Bergerac, le 7 octobre 2013

NOTE DE SERVICE
N° 3
2013-2014

Circonscription de Bergerac Est
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1. Organisation
La formation continue des enseignants s'organise en deux catégories :
• les stages de formation sur temps de classe, avec remplacement de l'enseignant (inscription par GAIA,
consulter le PDF en ligne),
• les 18 heures annuelles de formation se déroulant hors temps scolaire mais incluses dans le temps de
travail (inscriptions par GESTANIM).
En ce qui concerne cette deuxième catégorie, les nouvelles obligations de service des enseignants, telles qu'elles
sont définies dans la circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013, précisent que 9 heures seront effectuées à distance et 9
heures en présentiel. Cette note de service a trait aux 9 heures à effectuer en présentiel. (Dans les tableaux du
point 2 vous pourrez cependant constater que des compléments de formation à effectuer à distance sont déjà
établis pour certaines formations en présentiel.)
Certaines animations ne comportent pas encore d'indications précises de date ni de lieu. Celles-ci seront indiquées
en temps voulu dans l'application Gestanim.
Une nouvelle note de service sera consacrée aux 9h à effectuer à distance, lorsque les offres de formation de ce
type auront été déposées sur les portails dédiés.
Le sondage effectué auprès des écoles révèle qu'une majorité d'entre elles préfère que les formations se déroulent
en fin d'après-midi. Ce choix sera respecté dans la mesure du possible, certains formateurs ne pourront cependant
pas faire autrement qu'en placer certaines le mercredi après-midi.
À NOTER :
Une deuxième consultation sur les programmes sera organisée au cours du troisième trimestre. Les 3 heures
consacrées à cette réunion seront comptées dans les heures de formation de circonscription.
Cette année l'offre de formation de circonscription est donc uniquement constituée de formations dites "à
choix", exceptées les formations qui ont été demandées par des écoles en particulier et qui ne sont pas présentées
au point 2.
Les enseignants travaillant à temps plein n'auront donc à choisir que 2 formations parmi celles proposées.
Toutes les demandes particulières seront étudiées (formations AGEEM, OCCE...)
La souplesse ainsi accordée dans le choix des formations me conduit à vous demander de renseigner le tableau
(donné en annexe) par école. Ce tableau, à afficher en salle des maitres, permettra au directeur et à l'équipe de
l'école de connaitre les animations suivies par chacun, en vue de mutualiser les apports de formation. Les
personnels rattachés à l'école (remplaçants) devront également le renseigner. Ce tableau récapitulatif sera envoyé
à l'IEN, par les directeurs, à la fin du mois de mai 2013.
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2. Formations de circonscription
Formation 2013/2014
Intitulé de la
formation

Public

Date et Lieu

Responsable
de la
formation et
formateurs
participants

Remarques

Salon de
préinscrits
l'éducation : « Entrée
de l'école dans l'ère
du numérique » : 3
heures (au moins un
représentant par
école ou RPI)

25/09/2013

Max Gaillard

Post-inscription nécessaire sur
Gestanim

Formation « danse » Tous cycles

5 mars 2014
lieu à définir
14H30-17H30

Florence
BEAULIEU

Ateliers de pratique autour de la
danse à l'école pour une
découverte de l'activité /
transposition didactique

Arts visuels :
appropriation du
patrimoine local à
partir de
l’environnement de
l’école :

21 mai 2014
Lieu : à définir en
fonction de
l’origine
géographique des
inscrits
14H-17H

Patrick
PICOLIER

atelier de pratique et apports
culturels et pédagogiques
permettant d’aborder les notions
liées au patrimoine en utilisant les
ressources locales (petit
patrimoine, architecture,
monuments…). Inventaire des
ressources (structures culturelles)
Cette formation peut être
complétée par 3 heures à distance :
élaboration d’une séquence
d’apprentissage, parcours sur
différents sites internet
(géoportail, archives
départementales, portail patrimoine
du ministère de la Culture…)

PAC Arts visuels
Les jardins, élément
du patrimoine :
école du secteur de
Beaumont

Lieu : Jardins
d’Eyrignac
Date : 9 octobre
2013
14H-17H

Patrick
PICOLIER

Présentation du projet,
l'histoire des jardins
Visite du site
Ateliers de découverte des
différents types de jardin

PAC Arts visuels
Néandertal et CroMagnon, quelle

Lieu : Pôle
Patrick
International de
PICOLIER
la Préhistoire (Les

Tous cycles

Cf. Gestanim
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histoire !

