
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspection de l’Education Nationale 

Circonscription d’EVREUX II 

Année scolaire 2018-2019 

COMMUNICATION N°4 

Les animations pédagogiques 

Année scolaire 2019/2020 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Cette quatrième communication porte sur les animations pédagogiques 

pour l’année scolaire 2019/2020. 

Elle a pour objectif de préciser l’organisation et les modalités des 18 heures 

consacrées aux animations. 

France BARBOT 
Inspectrice de l’Education Nationale 
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1- Publics concernés  
Les animations pédagogiques de circonscription s’adressent à tous les enseignants du 1er degré en poste.  
Les personnels cités ci-dessous seront exemptés des 18 heures d’animations pédagogiques :  

• Les fonctionnaires stagiaires ;  
• Les psychologues scolaires ;  
• Les maîtres des réseaux ;  
• Les professeurs des écoles coordonnateurs ULIS ;  
• Les professeurs des écoles affectés en SEGPA ;  
• Les directeurs déchargés à 100% ;  
• Les professeurs des écoles maître formateur. 

 
2- Modalités 

Dans le projet départemental, en respect des consignes ministérielles, chaque enseignant devra se posi-
tionner sur les modules de formation obligatoires et pourra, en fonction de son cycle, s’inscrire à des mo-
dules optionnels pour atteindre les 18 heures réglementaires.  

 Le choix du cycle, du niveau est déterminé par le nombre d’élèves le plus élevé dans un cycle, dans 
un niveau.  

 Pour les personnels travaillant à temps partiel, la participation aux animations se fixe au prorata du 
nombre d’heures travaillées. 

 L’inscription à 18 heures d’animations pédagogiques est obligatoire pour tous les enseignants titu-
laires. L’IEN de chaque circonscription veillera à la mobilisation de tous et inscrira d’office ceux qui 
n’auraient pas procédé à leur inscription.  

 Merci de ne pas dépasser les 18 heures. 
 
 
 
 
 
 

Éditorial 
 
La formation continue est au centre des orientations départementales. Au service de la politique éducative 
nationale et académique, elle contribue à améliorer la qualité des enseignements proposés aux élèves et 
participe à la réussite de chacun.  
La formation proposée en circonscription, dans le cadre des 18 heures annuelles, doit permettre aux enseignants 
de mettre en œuvre la politique éducative sur des thématiques majeures : 

 L’école maternelle : épanouissement de l’élève et préparation des premiers apprentissages, 

 L’enseignement des fondamentaux :  
- apprentissage de la lecture en cycle 2, maîtrise de la langue en cycle 3,  
- plan de formation mathématiques en cycle et en cycle 3, 
- évaluation, 
- respecter autrui. 

 EPS, Sciences, Numérique, Arts visuels, Éducation musicale, Langues Vivantes, Histoire/Géographie, … 
 
Le plan de formation en circonscription 2019-2020, est conçu en déclinaison des priorités nationales. Son but 
est de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque élève.  
L’ensemble des dispositifs de formation proposés dans le cadre des formations de circonscription, complété par 
les dispositifs inscrits au plan de formation départemental, permettront de contribuer à la réussite de chaque 
élève. 

L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur des services de l’éducation nationale de l’Eure. 
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3- Absences  

 Toute absence (prévue ou imprévue) doit faire l’objet d’une autorisation auprès de l’IEN de la cir-
conscription. Cette absence doit être justifiée au même titre qu’une absence sur le temps de travail 
devant élèves. Les justificatifs devront être transmis également aux services de la DIPER3. 

 Un courrier sera envoyé systématiquement aux personnes inscrites et non présentes afin de justi-
fier leur absence si cela n’a pas été fait au préalable. 

 Toute absence injustifiée ou pour un motif accordé sans traitement fera l’objet d’une retenue sur 
salaire. 

 
4- Indemnisation 

 Tous les professeurs des écoles recevront une convocation pour chaque temps de formation.  

 Cette convocation, faisant également office d’état de frais, est à renvoyer à la DIPER3 pour, le cas 
échéant, bénéficier d’un remboursement des frais de déplacement. 

 Les déplacements à travers les communes d’une même unité urbaine ne donnent pas lieu à rem-
boursement. 

 

5- Situations particulières 

Certaines situations particulières peuvent entraîner une dispense d’animation pédagogique après 

sollicitation d’une autorisation d’absence auprès de l’I.E.N. de circonscription : 

 Réunions d’information syndicale ; 

 Actions culturelles (récupération de 3 heures) ; 

 Formation Maître d’Accueil Temporaire (récupération de 3 heures) ; 

 AGEEM (récupération de 6 heures sur des modules optionnels) ; 

 Formation par les partenaires : USEP, OCCE, CANOPE (récupération de 3 heures). 

Vous devez toutefois vous inscrire aux 18 heures d’animations au moment de la campagne d’inscription.  

 

Ce temps de formation est obligatoire et toute absence prévue ou imprévue devra faire l’objet d’une 
autorisation auprès de l’I.E.N. de votre circonscription. Merci de bien respecter cette procédure. 

6- L’inscription 
Les inscriptions individuelles se feront uniquement en ligne: 

du lundi 17 juin 2018 au dimanche 15 septembre 2019 

ÉTAPE 1 : Se connecter sur https://portail-metier.ac-rouen.fr 

 Saisir votre identifiant : nom du compte de votre messagerie académique ; 
 Saisir votre mot de passe : celui de votre compte de messagerie académique ;  Valider. 

