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La formation continue des enseignants s'organise en deux catégories : 

• les stages de formation sur temps de classe, avec remplacement de 
l'enseignant, 

• les 18 heures annuelles de formation se déroulant hors temps scolaire mais 
incluses dans le temps de travail des enseignants. 

 
1. Formations départementales : GAIA 
Les stages de formation, à candidature libre ou ciblée, sont listés dans le Plan 
Départemental de Formation, consultable sur le site de l'inspection académique à 
http://www.ac-bordeaux.fr/ia24/index.php?id=539 
Les inscriptions, ouvertes depuis la rentrée et pour un mois, s'effectuent par GAIA. 
 

A noter, pour Bergerac-Est : 
• Stage de liaison école collège, secteur Jacques Prévert, au collège, le 5 mars 

2012. 
• Stage de liaison école collège, secteur de Beaumont, au collège, le 9 mars 2012. 

(Stages à public désigné parmi les enseignants de CM1/CM2 de ces secteurs) 
 
Des formations organisées par des circonscriptions peuvent être ouvertes aux enseignants 
des autres circonscriptions du département (dans la limite des places disponibles). Elles 
figurent également au PDF, et les inscriptions s'effectuent par GAIA, mais elles sont à 
inclure dans les 18 heures annuelles de formation. 
Exemples : 

• Jeux mathématiques 9 novembre - organisation PII/PIII - 
• Activités numériques (M. Brissiaud) 23 novembre – organisation PIV - 
• Histoire des arts et socle commun 2 mai – organisation PII/PIII - 
• Situations problèmes (M. Charnay) 23 mai – organisation  PII/PIII - 

 

Bergerac, le 15 septembre 2011  
 
 

NOTE DE SERVICE  
 

N° 2 
 

FORMATION 
1. Formations départementales 
2. Formations de circonscription 
3. Calendrier des formations de 

circonscription (Annexe 2) 
Annexe 1 : tableau de formation école 
 

Circonscription de Bergerac Est 
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Des formations départementales, ouvertes ou pour public ciblé, sont également à inclure 
dans les 18 heures d'animation pédagogiques : 
 

• Salon des ressources éducatives et de l'édition scolaire 
Théâtre de Périgueux, le mercredi 28 septembre 2011. 
Le programme est consultable à :  
 http://crdp.ac-bordeaux.fr/data/uploads//Dossier%20presse%20salon%202011%20(2)(2).pdf 
La participation à cette manifestation équivaut à 3 heures de formation. 
Les enseignants inscrits au défi scientifique départemental participeront ce jour-là à une 
formation spécifique équivalant à 6 heures de formation. 
 

• Consulter les autres formations PDF ciblées (Ecole et Cinéma, classes à PAC, journée 
des langues …) 

Pour toutes les formations ci-dessus, les demandes de remboursement de frais de 
déplacement seront à effectuer sur le formulaire joint à la convocation, formulaire à 
envoyer par voie postale à l'adresse indiquée sur le formulaire, à l'inspection 
académique du Lot et Garonne. 
 
 
2. Formations de circonscription : GESTANIM 
Les inscriptions aux formations de circonscription sont à enregistrer sur GESTANIM 
Vous trouverez toutes les explications utiles et pourrez procéder aux inscriptions à partir du 
site de circonscription, en page d'accueil dans la rubrique accès direct. 
Inscriptions ouvertes du 22 septembre au 4 octobre. 
Les demandes de remboursement des frais de déplacement s'effectueront par DT-Ulysse 
(accès sur le portail du site IA24). Il est possible de procéder à deux saisies pour l'année 
scolaire, en groupant les demandes. 
 
Le plan de formation de circonscription prend en compte les priorités nationales, 
académiques et départementales. 
 

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

 
Une demande d’autorisation réglementaire d’absence sera à envoyer au secrétariat si 
nécessaire. Toute absence injustifiée donnera lieu à une retenue sur salaire. 
 
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 
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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. 
 
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 : 
9 heures de formations obligatoires, dont : 

- 6 heures de formation (animation pédagogique)  
- 3 heures de travail par école 

 
9 heures de formation "à choix" 

- pour public ciblé (PAC, TBI-ENR, directeurs, nutrition santé …) 
- à choix individuels : formations du PDF, formations de circonscription  

 
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 
"formations pédagogiques à choix" de circonscription ou départementales.  
 
Toutes les demandes particulières seront étudiées (formations AGEEM, OCCE...) 
 
Il est souhaitable que les Directeurs s'assurent que chaque cycle de leur école soit 
représenté aux formations obligatoires par un ou plusieurs enseignants. 
 
