
Réunion T1-T2

Circonscription de Mont de Marsan Haute Lande

Lundi 21 septembre 2020



1. L’équipe de circonscription

• Jean-Louis Gennerie, IEN

• Valérie Dauriat, CPC généraliste
• Sébastien Maurin, CPC EPS
• Agnès Raboteau, CPC Mission 100% réussite
• Alain Corade, ERUN
• Laurent Sartre, ERUN (secteur de Labrit)
• Véronique Ducasse, Secrétaire

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0400061z/

http://web40.ac-bordeaux.fr/les-circonscriptions/mont-de-marsan-haute-lande.html




Les Conseillers Pédagogiques 
Départementaux:

CPD maternelle MARTINEZ Laëtitia / DUBOURDIEU 
Laurence

CPD  Langues Vivantes Etrangères BENOMARD Carole

CPD culture humaniste BEZINEAU Bernard

CPD Art et culture - musique DUPORT Denis

CPD EPS AUGER Margot

CPD TICE / TICE et formation MEYNOT Bertrand / DARRICAU Valérie

CPD ASH LANTERNE Pénélope 

CPD Maîtrise de la langue DAUBA Laure

CPD Sciences CARRINCAZEAUX Frédéric

LESPES Richard



• Les visites

- T1 et T2 : au moins 2 (en priorité)

- Les dates vous seront communiquées à l’avance par mail (adresse 
professionnelle)

- Déroulement : une demi-journée d’observation suivie d’un entretien conseil

- Nous observerons : la préparation de classe, la conduite de classe, l’analyse 

de votre pratique lors de l’entretien.

- Le compte-rendu de visite

- Montrer au moins une situation d’apprentissage dans la matinée



Trois temps importants 

Avant Pendant Après



Quels outils présenter le jour de la visite ?

Programmations annuelles
Progressions de la période en cours
Fiche de préparation
Cahier- journal
Quelques cahiers représentatifs d’élèves
Emploi du temps
Cahier d’appel



• L’objectif de l’entretien: analyse et réflexion sur sa pratique

• L’échange doit être constructif

• Ne pas hésiter à prendre des notes pendant l’entretien

• Les visites n’ont pas pour seul but de contrôler!
• Nous sommes là pour vous aider

• Vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez un 
accompagnement





Le cadre règlementaire : les orientations ministérielles :

• Les programmes d’enseignement de l’école 

maternelle (BOEN spécial n°2 du 26 mars 2015)
• Circulaire « Ecole maternelle, école du langage » 

(NOR : MENE1915456N / note de service n°
2019-084 du 28-5-2019)

Cycle 1

• Les programmes d’enseignement du cycle 
des apprentissages fondamentaux (C2) et du 
cycle de consolidation (C3) – BOEN spécial 
n°11 du 26 novembre 2015

• Programmes modifiés – BO du 30 juillet 
2020

Cycles 2 et 3



Le cadre règlementaire : les outils :

• La synthèse des acquis scolaires à la fin de 

l’école maternelle (document national sur le site 

Eduscol)
• Carnet de suivi des apprentissages (cf. Conseil 

de cycle).

Cycle 1

• Livret Scolaire Unique – Accès par le portail 
Arena

• Des repères de progressivité et des attendus 
de fin d’année : 
https://eduscol.education.fr/pid38211/atten
dus-et-reperes.html

Cycles 2 et 3

https://eduscol.education.fr/pid38211/attendus-et-reperes.html


FORMATION CONTINUE

108 h

48h Concertations

- Travaux en équipes 
pédagogiques (conseil 
de maîtres, conseil de 
cycles, conseil école 
collège)

- Relations avec les 
parents

- Elaboration et au suivi 
des PPS

36 h APC

Groupe restreint

- Aide aux élèves rencontrant 
des difficultés dans leurs 
apprentissages

- Aide au travail personnel

- Activité prévue par le projet 
d'école

18h formation

Décret n°2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels du premier degré.

