
Note de service n° 4 – FORMATION CONTINUE – Catherine PASCUAL, IEN CHATILLON-SUR-SEINE. 09.10.18 1 

 
   

NOTE DE SERVICE N° 4 -  09  OCTOBRE 2018 
PLAN FORMATION CONTINUE  2018 - 2019 

         
2018 - 2019 

    Les notes de service sont téléchargeables sur le site de la circonscription.   
    Dans un souci de respect de l’environnement, vous pouvez imprimer    
    uniquement la page d’émargement. 
 
« "Enseigner est un métier qui s’apprend". Et j’ajouterais : "qui s’apprend tout au 
long de la vie" dans un processus subtil de développement progressif et intégré 
de savoirs, de savoir faire et de savoir être. » 
Florence Robine, Directrice DEGESCO, 2016. 
 
La priorité donnée par le Ministre à l’école primaire doit être soutenue par le 
développement des compétences professionnelles des professeurs des écoles. 
C’est pourquoi une attention particulière est accordée cette année sur le plan de 
formation continue. 
Cette note vous présentera les modalités d’organisation du plan de formation de 
la circonscription de Châtillon-sur-Seine, inscrit dans le projet académique 2018-
2022. 
En vous en souhaitant bonne lecture. 
L’équipe de circonscription reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
C.PASCUAL, IEN 
 
« Tu me dis, j’oublie 
   Tu m’enseignes, je me souviens 
   Tu m’impliques, j’apprends »  Benjamin Franklin  
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Les notes de services rassemblent les informations administratives et organisationnelles 
indispensables au bon fonctionnement du service. Elles doivent être communiquées et 
émargées par l’ensemble des personnels de l’école ; les enseignants, les membres du 
RASED, les titulaires-remplaçants et les enseignants assurant les compléments de service. 
Je remercie les directrices et directeurs d’y veiller. 
  

mailto:ien.chatillon@ac-dijon.fr


Note de service n° 4 – FORMATION CONTINUE – Catherine PASCUAL, IEN CHATILLON-SUR-SEINE. 09.10.18 2 

 

 
 I. ORGANISATION DU PLAN DE FORMATION CONTINUE – Circonscription de 
Châtillon-sur-Seine 
 

1. Contexte et priorités pédagogiques de la formation 2018-2019 : 
 

 A l’école élémentaire, les 18 heures d’animation pédagogique et de 
formation continue prévues dans les obligations règlementaires de 
service des professeurs des écoles sont obligatoirement centrées sur 
des actions dédiées à l’enseignement de la lecture, de l’écriture et 
des mathématiques, selon les volumes suivant : 

 
Cycle 2 :  

- enseignement et apprentissage de la lecture et de l’écriture : 9 heures 
- enseignement et apprentissage des mathématiques : 9 heures 

 
Cycle 3 : 

- apprentissage de la maîtrise de la langue : 9 heures 
- poursuite du « plan mathématiques cycle 3 » : 9 heures 

 
Cycle 1 : 

- L’école de l’épanouissement et de l’acquisition du langage : 18 heures 
 

 Chaque formation s’articulera en trois temps : 
 

- 1 temps de présentiel pour permettre la formalisation et l’institutionnalisation des 
problématiques soulevées (cadrage didactique et pédagogique) 

- 1 temps de distanciel pour réfléchir et échanger sur les pratiques mises en œuvre  
- 1 temps de présentiel pour restituer, mutualiser les expériences 
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2. Calendrier de la formation 2018-2019 : 

 
 

CYCLE 1 : Présentiel  
                 Français 

Mercredi 9 janvier 2019 Secteur Montbard – 09h00/12h00 
Secteur Selongey – 14h00/17h00 

CYCLE 2 : Présentiel  
                 Français 

Mercredi 16 janvier 2019 Secteur Montbard – 09h00/12h00 
Secteur Selongey – 14h00/17h00 

CYCLE 3: Présentiel  
                Français 

Mercredi 23 janvier 2019 Secteur Montbard - 09h00/12h00 
Secteur Selongey-14h00/17h00 

CYCLE 2 : Présentiel  
                 Maths 

Mercredi 6 février 2019 Secteur Montbard- 09h00/12h00 
Secteur Selongey – 14h00/17h00 

CYCLE 3 : Présentiel  
                Maths 

Mercredi 6 mars 2019 Secteur Montbard- 09h00/12h00 
Secteur Selongey- 14h00/17h00 

CYCLE 1 : Présentiel  
                Maths 

Mercredi 20 mars 2019 Secteur Montbard – 09h00/12h00 
Secteur Selongey-14h00/17h00 

 
- Les lieux seront précisés ultérieurement. 
- Pas d’inscription, public déterminé par le cycle d’enseignement.  
 

 Secteur de Montbard : les écoles des secteurs de collèges de 
Montbard, Venarey-les-Laumes et Laignes 
 

 Secteur de Selongey : les écoles des secteurs de collèges de Châtillon-
sur-Seine, Recey-sur-Ource et Selongey 

 
 
 

3. Rappels administratifs et modalités spécifiques d’organisation 
 

 
Si un enseignant n’est pas présent, une autorisation d’absence (dans les 8 jours précédents) 
ou une régularisation d’absence dans la semaine suivante, devra être transmise au 
secrétariat de l’inspection, à l’aide du formulaire habituel. 

