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  Les termes en bleu sont des liens hypertextes 
 
 

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 professeurs des écoles stagiaires recevront des formations spécifiques (les informations leur seront envoyées 
dans leurs mails professionnels). 

 Les professeurs des écoles T1 et les T2 s'inscriront aux 2 formations élaborées à leur intention (lire / écrire, 
littérature ; cf. tableau 3 formations spécifiques à public ciblé) et aux formations qu'ils ont retenues lors de la 
réunion de rentrée.  

 Les enseignants remplaçants ou sur poste fractionné choisiront l'une des 3 formations hybrides dans le tableau 1 : 
Parcours obligatoires dans toutes les circonscriptions. 
 
Les inscriptions s'effectueront par GESTANIM. Le serveur est ouvert. 
 
Les dates et les lieux de certaines formations ne sont pas encore définis, merci de consulter le calendrier PLF, qui 
sera régulièrement mis à jour, dans la rubrique actualités du site de circonscription. 
Sauf exceptions, les formations se dérouleront soit le mercredi de 14 à 17h, soit le mardi de 17 à 20h. 
 
Dans le tableau "formations à choix libres", sont indiquées des formations proposées par des partenaires (liste non 
exhaustive). Les formations effectuées dans ce cadre (maximum 3h) seront à inscrire dans le tableau récapitulatif 
(en annexe). 
 
Les enseignants participant à des formations organisées par les commissions de secteur en lien avec l'équipe de 
circonscription, peuvent comptabiliser ce temps (de 3 à 6 h)  dans le volet "formations à choix libre". 
 

Chaque enseignant équilibrera au mieux le temps de formation à distance et le temps de formation en 
présentiel. 

Bergerac, le 28 septembre 2015 

 
 

NOTE DE SERVICE  
n° 3 

2015-2016 

 

 

LE PLAN LOCAL DE FORMATION 

 

 
 
Annexe : tableau d'école 

 

Circonscription de Bergerac Est 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
http://webetab.ac-bordeaux.fr/ganim24/gestanimbergest/
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L'absence à une formation donne lieu à une demande d'autorisation d'absence. 
 
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.  
 
Je remercie les équipes des écoles qui accueilleront des formations dans leurs locaux. 
 

 
L'inspecteur de l'Éducation nationale 

 
 
 
        Gérard MAURICE 
 
 

"C'est ce que nous pensons déjà connaitre qui nous empêche souvent d'apprendre." 
Gaston Bachelard 

 
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://bergest.clic-tic.fr 

 

http://bergest.clic-tic.fr/
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Formations obligatoires 2015 / 2016 

Intitulé de la formation Public Date et Lieu 
Responsable de 

la formation 
Remarques 

1. Formations hybrides (en présentiel et à distance), parcours obligatoires dans toutes les circonscriptions 

Le nouveau programme de 
l’école maternelle 
1h30 en présentiel et 1h30 à 
distance 

+ 

Explorer le monde (nouveau 
programme) 
1h30 en présentiel et 1h30 à 
distance Enseignants 

cycle 1 

-Secteurs Beaumont, Lalinde, Le Bugue : 

Un mardi, 17h30-19h  
en période 2 ou 3 
Lieu et date à déterminer 
-Secteurs Henri IV et J Prévert : 

Un mardi, 17h30-19h  
en période 2 ou 3 
Lieu et date à déterminer Dominique 

DUBREUCQ 

Les documents pour la 
partie à distance seront 
communiqués durant la 
période précédant le 
présentiel. 

-Secteurs Beaumont, Lalinde, Le Bugue : 

Un mardi, 17h30-19h 
en période 3 ou 4 
Lieu et date à déterminer 
-Secteurs Henri IV et J Prévert : 

Un mardi, 17h30-19h 
en période 3 ou 4 
Lieu et date à déterminer 

Les documents pour la 
partie à distance seront 
communiqués durant la 
période précédant le 
présentiel. 

Compréhension en lecture 
et production écrite  au 
cycle 2 
3h en présentiel et 3h à 
distance 

Enseignants 
cycle 2 

-Secteurs Beaumont, Lalinde, Le Bugue : 

Mercredi  23 mars, 14h-17h 
Salle des fêtes de Badefols 
-Secteurs Henri IV et J Prévert : 

Mardi 29 mars, 17h-20h00 
à l’inspection 

Marie ALAYRAC 
Dominique 
DUBREUCQ 
 

 

Enseigner le calcul mental 
au cycle 3 
3h en présentiel et 3h à 
distance 

Enseignants 
cycle 3 (sauf 
ceux ayant suivi 
le parcours pour 
le cycle 2 l’an 
dernier*) 

-Secteurs Henri IV et J Prévert : 

Mardi  1
er

 décembre, 17h-20h 
à l’inspection 
-Secteurs Beaumont, Lalinde, Le Bugue : 

Mercredi  9 décembre, 14h-17h 
Salle des fêtes de Badefols 

Marie ALAYRAC 
 

*Les ressources pour le 
calcul mental au cycle 3 
seront disponibles sur 
le site de la 
circonscription après le 
présentiel. 

