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Note de service n°2 : parcours M@gistère     

 
   

 

Textes de référence                       

 
- circulaire n° 2013 – 019 du 4 février 2013 concernant les obligations de service : « Les actions de formation 

continue doivent représenter au moins la moitié des 18 heures et être pour tout ou partie, consacrées à des 

sessions de formation à distance sur des supports numériques.» 

 

- circulaire n° 2016 – 115 du 19 août 2016 concernant les modalités de formation continue à distance des 

professeurs des écoles : «La formation continue en ligne doit favoriser une réflexion professionnelle ainsi 

qu'une évolution des pratiques pédagogiques selon une démarche qui place l'enseignant en acteur 

responsable de sa formation. (...) 

Les formations hybrides combinant des temps à distance et des temps en présentiels sont à privilégier. Cette 

modalité offre, en effet, la possibilité d'un parcours inscrit dans la durée, permettant à l'enseignant d'éprouver, 

au sein de sa classe, les éléments développés dans le cadre de la formation et de disposer de temps 

d'échanges et d'analyses à distance via les outils numériques et lors des regroupements. 

La programmation des parcours peut gagner à s’inscrire dans une logique pluriannuelle. Elle veille à intégrer 

des parcours à l’intention d’équipes qui souhaitent consolider leur expertise pour la mise en œuvre du projet 

d’école, de la liaison école-collège dans le cadre du cycle 3  (…) 

Les parcours auxquels les enseignants sont inscrits sont directement accessibles sur la plateforme M@gistère. 

Ils y accèdent à partir du lieu de leur choix (école, domicile, ...).» 

 
 
 

Axes de formation          
          
 
Cette note de service a pour objectif de présenter les parcours de formations retenus pour la circonscription 

de Rouen centre. 

Pour cette seconde campagne de formation, les parcours proposés viennent renforcer l’un des axes forts de 

formation de l’année scolaire 2016-2017 :  enseigner l’oral à l’école.  

Ainsi, chaque cycle se voit proposer un parcours de formation autour de l’oral et de son articulation avec 

l’écrit. 

 

Cette année, certains parcours proposent des formations hybrides. Les temps de formation à distance sur la 

plateforme M@gistère sont complétés par des animations pédagogiques. Ce présentiel permet à la fois un 

retour sur la formation à distance par des échanges et une articulation avec la réalité de la classe. 

 

Afin d’aider chacun à choisir en fonction de ses besoins personnels de formation, les objectifs de chaque 

parcours sont présentés brièvement.  
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Organisation et inscriptions        
     
 
Dans un souci de cohérence, pour enrichir la réflexion et consolider l’expertise d’une équipe d’école, il est 
conseillé de choisir, en équipe, les parcours de formation, en lien avec les axes du projet d’école.  
 
Conformément à la circulaire n°2016-115 du 19 août 2016, les formations à distance peuvent s’effectuer à 
partir du lieu choisi par chaque enseignant : école ou domicile. Toutefois, il est conseillé, pour les enseignants 
qui le souhaitent, de programmer ces formations à distance dans un espace et sur un temps communs. Les 
échanges s’en verront enrichis.  
 
 

Calendrier des inscriptions  
 

- Inscriptions sur la module entre le 18 et le 27 janvier  

(http://circ-rouen-centre.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article128) 

- Ouverture des parcours le lundi 6 février. 

- Réalisation des parcours pour le 31 mai. Attention, pour les parcours hybrides, la formation à distance 

doit être effectuée avant la formation en présentiel.  

 

 

Obligations de service 
 

Chaque enseignant de cycle 1 et de cycle 2 doit choisir un parcours de formation pour un total de  9H. 

 

Les enseignants qui le souhaitent peuvent accéder en auto-formation à des parcours M@gistère disponibles 

dans l’offre nationale (volet gauche sur le tableau de bord M@gistère).  

 

- Cas particuliers 

 Conformément à la 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), les PEMF ont 6 

heures d’animation, actions de formateurs. Dans le département, ces 6 heures sont 

remplacées par une formation M@gistère et un accompagnement (animation et actions 

de formateurs) en circonscription sur un parcours en appui aux CPC. Aussi, tous les PEMF 

en qualité d’enseignants mais aussi de formateurs au regard de la formation M@gistère, 

et tous les MAT faisant fonction, sont donc dispensés d’animations pédagogiques en 

qualité de formateurs mais aussi d’enseignants.  

