
L’Inspectrice de l’Éducation Nationale

à

Mesdames et Messieurs les directeurs et 
chargés d’école, 
Mesdames et Messieurs les enseignants 
d’école primaire, élémentaire et maternelle,

Jonzac, le 24/09/15

NOTE DE SERVICE N°2 RS 2015/2016
Plan d’animations pédagogiques de la circonscription de Jonzac

Année scolaire 2015 – 2016

REFERENCES : 
- circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013 relative à l’obligation réglementaire de service

PRINCIPES     :
Cette note de service a pour objectif  de définir le contenu et les modalités de
fonctionnement  du  plan  d’animations  2015-2016 pour  la  circonscription  de
l’Éducation Nationale de Jonzac.
Les directeurs veilleront à la diffusion et à l’émargement de cette note de service
auprès de tous les personnels enseignants rattachés à leur école (enseignants à
temps plein, à temps partiel, brigades…). Les enseignants sur postes fractionnés,
et/ou sur des niveaux multiples choisiront le niveau pour leur animation.
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1. Cadre horaire

Au cours de cette année scolaire 2015-2016, les 18 heures de formation annuelle s’articuleront
ainsi :

 15 heures seront réalisées dans le cadre du plan d’animations de la circonscription,

 3 heures seront conservées et mobilisées en fonction des besoins qui émergeront. 

A la demande du DASEN, les animations sont proposées en modules de deux heures en fin de
journée ou en modules de 3h consécutives les mercredis après-midis. Cette dernière organisation
ne pourra excéder deux mercredis après-midis sur un temps de formation à caractère obligatoire.
Sur la circonscription, toutes les animations du soir se dérouleront de 17h à 19h.

2. Parcours

Le  plan  d’animations  intègre l’accompagnement des  priorités  nationales  qui  restent  liées  à  la
refondation de l’école de la république et  des priorités académiques, qui privilégient la continuité
du parcours de l’élève de la PS au CM2 dans le cadre des réseaux ECLORE. 

Les actions plus spécifiques de la circonscription interrogent :
- la continuité des apprentissages numériques à l'école primaire : comment construire le nombre
de la PS au collège ? 
- l'engagement cognitif de chaque élève de la classe : comment majorer l'engagement de chacun,
à  chaque  instant  dans  un  groupe  classe  nécessairement  hétérogène ?  (se  référer  au  plan
d'animation à destination des T2, qui explicite cet axe).
-  différenciation  de  l’apprentissage  de  la  lecture  au  CP : quels  freins  aux  apprentissages ?
comment organiser la classe pour répondre aux besoins particuliers ?
Un projet transversal sera d'autre part mis à l'honneur cette année « Tous à l'eau ! » : la CDCHS
proposera de nombreuses animations locales ayant pour point commun l'eau, et la circonscription
viendra en écho pour renforcer le sens pédagogique des actions menées. 

FORMATIONS OBLIGATOIRES 

Une dominante commune réunira l'ensemble des enseignants de la circonscription par secteur
de collège autour de la construction du nombre.

Les animations obligatoires sont dissociées par public.

Table des matières : 

 Directeurs : page 3
 Maternelle : page 4
 CP-CE1-CE2 : page 5
 CM1-CM2 : page 6
 T1-T2 : page 7
 Modalités de choix et d'inscription : page 8
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FORMATIONS OBLIGATOIRES 

Formations pour les directeurs     :

- 01 : Accompagner la réforme des rythmes scolaires (2h) : bilan, analyse et perspectives pour
améliorer  les  organisations  en  place.  La  mise  en  place des  rythmes scolaires  a  pour  objectif
d'améliorer  le  temps  des  apprentissages  pour  les  élèves :  après  une  première  année  de
fonctionnement, voire une seconde, l'état d'équilibre n'est pas toujours atteint. Ce temps devra
permettre  un  premier  bilan  des  réussites  et  écueils  relevés  en  circonscription :  vous  seront
présentés les résultats de l'enquête auprès des écoles qui vous sera adressée en septembre. Nous
envisagerons ensemble des propositions pour continuer à avancer dans cette réforme essentielle.

