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annexe 1

type d'actions intitulé public dates, horaires et lieu Intervenants description de la formation

Réunion plénière A1 3 heures

A2 tous 

code de 
l'action

volume 
horaire

ANIMATIONS 
OBLIGATOIRES 

pour tous

tous les enseignants 
répartis par secteur 

de collège

Mercredi 9 novembre pour 
les enseignants du secteur 
de Saint-Georges au centre 
socio-culturel 9h/12h   

IEN Alain 
Niermont

Coordination pédagogique  : retour des 
données de circonscription : inspection 

individuelle, évaluations nationales, aides 
aux élèves en difficulté, socle commun, 

livret personnel de compétence, inspection 
d'école,  bilan des projets  d'école, 

instruction de la morale

Mercredi 23 novembre 
pour les enseignants du 
secteur de Chablis salle du 
foyer à Chablis  9h/12h  

Mercredi 30 novembre 
pour les enseignants du 
secteur de Paul Bert  salle 
polyvalente à Augy 9h/12h  

Mercredi 7 décembre pour 
les enseignants du secteur 
de Bienvenu    Martin à 
l'école Colette 9h/12h

Travail d'équipe 
d'école

3 heures 
selon les 

organisations 
retenues 
propres à 

chaque école

dans les écoles, fixée par 
l'équipe

à la demande 
selon les 
besoins

Au choix des équipes : mise en place du 
projet d'école, déclinaison des fiches action, 

ou tout autre projet...
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B1 6 h

Recherche RRS B2 9 h Poursuite du travail de l'an dernier

B3 2X3 h

B4 3h

B5 3h

B6 2X3h

ENR B7 6h Sur site Philippe Pradeau

Réunion de directeurs B8 6 h

B9 3h

Module AFPS B10 2X3 h

B11 2X3 h

Code de 
l'action

ANIMATIONS 
PEDAGOGIQUES 
à public désigné

Continuité et 
cohérence du  

parcours scolaire : 
liaison cm2/6Ème

Public désigné : enseignants 
Cm2 secteur Bienvenu 

Martin

Mercredi 16 novembre et le 
mercredi 18 avril au collège 

Bienvenu Martin 9h/12h

 Nathalie Gobillot, 
Michèle Vanini et 

Pascal Luco 

Liaison cm2/6ème : construire des outils communs, 
continuité des outils pédagogiques. 

Public désigné : tous les 
enseignants RRS sur 

inscription

1ère réunion le lundi 21   
novembre à 16h45 à l'école 

Renoir

 Nathalie Gobillot, 
Michèle Vanini et 
Nicolas Briolland

Travailler avec le 
rased

Tous les enseignants 
RASED

 Mercredi 14 décembre et le 
mercredi 4 avril  à l'IUFM 

Auxerre 9h/12h
IEN Alain Niermont

Améliorer les 
inclusions

Enseignants concernés par 
les inclusions pour l'école de 

Chablis

Lundi 28 novembre à l'école 
Tacussel de Chablis   

16h45/18h15

 Isabel Roumieux et 
Nicolas Briolland

Bilan et perspective du fonctionnement de la clis 
dans l' école. 

Améliorer les 
inclusions

Enseignants concernés par 
les inclusions pour l'école 

Rive Droite

 Lundi 5 décembre à l'école 
élémentaire Rive Droite 
Auxerre 16h30 à 18h

 Isabel Roumieux et 
Nicolas Briolland

Bilan et perspective du fonctionnement de la clis 
dans l' école. 

Améliorer les 
inclusions

Tous les enseignants de 
CLIS des circonscriptions 

Auxerre 1 et 2 

 Mercredi 18 janvier et Mer-
credi 21 mars à l'école élé-

mentaire Rive Droite  9h/12h 

 Isabel Roumieux et 
Nicolas Briolland

Préparer les inclusions, mutualiser les documents et 
les pratiques.

