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Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de Dieppe Ouest 
Ilôt St Jacques - 3, espace Ventabren – 76200 DIEPPE 

�   02 32 08 99 12
�  02 32 14 04 97

0760184m@ac-rouen.fr
 
L’Inspecteur de l’Education Nationale  
à 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs d’école 
Mesdames et Messieurs les Enseignants 
Mesdames et Messieurs les Enseignants spécialisés et membres des antennes du RASED 
 

NOTE N°4 
relative aux animations pédagogiques et à la formation à distance 2016-2017 

20 SEPTEMBRE 2016 
 

Cette note est téléchargeable sur le site Internet de la circonscription, outil régulièrement mis à jour où vous 
trouverez ressources administratives et pédagogiques, à lire ou à télécharger.  
N'hésitez pas à le consulter à cette adresse http://circ-dieppe-ouest.spip.ac-rouen.fr/ 
 
 
Références :  
circulaire n°2013-019 du 4 février 2013 relative aux obligations de service des enseignants du 1er degré (BOEN n°8 du 21 février 2013) 
Circulaire n°2013-123 du 13 août 2013 relative aux évolutions des modalités de formation continue (BOEN n°31 du 29 août 2013) 
 

Dix-huit heures sont consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue. Le Ministère a 
réaffirmé pour la présente année scolaire les principes de formation en circonscription : ces 18 heures devront 
comporter au moins neuf heures de formation à distance.  
 

Ces neuf heures consacrées à des actions de formation continue, proposées au niveau départemental, à l’initiative 
notamment de groupes nationaux ou départementaux, seront proposées à partir de la plateforme M@gistère.  
 

 
Cette année scolaire, comme l’année précédente, les inscriptions aux animations pédagogiques 
et aux parcours M@gistère se feront à partir de l’application GAIA (Gestion Académique 
Informatisée des Actions de formation). L’accès se fait par votre Portail Métier Académique ou 
bien directement à partir de l’onglet sur le bandeau en haut du site de la circonscription.  
 

L’application sera ouverte pour les inscriptions 
du jeudi 22 septembre au vendredi 30 septembre 2016. 

La période est délibérément très courte pour permettre une mise en œuvre dans les meilleures conditions.  
Il appartient à chaque enseignant de prendre ses dispositions pour procéder à cette inscription dans les délais impartis.  

 
Il convient de se munir de son identifiant et de son mot de passe académique PERSONNEL pour la connexion sur le 
dispositif « Dieppe Ouest » [16D0760098]. Puis, pour gagner du temps au sein d’une arborescence qui peut dérouter 
dans un premier temps, je vous propose de noter les identifiants GAIA [en rouge entre crochets dans les tableaux qui 
sont disponibles dans cette note de service] de chacune des actions de formation auxquelles vous devez ou vous 
choisissez de vous inscrire.  
 

L’utilisation de cette interface permettra, comme l’année dernière, d’adresser à chacun, sur sa boîte académique 
personnelle, une convocation, valant ordre de mission, « en bonne et due forme ».   
 
Un tutoriel est disponible en annexe de la présente note de service pour répondre aux questionnements des uns ou des 
autres concernant cette application et sa connexion. Vous pouvez également, si vous rencontrez des « difficultés 
persistantes », contacter Julie DENIER, référente numérique (julie.denier@ac-rouen.fr).  
 

Pour le moment, pour une grande majorité des actions (tant les présentiels des parcours M@gistère que les animations 
pédagogiques), les lieux qui sont indiqués sont, par défaut, situés à la circonscription. Ils ont, bien évidemment vocation 
à évoluer et seront précisés, aux enseignants inscrits, par le biais de l’agenda, disponible sur le site de la circonscription.   
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FORMATION À DISTANCE - OFFRE DE PARCOURS M@GISTÈRE 
Vous devez suivre un parcours de 9 heures de formation « hybride » (c’est-à-dire mêlant formation présentielle - 2 x 

1h30 pour la majorité des dispositifs proposés par la circonscription - et formation à distance). Il s’agit, si possible d’une 

démarche collective à effectuer au sein de votre équipe pédagogique. Nous vous proposons, cette année scolaire, de 

choisir parmi une offre de 9 parcours dont 3 nouveaux :  
 

