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

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

 

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

  

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. 12 heures seront consacrées à 
l’enseignement des fondamentaux et 6 heures aux besoins recensés de formation pour l’année 2 du projet d’école. 

Les temps de formations optionnelles (en lien avec les projets d’école), comptent chacun pour 3 heures (le plus 

souvent, 2 heures de présentiel et 1 heure de consultation de ressources à distance).   

 
 

Les inscriptions aux temps de formation 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 » [18D0760023]. 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 [entre crochets en rouge en début de ligne 
devant chaque intitulé] 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 l’école, une convocation, valant ordre de mission, pour chaque 
enseignant inscrit à une formation.  

 
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 Cyril DUMONT, le réfèrent numérique cyril.dumont@ac-rouen.fr 
 
Vous trouverez le détail du plan de formation sur le site de la circonscription 
 

L’application sera ouverte pour les inscriptions 
Du lundi 03 décembre 2018 au lundi 10 décembre 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. 
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Remarques : 

- Pour les Brigades Titulaires Remplaçants (ceux qui sont rattachés à la circonscription de Rouen centre) : vous 
vous positionnez selon votre choix de cycle. 

- Lors de votre inscription, soyez vigilant à finaliser votre inscription sur les différents modules en choisissant aussi 
votre groupe (repérable par la date du premier présentiel lorsqu’il y en a plusieurs). Attention, il faut s’inscrire 
sur un groupe même lorsqu’il n’y en a qu’un.   

 

Pour les Formations obligatoires : 6 heures mathématiques et 6 heures français 

- Maternelle : 

Pour la construction du nombre au travers de l’activité physique [11988] vous devez vous positionner sur un des quatre groupes.  

Pour le lien oral écrit [11993] et [11994] : vous devez vous inscrire sur les deux modules, le premier [11993] correspond à la conférence 
et le [11994] correspond au temps de restitution. Pour ce module, il faut choisir un des quatre groupes. 

- Pour le cycle 2 : 

La construction du nombre au Cycle 2 [11998] : Vous devez choisir un des trois groupes (attention notez bien les deux dates) 

Enseigner la lecture au CP [12003] : Pensez à vous inscrire sur le groupe et notez bien les deux dates 

Enseigner la compréhension CE1-CE2 [12004] : vous devez vous inscrire sur un des deux groupes.  

- Pour le cycle 3 : 

Enseigner la proportionnalité au cycle 3 [12008] : Vous devez choisir un des deux groupes (attention notez bien les deux dates) 

Grammaire-Vocabulaire au Cycle 3 [12013] : vous devez vous inscrire sur le groupe (une seule possibilité).  
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Pour les Formations optionnelles

Un certain nombre de précisions (à lire attentivement) sont à prendre en compte en amont de votre inscription : 
 

 Le nombre d’heures de formation continue est au prorata de votre temps de travail : 

 Temps plein : 18H 

 Mi-temps : 9H  

 Temps partiel : 75% - 12 heures de formation continue constituées de formations obligatoires et 
complétées par les formations optionnelles + 1h30 d’auto-formation (fiches connaissances et autres). 
 

 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 s’inscrire sur le module correspondant [12020]. 
 

 Les enseignants qui ont déjà participé à une animation pédagogique au cours des périodes 1 et 2, doivent s’inscrire 
également dans GAIA à cette animation ou conférence : 
 
[12024] - Conférence C1C2C3 :  Pratiques collaboratives – 3H 
[12021] - Conférence C1C2C3 :  Maths et Jeux- 3H 
[13035] - Animation C2C3 : Les élèves DYS – 2H (+1h) 

  

 [12025] - C1-Accompagnement charte ATSEM/Enseignant. Un enseignant volontaire par école maternelle de Rouen 
se positionnera sur ce module pour participer à l’élaboration de la Charte ATSEM/Enseignants, initiée par la ville de 
Rouen. 
 

 

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 
 