Écoles concernées : 
Chichée et Lindry

Tous les directeurs par 
secteur de collège

Les prochaines dates de 
réunion vous seront 

communiquées 
ultérieurement

IEN, Philippe 
Pradeau

Thématique retenue en fonction de l'actualité et des 
demandes des directeurs : actions de formation, arc 

en ciel, …

Accompagner les T2 
et les T5 

Tous les t2 et les t5 de la 
circonscription

IUFM Auxerre  mercredi 
12/10  9h/12h IEN Alain Niermont Accompagner les T2 et les T5 dans l'inspection 

individuelle

Réservé aux enseignants de 
l'école élémentaire de Gurgy

École Gurgy 
 Dates à préciser Rudi Tabart

Participation à la page 
des écoliers

Réservé aux enseignants 
retenus pour la formation

Mercredi 21 septembre et le 
mercredi 12 octobre dans 
les locaux de                     

l'Yonne Républicaine
Murielle Karotsch
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C1 Ouvert à tous sur inscription 3 heures

C2 3 heures

La difficulté scolaire C3 3 heures Le 7 décembre vers Sens

code de 
l'action

volume 
horaire

dates, horaires 
et lieu

PRIORITE 
DEPARTEMENTALE 

CONFERENCES 
PEDAGOGIQUES

évaluation en 
maternelle

Le 30 novembre à Avallon 
au marché couvert Alain Houchot

Évaluer par les 
compétences     

liaisons CM2 / 6ème
enseignants de CM2 ouvert 

à tous sur inscription Le 14 décembre à Migennes Bernard Rey

C2/C3 ouvert à tous sur 
inscription Thierry Troncin
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D1 2X3 h

Devenir élève D2 3 h

D3 2X3 h

D4 Enseignants de  Cycle 1 et 2 2X3h

Danses à l'école D5 Enseignants de cycle  1 et 2 2X3h

D6 2X3h

D7 2X3 h

D8 2X3 h À définir

D9 2X3 h Gérer la classe au quotidien

Code de 
l'action

Volume 
horaire

Dates, horaires et 
lieux

ANIMATIONS 
PEDAGOGIQUES de 
circonscription sur 

inscription

Lutte contre 
l'inumérisme

Secteurs Paul Bert et   Cha-
blis cycle 1

Mercredi 11 janvier et le 
mercredi 30 mai à l'école 

maternelle d'Augy  9h/12h 

Nicolas Briolland et 
Brigitte Mathé

Acquisition du nombre et manipulation à l'école 
maternelle.

Secteur Saint-Georges et 
Bienvenu Martin cycle 1

Mercredi 1er février à l'école 
maternelle de             Saint-

Georges  9h/12h

Nicolas Briolland et 
Brigitte Mathé

Comment « devenir élève » dans la pratique de la 
classe au quotidien.

Les rituels : langage 
et vocabulaire

Tous les enseignants de 
cycle 1 

Mercredi 23 novembre et 
mercredi 28 mars à l'école 

maternelle des Piedalloues  
9h /12h 

Nicolas Briolland Définir la place et le rôle des activités repères dans 
la classe et dans l'acquisition du langage.

Développer la 
natation 

Mercredi 9 novembre et le 
mercredi 11 avril à la piscine 

d'Auxerre                     
8h30 / 11H30

 Pascal Luco et 
Sylvie Tcheng

Progression et activité pour une pratique de la 
natation au cycle 1 et 2, prévoir maillot de bain

Mercredi 11 janvier et le 
mercredi 23 mai à l'école 

Colette 9h/12h

Pascal Luco et 
Catherine Gueneau

Pratiquer la danse traditionnelle à l'école, construire 
un projet collectif.

Pour une pratique 
quotidienne du chant

Secteur Saint-Georges et 
Bienvenu martin ensei-

gnants Cycle 2 

Mercredi 11 janvier et le 
mercredi 4 avril au PLAC à 

Auxerre 9h/2h

CPD musique 
Sophie Fèvre

Développer la qualité des pratiques vocales : 
installer l'écoute, développer le sens rythmique, 
mettre en espace les voix du groupe, comment 
préparer sa classe à des rencontres chorales ?