6 h Conseils 
d’école



18 h Enseignants T1-T2

12 h  Public désigné

Formation 
continuée 

INSPE

3h  public désigné

Accompagnement 
circonscription

2 x 1h30 pour les deux 
visites

Animations 
pédagogiques 

départementales
(DSDEN)

3 h sur inscription

Outils 
numériques 

et 
accessibilité

Mise en 
œuvre de 

l’Education 
Musicale

La 
différenciation 

: outils 
pratiques

Présentation 
école 

Inclusive



Comment gérer la difficulté scolaire?

Au sein de la classe

Différenciation

Échanges en conseil 
de cycle/maîtres

Informations à la 
famille

Si la difficulté persiste: 

APC

RASED PPRE

En cas de difficultés plus lourdes: équipe éducative 
avec un membre du RASED 

(PAP? PPS? orientation?) 

../FORMULAIRES/PPRE_2019-2020_Document_unique.odt


• Les sorties scolaires

- Les sorties régulières :
 Sortie Obligatoire.

Encadrement 
 Maternelle : 2 adultes au moins quel que soit l’effectif de la classe

Elémentaire : enseignant seul avec sa classe

- Les sorties occasionnelles sans nuitée :
 Obligatoire ou Facultative

Encadrement
 Maternelle : Enseignant + 1 adulte au moins quel que soit l’effectif de la classe; 

Au-delà de 16, 1 adulte supplémentaire pour 8 
Elémentaire : Enseignant + 1 adulte au moins quel que soit l’effectif de la classe; 

Au-delà de 30, 1 adulte supplémentaire pour 15 



- Les sorties occasionnelles avec nuitée :

 Toujours facultatives
 Dossier obligatoire à déposer en circonscription

Encadrement 
 Maternelle : Enseignant + 1 adulte au moins quel que soit l’effectif de la classe; 

Au-delà de 16, 1 adulte supplémentaire pour 8 

Elémentaire : Enseignant + 1 adulte au moins quel que soit l’effectif de la classe; 
Au-delà de 30, 1 adulte supplémentaire pour 15 



Les ressources

• Le site de la DSDEN 40 (ressources administratives et 

pédagogiques)

• Le site de la circonscription Mont-de-Marsan 
Haute Lande (domaine pédagogique)

• Les sites institutionnels : Eduscol, Canopé, …
• Magistère : parcours FOAD (par le portail Arena)

https://portailrh.ac-bordeaux.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=/arena/


MDMHL R1 2020 2021 20

Le raccourci à installer sur vos postes, tablettes, téléphones…
Un message va être adressé aux écoles. (Pré-installé sur les postes en location à l’ALPI)

Portail landais

Un portail élèves pour naviguer sur 
des sites d’intérêt pédagogique 
sélectionnés par l’équipe numérique. 

Un portail enseignant pour accéder à des 
ressources métiers, pédagogiques, 
institutionnelles

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/



La première visite ?
NOM de l’enseignant Lieu de la visite Date : 

CAPEERA Marine Ecole du Beillet Prévue avec la conseillère pédagogique Ecole 
Inclusive en période 2.

GODWYN Mélinda St Jean d’Août maternelle

GOMBERT Jade Sore

HAMON Coralie Sabres

PICHON Samantha Bourriot-Bergonce

PILLARDOU Marion St Perdon 

PROTTEAU Valentin St Médard maternelle

SAUVAGE Laura Pouydesseaux



• Communiquer

• N’hésitez à poser toutes les questions qui vous viennent ou à faire 
appel à nous pour vous accompagner dans un projet.

Valerie.dugachard@ac-bordeaux.fr

06-21-35-40-68

sebastien.maurin@ac-bordeaux.fr

06-21-35-40-71

mailto:Valerie.dugachard@ac-bordeaux.fr
mailto:sebastien.maurin@ac-bordeaux.fr