 

 Formations et réunions d’information syndicale (RIS) : 
Chaque enseignant qui participera à une réunion d’information syndicales déduira ces 
heures, de préférence sur les heures d’intersession ou de restitution.                                    
L’avis de la participation doit parvenir au secrétariat, au moins 48 heures avant la tenue de 
cette réunion d’information syndicale. 

 

 Formations et enseignants exerçant à temps partiels : 
Les personnels exerçant à temps partiel sont soumis aux formations pédagogiques au  
prorata de leurs temps de service devant élèves. 
 

 Formations et enseignants titulaires remplaçants : 
Chaque TR voudra bien s’inscrire dans deux des 6 parcours obligatoires : maternelle ou 
élémentaire  
 

 Formation complémentaire : 
Tout enseignant peut participer à des temps supplémentaires de formation, s’il le souhaite, il 
voudra bien toutefois en avertir la circonscription pour des raisons d’organisation. 
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 Les directeurs d’écoles : 
Des rencontres régulières sont organisées avec les directeurs d’écoles au cours de l’année 
(Trois réunions de 2 heures soit 6 heures). La première réunion de directeur est à déduire 
des heures de pré-rentrée (cf. note de service n°1) 
4 heures sont à déduire des actions de formation continue.  
Ces heures peuvent être prises sur les temps d’intersession ou de restitution. 
Toutefois, chaque directrice/directeur sera bienvenu(e) dans toute action de formation à 
laquelle elle/il souhaiterait participer de manière complète à titre personnel. 
 

 Proposition d’une nouvelle modalité de rencontres et d’échanges fondée sur le strict 
volontariat : Le « café-directeurs » 
Dans un cadre convivial, non institutionnel, il s’agit de se réunir pour échanger autour d’un 
thème précis. Celui-ci peut-être choisi par l’équipe de circonscription au vu des besoins 
ressentis ou proposé par des directeurs. 
Suivant les thèmes retenus, des personnes ressources pourront être invitées afin d’apporter 
un autre regard, des éclairages, voire des réponses (psychologues scolaires, assistante 
sociale, infirmière, médecin…). 
Ce « café-directeurs » d’une durée d’environ 1h30 débutera par une courte présentation 
avant de laisser la parole aux participants. Une invitation sera transmise aux directeurs qui 
voudront bien nous informer de leur présence.  

Ce temps doit rester un temps d’échanges, de mutualisations autour de préoccupations 

professionnelles que les temps de réunions ou autres instances ne permettent pas d’avoir. 

Il ne s’agit pas forcément d’avoir des réponses mais de mettre en commun des 

questionnements, proposer des réponses, les amender ...  

 Ainsi, le premier « café directeurs » se tiendra au cours du mois de décembre 2018  

(date et lieu à déterminer) et aura pour thème :  

« ATSEM/directeurs/enseignants en maternelle : de nouvelles relations ? »  

 Le deuxième « café directeurs » aura lieu le jeudi 17 janvier 2019 à 18h00 

(lieu à déterminer) en présence des responsables de la Cellule « Enfant en danger » 

du Conseil Départemental et d’un ou plusieurs membres du RASED  

« Enfants en situation d’urgence » 

Nous reviendrons vers vous pour préciser ces premiers rendez-vous.  

 
II. ORGANISATION DE LA FORMATION « JOURNEE DE SOLIDARITE » - Circonscription de 
Châtillon-sur-Seine 
 
 

 Comme évoqué en réunion de directeurs, les formations organisées sur le temps de 
la journée de solidarité s’organiseront comme suit : 

- ½ journée réservée à la réflexion et à la rédaction du nouveau projet d’école        
(Les informations seront données en temps voulu) 

- ½ journée organisée autour d’ateliers réflexifs, de formations ou projets 
spécifiques 

 

 Les inscriptions sont à faire en ligne via le lien ci-joint 
 
 

 Cf. Document de synthèse en annexe 

https://goo.gl/forms/jfOP2JayYeReFeFe2
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III. PARCOURS CITOYEN – PARTICIPATION AUX COMMEMORATIONS Cycle 3 
 

 Vous pouvez être sollicités pour participer aux commémorations nationales             
(11 novembre, 8 mai), commémorations qui participent au devoir de mémoire. 
Je vous invite à y répondre de manière favorable, dans la mesure de vos possibilités.  
Je vous rappelle que la participation des élèves est soumise à l’autorisation des 
familles et les modalités matérielles doivent être concertées pour que leur sécurité 
soit pleinement assurée.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Textes de référence : 
La formation : textes de référence – Eduscol 
Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels 
enseignants du premier degré 
Projet académique « Académie apprenante » 2018-2022 
Le dossier de presse de l’académie de Dijon 
Courrier du Ministre du 26 mars 2018 sur la formation continue des professeurs des écoles dans le 
cadre des 18 heures d’animation pédagogique à la rentrée 2018 
BO n°3 du 26 avril 2018  
Arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013 sur Le référentiel de compétences du professeur des écoles 

 

http://eduscol.education.fr/cid58018/textes-de-reference.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/MENH1604699D/jo
http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/2018/04/A3-Dijon-acade%CC%81mie-apprenante_De%CC%81f_dimanche-4-mars.pdf
http://www.ac-dijon.fr/cid133418/dossier-de-presse-de-la-rentree-scolaire-2018-2019-academie-de-dijon.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=37752
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066