EPS « Acrosport » :
3 heures

Eyzies)
Date : mercredi
13 novembre de
14h à 17h
Tous cycles

Période 4
Lieu : collège de
Lalinde
de 14 à 17H

Franck
Construction d’un projet
VEYSSIERE et pédagogique acrosport à partir de
Eric Brunot
situations à dominantes
acrobatiques, gymniques et
chorégraphiques.

Apprendre à Porter Tous cycles
Secours :
(15 enseignants
maximum)
6 heures comptées 3h

Lieu : LALINDE
26/03/2013
de 14 à 17H + 3H
à définir un
mercredi aprèsmidi

Franck
Gestes de premiers secours +
VEYSSIERE et situations pédagogiques en classe
Sandra Pozzar

Utilisation du TNI :
3h

Enseignants
équipés
récemment
d'un TBI

CREYSSE
(16H->17H30) x 2
1ère date :
7 novembre

Patrice
VALADE et
Sandra Pozzar

Découverte du TBI :
3h

Enseignants
non encore
équipés

Mercredi aprèsPatrice
midi 22 janvier 14 VALADE
14H-> 17H à l’EDS

Découverte de l’outil TBI et de ses
fonctionnalités au service des
apprentissages.

Découverte d'un
ENT : 3h

Tous cycles

Mercredi 26
mars ; 14H-> 17H
à l’EDS

Patrice
VALADE

Découverte de l’ENT et de ses
fonctionnalités au service des
apprentissages.

Langues vivantes
GS/CP : 3 h :
présentation de
séquences et pistes
de travail pour la GS
et le CP

Cycle 2 :
GS/CP/CE1
enseignants
débutant
dans
l'enseignemen
t des langues

période 4
au Bout des
Vergnes (sous
réserve en
fonction des
inscrits)

Aline VERGE
et Dominique
FORTIN/
Laury
JORDANA

Présentation de séquences et pistes
de travail pour la GS et le CP

Langues vivantes
cycle 3

Cycle 3

11/12/2013
14H-17H
Lieu : École
choisie en
fonction des
inscrits

JP
PASSERIEUX

Étude, vécu et appropriation de
séquences d'apprentissages

Faciliter la découverte de
l’enseignement dans le cycle 1

Formation sur site visant à acquérir
des compétences expertes pour
l’utilisation du TBI.

3 h en présentiel +
3 h à distance
Accompagnement des Cycle 1
débutants dans un
cycle : 3 h

20 novembre
de 14H à 17H
à l’EDS

Dominique
DUBREUCQ

Accompagnement des Cycle 2
débutants dans un
cycle : 3 h

6 novembre
de 14H à 17H
à l’EDS

Faciliter la découverte de
Dominique
DUBREUCQ et l’enseignement dans le cycle 2
Joëlle
MAISON,
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Isabelle
SALEM
Accompagnement des Cycle 3
débutants dans un
cycle : 3 h

27 nov 2013
de 14H à 17H
à l’EDS

Dominique
Faciliter la découverte de
DUBREUCQ et l’enseignement dans le cycle 3
Anne-Valérie
DAUPHIN

Directeurs faisant
fonction et chargés
d'école : 3 h

Directeurs
faisant
fonction et
chargés
d’école depuis
la rentrée
2013

Mardi 12
Gérard
Informations sur les missions du
novembre 2013 de MAURICE +
directeur et le calendrier.
17H à 19H30 à
équipe de
l’EDS
circonscription

