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Circonscription        Note de service N°1 – 2022/2023 

   EUROMETROPOLE NORD 
 

 

 

Le plan de formation, élaboré par l’équipe de circonscription, traduit notre volonté de 

répondre aux besoins identifiés dans chacune de vos écoles tout en répondant aux priorités 

nationales et au projet de circonscription.  

Aussi, chaque école de la circonscription se verra proposer un plan de formation 

spécifique et individualisé.  

Les thématiques de formation sont essentiellement centrées sur les fondamentaux, 

l’école inclusive, la laïcité et la lutte contre le harcèlement. 

Quelques écoles de la circonscription expérimenteront de nouvelles actions de 

formation en lien avec l’éducation au développement durable et l’activité physique et sportive. 

Les PES, M2 alternants, MAT nouvellement nommés, T1, ZIL, membres des RASED, 

coordonnateurs ULIS et UPE2A, enseignants à temps partiel trouveront des informations 

spécifiques. 

Le métier d’enseignant s’apprend tout au long de sa carrière. En ce sens, les formations 

proposées doivent vous permettre de soutenir le développement de vos compétences 

professionnelles 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’appuieront au maximum sur ces principes. 

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

différentes personnes ressources, qui ont une nouvelle fois répondu favorablement à nos 

sollicitations, pour leur engagement et la qualité du travail en cours. 

En cas de question, vous pouvez contacter l’équipe de circonscription.  
 

Je vous souhaite à toutes et à tous des formations enrichissantes.  
  

Kelly Raieri 

Inspectrice de l’Education Nationale 

 

      Strasbourg, le 26 septembre 2022 
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Le plan de formation de la circonscription Eurométropole Nord 
 

Le plan de formation 2022/2023 comprend 18 heures de formation sur temps d’animations 

pédagogiques. 

En parallèle, deux demi-journées de pré-rentrée (soit 6 heures) sont consacrées à des temps 

de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques, en lien avec 

les priorités nationales (laïcité, lutte contre le harcèlement, fondamentaux) et en adéquation 

avec l’arrêté du 16 avril 2015. 

 

 

 

 

 

Le plan national de formation des personnels de l’éducation nationale à la laïcité et aux 

valeurs de la République a été lancé à la rentrée 2021 et est appelé à se déployer sur quatre 

ans. L’objectif sera d’appréhender ce concept central en partageant des repères communs tout 

en étant outillés pour répondre sereinement et efficacement aux situations professionnelles 

que nous rencontrons.  

Le programme pHARe est un plan de prévention du harcèlement à destination des collèges et 

des écoles. Il s’appuie sur plusieurs principes  : la mesure du climat scolaire, l’implication de 

tous les personnels et la formation d’une équipe ressource dans chaque établissement, des 

contenus de formation pour les élèves et la collaboration avec les associations partenaires. Les 

équipes engagées dans ce dispositif suivront un webinaire de présentation et deux matinées 

de formation, les 12 et 19 octobre 2022.  

Le plan maternelle "forum 1200 mots et temps de travail en équipe" est une priorité de 

circonscription ; il s’inscrit plus largement dans l’ambition ministérielle de permettre à chaque 

élève de diversifier son lexique à l’école maternelle.  Il se déclinera en deux temps : un forum 

qui permettra de partager et de mutualiser des pratiques de classe, un temps de travail en 

équipe pour approfondir la réflexion et poursuivre la construction d’outils communs.  

Les parcours et modules spécifiques proposés sur le temps d’animations pédagogiques 

permettront de répondre aux problématiques particulières de chaque équipe enseignante.  

 

L’année 2022-2023 voit la reconduite des plans français et mathématiques pour les équipes 

qui n’ont pas encore pu en bénéficier et/ou qui ne sont pas en évaluation d’école. Les modalités 

restent inchangées : travail autour d’une problématique identifiée par les enseignants, 

alternance entre temps d’apports, de conception, d’expérimentation en classe et d’analyse. La 

matinée de lancement est fixée au mercredi 5 octobre 2022, de 9h à 12h à l’école élémentaire 

Bouchesèche à Hoenheim. Tous les enseignants (titulaires et remplaçants) des écoles ciblées 

sont concernés par ces formations. Les enseignants en Ulis-école sont invités à y participer s’ils 

le souhaitent.   

Les enseignants concernés cette année par une évaluation d’école consacreront l’ensemble de 

leurs 18 heures d’animations pédagogiques à cette réflexion.   

Journée de pré-rentrée - 6H 
PRIORITE NATIONALE 

PRIORITE DE CIRCONSCRIPTION 

C1 : Plan maternelle : 1200 mots 

C2-C3 : Laïcité ou pHARe 

Animations pédagogiques - 18H 
PARCOURS ET MODULES SPECIFIQUES POUR CHAQUE ECOLE 

MODULES AU CHOIX 
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En lien avec le projet de circonscription et en réponse à des problématiques ciblées, des 

parcours spécifiques "Ecole inclusive" sont proposés à certaines équipes d’école  maternelle. Il 

s'agira de se situer dans la même dynamique que permet une modalité "par constellation" avec une 

articulation entre des temps individuels et collectifs, des temps d'apports-d'analyse-

d'expérimentation, des temps dans et hors la classe. L'objectif sera de développer une démarche 

d'observation et de mise à l'essai de réponses pédagogiques à partir des besoins identifiés chez les 

élèves, transférable à l'ensemble des situations individuelles pour se diriger vers une pédagogie 

universelle. 