Trois parcours (de 9 heures chacun) ont été ouverts en janvier 2015 (pour l’année 2014-2015) et j’avais précisé qu’ils 
resteraient à disposition des équipes et des enseignants jusqu’en 2017-2018, c’est-à-dire jusqu’au terme de l’actuel 
projet académique :  

 

MATERNELLE (CYCLE 1) 

 
ELEMENTAIRE (CYCLE 2 et CYCLE 3) 

 
MATERNELLE et ELEMENTAIRE (CYCLES1, 2 et 3) 

 
 

Le parcours « scolarisation des élèves en situation de handicap » (inclusion scolaire) devra être suivi, par tous 

les enseignants de la circonscription, au cours de ces quatre années. Il est donc inutile, pour les enseignants 

l’ayant suivi au cours des deux dernières années, de s’y inscrire à nouveau ; cela va de soi également pour tous les 

autres parcours de formation… 
 

 

Ces trois premiers parcours seront ouverts entre le 3 octobre 2016 et le 3 janvier 2017 

ce qui signifie que, si vous choisissez l’un de ces parcours, vous devrez le suivre sur cette période. 

 
Trois autres parcours (comptant pour 9h chacun) ont été ouverts en janvier 2016 (pour l’année 2015-2016) et resteront, 
eux aussi, disponibles jusqu’à la rentrée 2018 :  

 

MATERNELLE (CYCLE 1) 

  
ELEMENTAIRE (CYCLE 2) 

  
ELEMENTAIRE (CYCLE 2 et CYCLE 3) 

  
 

Ces trois parcours suivants seront ouverts entre le 3 janvier 2017 et le 17 mars 2017 

ce qui signifie que, si vous choisissez l’un de ces parcours, vous devrez le suivre sur cette période. 

 
Trois nouveaux parcours (toujours de 9h) viennent, cette année scolaire 2016-2017 compléter le « catalogue » des 
actions pour la circonscription Dieppe Ouest et resteront, eux aussi, disponibles jusqu’à la rentrée 2018 : 
eux aussi, disponibles jusqu’à la rentrée 2018 :  

 

MATERNELLE (CYCLE 1) 

  

[7364] 

[7369] 

[7365] 

[7367] 

[7368] 

[7366] 

[7437] 
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ELEMENTAIRE (CYCLE 2) 

  
ELEMENTAIRE (CYCLE 2 et CYCLE 3) 

  
 

Ces trois derniers parcours seront ouverts entre le 27 mars 2017 et le 9 juin 2017 

ce qui signifie que, si vous choisissez l’un de ces parcours, vous devrez le suivre sur cette période. 
 

Un parcours « supplémentaire » (pour 4 heures de formation n’étant pas décomptées des obligations réglementaires) 
reste ouvert et disponible à l’inscription de tous les enseignants qui le souhaitent :  

 
C’est un outil qui a été apprécié des nombreux collègues qui l’ont déjà fréquenté, notamment dans le cadre de la préparation des 

actions à conduire, en EMC, autour de la commémoration du 11 novembre.  
 

Ce parcours supplémentaire peut être suivi entre le 3 octobre 2016 et le 9 juin 2017. 
 

Un parcours spécifique concerne un « public désigné » :  
ELEMENTAIRE (CYCLE 2 et CYCLE 3) 

  
Ce parcours est donc obligatoire pour les enseignants des écoles suivantes :  

- école élémentaire Jules Ferry de DIEPPE ;  
- école élémentaire Desceliers de DIEPPE ;  
- école élémentaire d’ARQUES la BATAILLE. 

 

L’inscription des enseignants de ces trois écoles est prise en charge par la circonscription. Ils n’ont pas besoin 

de s’inscrire sur Gaia (pour ce qui concerne la formation à distance, sauf s’ils souhaitent suivre un parcours 

supplémentaire) mais ils devront le faire pour les animations.  
 

Ce parcours obligatoire devra être suivi selon un calendrier qui sera transmis aux intéressés 
dans les meilleurs délais (en  fonction de la dotation matérielle effective des écoles dieppoises). 

 
Les directeurs de toutes les écoles de la circonscription, quelle que soit leur taille, sont exonérés de la formation à 
distance, au titre des quatre réunions auxquelles ils doivent obligatoirement participer (calendrier sur le planning de la 
programmation 2016-2017, distribué lors de la réunion du 31 août 2016.  
 

