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Circonscription        Note de service N°2 – 2021/2022 

   EUROMETROPOLE NORD 
 

 

 

Le plan de formation, élaboré par l’équipe de circonscription, s’inscrit dans la continuité 

de l’année dernière tout en intégrant les priorités nationales et en tenant compte des besoins 

que vous avez remontés. 

Les formations proposées doivent être un levier essentiel pour améliorer les acquis des 

élèves en vous permettant de renforcer vos gestes professionnels et en vous donnant la 

possibilité de questionner votre pratique via des temps d’apports, de co-analyse, de co-

construction et de mutualisation. Les différents parcours de formation s’appuient sur ces 

principes qui ont un point commun : le collectif. Nous parviendrons à relever les défis actuels 

de l’Ecole si, et seulement si, nous continuons à développer notre sens du collectif.  

Conformément aux instructions ministérielles, le plan de formation met massivement 

l’accent sur les apprentissages fondamentaux. Toutefois, divers parcours relatifs à d’autres 

domaines d’apprentissage sont accessibles aux enseignants non concernés par les plans 

français et mathématiques. 

Je remercie, très sincèrement, les membres de l’équipe de circonscription et les forces 

vives qui ont répondu favorablement à nos sollicitations pour leur engagement et la qualité du 

travail en cours. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles expériences formatives et collectives ! 

 

Kelly Raieri 

Inspectrice de l’Education Nationale 

 

 

 

 

 

 

      Strasbourg, le 29 septembre 2021 
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Le plan de formation 2021/2022 

Depuis la rentrée 2020, chaque enseignant bénéficie tous les trois ans d’une action de 

formation dense de 30 heures en mathématiques ou en français. Ces "plans français et 

mathématiques" ont pour ambition de renforcer la place des fondamentaux, de faire évoluer 

et d’améliorer les modalités de formation continue en y intégrant une analyse réflexive 

accompagnée prenant appui sur des situations de classe.  

Les groupes de formation constitués en constellations (petits groupes de 6 à 8 enseignants 

d’une même école ou d’un même secteur) visent conjointement deux objectifs de formation : 

✓ le développement de solutions et de pratiques d’enseignement adaptées aux 

contextes locaux ; 

✓ la consolidation des savoirs scientifiques au service de cet enseignement.  

Cette dynamique de formation a vocation à s’inscrire dans la durée : elle peut être poursuivie 

les années suivantes sur un volume horaire plus restreint. A ce titre, cette seconde étape 

constitue la nouveauté de ce plan de formation : les enseignants ayant bénéficié d’un travail 

en constellation en 2020/2021 poursuivront la réflexion engagée à hauteur de 6 heures durant 

cette année scolaire.  

S’agissant des enseignants non concernés par les plans français et mathématiques pour 

l’année en cours, ils bénéficieront d’un volume horaire de 18 heures de formation minimum. 

Pour ces professeurs des écoles, les modalités restent inchangées :  

-  formations-recherches ou parcours généraux de 6 heures 

-  modules complémentaires d’un format de 3 ou 6 heures en présentiel ou à distance.  

Chaque enseignant peut retenir les actions de formation de son choix en veillant à participer 

à un parcours (ou module) en français, en mathématiques et dans un autre domaine 

d’apprentissage. 

Ainsi, chaque enseignant de la circonscription se construira un itinéraire de formation selon 

l’une des quatre organisations suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN FRANÇAIS – 30H (18h sur temps d’animations pédagogiques et 12h sur temps de classe) 

PLAN MATHEMATIQUES - 30H (18h sur temps d’AP et 12h sur temps de classe) 

FORMATION-RECHERCHE - 9H PARCOURS GENERAL – 6H 
(autre entrée disciplinaire) 

MODULES COMPLEMENTAIRES 

 3H /  6H 

MODULE - 3H 

PARCOURS GENERAL 

ou CONSTELLATION N+1 - 6H 

PARCOURS GENERAL – 6H 
(autre entrée disciplinaire)  
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Les différents parcours de formation 

• Les plans français et mathématiques (PF ou PM) 

Les enseignants qui bénéficient, cette année, des “plans français et mathématiques“ auront un 

premier temps de travail le mercredi 6 octobre 2021 de 9h à 12h à l’école Bouchesèche à 

Hoenheim. Tous les professeurs exerçant à temps plein ou à temps partiel dans un cycle ou 

une école concernés par une constellation sont inclus dans le dispositif.  

