Bergerac, le 8 octobre 2014

NOTE DE SERVICE
N° 3
2014-2015

Circonscription de Bergerac Est

LE PLAN LOCAL DE FORMATION

Annexe : tableau d'école

Cette note de service concerne les 18 heures annuelles de formation se déroulant hors temps scolaire, inscrites dans
le plan local de formation –PLF-, (autrement dit le programme d'animations pédagogiques de circonscription).
Les 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.


Les enseignants travaillant à temps partiel adapteront la durée de leur formation à leur quotité de service.



Les PES, les T1 et les T2 recevront des formations spécifiques (les informations leur seront envoyées dans
leurs mails professionnels).



Les enseignants remplaçants ou sur poste fractionné choisiront l'une des 3 formations M@gistère.

Les inscriptions s'effectueront par GESTANIM.
Les dates et les lieux de certaines formations ne sont pas encore définis, merci de consulter le calendrier, qui sera
régulièrement mis à jour, dans la rubrique actualités du site de circonscription.
Dans le tableau "formations à choix libres", ne sont pas indiquées les formations proposées par l'OCCE, l'AGEEM et
autres associations. Les formations effectuées dans ce cadre (maximum 3h) seront à inscrire dans le tableau
récapitulatif (en annexe).
Les équipes qui souhaitent développer une action en lien avec le projet d'école, ou dans le cadre de la liaison école /
collège, peuvent disposer de 3 heures (volet "formations à choix libre").
Chaque enseignant équilibrera au mieux le temps de formation à distance et le temps de formation en présentiel.
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif des formations suivies par les enseignants de l'école. Affiché en
salle des maitres, il sera utile pour organiser la représentation de l'équipe aux formations afin d'en mutualiser les
apports. Une copie sera envoyée en mai à l'IEN.
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M@gistère, formations obligatoires 2014/2015
Intitulé de la formation

Public

Date et Lieu

Responsable de Remarques
la formation et
formateurs
participants

Magistère Cycle 1
L’aménagement de
l’espace en maternelle
6 h à distance
3 h en présentiel

Enseignants de
cycle 1

Présentiel :
3 décembre
René Desmaison
Bergerac
De 14h à 17h

Dominique
DUBREUCQ
Marie-Claude
JAVERZAT

Magistère Cycle 2
Enseigner le calcul
mental
5 h 30 à distance
3 h 30 en présentiel

Enseignants de
cycle 2, (ayant
au moins un
niveau de ce
cycle dans leur
classe, ex :
CE1-CE2-CM1),
enseignants de
CLIS

Secteur 1 Le Bugue Lalinde :
er
-1 présentiel
Jeudi 29 janvier de 17h à 19h
Ecole élém Lalinde
nd
-2 présentiel
Mardi 7 avril de 17h à 18h30
Ecole élém Le Bugue

Marie ALAYRAC Ouverture du serveur le
Catherine
mercredi 17 décembre,
TAVEAU
pour pouvoir découvrir
le parcours avant sa
mise en service
officielle, le lundi 5
janvier
Fin du parcours : le 13
février

Secteur 2 Beaumont :
er
-1 présentiel
Mardi 3 février de 17h à 19h
Ecole élém Beaumont
nd
-2 présentiel
Jeudi 9 avril de 17h à 18h30
Ecole élém Beaumont

Ouverture du serveur le
mercredi 15 octobre,
pour pouvoir découvrir
le parcours avant sa
mise en service
officielle, le lundi 3
novembre
Fin du parcours : le 19
décembre

Secteur 3 J Prévert et Henri IV :
er
-1 présentiel
Mardi 27 janvier de 17h à 19h
Ecole des sciences Bergerac
nd
-2 présentiel
Mardi 14 avril de 17h à 18h30
Ecole des sciences Bergerac
Magistère Cycle 3
Enseigner l’énergie au
cycle 3
6 h à distance
3 h en présentiel

Enseignants de
cycle 3 (ne
comportant pas
d'élèves de
cycle 2)

Présentiel :
3 décembre : sur 4 lieux différents
- Ecole des sciences de Bergerac
- Collège du Bugue
- Ecole de Beaumont
- Ecole de Lalinde

Olivier GAGNAC
Anne-Cécile
ZILLHARDT
Erwan THEPAUT
Pierre FLEURY

Autre formation obligatoire
Produire des écrits
Enseignants de
courts, en cycle 2 et cycle cycle 2
3, conférence de Viviane
BOUYSSE

Mercredi 10 décembre
Lycée agricole
Coulounieix-Chamiers

Gérard
MAURICE
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Ouverture du serveur le
mercredi 15 octobre,
pour pouvoir découvrir
le parcours avant sa
mise en service
officielle, le lundi 3
novembre
Fin du parcours : le 19
décembre

Formations à choix guidé 2014/2015
Intitulé de la formation

Public

Date et Lieu

Responsable de la
Remarques
formation et formateurs
participants

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

Mercredi 24
septembre 2014

Frédéric CARRET

PACD Arts visuels :
Voyage, voyages

préinscrits

Mercredi 26
novembre
De 14h à 17h

PACD Ecole et cinéma
3h en présentiel

préinscrits
20 places

Mercredi 19
Florence BEAULIEU
novembre
De 14h à 18h
Cinéma Le Buisson

Présentation du dispositif et
interventions magistrales
autour des films de l'année

PACD Danse à l’école
3h en présentiel

préinscrits
Obligatoire pour
les retenus PAC

Mercredi 12
novembre
De 14h à 17h
Manzac / Vern

Florence BEAULIEU

Atelier de pratique autour de
la danse à l'école /
transposition didactique / mise
en place d'un projet danse
dans la classe.

