
 

 

           Le 3 décembre 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° 6 : M@gistère 

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...) 

Vous disposez de 9 heures d’actions de formation continue qui peuvent être, 
pour tout ou partie, réalisées à distance sur des supports numériques 
(m@gistère). 

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/ 

Les inscriptions seront ouvertes le jeudi 3 décembre. La clôture est 
prévue le 14 décembre. Il n’y a pas de limites de places. 

Les parcours m@gistère sont répartis en deux temps : 

- un module obligatoire de 3 heures sur la laïcité pour tous les enseignants 
de la circonscription. 

- un parcours de 6 heures (comportant ou non du présentiel) à choisir parmi 
la liste suivante : 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Parcours 1 : Prendre en compte la diversité des élèves et autonomie  
 

Parcours 2 :  
Poésie à l’école 
maternelle 

Parcours 2 :  
Microprojets en anglais  

Parcours 2 :  
Retracer  l’itinéraire d’un 
poilu 

 
Parcours 3 :  
Jeux mathématiques  

Parcours 3 :  
Jeux mathématiques  

Parcours 4 :  
Entretenir et enrichir son anglais +  Ecole&Cinéma  
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- Les enseignants inscrits sur « Ecole et Cinéma » doivent obligatoirement 
choisir le parcours 4. 

Le parcours sur la laïcité sera disponible dès le 15 décembre.  

Les autres parcours commenceront le 11 janvier 2016. 

Descriptif des parcours :  

Parcours 1 : Prendre en compte la diversité des élèves et autonomie  

Organisation : 4h distanciel -2h présentiel  

Descriptif : Ce module va aborder la question de l’autonomie des élèves, la mise en 

œuvre d’un cahier d’autonomie, une réflexion sur les plans de travail, la mise en 

œuvre de groupes de besoin, afin de répondre à la diversité des élèves et de leurs 

besoins. 

 

Parcours 2 : Poésie à l’école maternelle  

Organisation : 6h distanciel 

Descriptif : comment enseigner la poésie. Parcours comportant des situations 

pédagogiques filmées, des éléments théoriques sur le développement cognitif du 

jeune enfant, un guide pour la mise en œuvre de l'enseignement. 

 

Parcours 2 : Microprojets en anglais 6h  

Organisation : 2h distanciel -2 x 2h présentiel  

Descriptif : Ce module est destiné à des enseignants rencontrant des difficultés dans 

l’enseignement des langues ou en vue de l’enseignement en CP l’an prochain 

(nouveaux programmes). Il proposera différentes activités : théâtre, comptines, 

chants… 

 

Parcours 2 : Itinéraire poilu  

Organisation : 6h distanciel 

Descriptif : Ce parcours présente une méthodologie de recherche pour recueillir les 

informations qui permettront de reconstituer l'itinéraire d'un Poilu mort pour la France 

(à partir notamment du monument aux morts).  Cette activité pourra ensuite être 

proposée à vos élèves. 

 

Parcours 3 : Jeux mathématiques 6h  

Organisation : 4h distanciel -2h présentiel  

Descriptif : Ce module fait un point didactique sur l’usage des jeux en 

mathématiques. Il demande ensuite d’expérimenter des jeux en classe.  

 

Parcours 4 : Entretenir et enrichir son anglais +Ecole et cinéma 

Organisation : 3h distanciel + 3h distanciel 

Descriptif : Le parcours d’anglais est destiné aux enseignants souhaitant développer 

leur pratique de la langue anglaise (définir son niveau, s’auto former, s’auto évaluer). 

 

 



 

 

Les modalités pour les présentiels (convocation, absence,etc) sont les mêmes 

que pour les animations pédagogiques (cf. note de circonscription n°3). 

 

Enseignants à temps partiels 

Les enseignants à temps partiels -ayant déjà bénéficié des animations 

pédagogiques - ne sont pas concernés par ces parcours M@gistère. 

 

Etudiants/ fonctionnaires stagiaires 

La formation des étudiants/fonctionnaires stagiaires est spécifique. Ils 

disposent de temps de formation propre sur M@gistère, dont ils seront 

informés par courriel. 

 

 

Je vous remercie par avance de votre engagement pour ces temps de 

formation. 

 
 
 

 
 

 
 

P. Féréol et l’équipe de 
Circonscription 

 