Les directeurs participeront aux observations de séances en classe ainsi qu’aux analyses de 

pratiques qui suivront, ce qui pourra contribuer au pilotage de leurs écoles. S’ils le souhaitent, 

ils pourront être associés à l’ensemble de la réflexion de la constellation.  

Les professeurs s’inscriront sur Gaïa à ce module de formation, dont le libellé débute par PF -

Plan Français- ou PM -Plan Mathématiques- . 

 

• Les parcours de formation-recherche (FR) 

Des parcours de “formations-recherches“ sont proposés sur un volume horaire de 9 heures. 

Cette modalité de formation permet d’articuler temps d’apports, de co-constructions d’outils, 

de mise en œuvre en classe et de co-analyse des réussites ou difficultés rencontrées par les 

élèves. 

Les demandes ont été formulées par des équipes d’écoles mais les groupes de travail sont 

ouverts à tous les professeurs de la circonscription. Les entrées à approfondir et les modalités 

seront définies avec les formateurs lors d’une première rencontre.  

Les enseignants qui le souhaitent s’inscriront à ces formations sur Gaïa (libellé débutant par 

FR-EMN-) et complèteront leur formation par un parcours général de 6 heures et des modules 

complémentaires (toujours en respectant l’équilibre français-maths-autres domaines). 

 

• Les parcours généraux (PG) 

Des parcours généraux de 6 heures sont proposés en mathématiques, en français et dans 

d’autres domaines, pour tous les cycles. Un enseignant qui ne sera pas inclus dans une 

constellation pourra donc choisir :  

- trois parcours généraux en équilibrant mathématiques (6h), français (6h) et autres 

domaines (6h),  

- un parcours général en mathématiques et en français et des modules 
complémentaires 
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• Les modules complémentaires (MC) 

Les modules complémentaires permettront de poursuivre des actions de formation ou de 

répondre à des besoins plus diversifiés.  

 

• Les parcours spécifiques – public ciblé (PS) 

Les enseignants exerçant en TPS disposent d’un parcours de 18 heures, intitulé “TPS Education 

prioritaire“ (au sein de l’offre départementale). 

Les professeurs exerçant en GS dédoublée ont déjà débuté leur parcours spécifique de 18 

heures. Ils le poursuivront cette année, selon le calendrier établi en juin dernier. 

Les professeurs des écoles stagiaires s’inscriront au parcours de 9 heures les concernant. Les 

M2 alternants bénéficieront d’un parcours de 6 heures. Les enseignants contractuels 

s’inscriront aux parcours de leur choix ; ils seront complétés en fonction de leurs besoins, par 

un accompagnement individuel ou collectif. 

Pour les enseignants entrant dans le métier (T1), priorité sera donnée à la participation aux 

constellations (plans mathématiques ou français) au sein de leurs écoles. Les néo-titulaires qui 

ne sont pas concernés par une constellation s’inscriront à un parcours de formation T1 dans 

le cycle dans lequel ils exercent (9 heures pour les cycles 2 et 3, 18 heures pour le cycle 1). Si 

certains jeunes collègues préfèrent participer à ces parcours spécifiques plutôt qu’à une 

constellation, ils pourront adresser une demande dans ce sens à l’IEN de circonscription.  

Les professeurs des écoles T2 participeront aux constellations au sein de leurs équipes s’il y a 

lieu ou s’inscriront aux autres actions de formation. 

Les professeurs exerçant en UPE2A disposent de 6 heures de formation spécifique sur leur 

temps d’animation pédagogique. 

Les maîtres d’accueil temporaire (MAT) nouvellement nommés bénéficient de 6 heures de 

formation (inscription sur Gaïa au sein de l’offre départementale). Ce sera également le cas, 

cette année, pour les maîtres d’accueil temporaires, tuteurs de M2 alternants. 

Les enseignants exerçant dans des écoles ciblées pour la mise en œuvre du programme 

pHARe (programme de lutte contre le harcèlement à l’école) auront un accompagnement de 

6 heures, pris sur leur temps d’animations pédagogiques.  

