
Note de service n°3 /
Plan d’animations et formations pédagogiques

1- Présentation générale

En application des circulaires n°2008-105 et n°2008-106 du 6-8-2008 parues au BO n°32 du 28 
août 2008, à compter de cette rentrée scolaire, les enseignants doivent consacrer dans le cadre 
de leurs obligations de service dix-huit heures aux animations et formations pédagogiques. Je 
rappelle que tout enseignant est tenu d’y participer.

Le  plan  des  animations  et  formations  pédagogiques  de  circonscription  pour  l’année  scolaire 
2008/2009 vise à accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre des nouveaux 
programmes et à poursuivre la formation des enseignants sur l’acte professionnel d’évaluation et 
également sur la didactique des mathématiques. Il faut également noter que dans le cadre de la 
généralisation de  l’utilisation du logiciel  Base  Elèves 1er degré,  soixante-six  directeurs  seront 
formés.  Ces  premiers  axes  constituent  le  volet  prédéfini  de  quinze  heures.
Quant au volet au choix de trois heures, il permet à chaque enseignant de s’inscrire en fonction 
de ses propres besoins de formation et/ou en fonction de projets pédagogiques en cours ou à 
venir.  Ces  actions  spécifiques  sont  proposées  par  l’équipe  de  circonscription  ou  par  les 
conseillers  pédagogiques  départementaux.

2- Modalités de mise en oeuvre

Chaque enseignant doit émettre deux vœux pour le volet des animations à choisir. 
Les vœux de tous les enseignants affectés à l’école sont reportés dans le coupon prévu à cet 
effet. 
Ce dernier document sera transmis par messagerie électronique à l’adresse de la circonscription : 
ien.jzc.ia17@ac-poitiers.fr au plus tard le 1er octobre 2008.
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