
Réunion T1-T2

Circonscription de Mont de Marsan Haute Lande

Jeudi 1er octobre 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



Je suis TR :

Circonscription de Mont de Marsan Haute Lande

Jeudi 1er octobre 2020



Frais de déplacements :

• Le titulaire remplaçant (TR) bénéficie de l’indemnité de sujétion spéciale de 
remplacement (ISSR) dans le cadre du décret n°89-825 du 09 novembre 1989.

• Le paiement est automatisé via l’application ARIA.

• Pour tout renseignement complémentaire, le TR doit contacter son gestionnaire 
paye du service mutualisé de la DSDEN 33.

Exception : lorsque le même titulaire remplaçant effectue un remplacement 
continue pour la durée de l’année scolaire, l’ISSR n’est pas due. Par contre, il peut 
prétendre aux frais de déplacement selon les dispositions du décret du 3 juillet 
2006 (procédure identique à celle des enseignants en service partagé).



Déplacements effectués par un professeur des écoles affecté sur 
un poste fractionné (= service partagé).

• L’enseignant doit créer son ordre de mission tous les mois via 
l’application CHORUS DT. Cela ne sera possible qu’après la saisie par le 
gestionnaire de la plate-forme 47 de l’ordre de mission permanent de 
référence (cf : "Guide utilisateur destiné aux enseignants 1er degré 
en service partagé« site DSDEN 47)

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Personnels/99/3/guide_service_partage_enseignant_12092019_1172993.pdf


Rappel des textes :

• Décret du 9/11/89 n° 89-825

• Circulaires n°73-355 du 22/08/72 ; n° 76-182bis du 13/05/75 ; n°78-
237 du 24/07/78 ; n°82-141 du 25/03/82 ; n°2010-081 du 2/06/10



Que fait un remplaçant en cas de non-remplacement ?

• Aide pédagogique aux équipes : langage avec PS ou MS, aide au 
déroulement des séances nécessitant du matériel ou de la 
manipulation, ateliers pour la différenciation, prise en charge des 
groupes de besoin, aide à l’observation, ….

• Se renseigner auprès de l’équipe ou du directeur.



Que fait un remplaçant en cas de remplacement ?

Rupture

Continuité



CONTINUITE RUPTURE
Remplacement court absence 

prévue

PRIORITAIRE

Conduire ce qui a été prévu 

par l’enseignant

Possibilité de jouer la rupture 

sur la mise au travail, le 

rapport humain

Remplacement court absence 

non prévue

S’appuyer sur l’emploi du 

temps et les outils des élèves, 

les affichages …Travailler plus 

la révision, la mémorisation 

que l’approche de nouveaux 

concepts

Si 2 ou trois jours, possibilité 

de lancer la rupture en 

travaillant sur des mini-

projets : jeux d’écriture, défi 

math, projet sciences, création 

d’une danse, d’un dessin…pour 

le retour de la titulaire… 



Remplacement + d’1 semaine, 

absence prévue

PRIORITAIRE

Respecter la programmation 

et les séances prévues par 

l’enseignant. Respecter les 

habitudes de travail

L’enseignant n’a certainement 

pas préparé « toutes les 

fiches », profitez-en pour 

introduire de nouveaux 

supports, des démarches qui 

sont « de votre style »

Remplacement +d’1 semaine, 

absence non prévue

Prendre contact si possible 

avec la titulaire de manière à 

envisager les notions à 

travailler. Sinon s’appuyer sur 

l’emploi du temps et les outils 

des élèves, les 

affichages…Vous connaissez 

aussi bien que le titulaire les 

programmes…lancez-vous !

Mettre en œuvre de courts 

projets qui déboucheront sur 

une production finale qui 

servira de lien avec le collègue 

titulaire de la classe.

Favoriser la différenciation 

pédagogique.



Remplacement long Garder à l’esprit la nécessaire 

continuité pour l’équilibre des 

enfants mais vous êtes là pour 

longtemps alors vous allez 

pouvoir faire des 

changements 

« progressivement et dans la 

douceur »

PRIORITAIRE

On ne peut pas enseigner 

plusieurs mois dans les 

pantoufles d’un autre…

Toutes les modifications que 

vous ferez seront toujours 

justifiées et les résultats des 

élèves en attesteront…

Une idée pour la continuité : la fiche de liaison 

FICHE de LIAISON TR.docx


La fiche de liaison :





Cycle 1 :



Cycles 2 et 3: 



Quelques ressources :
• ZIL VA !

• http://www.salome-online.com/zil/annu.html

• Le cartable du Zilien

• http://www.gommeetgribouillages.fr/zil.html#cartable

• Fiches dispo

• http://instit.chez-alice.fr/fiches.htm

• Des sites comme s’il en pleuvait

• http://pernoux.pagesperso-orange.fr/suppleance.htm

• Ecole des juliettes

• http://ecoledesjuliettes.free.fr/brigade.html

• Pédagogie

• http://sites.google.com/site/damedro/

http://www.salome-online.com/zil/annu.html
http://www.gommeetgribouillages.fr/zil.html#cartable
http://instit.chez-alice.fr/fiches.htm
http://pernoux.pagesperso-orange.fr/suppleance.htm
http://ecoledesjuliettes.free.fr/brigade.html
http://sites.google.com/site/damedro/
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• 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

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/
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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 : 

LANDARRETCHE Loréa Sabres Formation continue souhaitée : cycle Z

LARROQUE Marine Argenté élémentaire Formation continue souhaitée : école inclusive (si 
remplacement ULIS Argenté)

LAFITTE Mathilde Beillet élémentaire Formation continue souhaitée : différenciation / 
évaluation – cycle 2-3

AUGUSTE Alice Sore Formation continue souhaitée : cycle 2

LARTIGOLLE Myriam Saint Médard élémentaire



• 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