Compréhension fine :
outils et leviers

C2 et C3

30 janvier
Dominique
17H->19H30 ; EDS DUBREUCQ
Franck
VEYSSIERE
Nathalie
TAMISIER
Eric BRUNOT

Supports et leviers pour un
enseignement de la compréhension
fine en lecture

Atelier analyse de
pratique :

Groupe
«enseignants
»

3x2h ;
16H30 -> 18H30

Erika
Duverneuil /
Catherine
Métifeu

Prise de paroles et échanges autour
de situations difficiles mettant en
jeu la relation à l'autre dans
l'exercice professionnel

Atelier analyse de
pratique :

Groupe
3 x 1H30
«directeurs » 16H30 -> 18H

Erika
Duverneuil/
Catherine
Métifeu ?

Prise de paroles et échanges autour
de situations difficiles mettant en
jeu la relation à l'autre dans
l'exercice professionnel

Parcours de l'oreille
à la plume :

Tout public

1h30 : Le
François
5/11/2013 à l’EDS PAOLI
1h30 : Le
4/02/2013 à
l’EDS

Parcours du jeu au
théâtre :

Tout public

Le 27/11/2013 ;
à l'EDS

François
PAOLI

En présentiel : se familiariser avec
les procédures d’accès aux
ressources. Les œuvres utilisées,
les productions déjà accessibles.
Envisager un programme de travail
pluridisciplinaire.
A distance : accès aux documents
en ligne.
utilisation des forums accès aux
documents en ligne.
en présentiel : découvrir l’espace
scénique et ses caractéristiques
A distance : Accès aux documents
en ligne.
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Public ciblé
Nutrition santé : 3
heures

Bergeracois
13/11/13
(de GS à
de 14H -> 17H
CM2)
EDS
(+ autres
secteurs si
pas assez de
participants :
10 maxi)

Sciences : défi
« Faire rouler » 3h
préinscrits
+ Atelier 7 pour le
salon classes inscrites
défi 3 h

Corinne
NEGRIER

Sensibilisation des enseignants à
l’éducation pour la santé appliquée à
la nutrition.

Dominique
DUBREUCQ

2 octobre 2013 à
l'EDS (école des
sciences)

Olivier
GAGNAC

Mise en situation, démarche
d’investigation.

Patrice
VALADE

Découverte de l’ENT et de ses
fonctionnalités au service des
apprentissages.

de 14H -> 17H

ENT Beneyluschool
(Aliénor pour
l'Aquitaine) : écoles
d'expérimentation
(environ 6 écoles)

préinscrits

En fonction de
l’ouverture de
l’ENT
(20/11 sous
réserve
d’ouverture)

Démarche
d’apprentissage
Enseigner par
compétences

Ecole de
SIORAC : 9H->
SIORAC en P 12H
Le 6/11/2013

Equipe de
Accompagnement d’un dispositif
circonscription particulier.

Français
Maths

Ecole de
J.MOULIN

J. MOULIN :
3x3H
Dates à définir

Equipe de
Accompagnement d’un dispositif
circonscription particulier.

Rallye Maths

Secteur J.
Prévert

Bergerac : 2 x
1H30
Collège J
Prévert :
8/11/2013 et
21/01/2014

Catherine
TAVEAU

PACD Classes
chantantes : ficheaction 12 : classes
chantantes

préinscrits

Consulter
François
Gestanim pour les PAOLI
dates

Réunions par secteurs
(St-Sauveur, Beaumont, Belvès)

PACD éveil musical
du jeune enfant
(1/2) : 1H30
fiche-action 24 :

Préinscrits
C1

9/12/2013 de 17H François
à 18H30, école de PAOLI
Bergerac à
déterminer

Cf. Gestanim : préparation du
spectacle « Brin d’air » de Florian
ALLAIRE (salle polyvalente de
Monbazillac, les 6 et 7/01/2014)

