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Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de Rouen Centre 
5 place des Faïenciers  – 7600 ROUEN 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale 
à 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs d’école 
Mesdames et Messieurs les Enseignants 

02 32 08 99 63 
    0762957b@ac-rouen.fr 

Mesdames et Messieurs les Enseignants spécialisés et membres des antennes du RASED 
 

Cette note est téléchargeable sur le site Internet de la circonscription, outil régulièrement mis à jour où vous 
trouverez ressources administratives et pédagogiques, à lire ou à télécharger. 
N'hésitez pas à le consulter à cette adresse http://circ-rouen-centre.spip.ac-rouen.fr/ 

 

Références : 
circulaire n°2013-019 du 4 février 2013 relative aux obligations de service des enseignants du 1er degré (BOEN n°8 du 21 février 2013) 
Circulaire n°2013-123 du 13 août 2013 relative aux évolutions des modalités de formation continue (BOEN n°31 du 29 août 2013) 

 

Dix-huit heures sont consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue. Le Ministère a 
réaffirmé pour la présente année scolaire les principes de formation en circonscription : ces 18 heures devront comporter 
au moins neuf heures de formation à distance. 

Ces heures consacrées à des actions de formation continue, proposées au niveau départemental, à l’initiative 

notamment de groupes nationaux ou départementaux, seront proposées à partir de la plateforme M@gistère. 

 
 

Cette année scolaire, les inscriptions aux animations pédagogiques et aux parcours M@gistère 
se feront à partir de l’application GAIA (Gestion Académique Informatisée des Actions de 
formation). L’accès se fait par votre Portail Métier Académique. (cf Tutoriel en annexe) 

 

 

Il convient de se munir de son identifiant et de son mot de passe académique PERSONNEL pour la connexion sur le 
dispositif «GAIA ROUEN CENTRE » [17D0760023]. Puis, pour gagner du temps au sein d’une arborescence qui peut 
dérouter dans un premier temps, je vous propose de noter les numéros GAIA [en rouge entre crochets dans le 
document joint à cette note de service] de chacune des actions de formation auxquelles vous devez ou vous choisissez 
de vous inscrire. 

L’utilisation de l’application GAIA permettra d’adresser à chaque enseignant, sur sa boîte académique personnelle, via la 
messagerie de l’école de rattachement, une convocation, valant ordre de mission, « en bonne et due forme ». Les 
Directions devront transférer cette convocation aux enseignants concernés. 

 
Un tutoriel est disponible en annexe de la présente note de service et sur le site de la circonscription pour répondre aux 
questionnements des uns ou des autres concernant cette application et sa connexion. Vous pouvez également, si vous 
rencontrez des « difficultés persistantes », contacter, Marc Fontaine le réfèrent numérique (marc.fontaine@ac-rouen.fr). 

 

 

FORMATION À DISTANCE - OFFRE DE PARCOURS M@GISTÈRE 
 

Vous devez tous suivre le  parcours de 3 heures de formation « PROJET D’ECOLE : espace collaboratif» [10402] en 

lien avec vos problématiques de votre Projet d’Ecole. 

NOTE DE SERVICE 
relative aux animations pédagogiques et à la formation à distance 2017-2018 

15 JANVIER  2018 

L’application sera ouverte pour les inscriptions 
Du lundi 15 janvier au  mercredi 24 janvier 2018. 

La période est délibérément très courte pour permettre une mise en œuvre dans les meilleures conditions. 
Il appartient à chaque enseignant de prendre ses dispositions pour procéder à cette inscription dans les délais impartis. 

mailto:0762957b@ac-rouen.fr
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Puis vous choisirez obligatoirement  le parcours magistère correspondant à votre cycle ci-dessous :  

 

MATERNELLE (CYCLE 1)  
 

Développer le langage oral au cycle 1 [10403] 
 

ELEMENTAIRE (CYCLE 2) 

Arithmétiques au cycle 2 : Modéliser pour résoudre des problèmes  [10404] 
 

ELEMENTAIRE (CYCLE 3) + BRIGADES 

Enseigner la résolution de problèmes au CM1-CM2 [10406]     

Remarques : 

Pour les ZIL : vous vous positionnez selon votre choix de cycle. 

