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1. Consignes
Le  plan  d’animations  pédagogiques  prend  en  compte  les  priorités  nationales,  académiques  et 
départementales.

La présence aux animations pédagogiques est obligatoire, 
dix-huit heures leur seront consacrées.

Une demande d’autorisation réglementaire d’absence sera à envoyer au secrétariat si nécessaire. 

Les personnels travaillant à temps partiel assisteront prioritairement aux animations obligatoires et 
secondairement aux animations à choix, en fonction de leur quotité de service.
 (Il  est  bien entendu possible  de s'inscrire  à  des animations  pédagogiques supplémentaires,  en 
dehors du temps de service obligatoire, sur la base du volontariat.)

Les enseignants travaillant à temps partiel sur une autre circonscription informeront l'IEN, par mél, 
des animations pédagogiques auxquelles ils vont participer dans cette  autre circonscription.  De 
même, les membres des Rased indiqueront les animations ASH auxquelles ils vont assister.

Les enseignants en classes multi-niveaux sur plusieurs cycles choisiront les animations en fonction 
de  leurs  besoins  de  formation,  et  en  s'assurant  que  leur  école  soit  représentée  à  chacune  des 
animations obligatoires.

Les animations pédagogiques constituent un volet de la formation des néo-titulaires (T1 et T2).

Les titulaires remplaçants suivront les animations de leur école de rattachement, en choisissant le 
cycle selon leurs besoins de formation, ou celles de leur école d'accueil, en cas de remplacement 
long.

La plupart des animations pédagogiques de circonscription seront organisées par secteur : 
secteur Beaumont / Belves ; secteur Péri-urbain / Lalinde ; secteur Bergerac,
et se dérouleront de 9h à 12h.
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Les catégories d'animations pédagogiques :

• obligatoires, tous cycles et tous publics
• obligatoires par public (Directeurs, TBI-ENR…)
• à choix individuels : animations du PDF, poésie, EPS…
• par école : sujet déterminé en équipe.

 
Les  enseignants  travaillant  à  temps  plein  auront  donc  à  effectuer  les  heures  d'animations 
pédagogiques obligatoires, les 3 heures d'animation "par école" et à compléter leur inscription pour 
atteindre les 18 heures en faisant des choix dans la liste des "animations pédagogiques à choix". 
Toute autre demande particulière sera étudiée. 
Il est souhaitable que les Directeurs s'assurent que chaque cycle de leur école soit représenté aux 
animations obligatoires par un ou plusieurs enseignants.

Inscription sur le site de circonscription avant le 30 septembre 2009, 
dans la rubrique "accès direct". Identifiant : animations, Mot de passe  : bergest. 
Puis chaque enseignant s'identifie à l'aide de son NUMEN.

Inscription individuelle aux animations du PDF sur le site de circonscription ET sur le site 
départemental avant le 30 septembre 2009

Site départemental : https://gaia.orion.education.fr/gabrd/centrale/centrale

2. Programme
2.1 Animations obligatoires, tous cycles et tous publics

• Compétences, différenciation.
Comment passer d'une logique d'enseignement par discipline à une logique d'apprentissage et d'évaluation 
par compétence (Programme 2008 et Socle commun de connaissances et de compétences),  et  comment 
différencier les parcours d'apprentissage.

Durée : deux fois 3 heures
Public : tous cycles, par secteur
Intervenants : équipe de circonscription.
Inscription : site de circonscription

Compétences, différenciation
Secteurs dates lieux

Beaumont, Belves 14/10/2009 Beaumont
17/02/2009 Belves

Bergerac 18/11/2009 R Desmaison
27/01/2010 J Moulin

Péri-urbain, Lalinde 25/11/2009 St Germain et Mons
10/03/2010 Lalinde

2.2 Animations obligatoires, par public
• Pilotage pédagogique.

Travail  en  équipes  de  directeurs  sur  le  thème  du  pilotage  pédagogique,  en  vue  d'engager  les  équipes 
pédagogiques des écoles dans une démarche prenant en compte les performances de l'école, et de mutualiser 
les ressources liées à ce thème.

Durée : 3 heures en deux fois 1h30
Horaires : de 17h30 à 19h00
Public : directeurs et coordonateurs, par secteur
Intervenant : IEN
Inscription : site de circonscription
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Pilotage pédagogique
Secteurs dates lieux

Beaumont, Belves Mardi 29/09/09 Beaumont
Mardi 02/02/10 Belves

Bergerac Mardi 13/10/09 Inspection
Mardi 09/03/10 Inspection

Péri-urbain, Lalinde Mardi 06/10/09 Lalinde elem
Mardi 16/02/10 Lalinde elem

• ENR (école numérique rurale) et TBI
Concerne les écoles dont les dossiers ont été validés.