2. Formations en présentiel 

Produire des écrits courts, 
en cycle 1 
2h30 en présentiel et 0h30 
à distance 

Enseignants de 
cycle 1 

-Secteurs Beaumont, Lalinde, Le Bugue : 

Mercredi  2 mars, 14h-16h30 
à l’école maternelle de Lalinde 
-Secteurs Henri IV et J Prévert : 

Mardi 15 mars, 17h-19h30 
à l’inspection  

Gérard 
MAURICE 
Marie ALAYRAC 
Dominique 
DUBREUCQ 

 

Produire des écrits courts, 
en cycle 2 
2h30 en présentiel et 0h30 
à distance 

Enseignants de 
cycle 2 (y 
compris 
enseignants en 
classe CE1-CE2) 

-Secteurs Beaumont, Lalinde, Le Bugue : 

Mercredi  4 novembre, 14h-16h30 
à l’école de Calès 
-Secteurs Henri IV et J Prévert : 

Mardi 24 novembre, 17h-19h30 
à l’inspection 

Gérard 
MAURICE 
Marie ALAYRAC 
Dominique 
DUBREUCQ 

 

Produire des écrits courts, 
en cycle 3 
2h30 en présentiel et 0h30 
à distance 

Enseignants de 
cycle 3 

-Secteurs Beaumont, Lalinde, Le Bugue : 

Mercredi  6 janvier, 14h-16h30 
à la salle des fêtes  de Couze-St-Front 
-Secteurs Henri IV et J Prévert : 

Mardi 12 janvier, 17h-19h30 
à l’inspection 

Gérard 
MAURICE 
Marie ALAYRAC 
Dominique 
DUBREUCQ 

 

S’approprier les nouveaux 
programmes      3h 

Enseignants de 
cycle 2 

Par secteur de collège 
En période 3 ou 4 

 
 

S’approprier les nouveaux 
programmes        3h 

Enseignants de 
cycle 3 

Par secteur de collège 
En période 3 ou 4 
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Formations à choix 2015 / 2016 

Intitulé de la formation Public Date et Lieu 
Responsable de 

la formation 
Remarques 

1. Reconduction des parcours Magistère de 2014-2015, disponibles pour les nouveaux enseignants dans un cycle 

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

Enseignants de 
cycle 1 

1 seul présentiel  départemental  
un mercredi 
14h-17h 
Périgueux : lieu à déterminer 
 

Dominique 
DUBREUCQ 
 

40 places (pour tout le 
département) 

Enseigner le calcul 
mental 
3 h à distance 
3 h  en présentiel 

Enseignants de 
cycle 2 
 

-Secteurs Henri IV et J Prévert : 

Mardi 1
er

 décembre, 17h-20h 
à l’inspection 
-Secteurs Beaumont, Lalinde, Le Bugue : 

Mercredi  9 décembre, 14h-17h 
Salle des fêtes de Badefols 

Marie ALAYRAC 

40 places (pour tout le 
département) 

Enseigner l’énergie au 
cycle 3 
6 h à distance 
3 h en présentiel 

Enseignants de 
cycle 3  

Mercredi 10 février, 14h-17h 
ESPE 
 

Olivier GAGNAC 
Anne-Cécile 
ZILLHARDT 
 

40 places (pour tout le 
département) 

2. Formations proposées avec des partenaires 

Salon des ressources et 
des usages pour 
l’enseignement : 
« Diversifier et améliorer 
ses pratiques pédagogiques 
pour favoriser la réussite 
de chaque élève »  

3h 

Préinscrits sur 
le site de 
CANOPE 
 

Mercredi 30 septembre 2015 
14h-17h 
ESPE 
 

CANOPE, 
Frédéric 
CARRET 

-Post-inscription 
nécessaire sur 
Gestanim 
 
-Prise en main du projet 
« Un carré pour la 
biodiversité » avec 
Olivier Gagnac (1h)  

Conférence de Mme 
Mireille Brigaudiot : 
Le traitement du 
langage dans les 
nouveaux programmes 
3h 

Enseignants de 
cycle 1 

Mercredi 14 octobre 
14h-17h 
Centre de la communication - Périgueux 

AGEEM 24 

  