- 02 : Mettre en œuvre le DUER (Document Unique d’Évaluation des Risques)  2h: animation 
encadrée par le département et qui a pour objectif de présenter les enjeux du DUER et la prise en 
main de l’application dédiée. 
Pour les écoles de plus de 4 classes, un adjoint pourra se joindre à la formation.

- 03 : Gérer les situations complexes (2h)
Place et posture du directeur – principes pour anticiper et gérer les conflits – mises en situation.
Les directeurs doivent aujourd'hui faire face à de plus en plus de situations complexes, que ce
soit  dans  les  relations  avec  les  familles  ou  les  collectivités  territoriales.  Quelques  mises  en
situation  serviront  de  point  de  départ  pour  mettre  en  relief  les  principaux  ressorts  de
l'anticipation et de la gestion des conflits, 
Public : volontaires et/ou désignés

Cette animation sera conduite sur 3 années pour permettre à tous les directeurs d'en bénéficier.
Sur  cette  première  mise  en  place,  les  volontaires  davantage  concernés  l'an  passé  par  des
situations difficiles pourront s'inscrire. En-deçà de la jauge, des directeurs seront désignés pour
compléter le groupe à 30, au-delà, les premiers inscrits en bénéficieront.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES 

Formations obligatoires pour les enseignants de maternelle :

- 11 : Construire le nombre en mathématiques – 4h 
                       TOUS ENSEIGNANTS (sauf T1 et T2 optionnel)

-  2h tous cycles par secteur de collège :  Comment construire le nombre dans la continuité du
parcours de l’élève     ? Les nombres ne sont pas tous apparus dans le même temps. Ce concept a
vu le jour pour répondre aux besoins des hommes : dénombrer, établir des relations entre ces
nombres pour réaliser des opérations liées aux activités commerciales notamment. Nous verrons
comment le jeune enfant appréhende la quantité puis seulement après son codage, à quelles
difficultés sont confrontés les élèves pour construire la numération décimale, et enfin la difficile
articulation entre les décimaux et les fractions.
     
- 2h par cycle :
Maternelle     :  Apprendre à compter sans compter. Les nouveaux programmes de la maternelle
rappellent avec force que le comptage n'est pas au cœur du dénombrement, et qu'il importe en
tout  premier  lieu  d'aider  les  élèves  à  appréhender  la  quantité  avant  que  d'envisager
l'apprentissage du comptage.

- 12 : Nouveaux Programmes et documents d'application (2h)
L'esprit  des nouveaux programmes de maternelle  a  été présenté en juin 2015.  Il  renforce les
équipes  dans  leur  réflexion  concernant le  développement  de  la  bienveillance (de  l'accueil  à
l'évaluation), le temps des apprentissages (donner du temps, pour répondre, pour chercher, pour
essayer, pour refaire et à vous pour observer), mettre l'élève en projet c'est à dire dans son projet
(environnement et situations pédagogiques qui sollicitent l'action avec intention et la résolution
de situations complexes) et la parentalité (place des parents, qualité du lien de réassurance entre
école et famille).

4



FORMATIONS OBLIGATOIRES 

Formations obligatoires pour les enseignants de CP-CE1- CE2 :

- 21 : Construire le nombre en mathématiques – 4h 
                       TOUS ENSEIGNANTS (sauf T1 et T2 optionnel)

-  2h tous cycles par secteur de collège :  Comment construire le nombre dans la continuité du
parcours de l’élève     ? Les nombres ne sont pas tous apparus dans le même temps. Ce concept a
vu le jour pour répondre aux besoins des hommes : dénombrer, établir des relations entre ces
nombres pour réaliser des opérations liées aux activités commerciales notamment. Nous verrons
comment le jeune enfant appréhende la quantité puis seulement après son codage, à quelles
difficultés sont confrontés les élèves pour construire la numération décimale, et enfin la difficile
articulation entre les décimaux et les fractions.

