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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 professeurs stagiaires 
et 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. 

Bergerac, le 17 septembre 2010  
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Vous trouverez en annexe un tableau, à afficher en salle des maîtres, permettant au 
directeur et à l'équipe de l'école de connaître les animations suivies par chacun, en vue de 
mutualiser les apports de formation. Ce tableau récapitulatif sera envoyé à l'IEN, par les 
directeurs, à la fin du mois de mai 2010. 
 
La plupart des formations de circonscription se dérouleront le mercredi, de 9h à 12h. 
Les dates et lieux de certaines formations seront précisés ultérieurement. 
 
Les catégories d'animations pédagogiques : 
9 heures de formations obligatoires, dont : 

- 6 heures cycle 1  
- 6 heures cycles 2 et 3  
- 3 heures de travail par école 

9 heures de formation "à choix" 
- pour public ciblé (PAC, TBI-ENR, directeurs, directeurs faisant fonction…) 
- à choix individuels : formations du PDF (langues vivantes…), animations de 

circonscription (histoire des arts, EPS, PSC1…) 
 
Les enseignants travaillant à temps plein auront donc à effectuer les 9 heures d'animations 
pédagogiques obligatoires (6 heures de formation et 3 heures de travail "par école"), et à 
compléter leur inscription pour atteindre les 18 heures en faisant des choix dans la liste des 
"animations pédagogiques à choix" de circonscription ou départementales.  
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. 
 
Par souci de simplification, toutes les inscriptions aux formations PDF et aux animations 
pédagogiques de circonscription s'effectueront uniquement sur le site de l'inspection 
académique : 
Inscription à certaines formations départementales possible dès à présent sur le site de 
l'Inspection académique http://ia24.ac-bordeaux.fr/ lien GAIA. Se munir de son 
NUMEN, penser à sélectionner le département de la Dordogne et à noter la clé d'inscription 
à la fin, pour pouvoir effectuer des modifications ultérieurement. 
 
Les inscriptions aux formations spécifiques à la circonscription seront ouvertes, sur le 
site IA, à partir du lundi 4 octobre. 
 

2. Programme 
2.1 Formations obligatoires 
2.1.1 Formations obligatoires, spécifiques au cycle 1 

• Tous secteurs : conférence de Madame Passerieux, à Périgueux, 3 heures. 
Mercredi 22 septembre 2010  

• Par secteurs, formation assurée par le pôle maternelle, 3 heures 
Mercredi 16 mars, secteurs Bergerac et Péri-urbain 
Mercredi 23 mars, secteurs Beaumont, Belves et Lalinde  
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2.1.2 Formations obligatoires, cycles 2 et 3 
• Construction du nombre et activités numériques 

Mercredi 8 décembre, secteur Bergerac  
Mercredi 8 décembre, secteurs Péri-urbain / Lalinde 
Mercredi 8 décembre, secteurs Beaumont / Belves 
 
Egalement une des deux formations ci-dessous, en fonction du choix de l'école (choix déjà 
effectué et enregistré par l'IEN) : 
 

• Mathématiques : gestion de données, résolution de problèmes 
Mercredi 19 janvier, secteurs Beaumont / Belves 
Mercredi 2 février, secteur Bergerac 
Mercredi 2 février, secteur Péri-urbain / Lalinde 
 

• Français : orthographe 
Mercredi 19 janvier, secteur Bergerac 
Mercredi 19 janvier, secteur Péri-urbain / Lalinde 
Mercredi 2 février, secteur Beaumont / Belves 
 

2.1.3 Formation obligatoire, tous cycles 
3 heures en équipe d'école, de groupe d'écoles (maternelle + élémentaire), de RPI. 
Suivi de l'avenant pédagogique du projet d'école : éléments de progressions, mutualisation de 
pratiques, élaboration de projets de mise en œuvre… 
Date à convenir en équipe d'école. 
Pas d'inscription en ligne : inscrire la date sur le tableau d'école. 
 

2.2 Formations "à choix" (BE Bergerac Est ou Dep Département) 

Liste non exhaustive, consulter le PDF. Attention certaines formations sont 

réservées à un public ciblé. 

 
• BE Réunions des directeurs : pilotage pédagogique. 