Durée : 9 heures (animation pédagogique et formation à distance)
Public : enseignants volontaires des écoles validées
Intervenant : IAI
Inscription : site de circonscription et site PDF

• Autres formations du PDF concernant un public particulier : natation pour les enseignants qui 
vont commencer cet enseignement, APS, CAFIPEMF…
Inscription : site de circonscription et site PDF

2.3 Animations pédagogiques du PDF à choix individuels 
• Voir les formations proposées par le PDF
• Salon des  ressources  éducatives  et  de  l'édition scolaire  2009,  à  Périgueux  le  mercredi  23 

septembre 2009. 
La participation à cette manifestation équivaut à 3h d'animation pédagogique. A noter que les contenus du 
matin sont ciblés cycles 1 et 2, et ceux de l'après-midi cycle 3. Le dossier de presse est téléchargeable à 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/data/uploads/file/une/Dossier%20presse.pdf

Inscription : site de circonscription et site PDF

2.4 Animations pédagogiques de circonscription, à choix individuels
• Cycle 1 : phonologie et principe alphabétique

Formation destinée aux enseignants désirant approfondir leurs connaissances didactiques et pédagogiques 
dans ce domaine.

Durée : 3 heures
Date : 03/02/2010
Public : cycle 1
Intervenant : IEN
Lieu : inspection 
Inscription : site de circonscription

• Poésie, cycles 2 et 3
Concevoir des situations, des séquences et des progressions dans le domaine de la poésie.

Durée : 3 heures
Public : cycle 2, cycle 3
Intervenant : CPAIEN
Inscription : site de circonscription

Poésie
Public dates lieux

Cycle 2 16/12/2009 Ecole des sciences

Cycle 3 03/02/2010 Ecole des sciences
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• EPS, athlétisme, tous cycles
Durée : 3 heures
Public : tous cycles, par secteur
Intervenant : CPC-EPS
Inscription : site de circonscription

Athlétisme
Secteurs dates lieux

Bergerac et Péri-urbain 24/03/2010 Creysse (Château du Roc)

Beaumont, Belves, Lalinde 31/03/2010 Naussannes

• Patrimoine
Appropriation du patrimoine à partir de l'environnement proche, pour les enseignants souhaitant aborder 
l'étude  du  patrimoine  avec  leur  classe,  ou  les  enseignants  souhaitant  participer  au  PAC départemental 
patrimoine en 2010-2011.

Durée : 3 heures
Public : tous cycles
Date : 14/04/2010
Lieu : à déterminer
Intervenant : CP-AV

• Base élèves
Formation destinée aux Directeurs dont les écoles ne sont pas encore enregistrées dans l'application, ET qui 
ne sont pas déjà inscrits au dispositif de formation départemental.

Durée : 6 heures, sur un mercredi complet dont la date sera communiquée ultérieurement
Public : Directeurs
Intervenant : IAI
Inscription : site de circonscription

2.5 Animations pédagogiques par école
Sujet de travail à déterminer en équipe (selon les sujets : école, RPI, groupe école élémentaire + école 
maternelle…) en fonction des  priorités  liées  au projet  d'école.  3h sont  dégagées  du temps  d'animation 
pédagogique. 
Informer l'inspection (par e-mail) de la constitution du groupe, de la date retenue, du sujet choisi, et de la 
demande éventuelle de participation de l'équipe de circonscription. 
A l'issue de cette réunion faire parvenir un relevé de conclusion à l'inspection.

3. Calendrier
Calendrier des mercredis de formation en fichier joint : anim_peda_BE_2009
Attention : les animations du mardi soir n'y sont pas indiquées.

Je remercie  par  avance  les  collègues  chargés  de  l'accueil  des  groupes  dans  leur  école. 
N'hésitez pas à me faire part d'éventuelles difficultés d'organisation.

L'inspecteur de l'Éducation nationale
Gérard MAURICE

Cette note de service doit être portée à la connaissance de tous les personnels enseignants de l'école, (y compris les 
membres de RASED et les titulaires mobiles)  Elle sera insérée sur le site de la circonscription :
 http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip/
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