
Annexe 1 

Plan d'actions de formation 2020 – 2021 
Circonscription d'Auxerre 1 

Cycle 1 

 

Formations obligatoires (domaines mathématiques et français) – 12h 

Journée départementale de l’école maternelle (JDEM)                                                    

« Ensemble jouons à la maternelle » 
 

Temps 1 : préparation de la JDEM 

Mois de Mars - 3h 

 

Temps 2 : classe ouverte 

Mercredi 07 avril 2021 - 3h 
 

6h 

Enseigner le vocabulaire à l’école maternelle : comment ? 

 

Temps 1 : Présentation d'une séance d'enseignement 

du vocabulaire / explicitation d'une démarche 
Mercredi 6 janvier 

Présentiel - 1h 

Temps 2 : Appropriation et préparation d'une 

séquence à mettre en œuvre. 

Distanciel 

(Période 4) - 1h 

Temps 3 : Bilan en équipe et/ou réseau d'écoles. 
Présentiel 

(Période 5) - 1h 

  

3h 

Préparer les élèves à apprendre à lire et à écrire : les essais d'écriture. 

 

Mercredi 28 avril 2021 

Présentiel 

3h 

 

 

Formations obligatoires (autres domaines) – 6h 

Choix n°1 Choix n°2 

Travail en équipe sur un thème choisi 

Présentiel – 3h 

 
* Un questionnaire sera envoyé aux écoles 

durant le mois de novembre. Chaque école 

indiquera le thème de travail et la date retenus. 

Il sera possible de solliciter la présence d'un 

formateur, selon la thématique retenue et les 

disponibilités 

3h 
Travail en équipe sur un thème choisi 

Présentiel – 2 x 3h 

 
* Un questionnaire sera envoyé aux écoles durant le 

mois de novembre. Chaque école indiquera le thème de 

travail et la date retenus. Il sera possible de solliciter 

la présence d'un formateur, selon la thématique retenue 

et les disponibilités 
Enseigner en maternelle aujourd'hui 

 

Mercredi 24 février 2021 

Présentiel 

3h 
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Plan d'actions de formation 2020 - 2021 
Circonscription d'Auxerre 1 

Cycle 2 
 

Formation obligatoire en Français – 6h 

« Enseigner la grammaire aux cycles 2 et 3 » 

Poursuite des animations 2019-2020 

 

Temps 1 : 
rappels théoriques et ressources 

Mercredi 27 janvier 

Présentiel - 1h 

Temps 2 : Appropriation des ressources. Distanciel 

(Février) - 1h30 

Temps 3 : construction d'une séquence en 

école ou réseau d'écoles 
Période 4 - 2h 

Temps 4 : Bilan en école ou réseau 

d'écoles 

Présentiel 

Période 5 - 1h30 
 

6h 

 

Formation obligatoire en Mathématiques – 6h 

« L'enseignement des stratégies de résolution de problèmes » 

Alternance entre 

apports théoriques et propositions pratiques, à distance 

et 

expérimentation en classe 

De janvier à juin 

 

Formations obligatoires (autres domaines) – 6h 

Choix n°1 Choix n°2 

Travail en équipe sur un thème choisi 

Présentiel – 3h 

 
* Un questionnaire sera envoyé aux écoles 

durant le mois de novembre. Chaque école 

indiquera le thème de travail et la date retenus. 

Il sera possible de solliciter la présence d'un 

formateur, selon la thématique retenue et les 

disponibilités 

3h 

Travail en équipe sur un thème choisi 

Présentiel – 2 x 3h 

 
* Un questionnaire sera envoyé aux écoles durant le 

mois de novembre. Chaque école indiquera le thème de 

travail et la date retenus. Il sera possible de solliciter 

la présence d'un formateur, selon la thématique retenue 

et les disponibilités Cycle 2 → Enseigner les sciences au 

cycle 2 

Magistère 

3h 

 



Annexe 1 

Plan d'actions de formation 2020 - 2021 
Circonscription d'Auxerre 1 

Cycle 3 
 

Formation obligatoire en Français – 6h 

« Enseigner la grammaire aux cycles 2 et 3 » 

Poursuite des animations 2019-2020 

 

Temps 1 : 
rappels théoriques et ressources 

Mercredi 27 janvier 

Présentiel - 1h 

Temps 2 : Appropriation des ressources. Distanciel 

(Février) - 1h30 

Temps 3 : construction d'une séquence en 

école ou réseau d'écoles 
Période 4 - 2h 

Temps 4 : Bilan en école ou réseau 

d'écoles 

Présentiel 

Période 5 - 1h30 
 

6h 

 

Formation obligatoire en Mathématiques – 6h 

« L'enseignement des stratégies de résolution de problèmes » 

Alternance entre 

apports théoriques et propositions pratiques, à distance 

et 

expérimentation en classe 

De janvier à juin 

 

Formations obligatoires (autres domaines) – 6h 

Choix n°1 Choix n°2 

Travail en équipe sur un thème choisi 

Présentiel – 3h 

 
* Un questionnaire sera envoyé aux écoles 

durant le mois de novembre. Chaque école 

indiquera le thème de travail et la date retenus. 

Il sera possible de solliciter la présence d'un 

formateur, selon la thématique retenue et les 

disponibilités 

3h 

Travail en équipe sur un thème choisi 

Présentiel – 2 x 3h 

 
* Un questionnaire sera envoyé aux écoles durant le 

mois de novembre. Chaque école indiquera le thème de 

travail et la date retenus. Il sera possible de solliciter 

la présence d'un formateur, selon la thématique retenue 

et les disponibilités E.P.S. - construction du « savoir 

nager » 

Magistère 

3h 

 