Poursuite des travaux 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. Cette animation n'est pas obligatoire, mais 
il est souhaitable que des directeurs des différents secteurs soient présents et 
transmettent ensuite les informations à leurs collègues. 
Cette année : 

- mise en œuvre du tableau de bord d'école,  
- échanges sur le suivi des élèves (livret scolaire et LPC),  
- préparation de l'élaboration du prochain projet d'école 
Durée : 3 heures en deux fois 1h30 
Horaires : de 18h00 à 19h30 

Public : directeurs et coordonateurs, par secteurs 
Secteur Bergerac mardi 14 décembre et mardi 5 avril à l'inspection 
Secteurs Lalinde-Péri Urbain mardi 4 janvier et mardi 26 avril à Lalinde 
Secteurs Belvès-Beaumont mardi 11 janvier et mardi 3 mai à Beaumont 
 



 
    

Inspection de l'éducation nationale  - circonscription de  Bergerac EST-  
Tél. : 05 53 57 14 42  - - Ce.ien-bergest@ac-bordeaux.fr 

Note de service n° 2   10-11      -       Page 4 su r 7  

• BE Formation directeurs faisant fonction 
Information sur les missions du directeur, les grands dossiers de l'année scolaire. 
3 heures mercredi 17 novembre à l'inspection 
 

• Dep Formation langue vivante 
Consulter le PDF 
 

• BE ENR (école numérique rurale) et TBI 
Public : enseignants volontaires des écoles dotées ENR et n'ayant reçu aucune formation 
(autre que la formation technique dispensée par le fournisseur).  
6 heures, mercredi 15 décembre, à Faux 
 

• BE Elèves intellectuellement précoces et élèves à besoins particuliers 
Public : enseignants volontaires, accueillant des élèves ayant ces profils. 
3 heures, mercredi 2 mars, à l'inspection 
 

• BE Histoire des arts, enseignants de cycles 2 et 3 de Bergerac Est 
Aider les enseignants à mettre en œuvre  l'histoire des arts au cycle 3  (pistes 
pédagogiques, ressources) 
2 X 3 heures, dates à définir 
 

• Dep PAC : enseignants inscrits dans le dispositif 
-Paysages d'eau, 8 heures, à Bergerac 
-De l'immobile au mobile, 6 heures, mercredi 20 octobre, CDDP Périgueux 
-Ecole et cinéma, 6 heures, mercredi 8 décembre, Cinéma louis Delluc, Le Buisson (fiche 39 
sur pdf) 

• Dep PAC "De l’oreille à la plume" enseignants déjà inscrits dans le PAC ou 
souhaitant s’y inscrire (PDF) cycle 2 cycle 3 (BE BO Px2 Px4) 

(2x3h) + 1 journée remplacée  
Animations pédagogiques (CDDP à Périgueux) mercredi 20 octobre 2010 et mercredi 6 avril 
2011 Journée remplacée le jeudi 13 janvier 2011  
Développer la pratique des activités d’écoute en utilisant des supports variés  

• Dep PAC "Boucles à l’oreille" déjà inscrits dans le PAC "musiques actuelles" ou 
souhaitant s’y inscrire (PDF) cycle 2 cycle 3 (BE BO Px2) 

 (2x3h) + 1 journée remplacée  
Animations pédagogiques (CDDP à Périgueux) mercredi 17 novembre 2010 et mercredi 27 
avril 2011 Journée remplacée le vendredi 14 janvier 2011  
Entrer dans le domaine de l’invention musicale et de la création sonore à partir d’objets 
détournés de leur fonction  

• Dep PAC "chansons tableaux" déjà inscrits dans le PAC "rencontres chorales" ou 
souhaitant s’y inscrire (PDF) cycle 2 cycle 3  

2x3h d’animations pédagogiques (lieu à déterminer en fonction des inscriptions) 
Exploiter un répertoire vocal original et inédit (des mots des toiles de Eric Le Louvier) ; 
Tisser des liens étroits entre musique et arts plastiques  

• Dep PAC "vocalises" déjà inscrits dans le PAC "rencontres chorales" ou souhaitant 
s’y inscrire (PDF) tous cycles  (BE BO Px2)  

2x3h d’animations pédagogiques (lieu à déterminer en fonction des inscriptions) 
Se familiariser avec la pratique d’activités vocales à l’école 
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• Dep : des rondes et jeux dansés aux danses traditionnelles  

à St Léon sur L'Isle (fiche 070 sur pdf) 6 h 
mercredi 15 décembre 
mercredi 11 mai 
 

• BE Danse à l'école, cycle 2 et 3, à Bergerac (fiche 040 sur pdf) 
Construire des références culturelles, une entrée dans l'histoire des arts. Amener l’élève à 
entrer dans un processus de création, à développer sa sensibilité, sa créativité et à 
s’exprimer par le mouvement. 
6 heures mercredi 2 février dans le Bergeracois 

• BE Danse à l'école, cycle 1, à Beaumont  (fiche 008 sur pdf) 
Priorité donnée aux enseignants inscrits dans le projet danse 
Entrer dans un processus de création 
6 heures mercredi 24 novembre, Beaumont 

• BE Arts et Tices, à Beaumont cycles 2 et 3 
Priorité donnée aux enseignants inscrits dans le projet lié à l'exposition de S. Wise  
Favoriser la mise en œuvre dans les classes du Programme départemental : Arts et Tices 

