
 
 

           Le 14 décembre 2015                                                                                                                                                              
 

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

 À Mesdames, Messieurs les Directeurs  
 

  
 
 
                       

Note de circonscription n° 8. 
 
 

 
Ajustement de la formation 
 
Introduction 
L’arrivée des nouveaux programmes revêt une priorité d’action pour la circonscription dans sa 
mission d’accompagnement des équipes. Nous avons procédé à un ajustement de la formation au 
regard de l’actualité et des remarques des enseignants. Il nous est apparu indispensable de dégager 
du temps pour mettre en place davantage de concertation autour de la mise en œuvre des nouveaux 
programmes. 
 
Concrètement, les 2,5 h consacrées à la formation 3 « différenciation » seront dévolues à un temps 
de travail sur la formalisation de programmations d’école. Le temps d’animation obligatoire évolue 
donc comme noté en Annexe 1. 
 
Déroulement 
L’équipe de circonscription va établir un cadre de travail qui vous permettra de construire ces 
programmations dans vos écoles après les congés de printemps.  
Ce temps sera abondé du temps prévu au titre de l’arrêté du 4-11-2005 concernant la journée de 
solidarité. 
 
Etablir une programmation d’école : Une Priorité 
Les observations menées sur le terrain indiquent un manque de programmations établies sur les 
équipes d’école. Ces outils indispensables à la cohérence des enseignements doivent permettre de 
répartir de manière dynamique les enseignements proposés.  
 
A ce jour les écueils les plus fréquents sont : 
• Charge de travail trop importante sur les classes de Cm2 
• Méconnaissance des contenus des autres classes 
• Continuité des apprentissages mal prise en compte 

 

Je vous engage fortement à considérer le travail en équipe comme une force indispensable au bon 
fonctionnement du service public d’enseignement. 
 
Je vous remercie par avance de votre engagement au service de la réussite des élèves. 
 

       Pascal Féréol         

                    
 

      L’Inspecteur de l’Éducation Nationale  
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Annexe 1 : Animations Obligatoires  
 

  PS MS GS CP Clis CE1 CE2 CM1 CM2 

  OBLIGATOIRES (7h) 

7H 

Groupe de travail cycle 1:  création 
d'outils d'évaluation au regard des 

nouveaux programmes 
(N Pinel, P. Féréol) 

AJUSTEMENT 
Groupe de travail cycle 2 et 3 : 

préparation à la programmation en école 

  OU 

Groupes de travail sur les 
nouveaux programmes : construire 

un nouveau livret d'évaluation  
Présentiel 1(1h30)+ travail à distance 

en école (4h) +Présentiel 2 (1h30) 
(Equipe) 

Formation 1 (2h): l'oral - conférence commune 
Formation 2 (2h): l'évaluation : 3 groupes selon résultats du QSort 

+0,5h pour répondre au Q Sort à distance 

7H 

  

AJUSTEMENT 
Nouvelle Formation 3 : 2,5h Programmation d'école à partir des nouveaux 

programmes 
ANNULE et REMPLACE (Fomation 3 (2h) la différenciation+0,5h Q Sort) 

 
 
  
 
    

     

       
 

                               
 
 
 
 

 
 
 
     

    

 



 

 

 
 
      
       

 
       

 


