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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 les principes de formation en circonscription. Les 18 heures d’animation seront consacrées à l’enseignement 
des fondamentaux. 

Les temps de formations optionnelles 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. Annexe 2) 

 

 

 

 

 

 

Il convient de se munir de son identifiant et de son mot de passe académique PERSONNEL pour la connexion sur le 
dispositif « ANIMATIONS PEDAGOGIQUES ROUEN CENTRE » [19D0760088]. 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 référent numérique cyril.dumont@ac-rouen.fr 

L’application sera ouverte pour les inscriptions 
Du vendredi 11 au mercredi 16 octobre 2019. 

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. 

NOTE DE SERVICE n°2 
relative aux temps de formation 2019-2020 

11 octobre 2019 
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Vous trouverez http://circ-rouen-centre.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article290 
 

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 (référez-vous à la liste des groupes en annexe lorsqu’il y en a plusieurs – cas des animations 
notées OBL). Attention, il faut s’inscrire sur un groupe même lorsqu’il n’y en a qu’un.   

 

Cas Général : 18 heures d’animations ; 9 heures en français et 9 heures en mathématiques 
déclinées pour chaque cycle en : 

- un module obligatoire de 6 heures (3h + 2h en présentiel et 1h de ressources) en français 
et un module à choisir parmi les modules optionnels de français (2h en présentiel et 1h de 
ressources). 

- un module obligatoire de 6 heures (3h + 2h en présentiel et 1h de ressources) en 
mathématiques et un module à choisir parmi les modules optionnels de mathématiques (2h 
en présentiel et 1h de ressources). 

- Pour le cycle 1 : 

OBL_C1_LANG_PHONO_LEXIQUE_6H [13683] : vous devez vous positionner sur un des quatre groupes, obligatoirement celui qui 
correspond à votre secteur. (Voir Annexe 1)  

OBL_C1_NOMB_ET_RESOL_PROBLEMES_6H [13668] : vous devez vous positionner sur un des quatre groupes, obligatoirement celui 
qui correspond à votre secteur. (Voir Annexe 1) 

Vous devez choisir un module de 3H parmi ceux référencés OPT_C1 en français et un module de 3H parmi ceux référencés 
OPT_C1 en mathématiques. Pour ces modules, il faut choisir le groupe 1. 

- Pour le cycle 2 : 

OBL_C2_LECT_FLUENCE_6H [13690] : vous devez vous positionner sur un des quatre groupes, obligatoirement celui qui correspond à 
votre secteur. (Voir Annexe 1) 

OBL_C2_CALCUL_6H [13673] : vous devez vous positionner sur un des quatre groupes, obligatoirement celui qui correspond à votre 
secteur. (Voir Annexe 1) 

Vous devez choisir un module de 3H parmi ceux référencés OPT_C2 en français et un module de 3H parmi ceux référencés 
OPT_C2 en mathématiques. Pour ces modules, il faut choisir le groupe 1. 

- Pour le cycle 3 : 

OBL_C3_COMPREHENSION_6H [14564] : vous devez vous positionner sur un des deux groupes, obligatoirement celui qui correspond à 
votre secteur. (Voir Annexe 1) 

OBL_C3_CALCUL_6H [13678] : vous devez vous positionner sur un des deux groupes, obligatoirement celui qui correspond à votre 
secteur. (Voir Annexe 1) 

Vous devez choisir un module de 3H parmi ceux référencés OPT_C3 en français et un module de 3H parmi ceux référencés 
OPT_C3 en mathématiques. Pour ces modules, il faut choisir le groupe 1. 

 

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

 

http://circ-rouen-centre.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article290
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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  

 Temps partiel : 75% - 12 heures de formation continue constituées des formations obligatoires qui 
correspondent à votre niveau d’enseignement + 1h30 d’auto-formation (fiches connaissances et autres). 

 Rappel : Les PEMF et les PES sont dispensés du temps de formation continue proposé par la circonscription 

 Pour un enseignant de classe à cours multiples, l’inscription s’effectue dans le cycle selon deux critères possibles : le 
nombre d’élèves de chaque cycle ou le besoin de formation 

 

Cas particuliers : 

 

1. Le modèle de la Réponse A l’Intervention (RAI) pour tous les enseignants de l’école élémentaire Balzac 

Les enseignants n’ont pas à s’inscrire. Les 18 heures de formation sont en lien avec l’expérimentation menée. Ils pourront 
consulter leur programme d’animations en se connectant sur GAIA à compter du 4 novembre. 

Pour mémoire : Conférence de Sylvain CONNAC – mercredi 25 septembre, Conférence de Claire HEBER SUFFRIN – 
mercredi 27 novembre, Conférence de Marie-Agnès MEDIONI – mercredi 4 décembre, Conférence de Véronique MIGUEL 
ADDISU – mercredi 22 janvier 2020. Deux autres modules sous la forme d’ateliers RAI sur site complèteront le dispositif. 

 

2. Expérimentation Ecole immersive « EMILE » pour les enseignants des écoles Maternelle CAMUS et Elémentaire CAMUS 
de Mont-Saint-Aignan 

Tous les enseignants doivent s’inscrire aux animations en mathématiques selon les mêmes modalités que les autres 
enseignants.  

Pour la maîtrise de la langue, les enseignants de Cycle 1 s’inscriront sur le module obligatoire en français [13683] et 
choisiront le module de 3h OPT_ C1_ECOLE_IMMERSIVE_EMILE_3H [14571], Les enseignants de Cycle 2 s’inscriront 
sur le module obligatoire [13690] en français et choisiront le module de 3h OPT_ C2_ECOLE_IMMERSIVE_EMILE_3H 
[14572] ; les enseignants de Cycle 3 doivent s’inscrire sur le module de 9h OPT_ C3 _ECOLE_IMMERSIVE_EMILE_9H 
[14573]  

 

 

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 
 