Maîtrise de la langue : 
production d'écrit

Secteur Saint-Georges et 
Chablis enseignants Cycle 2 

Mercredi 7 décembre et le 
mercredi 4 avril  à l'école 

élémentaire de Perrigny       
9h / 12h   

Pascal Paquin, 
Rudi Tabart et 

Nicolas Briolland

écrire à partir d'un album, mise en oeuvre spécifique 
pour chaque niveau de classe GS, CP et CE1

Exploitation des 
conférences de 
Thierry Troncin

Tous secteurs de collège 
enseignants de cycle 2 et de 

cycle 3 
Pascal Luco Vers une personnalisation des parcours, des 

précisions seront données ultérieurement.

Gérer la classe au 
quotidien

Enseignants de cycle 2 et de 
cycle 3

Mercredi 25 janvier et le 
mercredi 23 mai à l'IUFM 

d'Auxerre  9h/12h

Pascal Paquin,     
Rudi Tabart et 

Nicolas Briolland
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D10 3 h

D11 3 h

D12 2X3 h

D13 2X3h

Pratique du golf D14 Enseignants de cycle 3 3h

Pratique du golf D15 Enseignants de cycle 3 3h

Course d'orientation D16 Enseignants de cycle 3 3h

Course d'orientation D17 Enseignants de cycle 3 3h

Code de 
l'action

Volume 
horaire

ANIMATIONS 
PEDAGOGIQUES 
de circonscription 

sur inscription

Evaluation 
Secteur Bienvenu Martin et 
Chablis enseignants cycles 

2 et 3 hors RRS

Jeudi 10 novembre à l'école 
Colette  17h/18h30 IEN Alain Niermont Evaluer par les compétences, utiliser le livret 

personnel de compétences et le livret scolaire

Evaluation 
Secteur Bienvenu Martin et 
Chablis enseignants cycles 

2 et 3 hors RRS

Lundi 14 novembre à l'école 
de Chablis site Ferrière  

17h15/18h45 
IEN Alain Niermont Evaluer par les compétences, utiliser le livret 

personnel de compétences et le livret scolaire

Pour une pratique 
quotidienne du chant

Secteur Paul Bert et Chablis 
Enseignants cycle 3 

Mercredi 18 janvier et le 
mercredi 11 avril au PLAC à 

Auxerre 9h/12h
 Sophie Fèvre

Développer la qualité des pratiques vocales : 
installer l'écoute, développer le sens rythmique, 
mettre en espace les voix du groupe, comment 
préparer sa classe à des rencontres chorales ?

Développer les 
enseignements en 

histoire, 

Secteur Saint-Georges et 
Bienvenu Martin 

Enseignants cycle 3

Mercredi 25 janvier et le 
mercredi 9 mai au PLAC

À Auxerre  9h/12h
 Christophe Syda

Développer les enseignements en histoire, histoire 
des arts, autour d'outils mutualisés, frise et 

patrimoine local

Mercredi 23 novembre 
9h/12h à Chablis

Le lieu sera précisé 
ultérieurement. 

 Pascal Luco et 
Christophe Béguine

Pratiquer le golf à l'école, objectifs et séquences 
d'apprentissage

Mercredi 21 mars à Auxerre 
au stade du RCA 9h/12h 

 Pascal Luco et 
Christophe Béguine

Pratiquer le golf à l'école, objectifs et séquences 
d'apprentissage

Mercredi 1er février 9h/12h 
à Chablis le lieu sera 

précisé ultérieurement

 Pascal Luco et 
Christophe Béguine

La course d'orientation, séquence d'apprentissage, 
l'organisation se déroulera sur site.

Mercredi 9 mai à Auxerre 
9h/12h Le lieu sera précisé 

ultérieurement.

Pascal Luco et 
Christophe Béguine

La course d'orientation, séquence d'apprentissage, 
l'organisation se déroulera sur site.
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