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 Dijon, le 12 septembre 2014 
L’inspectrice de l’Éducation nationale  
à  
Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles,  
Mesdames et Messieurs les enseignants,  
Mesdames et Messieurs les membres du RASED  
 

 
Circonscription du 1er 
degré 
Auxonne-Val de 
Saône 
 
 
 
Dossier suivi par 
Céline Notebaert 
Inspectrice de 
l’Education nationale  
 
http://ien21-
auxonne.ac-dijon.fr/ 
 
 
Château Prost 
21 130 Auxonne 
Téléphone :  
03 80 27 04 27 
 
Télécopie : 
03.80.27.04.28  
 
 
Adresse courriel : 
ien.val-de-saone@ac-
dijon.fr 

 Note de service n°2014-09-5 : Plan de formation AVDS 2014-2015 
 
 
Les notes de service doivent être communiquées à tous les 
enseignants de l’école, titulaires remplaçants et compléments de 
service. Je remercie les directrices et directeurs d’y veiller.  
 
Elles sont téléchargeables sur le site de la circonscription.  
Vous êtes invités à vous identifier avec les codes actuels de votre école : 
- Login : n° UAI (ex « RNE ») de votre école 021….X (lettre en 
majuscule) 
- MDP : le même que pour l’ancienne version du site, pour l’espace 
enseignant 

 
Dans un souci de respect de l’environnement, vous pouvez n’imprimer 
que la page d’émargement. 
 
Céline NOTEBAERT, inspectrice de l’Éducation nationale  
et l'équipe de la circonscription Auxonne-Val-de-Saône 
 
 

 Sommaire Emargement 
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1. REPARTITION DES 18H 
 

DUREE CONTENU Modalité de travail MODALITE D’INSCRIPTION 

3h Organisation des APC dans le cadre 
des nouveaux rythmes scolaires 
(fiches actions APC, en lien avec le 
projet d’école, à retourner à l’IEN) 

Réflexion en équipe au sein 
de l’école : Fiche APC à 
compléter et à renvoyer à 
l’IEN pour validation 

Pas d’inscription  

3h Enquête sur les ressources 
numériques et les usages (document à 
retourner à l’IEN)  

Réflexion en équipe au sein 
de l’école : enquête à 
renvoyer à l’IEN 

Pas d’inscription  

9h Un parcours M@gistère 
Offre en fonction du cycle et du 
secteur de collège 
Objectifs : 

 Impulser un changement de 
pratique pour favoriser la réussite 
de tous les élèves : différenciation 
pédagogique. 

 Favoriser les échanges entre 
enseignants 

 Créer des outils, des séquences à 
mutualiser. 

Formation hybride : 3 heures 
en présentiel et 6 heures à 
distance  

Candidature désignée par la 
circonscription  
Pas de démarche d’inscription à 
faire 

3h Formation individuelle Choix d’une formation dans 
l’offre de circonscription, de 
l’OCCE, ou de Canopé 
(CRDP). 

Inscription sur GEDAP 
(cf.partie 3 de la présente note) 

 
Les trente enseignants inscrits à Eduka suivront une formation en présentiel et à distance (M@gistère) 
équivalente à 6 heures de formation. Ils n’auront pas à s’inscrire à une formation individuelle. 
 
2. OFFRE DE FORMATION 
Vous retrouverez le détail de l’organisation et du contenu des M@gistères en annexe 1 et le contenu des offres 
de formation individuelle en annexe 2. 
 
Offres de formation M@gistère  (9h dont 3h en présentiel) 
Candidature désignée. Inscription réalisée par la circonscription 

  secteur Titre 

C1 AUXONNE/PONTAILLER  LANGUE ORALE  
Du 09/03/2015 au 17/04/2015 

GENLIS/ECHENON ATHLETISME ET MOTRICITE  
Du 08/11/2014 au 19/12/2014 

C2 AUXONNE-PONTAILLER DU CAHIER CULTUREL PAPIER AU PORTFOLIO NUMERIQUE 
Du 16/03/2015 au 24/04/2015 

GENLIS-ECHENON DE LE TRACE ECRITE A LA PRODUCTION D’ECRITS 
Du 05/01/2015 au 14/02/2015 

C3 AUXONNE/PONTAILLER FAIRE DES SCIENCES AUTREMENT 
Du 12/01/2015 au 20/02/2015 

GENLIS/ECHENON ENSEIGNER L’ANGLAIS AU CYCLE 3 (AVEC UN TBI) 
Du 03/11/2014 au 12/12/2014 
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Offres de formation individuelle  (3h à choisir parmi les offres de la circonscription, départementales, de l’OCCE 
et de CANOPE) 

Circonscription TBI débutants  
08/10/2014 (inscription Gedap) 

TBI confirmés  
21/01/2015  (inscription Gedap) 

TBI en maternelle 
 11/02/2015  (inscription Gedap) 

Offre 
départementale 

Petits bals USEP 
26/11/2014 Dijon 14h/17h (inscription USEP) 

OCCE Formation des mandataires de coopératives scolaires 
C1,C2,C3  le 12/11/2014  (inscription Gedap) 

Gérer l'hétérogénéité des enfants par le travail de groupes 
C1,C2,C3  le19 /11/2014  (inscription Gedap) 

Développer l'estime de soi et l'estime des autres pour mieux vivre ensemble 
C1,C2,C3  le 10/12/2014  (inscription Gedap) 

CANOPE Mener des ateliers philosophiques à l'école maternelle 
mer 15/10/2014 amphi Bouchard Canopé 14h/17h  (inscription Gedap) 

Enseigner le vocabulaire aux cycles 2 et 3 
mer 03/12/2014 amphi Bouchard Canopé 14h/17h 
 (inscription Gedap) 

CANOPÉ invite un auteur de littérature jeunesse : Yvan Pommaux 
Mercredi 5/11/2014 amphi Bouchard Canopé 14h/17h  (inscription Gedap) 

 
3. MODALITE D’INSCRIPTION 

 Les inscriptions aux formations Magistère sont effectuées par la circonscription.  

 Pour la formation individuelle de 3 heures, vous devrez vous connecter à  l’adresse suivante :  
http://ien21.ac-dijon.fr/gedap21/boucle.php. « Un pas à pas » (annexe 3) vous guidera dans la 
procédure à suivre. 

INSCRIPTION AVANT LE 6 OCTOBRE 2014 

 

 Inscriptions au bal, auprès de l’USEP 21 –www.usep21.org- à effectuer sur le site de l'USEP21, 
entre le 15 Septembre et le 3 octobre 2014 

Une commission de validation se tiendra début octobre 2014, pour sélectionner les participants dans le cas où 
le nombre de candidats dépasserait le nombre de places disponibles : seront prioritaires, les enseignants 
n’ayant jamais participé au dispositif.  
 
Listes des annexes 
Annexe 1 : Organisation et contenu des M@gistères 
Annexe 2 : Contenu des offres de formation individuelle 
Annexe 3 : Pas à pas GEDAP (inscription aux formations individuelles)  
 
 
 

 
Céline NOTEBAERT, inspectrice de l’Éducation nationale 
et l'équipe de la circonscription d’Auxonne-Val-de-Saône 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/CANOPE-invite-un-auteur-de.html
http://ien21.ac-dijon.fr/gedap21/boucle.php