Deux nouveaux plans apparaissent également cette année : un plan de formation sur 

l’enseignement des sciences et de la technologie, permettant de répondre aux besoins des 

élèves et des enseignants dans ce domaine, et un plan EPS, spécificité de notre circonscription. 

 

Vous trouverez en pièce jointe un descriptif par école qui simplifiera votre inscription dans 

les différents modules et parcours ainsi qu’un tutoriel pour vous faciliter la prise en main de 

Gaïa (outil d’inscription aux formations). Tous ces documents sont également en ligne sur le 

site de la circonscription. 

 

Publics spécifiques  
 

Les PES exerçant à 50% et à 100% ainsi que les M2 alternants bénéficieront de parcours de formation 

dédiés. Ces animations pédagogiques sont prioritaires sur tous les autres modules de formation. 

Les coordonnateurs UPE2A bénéficieront d’un module spécifique de 6 heures. Pour le temps restant 

(12h sur temps d’animation pédagogique et 6h sur temps de journée de pré-rentrée), ils s’inscriront 

aux modules de leurs écoles. Une déclinaison spécifique, par école, leur sera envoyée par mail.   

Les membres du RASED et enseignants en Ulis-Ecole sont invités à participer aux parcours de 

formation proposés aux écoles dans lesquelles ils exercent dans une logique d’action collective et 

cohérente. En revanche, la formation programmée sur la 2ème journée de pré-rentrée est obligatoire. 

Les enseignants exerçant à temps partiel participeront aux formations (18 heures d’animations 

pédagogiques et seconde journée de pré-rentrée), au prorata de leur temps de service. Pour les écoles 

concernées, la priorité sera donnée aux constellations. 

Les MAT nouvellement nommés participeront aux 18 heures de formation proposées pour chacune 

des écoles ainsi qu’à 6 heures de formation spécifique MAT sur le temps de la 2ème journée de pré-

rentrée. 

Les ZIL (hors T1) s’inscriront aux formations proposées à leur école de rattachement ou d’exercice 

(dans le cadre d’un remplacement long), y compris en ce qui concerne la 2nde journée de pré-

rentrée. 

Les T1 participeront à la formation programmée sur la seconde journée de pré-rentrée avec leur 

équipe d’école puis, en priorité, aux formations spécifiques (18 heures pour les T1 exerçant en cycle 1, 

9 heures pour les T1 exerçant en cycles 2 et 3). Les heures restantes seront à choisir parmi les modules 

de leurs écoles d’exercice ou de rattachement.  
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Un parcours de 9h est dédié aux enseignants exerçant en toute petite section. Le détail des formations 

proposées leur sera envoyé par Christine Zeisser, CPD maternelle.  

Les professeurs des écoles exerçant en GS dédoublée pour la première année s’inscriront au parcours 

de formation correspondant, à hauteur de 18 heures ainsi qu’aux 6 heures de "plan maternelle-1200 

mots". Ceux exerçant en GS dédoublée pour la deuxième année bénéficieront de 6 heures de 

formation spécifique, sur temps d’animations pédagogiques (cf. tableau joint) 

Les enseignants exerçant à temps partiel s’inscriront aux animations pédagogiques au prorata de leur 

temps de travail :  9 heures pour les enseignants exerçant à mi-temps, 13 heures pour les enseignants 

exerçant à 75% et 14 heures pour ceux travaillant à 80%. Ceux inscrits dans des constellations (plans 

mathématiques et français) participeront aux temps de réunion selon le volume horaire défini et aux 

séances en classe sur leur temps de travail.  

Pour faciliter leur pilotage pédagogique, les directrices et directeurs d’écoles sont invités à participer 

aux parcours de leurs écoles. Des modules de formation spécifiques leur seront proposés en 

complément, sur temps scolaire. 

 

Les modalités d’inscription aux actions de formation sur Gaïa 
 

La campagne d’inscription sera ouverte du 6 au 16 octobre 2022. 

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), noter les numéros des modules 

vous concernant, ajouter, le cas échéant, les numéros des formations que vous avez choisies 

(cf. modules au choix, p. 10 et 11). 

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. 

- vous connecter ensuite à Gaïa, choisir l’entrée “1er degré“, inscrire le numéro du dispositif (n° 

22D0670003 pour la circonscription Eurométropole Nord ou n° 22D0670001 pour les parcours 

relevant de l’offre départementale) et le numéro de la formation (cf. didacticiel et tableau 

joints) 

Point de vigilance pour cette année : chaque enseignant s’inscrira à 6h de formation (sur temps de 

pré-rentrée) et à 18h de formation (temps d’animation pédagogique). 

 

Les évolutions possibles au cours de l’année scolaire 
 

Les dates sont pour la plupart déjà notées en dessous de chaque module de formation. Des dates ou 

lieux pourront toutefois faire l’objet de modifications au cours de l’année. 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.  

https://si.ac-strasbourg.fr/
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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 

 

 

 


