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ORGANISATION DE LA FORMATION CONTINUE 2015 – 2016 
Circonscription de Granville 

Cette année, les 18 heures de formation en circonscription se déclineront en deux temps : les animations pédagogiques et la formation hybride. 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES : 9h 
Toute l’année 

Inscription dans GAIA – Dispositif 15D0500031 : ouverture du serveur du 28/08/2015 au 04/10/2015 

LA FORMATION HYBRIDE 
A partir de janvier 2016 

Inscription dans GAIA - Dispositif 15D0500056 
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 Une conférence – 2h15 
cycle 1 : sur les nouveaux programmes de l’école maternelle pour tous les enseignants de 
maternelle, par l’IEN maternelle. Code GAIA 5177 
cycles 2 et 3 : sur l’école inclusive pour tous les enseignants de l’élémentaire, par l’IEN ASH et 
son équipe. Code GAIA 5178 
 Regroupements sur site(s) – 2h15 

Réflexion en équipe(s) de la déclinaison de ces deux axes.  
(Ces animations s’organiseront en regroupant des équipes d’écoles. Il est donc souhaitable de vous concerter 

avec plusieurs écoles et de proposer un lieu et une date à l’équipe de circonscription. 
Proposition à faire remonter pour le vendredi 11/09/2015) 

 
 Le parcours via M@gistère 

 
 
4h à distance via l’application M@gistère 
Chaque enseignant s’inscrit à 1 parcours de 
6h. 
 + 2h en présentiel 
 
A chaque parcours correspond un numéro 
de module que vous devez cocher avec le 
numéro du groupe. 
 
La date indiquée 01/01/2015 est fictive, elle 
permet votre inscription. 
 
Le temps laissé pour réaliser les activités à 
distance comme les dates, lieux et horaires 
des présentiels vous seront indiqués 
ultérieurement. 
 
 
 

Temps de formation à définir 
 

3h à conserver. 
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A - Enseigner les 
valeurs de la 
République. 

 
Code GAIA 5181 

 
Tous cycles 
 

2 X 2h15 
Le parcours 

citoyen. 
Regroupement / 
mise en œuvre à 

l’école / retour 
d’expériences 

multiples. 
 
 
 

B – Parcours artistique et 
culturel. 

 

2 X 2h15 
 

Tous cycles 
 

1ère session :  
Code GAIA 5182 

La légende :  
« A la rencontre d’éléments 
constitutifs du patrimoine 
culturel régional normand à 
travers les arts visuels, les arts 
musicaux et la littérature. »  

 

2ème session :  
Code GAIA 5197 

Le musée voyageur : 
« Découverte du dispositif, le 
musée sous toutes ses formes à 
travers les Arts visuels et 
l’Histoire des Arts. » 

C – Evaluer et 
différencier. 

Animations pédagogiques 
dans le prolongement des 

animations pour tous 

1 X 2h15 
 

cycle 1 : 
Code GAIA 5193 

Agir, s’exprimer et 
comprendre à travers 
l’activité physique  

Des outils pour évaluer 
positivement les 
progrès des élèves. 
 
cycles 2/3 :  

Code GAIA 5185 
Evaluer et différencier 

Propositions et 
réflexion sur les outils. 

D- Usages pédagogiques 
du numérique. 
 

► Cycle 3 : 
 

Code GAIA 5192 
Le blog d’école 

Manipulation et gestion 
d'un blog. Création de 
capsules. 

 Les dates et les lieux seront précisés ultérieurement en fonction des inscriptions. 
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PUBLIC SPECIFIQUE ET DISPOSITIFS PARTICULIERS 

 
 Les directeurs d’école Code GAIA 5179 

Les 4h30 d’animations pédagogiques au choix sont à conserver pour participer à trois réunions de directeurs sur l’année. 
 

 MAT 
Les 4h30 d’animations pédagogiques au choix sont à conserver pour participer à 2 sessions de formation en circonscription sur les thèmes : 
Qu’est-ce qu’apprendre ?    
Qu’est-ce qu’observer ? 

Mercredi 4 novembre 2015, de 14 h à 16h15, école d’Hudimesnil. 
Mercredi 27 janvier 2015, de 14 h à 16h15, école d’Hudimesnil. 

 

 

 

 
- Les enseignants travaillant à 50 % et les PES s’inscrivent à : 
4h30 d’animations pédagogiques obligatoires + 2h15 au choix 
 
- Les enseignants travaillant à 75 % ou 80 %s’inscrivent à : 
4h30 d’animations pédagogiques obligatoires + 1 parcours M@gistère de 6h 
+ 2h15 au choix. 

 
 
 

 
Informations syndicales : 
 
- 2h15 sur les animations pédagogiques au choix pourront être utilisées pour 
participer à un temps d’informations syndicales. 

 

 

 

 

 

 

 