PACD Arts visuels : land art préinscrits
et intervention dans le
paysage

3 heures

Florence BEAULIEU

Atelier de pratique artistique /
transposition didactique / mise
en place d'un projet dans la
classe / ouverture culturelle

PACD film d'animation

préinscrits
3 places

Mercredis 17
Florence BEAULIEU
décembre et 7
janvier de 14h à
17h (comptées 3
heures)
CANOPE Périgueux

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

Danse initiation

20 places

Florence BEAULIEU

Atelier de pratique autour de
la danse à l'école /
transposition didactique

Classes chantantes :
2 x 1h30
PACD « Pratique vocale »

préinscrits

François PAOLI

Du jeu au théâtre :
3h
PACD « Théâtre »

préinscrits

La Filature
Périgueux
Florence BEAULIEU
Dominique
DUBREUCQ

ou collègues
souhaitant monter
un projet de pratique
dans ce domaine

Mercredi 17

François PAOLI

ou collègues
décembre
souhaitant monter
de 14h à 17h
un projet de pratique Ecole des sciences
dans ce domaine

Bergerac

L’objet dans l’art : le
détournement de l’objet
et l’invention musicale :
2 x 1h30
PACD «Créativité,
invention musicale »

Post-inscription nécessaire sur
Gestanim

préinscrits

François PAOLI

ou collègues
souhaitant monter
un projet de pratique
dans ce domaine
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PACD Les jardins

préinscrits

Dates et lieux
seront
communiqués
directement aux
participants

PACD Patrimoine local : les préinscrits
villes sous ma ville, mon
village à tous les âges
PACD Néandertal et CroMagnon, quelle histoire !

préinscrits

Patrick PICOLLIER
Patrick PICOLLIER

Patrick PICOLLIER

Formations à choix libre 2014/2015
Intitulé de la formation

Public

Date et Lieu

Responsable de la formation et
formateurs participants

Poésie : faire vivre les
mots en classe

Cycles 2 et 3

Mercredi 25 mars
De 14h à 17h
Ecole des Vaures Bergerac

Dominique DUBREUCQ

La scolarisation des EIP
(élèves
intellectuellement
précoces)

Priorité aux enseignants
accueillant un EIP dans leur
classe

Mercredi 4 février 2014
Durée 3 heures
Bergerac

Gérard MAURICE
Groupe EIP 24

Organiser des ateliers
autonomes de
manipulation en
maternelle

Maternelle

Mercredi 20 mai
De 14h à 17h
Ecole maternelle Pauline
Kergomard Bergerac

Dominique DUBREUCQ

Rallye Maths cycle 3/6

ème

En complémentarité, possibilité de formation
à distance (1h30) : visionnement d’une
conférence de Jean-Pierre Siméon, sur le site
de CANOPE
http://crdp.acbordeaux.fr/conferences/showvideoCONF.as
p?id=151

CM1/CM2 secteur de Jacques Lundi 10 novembre
Prévert
16h45 à 18h15
Inspection Bergerac EST

Catherine TAVEAU

ENT Aliénor, découverte
et prise en mains

Nouveaux entrants et
intéressés

Mercredi 14 janvier
De 14h à 17h
Ecole des sciences Bergerac

Patrice VALADE

Calcul@tice
1 h à distance
2h en présentiel

Cycles 2 et 3, pour ceux qui
désirent l’utiliser dans leur
classe

Période 3

Patrice VALADE

Band’orchestre :
5 x 2h00

•
•
•
•
•

François PAOLI

Concevoir les traces d’un
parcours culturel avec
«Didapages» :
2 x 3h00

• CANOPE

jeudi 16 octobre 2014
jeudi 11 décembre 2014
jeudi 5 février 2015
jeudi 26 mars 2015
jeudi 7 mai 2015

François PAOLI
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Formations à choix libre, totalement à distance (pas de présentiel, pas de tutorat) 2014/2015
Intitulé de la formation

Public

Responsable de
la formation et
formateurs
participants

Remarques

Langue Vivante, parcours de 3h

Cycles 2 et 3

Karine
FACONNIER

Rédiger une séquence d'apprentissage à
partir d'une vidéo et de documents

EPS, durée 3h : agir, s'exprimer,
comprendre à travers des parcours à
l'école maternelle

Cycle 1 (et
particulièrement TPS
et PS)

Carole CARLUX

Travail sur la construction de la notion
d'espace à travers le langage, l'écrit…

Conférence à distance, durée 1h : Quels
sont les enjeux et les limites des TICE en
matière d’apprentissage ?

Cycles 2 et 3

André TRICOT

Lien : www.editions-

Intégrer un outil numérique interactif
(TBI ou Vidéoprojecteur interactif) à sa
pratique de classe, durée 3h

Tous cycles

retz.com/forum2/2010/flashconfs/1459/swf/index.h
tm

Sur la FOAD disponible à partir du
03/11/2014.

Sur m@gistère cinq parcours académiques centrés sur les usages pédagogiques des espaces numériques de travail (ENT). Ces
parcours seront disponibles à partir de janvier 2015.
Chacun de ces parcours est prévu pour une durée de 3 heures et totalement à distance. Les participants à ces parcours seront
accompagnés par le groupe départemental TICE
Les thèmes sont les suivants :
ENT - Présentation (enseignants non utilisateurs s’interrogeant sur la notion d’ENT, les plus-values pédagogiques)
Utiliser l’ENT au quotidien à l’école maternelle : le cahier de vie numérique
Utiliser un ENT pour éduquer aux médias
ENT au quotidien : la différenciation pédagogique
ENT au quotidien : un outil pour communiquer

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
“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”
"Tout le monde est un genie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il
est stupide."
A. 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
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