Formation avec IME : 
« Inclure un élève porteur 
de handicap » 
Autisme : connaissance, 
aide au décryptage du 
comportement, gestion au 
sein de la classe 

3h 

Priorité aux 
enseignants des 
écoles Bout des 
Vergnes, S. 
Lacore et P. 
Kergomard + 
autres 
volontaires  

Mercredi 16 décembre, 14h-17h 
Salle du comité d’entreprise des 
Papillons Blancs  
(se garer à l’inspection) Personnels de 

l’IME Rosette 

50 places 

La scolarisation des EIP 
(élèves intellectuellement 
précoces)   
 3h 

Priorité aux 
enseignants 
accueillant un 
EIP dans leur 
classe 

A Sarlat, Lycée Pré de Cordy  
Mercredi 18 novembre 
14h-17h Gérard 

MAURICE 
Groupe EIP 24 

Formation 
départementale, 
commune avec le 
secondaire. 
Pour enseignants qui ne 
l'ont pas suivie les années 
précédentes 

Conférence de M. Alain 
Serres : « Comment 

pense-t-on, illustre-t-on, 
partage-t-on un livre de 
poésie avec les enfants ? »  

1h30 

Tous cycles A l’amphithéâtre Jean-Moulin de la 
médiathèque Pierre-Fanlac  de  
Périgueux 
Mercredi 9 mars 2016, à 15 heures 

Festival 
« Expoésie »  

Pour information, la 
conférence sera suivie de : 
-séance de dédicaces 
d’Alain Serres (16 h 30), 
-remise des prix Expoésie 
Jeunesse (17 h 30), 
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-vernissage de l’exposition 
sur les éditions Rue du 
Monde (19 h), et 
rencontre-lecture avec le 
public (sur les spécificités 
de sa propre écriture de 
poésie pour les enfants) 

3. Formations spécifiques à public ciblé 

Accompagnement du 
projet Sciences : « Un 
carré pour la biodiversité »  
 

3h en présentiel  
 

6h à distance, 
comptabilisées 3h 

Enseignants 
pré-inscrits  

1
er

 présentiel : au salon des ressources 
éducatives, mercredi 30 septembre, à 
l’ESPE (1h : prise en main du projet) 
 
2

ème
 présentiel : en période 3 

(2h : retour d’expériences) 
 

Olivier GAGNAC 
Anne-Cécile 
ZILLHARDT 

 

AAP : « Prise de paroles et 

échanges autour d'une 
situation mettant en jeu la 
relation à l'autre dans 
l'exercice professionnel » 

3 x 2h 

Enseignants des 
1er et 2

nd
 degrés 

des secteurs de 
collèges de 
Lalinde et 
Beaumont                                          

Lalinde ou Beaumont en fonction des 
inscrits 
Première date en janvier 2016 (les deux 
suivantes seront définies avec les 
participants) 

Psychologue 
scolaire 

12 places 

L'évaluation au service 
de la progression des 
élèves, élément de la Loi 
de Refondation 
Connaitre les "familles" 
d'évaluation, échanges de 
pratiques 

 

Enseignants des 
1er et 2

nd
 degrés 

(tous cycles) des 
secteurs de 
collèges de 
Lalinde et 
Beaumont                                          

Collège de Beaumont  
Date à préciser 

Mme LASTERNAS 
Principale 
M. VAN DER 
LINDEN Principal 
Mme NOUASRIA 
IA-IPR 
M. MAURICE IEN 

(Possibilité de 

comptabiliser ces heures 
dans les 18h de formation 
ou dans les heures de 
concertation) 

 

Se former à l’utilisation 
d’un VPI en classe 
2 x 1h30 

Enseignants des 
classes 
nouvellement 
équipées 

1
er

  présentiel : 
-Secteurs Beaumont, Lalinde, Le Bugue : groupe 1 

Mardi  8 décembre, 17h30-19h00 
-Secteurs Henri IV et J Prévert : groupe 2 

Mardi  15 décembre, 17h30-19h00 
 
2

ème
 présentiel : 

-Secteurs Beaumont, Lalinde, Le Bugue : groupe 1 

Mardi  1
er

 mars, 17h30-19h00 
-Secteurs Henri IV et J Prévert : groupe 2 

Mardi  8 mars, 17h30-19h00 
 
Lieux à déterminer 

Thierry 
LEFEBVRE 

 

Préparation au 
CAFIPEMF 

Pour les 
enseignants qui 
se présentent à 
l’examen 

Mercredi 23 septembre 
14h30-16h30 
A la DSDEN, Périgueux 

  