- 2h par cycle :
CP, CE1, CE2     : Eléments didactiques      et construction d’outils au C2 pour aider à l'apprentissage
du système décimal. L'écriture décimale, la désignation des nombres et les premières relations
entre nombres posent certains obstacles : après les avoir envisagés, nous proposerons des outils
pour favoriser la compréhension et la mémorisation des nombres inférieurs à 1000.

- 22 : Apprendre à lire au CP (2h) – un parcours sur l’année
Public désigné - – cf liste en Annexe 1

 1 journée départementale remplacée : 16 ou 17 novembre 2015 
Les  enjeux  et  freins  à  l'apprentissage  de  la  lecture  seront  évoqués,  avant  que  des
propositions  et  points  de  vigilance  soient  envisagés.  Seront  ainsi  réinterrogés  la
progressivité de cet apprentissage, les temps de production, la différenciation, les outils à
destination des élèves.

 1 mercredi matin remplacé : période 3-4  
Le  second  trimestre  met  en  exergue  les  différences  de  rythme  entre  élèves :  la
différenciation, sa mise en œuvre, ses difficultés concrètes seront au cœur des échanges
pour que chacun reparte avec des pistes à poursuivre ou à mettre en œuvre.

 2h de régulation en animation pédagogique : 
Retour en sous-groupe pour partager les expériences, découvertes, réussites ou difficultés
de chacun (période 5).
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FORMATIONS OBLIGATOIRES 

Formations obligatoires pour les enseignants de CM1-CM2

- 31 : Construire le nombre en mathématiques – 4h 
                       TOUS ENSEIGNANTS (sauf T1 et T2 optionnel)

-  2h tous cycles par secteur de collège :  Comment construire le nombre dans la continuité du
parcours de l’élève     ?
Les  nombres  ne  sont  pas  tous  apparus  dans  le  même temps.  Ce  concept  a  vu  le  jour  pour
répondre aux besoins des hommes : dénombrer, établir des relations entre ces nombres pour
réaliser des opérations liées aux activités commerciales notamment.
Nous  verrons  comment  le  jeune  enfant  appréhende  la  quantité  puis  seulement  après  son
codage, à quelles difficultés sont confrontés les élèves pour construire la numération décimale,
et enfin la difficile articulation entre les décimaux et les fractions.

- 2h par cycle :
CM1, CM2     : Construire les nombres décimaux et les fractions dans le cycle
Les décimaux et les fractions sont des nombres complexes dont les élèves de cycle 3 démarrent
seulement la fréquentation. Dans une perspective de parcours de l'école au collège, les enjeux
majeurs de ces représentations seront abordés et une progressivité sera travaillée pour que le
sens prévale sur l'opératoire.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES 

Formations obligatoires pour les enseignants T1 et T2     :

A destination des enseignants T1

- T1-1 : Posture de l’enseignant et climat scolaire. 
Documents et gestion de la classe

- T1-2 : Posture de l’enseignant et climat scolaire. 
Place de l’autorité - Justice scolaire 

A destination des enseignants T2

Les animations suivantes ont pour objectif d’accompagner les enseignants à mettre en œuvre un
enseignement qui majore l’engagement cognitif des élèves.
Trois types de situation seront exemplarisées au travers des trois cycles :

 Comment développer l’engagement cognitif indirect ? par un environnement sollicitant, la
mise en œuvre d’actions avec intention, la proposition de situations complexes à résoudre
(S1)

 Comment équilibrer les situations de classe pour mobiliser tous les élèves ? en développant
la posture en production pour chacun des élèves et en garantissant ainsi l’équilibre posture
de production / posture de réception indispensable (S2)

