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Plan de formation en circonscription pour l’année scolaire 
2017-2018 

Principe de continuité 
Les thèmes et objets de formation proposés s’inscrivent dans la continuité de ceux qui ont été 
réalisés lors des précédentes années scolaires afin que les enseignants d’un même cycle puissent 
disposer d’une culture commune. 
Les enseignants qui ont déjà participé à certains modules de formation lors de la précédente année 
scolaire choisiront naturellement les autres modules proposés pour le cycle dans lequel ils 
exercent. 
La plateforme M@gistère permet l’organisation de formations dites à distance (la formation se 
réalise intégralement en ligne) ou hybrides (des temps de formation se déroulent à distance et 
d’autres temps se déroulent en présentiel). 
 

Modalités pratiques 
Les inscriptions se réaliseront exclusivement par l’intermédiaire de l’application GAÏA avec 
utilisation de vos identifiants professionnels. Cette application permettra de générer des 
convocations individuelles et, selon la distance entre le lieu de formation et l’école de 
rattachement, de rembourser les déplacements. 
Pour accéder à l’application GAÏA, se rendre sur votre portail : https://si1d.ac-toulouse.fr/ 
s’identifier (login et mot de passe identiques à ceux de la messagerie académique) puis cliquer sur 
« GAÏA accès individuel ». Sélectionner l’entité « 1er degré 031 » puis « Consultation du plan ». 
Saisir l’identifiant du dispositif : 17D0310121. 
La loupe située sur la droite, à la fin de chaque ligne, permet d’accéder à un descriptif des 
formations. 
La durée de formation dépend de la quotité de service (un enseignant exerçant à plein temps a 
droit à 18 heures annuelles, un enseignant à mi-temps a droit à 9 heures). Les enseignants exerçant 
à temps partiel qui souhaitent bénéficier de davantage d’heures de formation (que celles 
correspondant à leur quotité de service) pourront le faire (si les dates des formations 
supplémentaires souhaitées ne se chevauchent pas). 
Les heures dues pour la journée de solidarité seront réservées à la conception et à la rédaction du 
projet d’école. Le volume horaire correspondant à la journée de solidarité (voir le site 
http://tinyurl.com/ovmbkkh) est de 7 heures pour un enseignant qui exerce à 100 %, 3 h 30 min 
pour un enseignant à 50 %. Ces 7 heures pourront être effectuées de manière fractionnée (ex. : 
3 × 2 h + 1 heure, 4 × 1 h 30 min + 1 h, etc.). Ce sont les directeurs qui arrêteront localement 
l’organisation de ces heures en concertation avec l’IEN. 
 
Les enseignants stagiaires pourraient s’inscrire, s’ils le souhaitaient, à des actions de formation en 
circonscription après avoir vérifié qu’elles sont programmées à des dates auxquelles ils ne sont pas 
mobilisés pour de la formation initiale. 
 

Enseignants des cycles 2 et 3 des écoles de la commune de 
Fonsorbes 
Une convention a été passée entre la commune de Fonsorbes et le Rectorat dans le cadre du Plan 
Numérique. Cette convention permet à la commune d’équiper les écoles en bénéficiant d’une aide au 
financement du matériel. Pour le Rectorat, la convention fixe que les enseignants des écoles concernées 
bénéficieront de 6 heures de formation. De ce fait, les enseignants des écoles élémentaires de Fonsorbes 
s’inscriront obligatoirement, selon le cycle dans lequel ils exercent, à l’un des modules suivants : 
- « NUMÉRIQUE : ÉCOLES DE FONSORBES (CYCLE 2) » ; 
- « NUMÉRIQUE : ÉCOLES DE FONSORBES (CYCLE 3) » 
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Directrice, Directeur en maternelle 
3 h 6 h 3 h 6 h 

Conférence du 
Réseau ORFEE 
(06/12/2017) sur 
l’amélioration 
des relations au 
sein de l’école 

Animations pédagogiques Projet d’école Réunions avec l’IEN 

3 h 3 h 3 h 3 h 6 h 

Conférence du 
Réseau ORFEE 
(06/12/2017) sur 
l’amélioration 
des relations au 
sein de l’école 

Animations 
pédagogiques 
(1 module de 3 
h) 

M@gistere Projet d’école Réunions avec l’IEN 

 

Directrice, Directeur en élémentaire chargé(e) d’une classe de 
cycle 2 

3 h 6 h 3 h 6 h 

Conférence du 
Réseau ORFEE 
(06/12/2017) sur 
l’amélioration 
des relations au 
sein de l’école 

Animations pédagogiques Projet d’école Réunions avec l’IEN 

 

Directrice, Directeur en élémentaire chargé(e) d’une classe de 
cycle 3 

3 h 9 h 3 h 3 h 

Conférence du 
Réseau ORFEE 
(06/12/2017) sur 
l’amélioration 
des relations au 
sein de l’école 

Priorité nationale : Mathématiques Réunions avec 
l’IEN 

Projet d’école 
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Enseignant à temps complet en maternelle 
3 h 6 h 3 h 6 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Animations pédagogiques Projet d’école M@gistere 

3 h 9 h (6 + 3) 3 h 3 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Animations pédagogiques (1 module de 6 h et 1 
module de 3 h) 

Projet d’école M@gistere 

 
 

Enseignant à 80 % en maternelle 
3 h 3 h 6 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Projet d’école Animations pédagogiques 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Projet d’école M@gistere 

3 h 3 h 3 h 3 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Projet d’école Animations 
pédagogiques 

M@gistere 

 
Pour les enseignants à 80 %, 5 h 30 dues au titre de la journée de solidarité seront consacrées au travail en 
équipe sur le projet d’école. 
 

