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Inspection de l’Education nationale          
Circonscription de SMH 
32 Rue Joseph Chanrion                                                                                 
Cité administrative Bâtiment 1                                                           

38032 GRENOBLE CEDEX     Mesdames et Messieurs les directeurs d’école 
Tel : 04 76 74 78 18     Mesdames et Messieurs les enseignants 
                                       Mesdames et Messieurs les membres du RASED 
e-mail : ce.0381620e@ac-grenoble.fr  Mesdames et Messieurs les enseignants référents  
 

 

Note de service formation continue 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

1. Formations 2020-2021 

  
Le plan départemental de formation des enseignants accompagne les évolutions pédagogiques nécessaires à la 
mise en œuvre des objectifs de la loi de refondation de l’école de la république.  
Il comporte deux types de formations :  
- Des stages de formations en équipes ou individuels remplacés par des titulaires remplaçants.  
- Des animations pédagogiques qui relèvent des 108 heures annuelles d’obligation de service de chaque 
enseignant, elles représenteront deux modules de 9h, soit 18h. 
 

2. Les animations pédagogiques 

 
 Les directeurs d’école : sont déjà inscrits dans GAIA sur le module dédié 

Conformément à la circulaire du 26/08/2020 sur la direction d’école, les directrices et directeurs 

d'école bénéficieront de deux jours de formation au cours de l'année sous la forme d’un parcours de 

formation spécifique. Les 18h d’animation pédagogique seront entièrement dédiées aux missions de 

direction. Leurs contenus seront administratifs, pédagogiques, numériques, en relation avec les gestes 

professionnels spécifiques. Les échanges entre pairs et les études de cas prendront part à ces temps de 

formation. 

Ils se tiendront pour 10h en présentiel et pour 8h en distanciel consacrées à l’appropriation personnelle 

des sujets abordés. 

Période 1 : 2h réunion d’information/formation présentation année, protocole sanitaire, étude de cas 

COVID échanges entre pairs 

Période 2 : 2h ; 3 ateliers : pilotage du plan français, pilotage plan math, analyse évaluations 

nationales, familiarisation aux nouvelles applications numériques de partage et de réseau social. 

Période 3 : 2h ; 3 ateliers : élèves BEP, dossiers SEGPA, EE, ESS prise en charge de la difficulté 

scolaire 

Période 4 : 2h gestes professionnels, étude de cas, échanges (thématiques à définir en fonction des 

besoins) 

Périodes 5 : 2h Réunion information/formation besoins en lien avec la fin d’année 
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 Les enseignants de cycle 2 désignés sont déjà inscrits dans GAIA sur le module dédié 

 
  
DEPLOIEMENT DU PLAN FRANCAIS : FAIRE EVOLUER LES MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE 
DES ENSEIGNANTS. 
 
Le ministère déploie progressivement de nouveaux modèles de formation, fondés notamment sur le travail et 
les échanges entre pairs : par l'analyse de pratiques, par des observations croisées, par l'élaboration d'outils 
communs, c'est l'esprit d'équipe qui est encouragé. 

À la rentrée scolaire 2020, le déploiement du Plan français vient compléter la formation continue des 
professeurs des écoles.  

Avec le Plan français, analogue au modèle préfigurateur en mathématiques, le plan Villani-Torossian, les 
professeurs des écoles identifiés pour participer à ces plans pourront « approfondir certains aspects de leurs 
pratiques professionnelles, actualiser leurs connaissances, se perfectionner, renforcer leur sentiment 
d’efficacité professionnelle ».  

Ceci par un nouveau format et une nouvelle démarche de formation continue sur l’enseignement du français, 
qui intègre une analyse réflexive accompagnée : le travail au sein d’un groupe réduit de six professeurs 
(constellation), animé par un formateur de proximité, (le CPC référent français, math ou un PEMF référent),  
installé au plus près des classes, par une alternance entre observations individuelles en classe, réflexions 
collective en petits groupes sur la pratique et apports théoriques en contexte.  

Cette année, sur chaque circonscription 60 professeurs des écoles adjoints de cycle 2 ont été identifiés 

pour participer à ce travail en constellations. 30 pour le plan mathématiques et 30 pour le plan 

français. Ces professeurs bénéficieront de : 

 Un module de formation de 9h00 en mathématiques ou en français prévus pour tous les PE de 

cycle 2 et 3 ; 

 Un module de 9h00 spécifique au travail en constellations en mathématiques ou en français ; 

 Une journée de stage avec remplacement.  

