
Note de service n°3
Plan de formation pour la Circonscription

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, les propositions de contenus concernant
les animations pédagogiques ainsi que les journées de formation pour l’année 2007 /
2008.

Les voeux de participation aux animations à caractère facultatif seront à retourner au
secrétariat de l’Inspection (de préférence électronique) à l’aide du coupon annexé au
Plan de formation.

Comme indiqué dans la note de rentrée, le principal objectif demeure l’aide aux
enseignants à la mise en place des meilleures conditions possibles pour la réussite de
leurs élèves.

Ce plan s’articule en trois parties :
 des journées « stage », à dominante liaison inter cycles, réparties sur certains 

secteurs (plan prévisionnel sur 3 années),
 des animations à caractère obligatoire correspondant à des priorités et des 

publics d’enseignants ciblés,
 des animations à caractère facultatif qui proposent plusieurs thèmes aux 

enseignants. Un document annexé au plan d’animation précisant les objectifs 
relatifs à chaque thématique vous aidera à faire votre choix.

Certaines dates et certains lieux seront précisés ultérieurement.
Plusieurs évolutions majeures ont vu le jour cette année (orientations concernant la
lecture, généralisation des PPRE et de l’évaluation au début du CE1 et CM2, référence 
au socle commun des connaissances et compétences, nouvelle organisation relative 
aux orientations spécialisées).

L’équipe de circonscription, les Conseillers départementaux et les membres du RASED
seront présents pour vous accompagner tout au long des actions que vous allez
entreprendre.

                                                                                                    Moana GREIG
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