
A destination des directeurs, directrices, enseignants   et   enseignantes   des écoles mentionnées   
ci-après

Chers collègues,
Le plan national de formation « en constellations », qui a débuté l’année dernière, se poursuit cette
année sur les secteurs suivants :
-  écoles  Courbet  maternelle  et  élémentaire,  Renoir  maternelle  et  élémentaire,  Saint-Georges
maternelle  et  élémentaire,  RASED  Renoir :  « le  plan  français »,  pour  lequel  Faiza  Atik  et
Véronique Courant seront référentes Français : 
- écoles Charbuy maternelle et élémentaire, Chevannes maternelle et élémentaire, Lindry maternelle
et  élémentaire,  Perrigny  maternelle  et  élémentaire,  Villefargeau  primaire :  « le  plan
mathématiques », pour lequel Juliette Royer, Mickaël Gavard-Michaut et Sébastien Noirot seront
référents Mathématiques.

Ce plan vous impliquera pour 30 heures en 2021-2022, réparties comme suit :
• 18 heures à la place des animations pédagogiques.
• 12 heures, durant lesquelles vous serez remplacé.e.s en classe.

La première réunion aura lieu mercredi 6 octobre 2021 
à l'INSPÉ d'Auxerre, de 9h à 12h.

Nous y fixerons ensemble le cadre annuel de cette formation. 
Avant cela, nous vous demandons :

1. En mathématiques : prendre connaissance des 7 thématiques proposées (en pièce jointe) et
indiquer de manière individuelle via le lien suivant, celles retenues, par ordre de préférence 
(1er choix : choix A, 2ème choix : choix B, 3ème choix : choix C)

http://extranet.ac-dijon.fr/limesurvey/index.php/474753?lang=fr 

2. En français : prendre connaissance des 7 thématiques proposées (en pièce jointe) et 
indiquer de manière individuelle via le lien suivant, celles retenues, par ordre de préférence
(1er choix : choix A, 2ème choix : choix B, 3ème choix : choix C)

http://extranet.ac-dijon.fr/limesurvey/index.php/969281?lang=fr 

Chaque enseignant devra se positionner du   14   au   21   / 09 / 202  1  .  

Ces indications nous permettront de construire au plus près de vos besoins cette formation, selon 
les contraintes des groupes. 
Remarques     :  
- Les enseignants TRS ou Brigade sont inclus à cette formation.
- Les personnels des RASED sont conviés également.
- Toute personne ayant une question peut nous contacter par mail ou téléphone.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt,
Me Atik Faïza (03 86 72 20 26 cpc2aux1@ac-dijon.fr) 
Me Royer Juliette(03 86 72 20 07 cpaux1@ac-dijon.fr)
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