Pour les Brigades : ceux qui sont rattachés à la circonscription de Rouen centre 

Vous devez suivre (sauf public désigné*) : 

- Maternelle : 9 heures de formation au choix (m@gistere, animations, conférences) 

- Pour le cycle 2 : 9 heures de formation au choix (m@gistere, animations, conférences) 

- Pour le cycle 3 : 6 heures de formation au choix (m@gistere, animations, conférences) 

Quatre autres parcours vous sont proposés aux choix : 

MATERNELLE (CYCLE 1) 
 

 Résolution de problèmes scientifiques et langage en maternelle – 3H [10414] 
  

MATERNELLE ET ELEMENTAIRE (CYCLE 1, 2, 3) 
 

 Travailler en collaboration avec un ASEH dans sa classe – 3H [10412] 
 

 Comprendre l’élève Dys, l’accompagner, l’inclure – 6H [10410] 
 

 Découvrir le cerveau à l’école– 6H [10409] 

  

 

 
Les parcours spécifiques concernent un « public désigné » : 

ELEMENTAIRE (CYCLE 2 et CYCLE 3)  

Ce parcours est obligatoire pour les enseignants de l’école Saint Exupéry de Mont Saint Aignan. 

 

 Usage pédagogique des tablettes - 6H [10407] 

 

MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

Ce parcours est obligatoire pour tous les enseignants inscrits dans le dispositif “école et cinéma” 

 

 Ecole et cinéma – 3H [10413] 

SYNTHESE DE LA FORMATION CONTINUE -  2017-2018 

 
 

Pour les « parcours aux choix », je vous propose de vous référer au tableau  proposé en annexe de la présente note de 
service. Un certain nombre de précisions (à lire attentivement) sont toutefois à prendre en compte en amont de votre 
inscription : 

mailto:m@gistere
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 Le nombre d’heures de formation continue est au prorata de votre temps de travail : 

 Temps plein : 18H 

 Mi-temps : 9H constituées à minima du parcours M@gistère « Projet d’école » [10402] 

 Temps partiel :  

 75% - 13H de formation continue constituées des formations obligatoires et complétées par 
des  formations aux choix 

 78% - 14H de formation de formation continue constituées des formations obligatoires et 
complétées par des  formations aux choix 

 

 les réunions d’information syndicales (RIS) peuvent être décomptées, sur le volume des « animations 
pédagogiques », soit pour 3 heures, soit pour 6 heures, soit pour 9 heures . Je rappelle qu’il n’est possible de 
décompter que 9 heures au maximum, mais en une seule fois 9h, sans possibilité de décompte de 3 ou de 6 
heures. 
 

 Rappel : Les PEMF et les PES sont dispensés du temps de formation continue proposé par Rouen Centre, 
 

 les enseignants qui participent au dispositif « école et cinéma » doivent suivre un parcours M@gistère spécifique (3 
heures) : leur inscription sur l’action [10413]. 

 

 les enseignants qui ont déjà participé à une animation pédagogique au cours de la période 1 et 2, doivent s’inscrire 
également dans GAIA à cette animation ou conférence : 
 
[10416] - Animation C1C2C3 : PSC1 – 6H 
[10417] - Animation C1C2C3 : Exposition départementale – 3H 
[10419] - Animation C1C2C3: Spectacle vivant Mt St AIGNAN – 2H  
[10420] - Animation C1C2C3: Le monde du vivant Mt St AIGNAN – 2H 
[10449] - Conférence C1C2 : Geste d’écriture – 3H 

 

 

Les directrices et directeurs d’école veilleront à ce que cette note soit portée à la connaissance 
de tous les enseignants de leur école. 

 
L’Inspecteur de l’Éducation nationale 

Jean-Marc TITTON
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