RAPPEL concernant les RÉUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE (RIS) 
Il est possible de défalquer 9 heures (et seulement 9) de la formation à distance (M@gistère) ; les parcours étant 
construits sur 9 heures, il paraît totalement inapproprié de déduire 3 ou 6 heures sur une organisation qui fait sens dans 
son intégralité… Les enseignants des trois écoles « connectées » (parcours obligatoire) ne pourront défalquer ces 
heures d’information syndicale sur la formation à distance et sont invités à le faire, éventuellement, sur les animations 
pédagogiques (3, 6 ou 9 heures).  

Ces réunions d’information syndicales (« RIS M@gist ère » - 9 heures) 
 peuvent être décomptées à partir de l’action [7440]. 

 

L’INSCRIPTION POUR LA FORMATION À DISTANCE 
Chaque enseignant (sauf les directeurs et les « écoles connectées ») devra donc s’inscrire :  

• soit sur un parcours de 9 heures ;  
• soit sur un parcours de 9 heures et le parcours supplémentaire « comment retracer l’itinéraire d’un poilu ? » ;  
• soit sur le module « RIS » (réunions d’information syndicale), valant 9 heures, en déduction du reste.  

[7439] 

[7438] 

[7426] 

[7370] 
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ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES - OFFRE DE FORMATION 2016-2017 
 

Vous devez suivre 9 heures d’animation pédagogique, proposées au niveau de la circonscription.  
Certains ont pu dénoncer, au cours de l’année 2015-2016, mon choix, au nom des échéances de la Refondation, de 
rendre obligatoires 6 de ces 9 heures, comme les mêmes avaient pu regretter, l’année précédente, qu’une grande part 
de ces 9 heures de formation soient laissées à l’initiative de chaque groupe scolaire, au nom de l’autonomisation et de la 
responsabilisation des équipes.  

RAPPEL 

Il appartient aux inspecteurs de l'éducation nationale de déterminer les priorités de formation pour leur circonscription, 

sur la base des besoins qu'ils identifient ou de ceux exprimés par les personnels et des priorités académiques (circulaire 

n°2013-123 du 13 août 2013).  
 

Je tiens surtout à rappeler que la formation relève essentiellement d’un engagement, qu’il soit individuel ou 

collectif, et qu’une action de formation au sein de laquelle on ne s’engage pas est, à coup sûr, un temps perdu 

pour tout le monde, stagiaires et formateurs.  
 

Cette année, j’ai annoncé en réunion des directeurs, le 31 août dernier, que l’attention collective serait portée sur 
l’enseignement de l’EPS (« agir, s’exprimer et comprendre à travers l’activité physique » à l’école maternelle et 
« éducation physique et sportive » à l’école élémentaire). Aussi, j’ai pris la décision de conserver un dispositif « mixte » : 
3 heures d’animation sur cette problématique imposée (le « parcours obligatoire ») et 6 heures proposées à partir de 
choix individuels ou collectifs (le « parcours optionnel »).  

 
 

 
 
Pour le « parcours obligatoire » : 

 
 

Groupe 01 : secteur d’Offranville - Groupe 02 : secteur d’Auffay - Groupe 03 : secteur de Dieppe-Braque 

Groupe 04 : secteur de Dieppe-Delvincourt - Groupe 05 : secteur de Longueville 

 
Les périodes apparaissent en bleu mais, dans l’application GAIA, vous aurez la possibilité d’identifier la date exacte (en 
fonction du secteur de collège - groupe - qui est le vôtre), ainsi qu’un descriptif de l’action et de ses objectifs.  
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Pour le « parcours optionnel », je vous propose de vous référer au tableau proposé en annexe de la présente note de 
service. Un certain nombre de précisions (à lire attentivement) sont toutefois à prendre en compte en amont de votre 
inscription :  
 

• les réunions d’information syndicales (RIS) peuvent être décomptées, sur le volume des « animations 
pédagogiques », soit pour 3 heures [7473], soit pour 6 heures [7474], soit pour 9 heures [7475]. Je rappelle qu’il 
n’est possible de décompter que 9 heures au maximum, soit ici, soit sur celui de « M@gistère » [7440] (mais en 
une seule fois 9h, sans possibilité de décompte de 3 ou de 6 heures).  