Préparation à l’entretien 
LADE (liste d’aptitude à la 

direction d’école)  

1h30 

 Date à déterminer  Par visio conférence 

Apprentissage du lire-
écrire, du cycle 1 au 
cycle 3 
(fondamentaux 
didactiques) 

T1 & T2 
Ouverte 
également aux 
autres 
enseignants 
intéressés  

Un mercredi après-midi, à l'inspection 
Date à déterminer 

Gérard 
MAURICE 

 

Littérature, tous cycles. 
Compréhension fine, 

T1 & T2 
Ouverte 

Un mercredi après-midi, à l'inspection 
Date à déterminer 

Gérard 
MAURICE 
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apprentissage 
différencié 

également aux 
autres 
enseignants 
intéressés 

4. Formations entièrement à distance et sans tuteur 

A la découverte d’E-
Twinning  
(dans toutes les disciplines) 

Tous cycles En période 5 
Karine 
FACONNIER 

 

Mettre en œuvre une 
séquence d’apprentissage 
en LVE au cycle 2 
3h 

 A partir de janvier 
Karine 
FACONNIER 

 

ENT : présentation 
3h 

Tous cycles  Groupe 
départemental 
ATICE 

 

ENT au quotidien : le 
cahier de vie numérique 
3h 

Cycle 1  Groupe 
départemental 
ATICE 

 

ENT et usage responsable 
d’internet  
3h 

Cycles 2 et 3  Groupe 
départemental 
ATICE 

 

ENT : des outils pour 
différencier  
3h 

Cycles 2 et 3  Groupe 
départemental 
ATICE 

 

ENT : un outil pour 
communiquer  
3h 

Tous cycles  Groupe 
départemental 
ATICE 

 

Laïcité  
3h 

  Groupe 
départemental 
Climat scolaire 

 

 
5. Autres formations, en présentiel 

 

Ateliers autonomes de 
manipulation et 
d’exploration 

Enseignants de 
cycle 1 

Mercredi 27 janvier,  
14h-17h 
Lalinde, école maternelle 
 

Dominique 
DUBREUCQ 

 

Journée départementale 
des langues 
3h 

Tous cycles (en 
commun avec le 
secondaire) 

Mercredi 27 janvier 2016 (après-midi) 
A CANOPE 

Karine 
FACONNIER 

Conférence de Pierre 
ESCUDE, puis ateliers 

Mettre en œuvre 
l’enseignement des LVE  
3h 

Enseignants de 
cycle 3 

Période 4 
Présentiel 

Karine 
FACONNIER 

 

EPS : Enseigner le football 
en C3  
2h + 1h 

Cycle 3 Présentiel : Lundi 05 octobre 
De 17h15 à 19h15  
Site de Picquecailloux à Bergerac 
1h à distance (lecture de documents) 

Marie ALAYRAC 

 

EPS : cirque, pour 

anticipation d’un projet  
l’année suivante 

3h 

Enseignants de la 
GS au CM2 

Mercredi 18 mai 
Ecole R. Desmaison à Bergerac Carole CARLUX 

Marie ALAYRAC 

 

Travailler avec les fermes 
pédagogiques 

Tous cycles  
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3h 

Fouille farfouille 
PACD  
3h 
 

Public pré inscrit 
(NB : plus besoin 
de s’inscrire / 
fermé aux 
inscriptions) 

Musée Vésunna (Périgueux) 
Mercredi 23 septembre 
 

Patrick 
PICOLLIER 

 

Les jardins, un élément 
du patrimoine  
PACD  
3h 
 

Public pré inscrit 
(NB : plus besoin 
de s’inscrire/ 
fermé aux 
inscriptions) 

Jardins du Manoir d’Eyrignac  
Mercredi  7 octobre 
 

Patrick 
PICOLLIER 

 

Neandertal et Cro-
Magnon, quelle histoire ! 
PACD  
3h 

Public pré inscrit 
(NB : plus besoin 
de s’inscrire/ 
fermé aux 
inscriptions) 

Pôle International de la Préhistoire (Les 
Eyzies) 
Mercredi  14 octobre 

Patrick 
PICOLLIER 

 

Construire un projet 
patrimoine autour de la 
visite d’un site 
3h 
 

Tous cycles Site(s) patrimonial (aux) en fonction de 
l’origine géographique des stagiaires :  
09/03/2016 (Castelnaud) – 16/03/2016 
(Hautefort) – 23/03/2016 (Biron ou 
Monpazier) – 30/04/2016 (Merlande) 
 

Patrick 
PICOLLIER 

 

Dessin scientifique, 
dessin artistique 
3h 

Tous cycles Ecole des sciences (Bergerac) 
Mercredi  13 janvier  
14h-17h 
 

Patrick 
PICOLLIER 

 

PACD Paysage 
3h 

Préinscrits + 

ouverture 

inscriptions à 5 

collègues 

souhaitant 

s’inscrire dans un 

projet arts visuels 

sur l’année 

Mercredi 2 décembre 
14h-17h 

Florence 

BEAULIEU 

 

Atelier de pratique 
artistique / 
transposition 
didactique / mise en 
place du projet dans la 
classe / ouverture 
culturelle (littérature, 
géographie, histoire des 
arts).  