ÉTAPE 2 : Accéder à GAIA 

 Cliquer sur le lien GAIA dans le bloc « mon dossier administratif ». 

ÉTAPE 3 : Écran d’accueil GAIA 

 Sélectionner votre entité dans le menu déroulant : « 1er degré 027 » et non sur « Académie de Rouen ». 
 Cliquer sur « Suivant ». 

ÉTAPE 4 : 

 Cliquer sur « Inscription individuelle » ; 
 Vérifier les données, renseigner son niveau d’enseignement (cliquer sur la flèche en bout de ligne pour 

faire apparaître la liste des niveaux) ; 
 Cliquer sur « Suivant ». 

ÉTAPE 5 : sur la page « liste des candidatures » 

 Cliquer en bas sur « Rechercher » ; 
Saisir le numéro du dispositif correspondant à la circonscription d’Évreux 2 : 19D0270002 

 Cliquer sur « Suivant » ; 
 Ensuite cliquer sur l’intitulé du dispositif. Sélectionner les modules souhaités en cochant les cases correspon-

dantes. 
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Cycle 1 
9 heures de module obligatoire + 9 heures de module au choix 

N° du module Modules Obligatoires Durée 

7703 C1 Comprendre des textes lus et entendus 6h  
7704 C1 Pour une rentrée sereine au CP : Construction du nombre 3h 

N° du module Trois modules au choix Durée 

7871 C1 Éveil linguistiques et pratiques langagières 

3h  

7872 C1 Premières productions d’écrits autonomes 

7873 C1 EPS Activités à visée expressive ou artistique 

7874 C1 Petit lab : activités scientifiques 

7875 C1 Mise en œuvre du PEAC à l’école maternelle 

7863 M@gistère C1 Première approche de la phonologie 

7867 M@gistère C1 Accompagner un élève allophone 

7868 M@gistère C1 Postures et gestes professionnelles 

7864 M@gistère C1 Activités ritualisées en maternelle 

7869 M@gistère C1 Développer l’oral en maternelle 

7865 M@gistère C1 Explorer le monde : l’air en mouvement 

7870 M@gistère C1 Espace de scolarisation pour les - de trois ans 

7866 M@gistère C1 Pour une rentrée réussie des 2-3 ans 

 

CYCLE 2 
9 heures de module obligatoire en français 

9 heures de module obligatoire en mathématiques  

7706 Enseigner la production d’écrits au CP 

9h 7708 Je débute au cours préparatoire CP 

7707 Enseigner la production d’écrits CE 1 et CE2 

7702 Enseigner le calcul au cycle 2 – Secteur Pacy/Bueil 

9h 8113 Enseigner le calcul au cycle 2 – Secteur Gravigny ou Évreux 

8114 Enseigner le calcul au cycle 2 – Secteur Gravigny ou Évreux 

 

CYCLE 3 
6 heures de module obligatoire en français et 3 heures de module au choix  

9 heures de module obligatoire en mathématiques  
N° du module Module obligatoire Durée 

7700 Enseigner la production d’écrits  6h 
N° du module Modules au choix  

7696 Numérique et maîtrise de la langue  

3h 

7697 Sciences et maîtrise de la langue 

7698 Langues vivantes et maîtrise de la langue 

7999 
EPS et maîtrise de la langue 
S’engager et mettre en place un projet permettant de développer les 
compétences du « savoir rouler en vélo » 

7701 Enseigner le calcul au cycle 3 – Secteur Évreux et Gravigny 
9h 

8112 Enseigner le calcul au cycle 3 – Secteur Pacy et Bueil 

 

Remarques importantes 

Cycle 2 Mathématiques  

Les enseignants se répartissent sur trois groupes en fonction de leur lieu d’exercice.  

Les enseignants des secteurs de Pacy et de Bueil s’inscriront sur le dispositif 7702. 

Les enseignants des secteurs de Gravigny et d’Évreux s’inscriront sur le dispositif 8113 OU 8114. Pour 

ces deux secteurs, il y aura en effet deux groupes. 
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Cycle 3 Mathématiques  

Les enseignants sont divisés en deux groupes.  

Les enseignants des secteurs de Pacy et de Bueil s’inscriront sur le dispositif 8112. 

Les enseignants des secteurs de Gravigny et d’Évreux s’inscriront sur le dispositif 7701. 

 

Cycle 3 Français 

Module n° 7697 MDL Sciences 
Cette animation a le même contenu que l’animation MDL Sciences 2018-19.  
Les PE qui étaient inscrits l’an dernier doivent choisir une autre option. 
Module n° 7698 MDL Langue vivante  
Cette animation a le même contenu que l’animation MDL LV  2018-19.  
Les PE qui étaient s’inscrits l’an dernier doivent choisir une autre option.  
 

Pour les écoles des autres secteurs de collèges, vous vous rapporterez au tableau ci-dessous afin de vérifier 

votre secteur de rattachement concernant les animations. 

Je vous remercie de bien respecter ces consignes. 

 

 
 
 
Je vous remercie pour votre investissement dans ce plan de formation pour la réussite de tous les élèves. 
 
France BARBOT  
Inspectrice de l’Education Nationale – Circonscription d’Evreux 2 
Juin 2019 