3 heures dans le Beaumontois 
 

• BE EPS : athlétisme, 3 heures tous cycles, 30 places 
Thème : programmer l’EPS -  Athlétisme : courir, lancer, sauter  dans les 3 cycles de l’école 
primaire - Organiser une rencontre sportive "athlétisme" 
30 places maxi 
Mercredi 6 avril au Château du Roc à Creysse 
 

• BE PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1, formation certificative 
Formation de 10 heures (6h décomptées des animations pédagogiques et 4 heures sur un 
temps bénévole) un mercredi journée (6h30) et un mercredi matin (3h30) 
2 sessions de 10 places maxi et priorité donnée aux enseignants ayant un projet de sortie 
scolaire avec nuitée et non détenteurs d’un diplôme de secourisme. 
Lieu : IEN Bergerac-Est 
1ère session : mercredi 17 novembre 6 h d'animation, mercredi 24 novembre 4 heures en 
temps bénévole 
2ème session : mercredi 2 mars 6 h d'animation, mercredi 9 mars 4 heures en temps bénévole 
 

• BE Liaison Cycle 3 / 6ème 
3 heures, formation complémentaire après un stage de liaison école collège. 
Enseignants volontaires des secteurs du collège Jacques Prévert à Bergerac et du collège de 
Belves. Dates à définir.  
 

• Dep Salon des ressources éducatives et de l'édition scolaire 2009, à Périgueux 
dans les locaux de l'Odyssée, le mercredi 29 septembre 2010.  

Sujets : "Comprendre le socle commun des connaissances et des compétences" ; 
"Différencier par compétences dans le cadre du socle commun, exemples de pratiques" ; 
"Travailler par compétences du primaire au collège dans le cadre du socle  commun, suivi de 
l’élève, exemples de pratiques" 
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La participation à cette manifestation équivaut à 3h d'animation pédagogique. A noter que les 
contenus du matin sont ciblés cycles 1 et 2, ceux de l'après-midi cycle 3 et collège.  
 

2.3 Formation faisant appel au volontariat des participants  
• Littérature de jeunesse à l'école 

Module d’animation pédagogique proposé par le CDDP de la Dordogne sur 7 séquences les 
mercredis matins libérés de l’année scolaire  2010 -2011  
Tutelle pédagogique : Guy Vermée, IEN Périgueux 2 
Partenariats : Bibliothèque Départementale de Prêt, Librairie "Des livres et Nous".  
Animation & Contact : Michel Vigier, tél : 05.53.09.07.55, e-mail : cddp24.librairie@ac-
bordeaux.fr 
Demander la fiche d'inscription à cette adresse. 
 

3. Calendrier 
Calendrier des  formations (page suivante) 

 
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, les titulaires mobiles, les professeurs stagiaires)  Elle sera 
insérée sur le site de la circonscription : 
 http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip/ 
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3 Calendrier des Animations Pédagogiques 2010-2011 
 Animations obligatoires 

 
Animations à choix pour la 

circonscription de Bergerac-Est 
22 sept Cycles 1  à Périgueux 

Enseignants de cycles 1 
TBI 

 29 sept    Salon de l’éducation 

Périgueux(tous cycles) 3h 

17 nov     
Psc1 (6h) 

Directeurs faisant 
fonction(3h) 

24 nov  
 

  Psc1 
(4h en temps bénévole) 

08 dec   
Numération 
secteur Bgc 
(3 heures) 

 
Numération 
secteur 
Lalinde-Péri 
Urbain 
(3 heures) 

 
Numération 
Secteur 
Belvès-
Beaumont 
(3 heures) 

 

15 dec  
 

E.N.R (6h – journée) 

19 janv  
Orthographe 
Secteur Bgc 
(3 heures) 

Orthographe 
Secteur 
Lalinde-Péri 
Urbain 

(3 heures) 

Problèmes 
Secteur 
Belvès-
Beaumont 

(3 heures) 

 

02 fev Orthographe 
Secteur 
Belvès-
Beaumont 
(3 heures) 

Problèmes 
Secteur Bgc 
(3 heures) 

Problèmes 
Secteur 
Lalinde-
Péri Urbain 
(3 heures) 

 

02 mars  EIP et élèves à besoin 
particuliers 
(3 heures) 

Psc1 (6h) 

09 mars  
 

Psc1 (4 h en temps  
bénévole) 

16 mars Animation cycle 1 secteur Bergerac et 
Peri urbain (3 heures) 

 

23 mars Animation cycle 1 secteur Lalinde, 
Beaumont et Belvès (3 heures) 

 

06 avril  
 

Anim  EPS Athlétisme 
(3 heures) 

Notes :  Réunion des directeurs : 2X1h30 (18h00 – 19h30) pour chaque secteur : 
  1. Secteur Bergerac  14/12/10 et 05/04/11 à l'inspection 
  2. Secteur Lalinde-Péri Urbain 04/01/11 et 26/04/11 à Lalinde 

  3. Secteur Belvès-Beaumont 11/01/11 et 03/05/11 à Beaumont 
 
 


