiques sont réparties en deux parties : 

- un module obligatoire de 7 heures. Il consistera soit en un groupe de travail 
soit en une formation dédiée à une problématique précise. Les groupes de 
travail sont composés d’enseignants qui seront contactés personnellement via 
leur adresse académique personnelle. 

- une animation de 2h, soit optionnelle, soit en tant que public désigné. 

Les enseignants exerçant en GS/CP ou en CE1/CE2 seront affectés sur les 
animations cycle 2.  

Dans la mesure des possibilités, les animations pédagogiques sont 
organisées le soir après la classe. Par conséquent, vous prendrez toutes 
dispositions pour les modifications d'horaires des activités pédagogiques 
complémentaires (APC) à envisager. 

Les convocations individuelles seront envoyées par courriel à votre adresse 
académique personnelle professionnelle. Le planning pouvant subir des 
modifications qui ne sont pas toujours de notre fait, de nouvelles convocations 
seront éditées si nécessaire. Il est donc nécessaire de consulter 
régulièrement son adresse académique. 

Toute présence est obligatoire sur l'horaire prévu. Toute absence doit faire 
l'objet d'une autorisation d'absence. Pour les absences motivées par les 
réunions syndicales, il est indispensable d'indiquer sur le formulaire 
l'animation que vous souhaitez annuler. 

Enseignants à temps partiels 

Les enseignants à temps partiels suivront l’organisation suivante : 

 

 
Enseignants 

exerçant à 75% * 
Enseignants 

exerçant à 50% 

Animations 
pédagogiques 

7h (animation 
obligatoire) 9h  

Formation 
continue 

(m@gistère) 
6h 0 

Total 13h* 9h 

* Le quota de temps des enseignants travaillant à 75% (13h30) n’étant pas 
respecté, les enseignants concernés reporteront la demi-heure manquante 
dans le cadre des 108h sur un temps de concertation. 



 

 

Enseignants exerçant des décharges  

Pour les enseignants exerçant sur trois ou quatre postes, un choix 
d’affectation sur un niveau sera fait préalablement. Les enseignants 
concernés peuvent prendre compte pour aménager leur plan de formation 
pour répondre au plus près à leurs besoins de formation. 

Etudiants/ fonctionnaires stagiaires 

La formation des étudiants/fonctionnaires stagiaires est spécifique. Ils 
disposent de temps de formation propres. Des informations ultérieures seront 
communiquées par courriel. 

Formation continue 

La formation continue concerne la formation à distance, via m@gistère 
notamment. 

La formation continue fera l’objet d’une deuxième campagne d’inscription. Les 
enseignants inscrits dans le dispositif  « École et cinéma » devront déduire 
ces 3 heures de leur quota de formation à distance. 

 

 

P. Féréol et l’équipe de Circonscription 