• une possibilité est laissée aux équipes de conduire une action de formation en lien avec les besoins identifiés et les 
priorités du projet d’école (action [7457]) : il s’agit de 3 heures à vocation « collective » qui seront validées après 
une présentation synthétique qu’il convient d’adresser au CPC référent ;  

• les actions « PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE et CULTURELLE » [7466] et « PARCOURS CITOYEN » 
[7467] sont obligatoires pour les enseignants, désignés dans chaque groupe scolaire (maternelle-élémentaire ou 
regroupement), pour les uns « référents éducation artistique et culturelle » et pour les autres « référents 
citoyenneté ». Il vous appartient donc de désigner parmi les enseignants de votre groupe scolaire (ou RPI) :  

o un référent éducation artistique et culturelle ; 
o un référent citoyenneté.  

Je vous saurais gré de bien vouloir adresser à Philippe VIRMOUX le nom du premier et à Olivier LEDUC le nom du 
second avant le 3 octobre 2016 (délai de rigueur).  

 
• les enseignants qui participent au dispositif « école et cinéma » doivent suivre un parcours M@gistère spécifique (3 

heures) : leur inscription (déjà réalisée par la circonscription - inutile de la faire) sur l’action [7455] leur permet de 
récupérer ces 3 heures sans obérer leur obligation à suivre les 9h dédiées au parcours M@gistère de janvier ;  

• les enseignants qui participent au dispositif « résidence d’artistes » (écoles primaire de St Maclou de Folleville et 
maternelle de Belleville en Caux) se voient attribuer une compensation de 3 heures, au titre des « animations 
pédagogiques » compte tenu de l’action de formation qu’ils devront obligatoirement suivre : leur inscription au 
dispositif [7578] est déjà réalisée - inutile de la faire.  

• les enseignants qui participent au dispositif « CLEAC » (école primaire de Varengeville sur Mer) se voient attribuer 
une compensation de 3 heures, au titre des « animations pédagogiques » compte tenu de l’action de formation 
qu’ils devront obligatoirement suivre le samedi 10 décembre 2016 : leur inscription au dispositif [7579] est déjà 
réalisée - inutile de la faire.  

• les enseignants qui participent au dispositif « CAPRICO » se voient attribuer une compensation de 3 heures, au 
titre des « animations pédagogiques » compte tenu des travaux qu’ils auront à conduire  au cours de l’année 
scolaire : leur inscription au dispositif [7451] est déjà réalisée - inutile de la faire.  

• une action « PSC1 » - Porter Secours Citoyen 1er niveau (action [7582]) - est proposée. C’est une action qui 
engagera les enseignants pour 9 heures au total : 6 heures au titre du « parcours optionnel » et 3 heures sur un 
temps personnel. L’action « PSC1 recyclage » [7584] (qui s’adresse aux personnes ayant déjà suivi une formation 
du type PSC1 ou AFPS et qui souhaitent réactiver leurs connaissances) ne dure que 3 heures.  
Les inscriptions pour ces deux actions ne seront validées définitivement qu’en 
fonction des résultats de l’enquête qui est actuellement conduite au niveau de la 
circonscription afin de déterminer les besoins exacts au niveau de chaque école. 

 
 
 

Les directrices et directeurs d’école veilleront à ce que cette note soit portée à la connaissance 
de tous les enseignants de leur école. 

 
 
 

L’Inspecteur de l’Éducation nationale 
Jean-François BUTEL 
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PLAN DE FORMATION 2016-2017 CIRCONSCRIPTION DIEPPE OUEST 
[16D0760098] 

 

« PARCOURS OPTIONNEL » 
 

ATTENTION 
 

Il vous appartient de veiller à ce que les dates de s animations du « parcours optionnel » choisies soi ent compatibles entre elles 
et compatibles avec celle(s) du « parcours obligato ire ».   

 

 CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

CREATION DE SITE - 3h 
P2 - 7 décembre 2016 [7444] JULIE DENIER 

 
MATHEMATIQUES - UTILISER GEOGEBRA 3H 

P3- 8 février 2017  
[7452] FRANCOIS LECARPENTIER 

INITIATION SCRATCH et ROBOTIQUE - 3h 
[7446] JULIE DENIER 

ATTENTION À BIEN RESPECTER LES GROUPES : G1 = CYCLE 1 - G2 = CYCLE 2 + M+ + TR - G3 = CYCLE 3 

CONSTRUCTION DU NOMBRE - 2 x 1,5h 
P2 - 22 novembre et 6 décembre 2016 

[7453] JEAN-FRANCOIS BUTEL 

ENT - ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL - 3h 
P2 - 23 novembre 2016 [7449] JULIE DENIER 

