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NOTE INFORMATION N°6  

FORMATION ENIR 

 
2019 - 2020 

 

 

 
Cette note d’information précise aux équipes pédagogiques 

concernées l’organisation de ces temps de formation 
spécifiques  

 
 

QU’EST-CE-QUE 
C’EST ? 

 

 Lancé en juin 2018, après une première phase de préfiguration en 2017, cet appel 
à projets financé par le PIA est destiné à soutenir le développement de 
l'innovation numérique pour l'éducation dans les écoles des communes 
rurales (communes de moins de 2 000 habitants).  

 Avec ces appel à projets, ce sont plus de près de 3 800 écoles dans plus de 3 500 
communes rurales qui bénéficient d'équipements numériques destinés à favoriser 
les apprentissages, à enrichir le lien avec les familles et à conforter l'attractivité de 
l'école et des territoires ruraux. 

QUI EST CONCERNE ? 

 

 Dans le cadre du deuxième plan Ecoles Innovantes et Ruralité, neuf écoles de la 
circonscription ont été retenues pour cette nouvelle phase d’équipement.  

 Les groupes scolaires ou écoles de : Darcey, Grancey-le-Château, Lux, Montigny-
sur-Aube, Pouillenay, Savoisy, Verrey-sous-Salmaise, Véronnes et Viserny. 

COMBIEN DE TEMPS 
COMMENT ?  

 
 6h00 de formation sont prévues pour chacune des équipes. 

 6 heures réparties comme suit :  
- 3h00 un mercredi matin avec l’ERUN de la circonscription +  
-   3h00 à répartir librement en autoformation avec la présence ou non de l’ERUN 
selon les besoins identifiés, au sein de chaque école avec le matériel déjà installé 
pour certains ou qui le sera prochainement. 

 Il a été acté au niveau départemental que ces 6 heures de formation seront à 
décompter des 9h00 de formation en distanciel (parcours Maîtrise de la 
langue/Mathématiques).  

QUELLE 
ORGANISATION ? 

 
 Afin d’organiser les 3 premières heures un mercredi matin, nous vous remercions 

de répondre à l’enquête suivante pour choisir une date : 
https://extranet.ac-dijon.fr/dacodat/sondages/view/eada562c_5e12e6355fac7 

 

 Les seules conditions sont qu’à cette date votre école soit déjà équipée et que 
cela ne coïncide pas avec une animation math/francais déjà prévue  
Rappel des dates des Formations Pédagogiques  ici. 

 

QUELQUES 
REFERENCES 

 http://ecoles-innovantes-ruralite.ec.ac-dijon.fr/ 

https://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-service-ecole-
confiance.html 
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