
Liévin, le 22 septembre 2014

L’inspectrice de l’Éducation nationale
à
Mesdames et Messieurs les 
Directeurs d'école,
Mesdames et Messieurs les Enseignants 
Mesdames et Messieurs les membres 
du RASED

Année Scolaire 2014/2015

Note de Service n°3
Plan d'animations pédagogiques

et de formation

Les enseignants du premier degré bénéficient de 18 heures annuelles dédiées à
leur formation. La circulaire n°2013-019 du 4-2-2013 précise leur déroulement : «dix-huit
heures consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue. Les
actions de formation continue doivent représenter au moins la moitié des dix-huit heures
et être, pour tout ou partie, consacrées à des sessions de formation à distance, sur des
supports numériques. »

Je vous propose pour cette année scolaire des temps d'animations concernant l'ensemble
des enseignants de la circonscription ou d'un cycle et d'autres au choix. Votre spécificité
d'enseignant du premier degré tout comme la construction de l'école du socle nécessite
une bonne connaissance des spécificités de chaque âge, de chaque classe. Aussi, tout
enseignant peut s'inscrire à des animations d'un cycle différent de celui d'exercice. 
Afin d'organiser l'année, je vous demande de vous inscrire dans le tableau ci-joint. Les
Directeurs retourneront un document unique par école à l'inspection par voie électronique
pour le mardi 30 septembre 2014. Je les remercie par avance de veiller à ce que tous les
personnels  aient  l'opportunité  de  s'inscrire  (remplaçants,  décharges  de  directions,
compléments de service…). Enfin,  afin d'optimiser l'organisation de ces formations, je
souhaiterais  que  les  enseignants  qui  auraient  l'intention  de  participer  aux  réunions
d'information syndicale sur ces « 18 heures » le précisent dans ce même document.
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1) Animations/formations (plénière)

Thèmes 
Type

d'animation/
formation

Durée Date prévisionnelle

Les orientations de l'année
scolaire

Présentiel 1H30 11 septembre 2014 – 17H - 18H30

Ajustement des nouveaux 
programmes – Projet de 
circonscription autour de la
mixité

Présentiel 1H30
13 novembre 2014
17-18H30

2) Animations/formations aux choix (15 heures à minima)

Intitulé
Type

d'animation/
formation

Durée Date prévisionnelle

Attention : inscription

obligatoire pour les

enseignants de maternelle

(au choix pour les autres)

Les gestes d'écriture en 
maternelle 

Présentiel 3H
25 mars 2015 
14h-17h

La laïcité (tout cycle) Distanciel 6H -

ELV aux cycles 2 et 3
Hybride (9H à 
distance/3H 
présentiel)

12H -

Aménagement de la classe
maternelle

Hybride (6H à 
distance / 3H 
présentiel)

9H -

Gestion de situations 
difficiles

Distanciel 3H
Du lundi 10 au lundi 17 novembre 
2014

Le parcours d'éducation 
artistique et culturelle aux 
cycles 2 et 3

Présentiel 6H

Jeudi 6 novembre 2014 : 
17-19H
Lundi 15 décembre 2014 : 
17-19H
Mardi 3 février 2015 : 17-19H

Arts et langage en 
maternelle

Présentiel 3H

Lundi 3 novembre 2014 : 
17-18H30
Lundi 5 janvier 2015 : 
17-18H30

EPS et défis coopétitifs 
aux cycles 2 et 3

Présentiel 3H 
Jeudi 21 mai 2015 : 17-18H30
Mardi 2 juin 2015 : 17-18H30



EPS et langage en 
maternelle 

Présentiel 3H 
Jeudi 19 mars 2015 : 17-18H30
Mardi 31 mars 2015 : 
17-18H30

Sciences et langage en 
maternelle

Présentiel 3H
Jeudi 8 janvier 2015 : 17-18H30
Mardi 20 janvier 2015 : 17 -18H30

3) Plan de formation spécifique aux directeurs d'école     :

Thèmes Durée Dates prévisionnelles 

Les orientations de l'année scolaire 1H30 11 septembre 2014 : 17h-18h30

Ajustement des programmes – Projet de 
circonscription autour de la mixité

1H30 13 novembre 2014 : 17h-18h30

Parcours à distance sur la laïcité 6H -

Parcours des élèves 1H30 19 janvier 2015 : 17h-18h30

Autour de l'enfance (relations avec les 
familles, protection de l'enfance...)

1H30 17 février 2015 : 17h-18h30

Organisation d'événements éducatifs 
(sorties, fête...)

1H30 26 mars 2015 : 17h-18h30

Pilotage pédagogique : organisation des 
apprentissages, des structures 
pédagogiques

1H30 20 avril 2015 : 17h-18h30

Temps de rencontre à définir (réunions 
de directeurs)

3H A définir en fonction des besoins

L’Inspectrice de l’Éducation Nationale,
Michèle DETEVE