La souplesse accordée dans le choix des formations, l'ouverture à des formations 
extérieures, me conduisent à vous demander de renseigner le tableau (donné en annexe 1) 
par école. Ce tableau, à afficher en salle des maîtres, permettra au directeur et à l'équipe 
de l'école de connaître 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 2012. 
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2. Programme 
2.1 Formations obligatoires 

Formations obligatoires tous cycles 
 

Henri IV Jacques Prévert Beaumont Belvès Lalinde 
 
*Français : lecture et 
compréhension fine 
 
*Français : grammaire 
et orthographe 
 
*Maths : mesure et 
géométrie 
 
*Maths : organisation et 
gestion de données 

 
*Français : grammaire 
et orthographe 
 
*Maths : mesure et 
géométrie 
 
*Maths : organisation et 
gestion de données 
 

 
*Français : lecture et 
compréhension fine  
 
*Français : grammaire 
et orthographe 
 
*Maths : organisation et 
gestion de données  
 
*Maths : numération et 
calcul  

 
*Français : grammaire 
et orthographe   
 
*Maths : organisation  
et gestion de données 
 

 
*Français : lecture, 
compréhension fine 
 
*Français : grammaire 
et orthographe 
 
*Maths : mesure et 
géométrie 
 
*Maths : organisation et 
gestion de données 

6 heures par enseignant. 
Voir les dates et les lieux dans le calendrier 
En complément de ces formations, 3 heures de travail par école, en lien avec le suivi de la mise en œuvre du 
projet d'école. 
Date et lieu à déterminer en équipe, envoi d'un CR à l'IEN.  
Pas d'inscription en ligne : inscrire la date sur le tableau d'école 
L'équipe de circonscription peut être sollicitée pour participer aux travaux. 
 
Formation obligatoire, ENT secteur Jacques Prévert 
Public : enseignants ayant participé au stage LIEC du 5 mars 2012 
Lieu : à déterminer 
Date : 14 mars 2012 
 
Formation obligatoire, liaison cycle 1 / cycle 2 
Groupe 1 : les enseignants de GS et les enseignants de CP des secteurs Beaumont, 
Belves, Lalinde 
Lieu : Beaumont du Périgord élémentaire 
Date : 8 février 2012 
 
Groupe 2 : les enseignants de GS et de CP des secteurs Henri IV et Jacques Prévert 
Lieu : école René Desmaison Bergerac 
Date : 7 mars 2012 
 

2.2 Formations à choix 
Entrée dans l'écrit, phonologie et principe alphabétique, cycle 1 
Pour les enseignants n'ayant pas participé à ce module en 2009. 
Ne concerne pas les PES. 
Groupe 1 : les enseignants de cycle 1 des secteurs de Beaumont, Belves, Lalinde 
Lieu : école maternelle de Lalinde 
Date : 30 novembre 2011 
 
 



 
    

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 11-12      -       Page 5 sur 6  

Groupe 2 : les enseignants de cycle 1 des secteurs Henri IV et Jacques Prévert 
Lieu : école René Desmaison 
Date : 14 décembre 2011 
 
Pilotage pédagogique, directeurs 
Poursuite des travaux sur le thème du pilotage pédagogique, le suivi de la mise en 
œuvre du projet d'école, l'élaboration d'actions communes au secteur de collège. 
Cette formation n'est pas obligatoire, mais il est souhaitable que des directeurs des 
différents secteurs (et un par RPI) soient présents et transmettent ensuite les 
informations à leurs collègues. 

Durée : 3 heures en deux fois 1h30 
Horaires : de 17h30 à 19h00 

Public : directeurs et coordonnateurs, par secteurs, psychologues scolaires 
Groupe 1 : secteurs Bergerac Henri IV et Jacques Prévert  
Lieu : inspection, 45 rue Leconte de Lisle 
Dates : jeudi 8 décembre 2011, mardi 13 mars 2012 
 
Groupe 2 : secteurs Lalinde, Beaumont, Belvès 
Dates et lieux: lundi 5 décembre 2011 à Lalinde, jeudi 15 mars 2012 à Beaumont 
 
Élèves à besoins particuliers, formation 1 
Pour les enseignants n'ayant pas participé à ce module en 2010 
Lieu : à déterminer 
Date : 15 février 2012 
 
Élèves à besoins particuliers, formation 2 
Suite de la formation 1 
Lieu : à déterminer 
Date : 21 mars 2012 
 
Formation TUIC remplaçants 
(Utilisation des tableaux numériques interactifs) 
Lieu : école de Monsac 
Date : 5 octobre 2011 
 
Formation TUIC cycle 1 
Utilisation du TNI à la maternelle 
Lieu : à déterminer 
Date : 4 janvier 2012 
 
Enseigner l'anglais niveau 1 
Public : enseignants débutant cet enseignement 
Lieu : à déterminer 
Date : 19 octobre 2011 
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Enseigner l'anglais niveau 2 
Public : enseignants désirant se perfectionner, enseigner l'anglais de manière transversale. 
Lieu : à déterminer 
Date : 4 janvier 2012 
 
Atelier d'analyse de pratique 
Un seul groupe (15 places) : l'inscription engage la participation aux 3 séances de 2 heures 
(décompte de 6 heures dans le tableau.) 
Animé par deux psychologues scolaires de la circonscription. 
Prises de paroles et échanges autour de situations difficiles mettant en jeu la relation à 
l'autre dans l'exercice professionnel. 
Lieu : à déterminer 
Dates : 7 mars, 11 avril et 30 mai 2011 
 
EPS : danse à l'école primaire 
Public : tous cycles, tous secteurs, (25 places) 
Lieu : école René Desmaison Bergerac 
Date : 25 janvier 2012 
 
 
3. Calendrier 
Calendrier des formations en annexe 2 
 

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 

 
 
 

"La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de 
l'information." Albert Einstein 
 
 
 
 
 
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/ 
 
 


