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 Plan de formation 2017 – 2018 dans le cadre des 18h* 

Inscriptions sur GAIA du 1er septembre au 2 octobre 2017 
 

1 – Formation prioritaire 4h30 (priorités nationales) - gaia : 17D0500078 
Pour générer les convocations, chaque enseignant doit s’inscrire : 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
Le langage La lecture Mathématiques 

2 x 2h15 2 x 2h15 2 x 2h15 
Une conférence  

+ un suivi de conférence 
Une conférence  

+ un suivi de conférence 
Parcours national 
Une conférence  

+ un suivi de conférence 

 
2 – Animations pédagogiques au choix 4h30 - gaia : 17D0500078 
Pour générer les convocations, chaque enseignant doit s’inscrire à deux animations pédagogiques parmi :  

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 Enseigner l’anglais avec des 

albums de jeunesse** 
 École et cinéma (2 x 2h15) 

S’adresse uniquement aux enseignants inscrits au dispositif  
Pratiques musicales en 

maternelle 
“Chanter des comptines”** 

Un chant, une oeuvre** 

Agir, s’exprimer et comprendre à 
travers les activités physiques 

“Rondes et jeux dansés”** 

Danser un tableau** 
“Rencontres avec des oeuvres d’art” 

Agir, s’exprimer et comprendre à 
travers les activités artistiques et 

le langage oral 

Danser dans le cadre du PEAC 
“Rencontres avec des oeuvres chorégraphiques” 

 
(**) Des rencontres (danse, chorale, anglais) finaliseront ces formations. 
 
3 – Formations hybrides - gaia : 17D0500088 
Pour générer les convocations, chaque enseignant doit s’inscrire à un parcours m@gistère parmi :  

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
Formation à distance 4h et son présentiel 2h 	

	
Le parcours mathématiques cycle 3  

Dispositif national (obligatoire) 
 

Enigmes	mathématiques	 Enigmes	mathématiques	
ENT	 ENT	
Gestes	et	postures	à	l’école	
maternelle	

Enseigner	la	compréhension		

Mettre	en	œuvre	un	cahier	
d’investigation	

Mettre	en	œuvre	un	cahier	
d’investigation	

Devenir	nageur	à	l’école	 Devenir	nageur	à	l’école	
	 Dire,	lire,	écrire	de	la	poésie		
	 Enseigner	l’anglais	au	CP	
	 Enseignement	moral	et	civique	
	 PEAC	(le	parcours	d’éducation	

artistique	et	culturelle)	
ASH	Dys	

Plus	de	Maître	Que	de	Classe	
 
Les dates et lieux seront précisés ultérieurement en fonction des inscriptions. 
(*) 3 h sont conservées pour un autre temps de formation défini au niveau départemental. 
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ENSEIGNANTS* 

Formation 
prioritaire 

Animations 
pédagogiques au 

choix 

Formations hybrides 

 
è  travaillant à 100% (*) (**) 
 

 
1 conférence  
+ le suivi 
  

 
2 animations au choix 

 

 
1 parcours M@gistère  

Pour les enseignants au C3 : 
parcours mathématiques 

  
 
è  travaillant à 50 % et les PES 
 

 
1 conférence  
+ le suivi  
 

 
2 animations au choix 

 

 
 

 
è  travaillant à 75% ou 80% 
 

 
1 conférence  
+ le suivi  

 
1 animation au choix 

 

 
1 parcours M@gistère 

Pour les enseignants au C3 : 
parcours mathématiques 

 
 
è  directeurs d’école 
 

 
1 conférence  
+ le suivi  

 
2 animations au choix 

 

 
3 réunions de directeurs  

de 2h 
 

 
è  inscrits dans le dispositif GREP* 
« Groupes de recherches et 
d’expérimentations pédagogiques » 
 

   
GREP 

 

 
è  inscrits dans le dispositif  
« Plus de maîtres que de classes » 
 

 
1 conférence  
+ le suivi  

 
2 animations au choix 

 
Le parcours M@gistère 
Plus de maîtres que de 

classes 
 

 
è  inscrits dans le dispositif  
« Ecole et cinéma » 

 

 
1 conférence  
+ le suivi  

 
Les 2 formations pour 
au moins 1 enseignant 

du cycle  
(mercredi am à St Lô) 

 

 
1 parcours M@gistère 

Pour les enseignants au C3 : 
parcours mathématiques 

 

	
(*) Remplaçants  
Stage départemental FORMER LES ENSEIGNANTS REMPLACANTS DEBUTANTS à Inscriptions 
individuelles avant le 7 sept 
 
(**) PE ULIS  
Stage pour les PE nouvellement nommés en ULIS le 14 septembre et le 20 octobre pour ceux déjà en poste 
 
T1 : Stage départemental le 14 septembre + stage en bassin le 13 octobre. 
	