Un parcours ”Laïcité” de 6 heures comprenant à la fois des apports théoriques, des études de 

cas et des modalités d’application concrètes est proposé aux enseignants, dès cette année 

scolaire. Il s’inscrit dans une dynamique ministérielle de formation de l’ensemble des 

personnels sur les quatre années à venir. Nous avons fait le choix de prioriser cette année les 

écoles qui ne sont ni en constellation, ni en formation pHARe. Les enseignants de ces écoles 

pourront, ainsi, bénéficier de ces apports tout en disposant de 12 heures pour d’autres 

parcours ou modules à choisir dans l’offre de formation de circonscription. 
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Les situations particulières  

Les ZIL participeront prioritairement à la constellation proposée dans leur école de 

rattachement ou d’exercice.  

Les directeurs et directrices se verront proposer une formation spécifique de 12 heures sur 

temps scolaire : découverte de structures d’accueil (un document partagé vous permettra 

d’identifier plus précisément des lieux et des objectifs visés), formation « Ondes-TBE », groupe 

de travail autour des modalités d’accueil des PS pour les directeurs des écoles maternelles. Ils 

pourront également accéder à l’ensemble du plan de formation, selon leur choix. 

Les enseignants exerçant en classe bilingue trouveront dans le plan de formation des 

parcours généraux spécifiques.  

Les enseignants exerçant à mi-temps s’inscriront à 9 heures de formation en veillant à 

l’équilibre entre français, mathématiques et autres domaines. Ceux qui sont inscrits dans des 

constellations (plans mathématiques et français) participeront aux temps de réunion à 

hauteur de 9 heures et aux séances en classe sur leur temps de travail.  

Les enseignants exerçant à 75% ou à 80% participeront à hauteur de 13 heures pour les 

premiers, de 14 heures pour les seconds aux constellations ou s’inscriront aux animations 

pédagogiques de leur choix, s’ils ne sont pas concernés par les plans français ou 

mathématiques. Si l’inscription aux parcours et modules implique un dépassement du quota 

horaire indiqué, ces professeurs pourront participer aux temps synchrones et réduire le temps 

en distanciel. 

Les psychologues, maîtres E, maîtres G et enseignants en Ulis-Ecole pourront s’inscrire à 

toutes les animations du plan de formation sur la base du volontariat. Ils sont invités à 

participer aux constellations rattachées à leurs écoles afin de partager leur expertise.  

 

 

Les modalités d’inscription aux actions de formation sur Gaïa 

La campagne d’inscription sera ouverte du 7 au 13 octobre 2021. 

L’accès se fera via Arena : https://si.ac-strasbourg.fr (onglet "gestion des personnels", entrée 

"Gaïa") 

Nous vous invitons à : 

- prendre connaissance du plan de formation (tableau joint) et noter les numéros des 

formations qui répondent le mieux à vos besoins actuels, en équilibrant les entrées en 

français, en mathématiques et dans d’autres domaines (6h pour chaque entrée) 

N.B. Si vous souhaitez des précisions sur certains parcours ou modules, vous les 

trouverez en vous connectant à Gaïa et en cliquant sur à côté de l’action de 

formation qui vous intéresse. 

https://si.ac-strasbourg.fr/
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- vous connecter ensuite à Gaïa, choisir l’entrée “1er degré“, inscrire le numéro du 

dispositif (n° 21D0670003 pour la circonscription Eurométropole Nord ou n° 

21D0670001 pour les parcours spécifiques relevant de l’offre départementale) et le 

numéro de la formation (cf. tableau joint et didacticiels disponibles sur le site de 

circonscription, onglet formation). 

 

 

Les évolutions possibles au cours de l’année scolaire 

Les dates connues sont déjà notées en dessous de chaque module de formation (à consulter 

sur Gaïa). Des dates ou lieux pourront toutefois faire l’objet de modifications au cours de 

l’année, principalement en lien avec l’évolution du contexte sanitaire. Une connexion 

régulière vous permettra un accès actualisé à l’ensemble des informations.  Vous serez 

également prévenus par mail, sur votre messagerie académique, de vos dates et lieux de 

formations pour la période suivante.  

L’essentiel des formations se déroulera les mercredis matins et mardis soirs. Il est par 

conséquent convenu depuis plusieurs années de ne pas mobiliser les mardis soirs pour les 

APC. Si une formation devait être prévue un autre soir, il serait exceptionnellement 

envisageable de reporter les APC.  

 

Nous resterons bien sûr à votre disposition pour toute question durant toute la période de 

consultation et d’inscription au plan de formation. 

L’équipe de circonscription 