 Les enseignants de cycle 3 choisissent un parcours de formation de 6H. 3h sont 

décomptés pour la participation aux groupes de travail des conseils école-collège. 

 
 

Suivi des parcours 
 
Les parcours seront suivis par l’équipe de circonscription et deux maitres formateurs : Mmes Decayeux et 
Deparrois. 
 
 
 

 
En cas de difficultés liées à l’utilisation de la plateforme M@gistère, prendre contact avec le référent 

numérique, Marc Fontaine (marc.fontaine@ac-rouen.fr). 

 

 
  

http://circ-rouen-centre.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article128
mailto:marc.fontaine@ac-rouen.fr
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Choix des parcours           

 
 

CYCLE 1 
Au choix       Au choix 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
ou 

ou 
 

 
 
Présentation brève des objectifs de formation des parcours spécifiques au cycle 1.  
Les autres parcours s’adressant à tous les cycles sont présentés à la fin de la note de service.  
 

 6H- Mobiliser les ressources d’accompagnement au service d’une stratégie d’apprentissages en 

maternelle : lien oral/écrit -  Ce parcours hybride propose de mener une réflexion autour de quatre 

problématiques : Comment enseigner l'oral de manière explicite dans tous les domaines ? Quelle est 

la place du jeu dans les apprentissages ? Quels liens entre l'oral et l'écrit ? Questionner le monde, 

quelle démarche d'apprentissage ? . Une animation pédagogique de 2H complètera cette formation. 

1H supplémentaires seront décomptés pour de l’appropriation de documents. 

 

 9H- Evaluer le devenir élève à la maternelle- Ce parcours hybride propose de mener une réflexion sur 

la place, le rôle et l’évaluation du devenir élève dans les enseignements à l’école maternelle.  

Activités : analyses de vidéos, lecture d’un extrait de rapport et mise en œuvre en classe. Une 

animation pédagogique de 2H complètera cette formation. 1H supplémentaires seront décomptés 

pour de l’appropriation de documents. 

 

 9H- Première approche des parcours de motricité en maternelle- Ce parcours est destiné à découvrir 

la place et les enjeux des parcours de motricité dans le domaine «Agir, s’exprimer, comprendre à 

travers l'activité physique».  

Activités : conception d’une séquence pédagogique, proposition de ressources et sélection de liens. 

 

 

Mobiliser les ressources d’accompagnement 
au service d’une stratégie d’apprentissages 
en maternelle : lien oral/écrit 
 

3h en distanciel + 3h en présentiel 

Scolarisation des élèves en 
situation de handicap 
 

3h 

Evaluer le devenir élève à la maternelle 
 

6h en distanciel + 3h en présentiel 

Première approche des parcours de motricité en maternelle 
 

9h 
Parcours réservé aux enseignants qui s’inscrivent en équipe d’école 

Ecole et cinéma 

3h 

Parcours juridique 
 

4h en distanciel + 2h en présentiel 

+ 
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CYCLE 2 
 
 
 
Au choix       Au choix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Ou 

 
 
 
Présentation brève des objectifs de formation des parcours spécifiques au cycle 2.  
Les autres parcours, s’adressant à tous les cycles, sont présentés à la fin de la note de service.  
 

 6H- Mobiliser les ressources d’accompagnement au service d’une stratégie d’apprentissages en 

cycle 2 : lien oral/écrit -  Ce parcours hybride propose de renforcer la réflexion déjà engagée sur la 

place de l’oral à l’école. Il interroge le lien entre oral et écrit. Une animation pédagogique de 2H 

complètera cette formation. 1H supplémentaires seront décomptés pour de l’appropriation de 

documents. 

 

 9H – Agir sur le harcèlement entre pairs dans le 1er degré – Ce parcours permet d’actualiser ses 

connaissances sur le cadre règlementaire, de définir le harcèlement, d’en identifier les signes et 

d’apprendre à prendre en charge une situation. Il apporte une aide pour mettre en œuvre un plan de 

prévention. Une étude de cas est proposée. Une animation pédagogique de 2H, complètera cette 

formation. 1H supplémentaires seront décomptés pour de l’appropriation de documents. 

