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Formations

Informations complémentaires et rectificatifs
 à la note de service n°6

Note de service n°8 du 19 janvier 2016
Toutes les informations administratives, comme cette note, doivent être diffusées à tous les

enseignants  rattachés  à  l’école  (directeur,  adjoints,  remplaçants,  enseignants  spécialisés).

N’oubliez pas les collègues qui ne sont pas présents,  même temporairement. Cette note de

service sera émargée puis archivée. 

1. Animations  pédagogiques  «     6  heures     »  pour  les  enseignants  des  écoles
élémentaires : 
Faisant suite au sondage réalisé en novembre,  nous avons pu satisfaire le premier vœu de tous les

enseignants des écoles élémentaires sauf cinq enseignants ayant choisi le thème « éducation prioritaire » (effectif
trop petit).

Vous trouverez en annexes le déroulement de ces formations ainsi qu'un document rappelant le choix
émis en novembre. A chaque fois, vous avez une présentation rapide du travail,  des dates de formation en
présentiel ou à distance ainsi qu'un rappel de la composition des groupes.

Un certain nombre de formations s'appuie sur des documents en ligne, à lire ou à visionner. L'équipe de
circonscription, conseillers pédagogiques et PR TICE, sont à votre disposition pour résoudre des problèmes de
connexion avant la date du 4 février.

2. Animations  pédagogiques  «     3  heures     »  pour  les  enseignants  des  écoles
élémentaires   :
En novembre, les équipes enseignantes se sont interrogées sur les formations qui répondraient à leurs

besoins, en lien avec les projets d'école. Vous avez renvoyé à la circonscription le sujet et le nom du formateur.
Certains n'ont pas rempli la partie « date ».

En conséquence, je vous demanderai de renvoyer cette information à la circonscription par courriel ou en
reprenant le lien (http://goo.gl/forms/6XuJKdrqsX)  vers le questionnaire en ligne, avant le 30 janvier 2016.

3. Animations pédagogiques «     nouveaux programmes de l'école élémentaire   » :
Les  nouveaux  programmes  de  l'école  élémentaire  sont  parus  au  bulletin  officiel spécial  n°11  du  26

novembre 2015 ( http://goo.gl/w9K9lc ).
Une version avec une mise en forme plus aérée est disponible avec le lien http://goo.gl/bWBXox.

Au printemps, nous nous retrouverons pour une animation pédagogique de 3 heures au lycée Fourier qui
sera suivie de deux soirées d'une heure trente consacrée au « chantier d'école ».

• Mercredi 23 mars (secteurs de collège de Bienvenu Martin et Saint Georges ) ou
mercredi 27 avril (secteurs de collège de Paul Bert et Chablis ) ,  14h-17h, lycée Fourier,
Auxerre : présentation générale des programmes et début de travail sur la continuité des enseignements
en français ;

• Jeudi 26 mai et jeudi 2 juin, 16h30-18h, « chantier d'école ».
Pendant ces temps, les équipes se réuniront  pour continuer le travail  commencé en mars ou avril  et

identifier,  à  partir  des  attendus de  fin  de  cycle,  les  compétences travaillées  annuellement.  Il  ne s'agira  pas
uniquement de découper les programmes dans le temps mais de s'interroger sur l'opportunité de reprendre une
compétence déjà travaillée, de la répéter ou l'approfondir. Vous m'informerez par le biais du document en annexe
du sujet choisi par l'équipe. 

Les équipes enseignantes qui souhaiteraient l'aide d'un membre de l'équipe de circonscription pourront
nous adresser leur demande.

Page 1/2

http://goo.gl/bWBXox
http://goo.gl/w9K9lc
http://goo.gl/forms/6XuJKdrqsX


4. Module de formation «     Voix     » des enseignants T1 T2 T3 :
Nous annulons cette formation. Les enseignants T1 T2 T3 participeront donc aux 3 heures « chantier

d'école » dans leur école de rattachement.

5. Animations pédagogiques «     Produire des écrits     : les essais d'écriture   » :
Cette formation est à destination des enseignants de l'école maternelle. Le contenu de ce temps a pour

objectif de présenter l’entrée dans l’écrit conçue comme une construction dont l’enfant est l’acteur et non pas le
récepteur.

Pour ces formations, deux groupes de deux secteurs ont été constitués. Les dates, horaires et lieux sont
les suivants:

1. Mercredi 3 février, 13h30 – 16h30, au groupe scolaire Saint Siméon à Auxerre : enseignants des
secteurs de collège de Auxerre Bienvenu Martin et Chablis ;

2. Mercredi 2 mars, 13h30 – 16h30, au groupe scolaire Saint Siméon à Auxerre : enseignants des
secteurs de collège de Auxerre Paul Bert et Saint Georges. 

6. Animations  pédagogiques  «     Relation  École  Famille     »  pour  les  enseignants  de
l'école maternelle   :
La conférence de Jean-Louis AUDUC se déroulera le mercredi 27 janvier, de 14h à 17h, dans

la grande salle du 89 (Conseil Départemental).
La conférence « théâtre-forum » se déroulera le mercredi 30 mars, après-midi.

7. Stage inter-degrés     du collège Paul Bert d'Auxerre :
Le stage prévu, pour les enseignants de CM2 du secteur de  collège  Paul Bert  d'Auxerre,  se déroulera
le vendredi 8 avril au lieu du jeudi 4 février, au collège.

8. Réunion directeurs du mois de mai   :
La réunion directeurs du mois de mai se déroulera, pour tous les directeurs de la circonscription Auxerre

1, au collège de Saint Georges sur Baulche, le mardi 17 mai, de 17h15 à 18h45.

9. Réunion de travail «     Réseau Éducation Prioritaire     Auxerre Bienvenu Martin» :
La réunion programmée pour la conception du projet REP passe au jeudi 11 février, de 17h à 19h, au

collège Bienvenu Martin, au lieu du mardi 26 janvier.

10.  Le document APC pour les périodes 4 et 5     : 
En début d'année, les écoles ont renvoyé les projets « APC » pour les périodes 1 à 3. Afin que je puisse

valider la mise en œuvre pour les périodes 4 et 5, vous trouverez en annexe le document qui me permettra de
prendre connaissance de votre projet. Il a été modifié pour avoir les informations qui nous manquaient au moment
de la validation en septembre-octobre et avaient nécessité un appel téléphonique.      
Date limite de retour     : mercredi 3 février.

Bonne continuation à tous.

              l’Inspecteur de l’éducation nationale

Olivier GOUEL

enseignant émargement enseignant émargement
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