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 Note d’information n°2 
Plan de formation continue 

Volet 1 : Formations complémentaires 
obligatoires pour les cycles 1 et 2 

 
 

Circonscription de Bergerac-Est  

 

 
 
 

  

 Rappel concernant l’organisation de la formation continue 
 

18h 3h 3h 
Temps de formation obligatoire « Journée du Recteur consacré à la 

formation optionnelle et/ou projet d’équipe 
Pour les enseignants en accompagnement ( constellations français – mathématiques- néo-cp – 
expérimentation maternelle - … 
21h d’accompagnement (enseignants de cycle 3 mathématiques ou français + néo-CP 
+ constellation spécifique) 

3h de formations 
optionnelles ou 
projet d’équipe 

Pour les enseignants C1 et C2 (hors PES et contractuels)   
6h formation 
français 

6h formation 
mathématiques 

6h formations 
complémentaires 
obligatoires 

3h de formation 
optionnelles ou 
projet d’équipe 

3h de formations 
optionnelles ou 
projet d’équipe 

Pour les Directeurs* de C1, C2  
12h (4 modules de 3h) de formation des 
Directeurs 

6h 
d’autoformation 
(2 modules de 3h) 

3h de formations 
optionnelles ou 
projet d’équipe 

3h de formations 
optionnelles ou 
projet d’équipe 

⚠Les Directeurs en cycle3 qui ont 
choisi la formation Directeurs 
s’inscriront lors de la 2° campagne 
d’inscription (donc pas d’inscription 
pour le moment) 

ou bien   
6h formations 
complémentaires 
obligatoires 

  

   
 
* Les Directeurs ayant suivi une formation statutaire depuis la rentrée 2017 et ceux faisant fonction sans liste 
d’aptitude ne sont pas concernés par la formation des Directeurs.  
- Pour les PE stagiaires : 9h de formation français et mathématiques 
- Pour les contractuels qui ne sont pas dans des constellations (accompagnement) : 18h d’animation 
pédagogique (contenu spécifique) 
- Pour les PE préparant le CAFIPEMF, pas d’animation pédagogique 
 
Pour les enseignants à temps partiel 

Enseignants Temps d’animations pédagogiques 

à 100  % 18h 
à 80  % 15h 
de 70 à 79  % 12h 
à 50  % 9h 
 
Pour les temps partiels, merci d’opérer un choix qui ne segmente pas une unité de formation.  
 

Rappel concernant l’organisation de la formation continue  
  

 

Liste des autoformations et 
inscription prévues lors de la 2° 
campagne,  donc pour l’instant, 
pas d’inscription pour les 
autoformations des directeurs 
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 1ère campagne d’inscription aux formations obligatoires complémentaires au choix 
 

Pour les enseignants C1 et C2 (hors PES et contractuels)   
6h formation 
français 

6h formation 
mathématiques 

6h formations 
complémentaires 
obligatoires 

3h de formations 
optionnelles ou 
projet d’équipe 

3h de formations 
optionnelles ou 
projet d’équipe 

 
 

Pour les Directeurs de C1, C2 
12h (4 modules de 3h) de formation des 
Directeurs 

6h 
d’autoformation 
(2 modules de 3h) 

3h de formations 
optionnelles ou 
projet d’équipe 

3h de formations 
optionnelles ou 
projet d’équipe 

 ou bien   
6h formations 
complémentaires 
obligatoires 

  

   
 

Inscription du samedi 19 septembre au mercredi 23 septembre. 
Inscription sur GAIA, adresse de connexion : https://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena 
 
Code à utiliser pour entrer la formation choisie : HT18-FC-Cycle(s) concerné(s)-Intitulé 

Voir en annexe 1, la liste des formations complémentaires  

Un tutoriel d’inscription GAIA est joint en annexe 2 
 
 

1ère campagne d’inscription aux formations obligatoires complémentaires au choix  
  

 
 

  

 À suivre, la semaine prochaine 
 
è 2° campagne d’inscription pour les formations optionnelles et les autoformations directeurs.  
 

À suivre, la semaine prochaine  
  

 
 

L'inspecteur de l'éducation nationale 
 

 
 

Jean-Louis Alayrac 
 
 
Cette note d'information doit être portée à la connaissance de tous les personnels enseignants de l'école, y 
compris les membres de RASED et les titulaires mobiles. Elle sera insérée sur le site de la circonscription : 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/ 

Liste des autoformations et 
inscription prévues lors de la 2° 
campagne,  donc pour l’instant, 
pas d’inscription pour les 
autoformations des directeurs 