  

Mobiliser les ressources 
d’accompagnement au service d’une 
stratégie d’apprentissages en cycle 
2 : lien oral/écrit 
 
3h en distanciel + 3h en présentiel 

Enseigner la lecture à un 
élève allophone 

3h 

Scolarisation des élèves en 
situation de handicap 

3h 

Ecole et cinéma 

3h 

+ 

Parcours juridique 

4h en distanciel + 2h en présentiel 

Le harcèlement à l’école  
 

6h à distance + 3h en présentiel (16 mai) 
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CYCLE 3 
 
 
 
Au choix 

Au choix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou 

 
 

 

Présentation brève des objectifs de formation du parcours spécifique au cycle 3.  

Les autres parcours, s’adressant à tous les cycles, sont présentés à la fin de la note de service.  

 

 6H- Mobiliser les ressources d’accompagnement au service d’une stratégie d’apprentissages en cycle 

3 : En quoi le langage oral constitue un moyen d’entrer dans la culture de l’écrit ?-  Ce parcours hybride 

propose de renforcer la réflexion déjà engagée sur la place de l’oral à l’école. Il interroge le langage 

oral comme moyen de rentrer dans la culture de l’écrit. Une animation pédagogique de 2H complètera 

cette formation. 1H supplémentaires seront décomptés pour de l’appropriation de documents. 

  

Le harcèlement à l’école 
 

6h à distance  

Mobiliser les ressources 
d’accompagnement au service d’une 
stratégie d’apprentissages en cycle 3. En 
quoi le langage oral constitue un moyen 
d’entrer dans la culture de l’écrit ? 
 

6h 

Enseigner la lecture à un élève 
allophone 

3h 

Scolarisation des élèves en 
situation de handicap 

3h 

Ecole et cinéma 

3h 
Parcours juridique 

4h en distanciel + 2h en présentiel 
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Présentation brève des objectifs de formation des parcours 
communs aux trois cycles 

 
 6H- Parcours juridique – Ce parcours hybride a pour objectif d’apprendre à adopter des gestes 

professionnels en plein accord avec le droit. Après une étape d'actualisation des connaissances, les 

participants pourront s'appuyer sur une base documentaire répondant à 100 questions les plus 

souvent posées pour analyser des études de cas réels ayant fait l'objet d'une décision de justice. Une 

étape supplémentaire les aidera à contextualiser ces connaissances à leur milieu professionnel tout 

en s'inscrivant dans une pratique quotidienne. Une animation pédagogique de 2H, avec la présence 

d’un avocat, complètera cette formation 

 

 9H – Agir sur le harcèlement entre pairs dans le 1er degré – Ce parcours permet d’actualiser ses 

connaissances sur le cadre règlementaire, de définir le harcèlement, d’en identifier les signes et 

d’apprendre à prendre en charge une situation. Il apporte une aide pour mettre en œuvre un plan de 

prévention. Une étude de cas est proposée.  

 

 3H- Scolarisation des élèves en situation de handicap- Parcours qui permet d’acquérir des 

connaissances sur le handicap saisine MDPH accueillir un élève en situation de handicap et travailler 

avec un AVS. Parcours qui prend appui sur des vidéos. 

 

 3H- Ecole et cinéma- Parcours réservé aux enseignants inscrits. 

 

 3H- Enseigner la lecture à un élève allophone – Engager une décentration par rapport au système 

linguistique français afin de mieux comprendre la construction d'une langue mais aussi et surtout pour 

mieux saisir ce qu'engage l'acte de lire. Connaître les différentes étapes de l'enseignement-

apprentissage de la lecture et distinguer ses spécificités pour les élèves allophones. 

 

 

Le directeur s’assure de la 

transmission de cette note de 

service à l’ensemble des 

enseignant (dont brigades et 

Ziliens) a sous sa 

responsabilité. 

  

 
 

Astrid Mazari 

 

Inspectrice de  

l’Education Nationale 

 


