
Blois,  le 30 septembre  2010

Inspection  de l’Éducation  nationale
circonscription de BLOIS IV
1,Avenue de la butte
41000 BLOIS

Secrétariat  : Manuéla LADOIRE
Tél : 0234039093

ce.ien41bv@ac-orleans-tours.fr

L’  Inspectrice de l’Education Nationale

à

Mesdames  et   Messieurs  les  directrices  et 
directeurs d’école,
Mesdames et  Messieurs les instituteurs et 
professeurs d’école,
Mesdames et Messieurs les membres des Rased

NOTE  DE SERVICE   N°3

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES

FONCTION NOM EMARGEMENT FONCTION NOM EMARGEMENT

Cette année, 18 heures obligatoires sont réservées aux animations pédagogiques. Le dispositif 
choisi s’inscrit dans la continuité de la mise en place des nouvelles priorités engagées l’année 
dernière tout en tenant compte des axes de travail définis pour la circonscription. 
L’architecture du dispositif est la suivante :
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1) Animations  obligatoires     :  

Six heures identiques pour tous les enseignants de la circonscription et pour lesquelles vous 
n’avez pas à vous inscrire. Chaque école est libre de les organiser comme elle l’entend.

Ces heures seront principalement consacrées à l’élaboration des nouveaux projets d’école. 
Elles peuvent également être utilisées à un travail sur un thème précis : les dispositifs d’aide 
(élaboration d’un document de suivi), la place de l’écrit dans toutes les disciplines, l’histoire 
des arts (place, cahier de cycle), l’oral, la compréhension … Dans le cas où cette modalité est 
choisie, les directeurs m’indiqueront le thème choisi et pourront solliciter la présence d’un 
membre de l’équipe de circonscription.

2)Animations pédagogiques pour public désigné     :  

Il  n’est  pas  nécessaire  de  s’y  inscrire,  vous  y  serez  convoqués  ou  invités  si  vous  êtes 
concernés.

-  Ecole  Numérique  Rurale :  tous  les  enseignants  des  écoles  retenues  dans  le  plan  Ecole 
Numérique Rurale devront prévoir 12 heures de formation spécifique assurées par l’animateur 
et les ambassadeurs TICE. Nous vous contacterons pour vous informer des dates et
modalités de cette formation.

-  PPMS :  tous  les  directeurs devront  suivre  une  formation  obligatoire  de  trois  heures 
concernant les PPMS le 10 novembre 2010.

3) Ateliers thématiques     :  

Douze heures à choisir dans un large éventail d’ateliers thématiques dont vous trouverez le 
descriptif dans la fiche n°1 (jointe en annexe) : 

Les  modalités  d’inscription  pour  les  12  heures se  feront  cette  année  sur  l’application 
« GAIA». Cependant, cette nouvelle procédure n’est pas encore opérationnelle et fera l’ objet 
d’une prochaine note.
Je vous engage donc dans un premier temps à étudier l’offre qui vous est faite.
Par  correction  vis-à-vis  des  formateurs  mobilisés,  toute  inscription  vaut  engagement  de 
présence aux dates indiquées. 
Les enseignants qui s’engagent  dans les projets : étoile cyclo, petites randos, école d’art, 
journée à Chambord, ateliers TICE du CDDP peuvent déduire leur participation dans la limite 
de 3 heures des 12 heures dues. Pour d’autres formations, veuillez solliciter mon accord.
Vous recevrez vos convocations ou vos invitations aux animations auxquelles vous vous
serez inscrits quelques jours avant chaque formation, le lieu vous sera précisé à ce
moment là. Si vous ne receviez pas d’invitation, merci d’appeler le secrétariat.

Je compte sur chacun d’entre vous pour diversifier vos choix et pour tenir à jour l’agenda 
individuel  remis  en début  d’année  en y reportant  les  heures  effectuées  dans  le  cadre  des 
animations pédagogiques. 
Toute  l’équipe  de  circonscription  remercie  dès  maintenant  les  formateurs  pour  leur 
implication  dans ces  animations  pédagogiques   et  espère qu’elles  correspondent  le  mieux 
possible à vos attentes.

Valérie FORTIN
Fiche N° 1 : descriptif des ateliers thématiques