 
PEDAGOGIE INVERSEE - 1 x 1,5 + une conférence  (P3 - 8 MARS 2017 CANOPE 14h-17h) 

P4 - 28 février 2017 [7450] JULIE DENIER 

EXPOSITION DEPARTEMENTALE ARTS PLASTIQUES 
P2- 23 novembre 2016 [7454] BEATRICE BARETTE 

PROJETS D’ECOLE - 3h 
P1 à P5 [7457] ACTION COLLECTIVE AU NIVEAU DE L’ECOLE - VALIDATION PAR LE CPC REFERENT 

EXPLORER LE MONDE - 3h 
P2 - 14 décembre 2016 

[7462] JEAN-FRANCOIS BUTEL 

APPRENTISSAGE DE LA LECTURE - 3h 
P3 - 11 janvier 2017 

[7458] JEAN-FRANCOIS BUTEL 

APPRENTISSAGE CONTINUÉ DE LA LECTURE 3h 
P4 - 15 mars 2017 

[7575]  JEAN-FRANCOIS BUTEL 

RONDES ET JEUX CHANTÉS - 3h 
P3 - 6 février [7576] BRUNO PARMENTIER 

CHANTS ET MUSIQUES TRADITIONNELS - 3h 
P3 - 9 février [7577] BRUNO PARMENTIER 

LE VOLUME EN ARTS PLASTIQUES - 3h 
P2 - 7 décembre 2016 [7456] BEATRICE BARETTE 
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CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

LITTERATURE JEUNESSE ET COMPREHENSION 3h 
(PROJET FESTIVAL LITTERATURE) 

P2 - 5 octobre 2016 [7464] PHILIPPE VIRMOUX 

LITTERATURE JEUNESSE ET COMPREHENSION - 3h  
(PROJET FESTIVAL LITTERATURE) 

P2 - 16 novembre 2016 [7465] PHILIPPE VIRMOUX 

LITTERATURE ET PRODUCTION D’ECRIT - 3h  
P2 - 14 décembre 2016  

[7676] PHILIPPE VIRMOUX 

LITTERATURE ET NUMÉRIQUE - 3h 
P3 - 25 janvier 2017 [7445] JULIE DENIER ET PHILIPPE VIRMOUX 

LITTERATURE ET UNIVERS SONORE - 3h 
P3 - 18 janvier 2017 [7674] PHILIPPE VIRMOUX 

LITTERATURE ET ARTS PLASTIQUES - 3h 
P3 - 1er février 2017 [7463] BEATRICE BARETTE ET PHILIPPE VIRMOUX 

PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PEAC) - 2 X 1,5h 
OBLIGATOIRE POUR LES REFERENTS PEAC DE CHAQUE ÉCOLE 

P2 - 11 octobre 2016 et P5 - 16 mai 2017 [7466] PHILIPPE VIRMOUX 

PARCOURS CITOYEN  - 2 X 1,5h 
OBLIGATOIRE POUR LES REFERENTS CITOYENNETÉ DE CHAQUE ÉCOLE 

P2 - 13 octobre 2016 ET P5 - 2 mai 2017 [7467] OLIVIER LEDUC 

CONDUIRE UN PROJET EN EPS - 3h - EN COMPLEMENT DU PARCOURS OBLIGATOIRE 
[7469] OLIVIER LEDUC 

AUTONOMIE ET APPRENTISSAGES -2x3h   
P2 - 30 novembre 2016 (2h)  

P4 - 26 avril 2017 (2h) 
+ 3h CONFERENCE CELINE ALVAREZ  

P3 - 8 MARS 2017  
[7470] PHILIPPE VIRMOUX 

AUTONOMIE ET APPRENTISSAGES - 2x3h 
P2 - 30 novembre 2016 

P4 - 22 mars 2017 
[7471]  JEAN-FRANCOIS BUTEL 

AUTONOMIE ET APPRENTISSAGES - 2x3h 
P2 - 7 décembre 2016 

P4 - 5 avril 2017 
[7580]  JEAN-FRANCOIS BUTEL 

CESAH ROUEN « INFLUENCE DE LA MALADIE CHRONIQUE SUR L’INVESTISSEMENT SCOLAIRE » 
P2 - 7 ou 14 décembre 2016  [7581] 