Enseignant à 50 ou 60 % en maternelle 
3 h 3 h 3h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Projet d’école Animations 
pédagogiques 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Projet d’école M@gistère 

 
Pour les enseignants à 50 %, 3 h 30 dues au titre de la journée de solidarité seront consacrées au travail en 
équipe sur le projet d’école. 
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Enseignant à temps complet en élémentaire, cycle 2 
3 h 6 h 6 h 3 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Animations pédagogiques M@gistere Projet d’école 

3 h 9 h (6 + 3) 3 h 3 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Animations pédagogiques (choix d’un module de 6 
heures et d’un module de 3 heures). 

M@gistere Projet d’école 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

M@gistere (choix de plusieurs modules dont les 
durées cumulées correspondent à 9 heures) 

Animations 
pédagogiques 

Projet d’école 

 

Enseignant à 80 % en élémentaire, cycle 2 
3 h 3 h 3 h 3 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

M@gistere Animations 
pédagogiques 

Projet d’école 

3 h 6 h 3 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

M@gistere Projet d’école 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Animations pédagogiques Projet d’école 

Pour les enseignants à 80 %, 5 h 30 dues au titre de la journée de solidarité seront consacrées au travail en 
équipe sur le projet d’école. 
 

Enseignant à 50 ou 60 % en élémentaire, cycle 2 
3 h 3 h 3 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Animations 
pédagogiques 

Projet d’école 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

M@gistere Projet d’école 

Pour les enseignants à 50 %, 3 h 30 dues au titre de la journée de solidarité seront consacrées au travail en 
équipe sur le projet d’école. 
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Situations particulières pour les enseignants de cycle 2 inscrits 
aux « Essentiels 1 et 2 en Langues Vivantes » 
Enseignants concernés : Sandra Sauvage, Emmanuelle Giraud, Mathieu Emportes, Gilles Portoles 
 

3 h 6 h 3 h 3 h 3 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Essentiels (1 et 2) en LVE. 
 

Animations 
pédagogiques 

M@gistere Projet d’école 

3 h 6 h 6 h 3 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Essentiels (1 et 2) en LVE Animations pédagogiques Projet d’école 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Essentiels (1 et 2) en LVE M@gistere Projet d’école 

 

Situations particulières pour les enseignants de cycle 2 inscrits 
aux « Essentiels 3 en Langues Vivantes » 
Enseignants concernés : Nelly Ribaut, Frédérique Dulon, Mihran Samouelian, Marion Portelli, Marlène Gobin, 
Céline Faure. 
 

3 h 3 h 6 h 3 h 3 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Essentiels 3 en LVE Animations pédagogiques M@gistere Projet d’école 

3 h 3 h 6 h 3 h 3 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Essentiels 3 en LVE M@gistere Animations 
pédagogiques 

Projet d’école 
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Enseignant à temps complet en élémentaire, cycle 3 
3 h 3 h 3 h 9 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Projet d’école M@gistere Priorité nationale : Mathématiques 

 

Enseignant à 80 % en élémentaire, cycle 3 
3 h 9 h 

Projet d’école Priorité nationale : Mathématiques 

Pour les enseignants à 80 %, 5 h 30 dues au titre de la journée de solidarité seront consacrées au travail en 
équipe sur le projet d’école. 
 

Enseignant à 50 ou 60 % en élémentaire, cycle 3 
9 h 

Priorité nationale : Mathématiques 

Pour les enseignants à 50 %, 3 h 30 dues au titre de la journée de solidarité seront consacrées au travail en 
équipe sur le projet d’école. 
 

Situations particulières des enseignants de cycle 3 inscrits aux 
« Essentiels 1 et 2 en Langues Vivantes » 
Enseignants concernés : Marie-Laure Besset, Cécile Puech, Marie Caubet 
 

3 h 6 h 9 h 

Projet d’école Essentiels (1 et 2) en LVE Priorité nationale : Mathématiques 
 

Situations particulières des enseignants de cycle 3 inscrits aux 
« Essentiels 3 en Langues Vivantes » 
 
Enseignants concernés : Angelita Ducasse, Stéphane Vargas, Carole Arnaud, Barbara Élie, Lydie Moulis 
 

3 h 3 h 9 h 3 h 

Conférence de 
Léonard Vannetzel 
sur les troubles des 
apprentissages 
(06/12/2017) 

Essentiels 3 en LVE Priorité Nationale : Mathématiques Projet d’école 

 