PACD éveil musical
du jeune enfant
(2/2) : 1H30

Préinscrits
C1

10/02/2014 de
François
17H à 18H30,
PAOLI
école de Bergerac

Cf. Gestanim

Effectuer un travail de réflexion
sur « faire des mathématiques
autrement » à la fois pour les élèves
et les enseignants.
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fiche-action 13 :

à déterminer

Collaboration crèche/ Ecoles
école maternelle
volontaires en
lien avec les
crèches de
Lalinde, Le
Buisson de C,
St-Sauveur,
Belvès

Lieu : à définir
Date : 1H30 le
28/11/2013 (sous
réserve) + 1H30
(autre date à
définir ) + 3H de
découverte d’une
crèche

Dominique
DUBREUCQ

1H30 : Présentation du projet
réunissant crèche, enseignants
inscrits, et métiers d’accueil de la
petite enfance.
3H période 2 à 4 : visite d’une
crèche
1H30 : synthèse du projet.

BD forêt

Secteurs de
Lalinde,
Beaumont,
Belvès

9/10 Capdrot ;
mairie
De 14H à 17H

Frédéric
LEDUN
Conseiller
forestier du
CRPF

9/10 : en extérieur : lecture d’un
paysage forestier ; analyse d’un
peuplement forestier ; visite d’un
chantier d’exploitation et de
sylviculture

BD forêt

Secteurs de
Lalinde,
Beaumont,
Belvès

6/11 Capdrot ;
mairie
De 14H à 17H

Frédéric
LEDUN
Conseiller
forestier du
CRPF

6/11 : en intérieur : milieu forestier
dans le monde et en France, la forêt
de Dordogne ; biodiversité et
gestion durable

PAC danse à l'école

Enseignants
retenus dans
PACD

Mercredi 22
janvier 14H-17H
St Astier

Florence
BEAULIEU

Ateliers de pratique autour de la
danse à l'école avec artiste
compagnie « Etant donnée ».
Transposition didactique / mise en
place d'un projet danse dans la
classe.

L'objet dans l'art
dominante arts
visuels

Enseignants
retenus dans
PACD

Mercredi au mois
de décembre
14H-17H

Florence
BEAULIEU

Projet pluridisciplinaire à dominante
arts visuels : Atelier de pratique
artistique / transposition
didactique / mise en place du projet
dans la classe / ouverture culturelle
(littérature, histoire des arts).

Cette animation est
obligatoire pour les
personnes inscrites et
retenues dans le PAC
danse. Deux places
sont possibles pour
des enseignants ayant
déjà vécu un PACD
danse.

13 places
De l'immobile au
mobile
(Deux places pour
enseignants
supplémentaires.)

Enseignants
retenus dans
PACD

Mercredis 18
décembre et 8
janvier
CDDP 14-17H

Florence
BEAULIEU

Atelier de pratique autour du film
d'animation / transposition
didactique.

L'objet dans l'art :
dominante danse
musique

Enseignants
retenus dans
PACD

A Jean MOULIN

Florence
BEAULIEU et
François
PAOLI

Projet pluridisciplinaire à dominante
arts visuels : Atelier de pratique
artistique / transposition
didactique / mise en place du projet
dans la classe / ouverture culturelle
(littérature, histoire des arts).

École et cinéma

S'inscrire

Janvier 14H-18H

Florence

Présentation du dispositif /

Date : à définir
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École et cinéma

auprès de
Florence
BEAULIEU

à Mussidan 10
places

BEAULIEU

intervention magistrale autour des
films de l'année
Animation réservée aux enseignants
inscrits dans le dispositif école et
cinéma

S'inscrire
auprès de
Florence
BEAULIEU

Février 14H-18H
Périgueux

Florence
BEAULIEU

Présentation du dispositif /
intervention magistrale autour des
films de l'année
Animation réservée aux enseignants
inscrits dans le dispositif école et
cinéma

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
"Il faut prendre conscience de l’apport d’autrui, d’autant plus riche que la différence avec soi-même est plus grande"
de Albert Jacquard
Extrait de Petite Philosophie à l'usage des non-philosophes
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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