PACD Ecole et cinéma  
4h en présentiel 

Enseignants 

inscrits dans le 

dispositif école et 

cinéma 

Mercredi 14 octobre  
à Mussidan  
14h-18h 

Florence 

BEAULIEU 

Jean-Jacques 

Manzanera 

film d’animation « U » et « 

le roi et l’oiseau »  par 

Jean-Jacques MANZANERA 

 

PACD Ecole et cinéma  
4h en présentiel 

Enseignants 

inscrits dans le 

dispositif école et 

cinéma 

 

mercredi 18/11  
à Périgueux  
14h-18h 

Florence 

Beaulieu et 

Philippe 

Quaillet 

Je vais au cinéma avec ma 
classe. Pourquoi ? 
Comment ?   
The kid 
par Philippe Quaillet   
 

PACD film d'animation 
2x3h 

Préinscrits  
2 mercredis (comptés 3 heures) 
14h-17h 
 
CANOPE Périgueux 

Florence 

BEAULIEU 

Thierry Parisis 

Atelier de pratique autour 

du film d'animation / 

transposition didactique 

PACD Danse à l’école  
3h en présentiel 
OSER la danse à l’école 

Obligatoire pour 

les retenus PAC 

Ouverture pour 

Mercredi 25 novembre 
14h 17h 
Lieu à définir 

Florence 

BEAULIEU 

 

Atelier de pratique autour 

de la danse à l'école / 

transposition didactique 
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quelques 

enseignants hors 

PACD 

Des rondes et jeux dansés 
vers la danse 
traditionnelle 
3h 

Cycles 1 et 2 

 

Mercredi 9 mars 
14h 17h 
Lieu à définir 

Florence 

BEAULIEU 

 

Atelier de pratique / 

transposition didactique 

Danses traditionnelles 
3h 

Cycle 3 

 

Mercredi 16 mars 
14h 17h 
Lieu à définir 

Florence 

BEAULIEU 

Atelier de pratique / 

transposition didactique 

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

préinscrits  
ou collègues 
souhaitant 
monter un projet 
de pratique dans 
ce domaine 

 

François PAOLI  

cf document CPD-EM pour 
informations 
complémentaires sur le 
site de circonscription 

Du jeu au théâtre : 
3h  
PACD « Théâtre »  
 

préinscrits  
ou collègues 
souhaitant 
monter un projet 
de pratique dans 
ce domaine 

Périgueux / CANOPE 
mercredi 13 janvier 2016   
 14h à 17h 
 

François PAOLI 

cf document CPD-EM pour 
informations 
complémentaires sur le 
site de circonscription 

De l’oreille à la plume  
PACD «Atelier de 
création de chansons»     
 2 x 3h   (comptées 3h)           

inscrits au PACD 
«Atelier de 
création de 
chansons» ou  
ceux qui 
souhaitent 
monter un projet 
de pratique dans 
ce domaine  

Mercredi  7 octobre 2015 
14h à 17h 
Mercredi  6 janvier 2016 
14h à 17h 
CANOPE 

François PAOLI 

cf document CPD-EM pour 
informations 
complémentaires sur le 
site de circonscription 

Band’orchestre      
5 x 2h   (comptées 3h)     

Tous cycles Jeudi 8 octobre 2015 ; jeudi 10 
décembre 2015 ; jeudi 4 février 2016 ; 
jeudi 17 mars 2016 ; jeudi 19 mai 2016 

François PAOLI 

cf document CPD-EM pour 
informations 
complémentaires sur le 
site de circonscription 

Concevoir les traces d’un 
parcours culturel avec 
« Didapages »   
 
2 x 3h  (comptées 3h)      

 CANOPE  
Mercredi 3 février 2016 
et mercredi  2 mars 2016 
 
de 14h à 17h 
 

François PAOLI 

Tous les documents sont 
installés sur la plateforme 
de la FOAD 
https://foad24.ac-
bordeaux.fr/course/index.ph
p?categoryid=84 

cf document CPD-EM pour 
informations 
complémentaires sur le 
site de circonscription 
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