 Comment  contribuer  à  construire  leur  réseau  de  pensée ?  en  croisant  les  entrées,  en
développant l’explicitation maximale et en questionnant les liens, en engageant la pensée
réflexive pour clarifier les savoirs. (S3)

- T2-1 : Des situations pour agir en maternelle – S1
Des situations avec intention individuelle aux situations complexes. Organisation de l’espace et
des affichages.  (et aussi pour les autres cycles : coin science, frise chrono)

- T2-2 : Organiser des ateliers de phonologie au cycle 2 – S2
Prendre en compte la diversité des élèves et multiplier les situations sollicitant la production. (et
aussi  pour  les  autres  cycles :  produire  des  écrits  courts  au  C3,  développer  les  sollicitations
langagières engageant des réponses structurées au C1)

- T2-3 : Travailler en projet au cycle 3 – S3
Solliciter  la  pensée  en  réseau.  Systématiser  l’explicitation  maximale.  Clarifier  les  enjeux
d’apprentissage. Favoriser la pensée réflexive.  (mener une mise en commun tous cycles)
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Les documents mis à disposition pour les animations pédagogiques 2015 / 2016 sont disponibles à
l’adresse suivante :

http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/spip.php?rubrique228

3. Choix et inscriptions

Les inscriptions s’effectueront individuellement 
du 25 septembre au 9 octobre 2015

Le site d'inscription aux animations pédagogiques est accessible à l’adresse suivante :

http://ien.jonzac.free.fr/animations

Lors  de  votre  première  connexion,  votre  code  d'accès  est  votre  adresse  de  messagerie
académique. Vous pourrez le modifier ensuite.

En cas de problème, contactez Frédéric Marot : frederic.marot1@ac-poitiers.fr / 05.46.48.97.39.

Vous veillerez à cumuler 15 heures de formation :
- pour les formations obligatoires ou désignées, vous êtes inscrit d’office (à vérifier) ;
- pour les formations optionnelles, vous réalisez votre inscription.

Attention : 
Le nombre de places de certaines animations étant limité, les inscriptions seront prises au fur et à
mesure. Lorsque le quota sera atteint, la saisie du choix ne sera donc plus possible. 

Les animations dont  la date n'est  pas encore connue sont toutes provisoirement affichées au
01/01/2016.

Le temps de formation est un temps de service du. 
Toute  absence  ne  pourra  donc  qu’être  exceptionnelle,  et  justifiée  par  une  demande
d’autorisation d’absence préalable adressée à l’IEN. 

L’Inspectrice de l’Éducation Nationale

Emmanuelle PRELOIS
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Annexe 1.
22. Lire au CP

Enseignants désignés

ECOLES NOM

MOSNAC ARGENTIERI Maya

BUSSAC FORET Elem BASSINY Peggy

MIRAMBEAU Elem BOTTINEAU Cécile

PONS Elem BOUZEAU Caroline

JONZAC Malraux DETRY Sylvain

MIRAMBEAU Elem DEVEDEIX Frédéric

ARCHIAC prim FAUVY Elvine

PLASSAC GORON Stéphanie

LA CLOTTE GRANGER Anne-Françoise

SALIGNAC de MIRAMBEAU GRELET Grégoire

ST PALAIS DE  NEGRIGNAC HELYOT Mélany

ST AIGULIN Elem HETTICH Audrey

MONTGUYON Elem HORSEAU Danielle

CLERAC MARTIN Benoit

CERCOUX MOREAU Yohann

ST MAIGRIN PAILLARD Blandine

AVY POTTIERS Natacha

LA CLOTTE PRESSELIN Virginie

ST AIGULIN Elem RAYNAL Stéphane 

PONS Elem SZABAT Cécile

CHARDES TOUZO Jean

ST AIGULIN Elem TROTET Anne

LE FOUILLOUX VERGNE KERHARDY Émeline
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