Le module "constellation maths ou français" permet aux PE : 

 de construire une séquence d'enseignement (ou d'adapter une séquence d'enseignement) avec 

l'aide d'un formateur, en s'attachant à intégrer toutes les recommandations des programmes et 

de la recherche en vue d’améliorer l’efficience de cet enseignement auprès des élèves.   

 de mettre en œuvre cette séquence et d'en analyser les effets et la cohérence avec l'aide d'un 

formateur (CPC ou PEMF). 

Le module "constellation" peut intégrer :  

 des temps de préparation en présentiel et en distanciel,  

 des temps d'échange individualisés en amont et en aval des visites, 

 des temps  de bilan, d'analyse et de régulation en groupe. 

Le module de 9h00 commun permet d'indemniser 1 déplacement par PE, le module constellation 

prévoit 2 déplacements par PE. 

Le plan de formation en français 

Le plan Villani-Torossian 

Les enseignants de cycle 2 ne faisant pas partie de ces constellations auront comme les années 

précédentes un module de 9H en français et un module de 9h en mathématiques. 

Les enseignants de cycle 2 en REP s’inscriront au module maths REP + au module Français cycle 2. 

https://eduscol.education.fr/cid152401/plan-formation-francais.html
https://www.education.gouv.fr/media/11072/download
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 Les enseignants de cycle 1 et de cycle 3 s’inscrivent à un module Français + un module Maths 
 
Cycle 1 :  Chaque enseignant s’inscrira obligatoirement au module: 

« L’enseignement structuré du vocabulaire oral niveau 2 » 
« Résolution de problèmes niveau 2 » 

 
Pour les enseignants de GS, l’inscription au module « école et cinéma » C1 en lien avec les CPD EAC, se 
substitue à un des deux modules obligatoires du cycle 1. 
 
Important : 
- Les enseignants de cycle 1 ayant des élèves de cycle 2 devront s’inscrire prioritairement dans les modules 
dédiés au cycle 2. 
- Les enseignants des classes relevant à la fois de cycle 2 et cycle 3, choisiront le module relevant du niveau 
affectant la majorité de leurs effectifs (sauf pour les PE identifiés pour les constellations). 
 
 

S’inscrire entre le 21 septembre et le 5 octobre 2020 
via le portail  PIA : https://pia.ac-grenoble.fr/portail/accueil 

 

                                                dans le DISPOSITIF GAIA de circonscription n° 20D0380015 CYCLE    Module N° 

C1 Résolution de problèmes - niveau 2  1 20325 

C1 Enseignement structuré du vocabulaire oral – niveau 2 1 20326 

C2 Résolution de problèmes - niveau 2  2 20328 

C2 Vocabulaire au service du lire-écrire - niveau 2 2 20329 

C3 Articuler étude de la langue et apprentissage des fondamentaux - 
niveau 2  

3 20330 

C3 Résolution de problèmes  3 20331 

Directeurs : module spécifique en lien avec le pilotage pédagogique  20332 

C2 Constellations Maths 2 20645 

C2 Constellations Français 2 20647 

CP CE1 REP   Maths : calcul mental CP CE1 20722 

                                                dans le DISPOSITIF GAIA de circonscription n° 20D0380023  Module N° 

GS Ecole et cinéma  GS 20156 

 
 
 

 Enseignants à temps partiel  
 
Les PE à temps partiels effectuent les animations au prorata de leur quotité de travail (9h s'ils sont à 50%, 
13h30 s'ils sont à 75%).  
Les PE à 50% choisiront  entre un des deux modules (maths ou français), afin qu'ils suivent une formation dans 
sa totalité. 
 

https://pia.ac-grenoble.fr/portail/accueil
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 Les membres du RASED et les enseignants de ULIS école  
 
(En référence au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 précisé par la circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014)  
Ils consacreront leurs 108 heures de service hors présence élèves aux concertations, aux travaux en équipes 
pédagogiques, aux relations avec les parents et aux conseils de maitres et d'écoles.  
Toutefois ils seront invités à participer aux temps de formation de cycle 2.  
 

 Les enseignants remplaçants  
 
Ils choisiront les modules de formation répondant à leurs besoins et le niveau de classe dans lequel ils sont 
conduits à enseigner majoritairement. 
 

 Les professeurs d’école stagiaires et les PEMF 
Ils ne suivent pas les animations pédagogiques.  
         
Je vous souhaite à tous une excellente année de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Bodocco IEN SMH

 
 


