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NOTE : Formations et animations pédagogiques 2011-2 012 

 
 

J’ai le plaisir de vous informer que le plan d’animations pédagogiques est 
en ligne sur le site de la circonscription. La date de clôture des inscriptions a été 
fixée au 9 novembre 2011  et comme par le passé, une procédure jointe à la 
présente note, vous permettra d’utiliser l’application Gestanim.  
 

Le plan des animations pédagogiques est cette année, recentré autour de 
deux priorités nationales précisées dans la note de rentrée ministérielle :  

- « Améliorer les acquis et les résultats des élèves - suivi en continu des 
progrès des élèves et continuité école/collège » (chapitre 1-§1). 

-  « Accompagner les professeurs - développement des ressources et 
accélération de la diffusion des usages numériques » (chapitre 2-§3). 
 
L’amélioration des acquis et des résultats des élèv es donnera lieu à une 
conférence de Roland Charnay (libellé 08) afin d’enrichir la réflexion dans le 
champ des mathématiques dès le cycle 2. Pour rappel, l’inscription obligatoire pour 
les enseignants des cycles 2 et 3 devra faire l’objet d’une saisie dans Gestanim.  
 
Le suivi en continu des progrès des élèves et la co ntinuité des 
apprentissages  s’appuieront sur deux thèmes d’envergure : 
 - L’application du livret numérique « Ceriseprim »  (libellés 09 à 16) qui 
consistera, par une organisation en 2 regroupements/secteurs d’écoles de 9 
heures, à s’approprier les modalités d’une articulation entre les 
programmations/évaluations, la validation des compétences du socle aux paliers 1 
et 2 et l’instruction du Livret personnel de compétences. Outre ce rôle d’interface, 
Ceriseprim permettra de faciliter la continuité école/collège et d’enrichir votre 
pratique de classe.   

- La continuité école/collège (vers l’école du socle commun)  (libellés 
17 à 24) se traduira selon les secteurs de collèges, par l’installation des 
commissions de liaisons et l’élaboration de « PPRE passerelles » pour les élèves 
les plus fragiles, qui bien qu’entrant au collège nécessiteront une attention toute 
particulière. Par ailleurs, les équipes volontaires engageront en partenariat avec 
des professeurs du collège de secteur, un projet expérimental « Ecole du socle » 
qui aboutira à une labellisation par l’inspecteur d’académie. Les thèmes de travail 
seront arrêtés conjointement, au cours d’une première rencontre. Neuf heures dont 
trois, prises sur les temps de concertation, seront consacrées à cette continuité 
école-collège devenue aujourd’hui, incontournable. Enfin, les liaisons inter-cycles 
(libellés 25 à 27) seront également poursuivies et structurées autour de la liaison 
grande section-cours préparatoire. 
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Mont-de-Marsan, le 13 octobre 2011 
 
 
 
 
Aux directeurs des écoles pour transmission  : 
 
Aux enseignants de la circonscription : 
 

- Tous cycles 
- Titulaires remplaçants Formation Continue 
- Titulaires remplaçants Brigade 
- Spécialisés (RASED et CLIS) 

 
 



- L’accompagnement des professeurs mettra l’accent sur la poursuite de 
l’étayage professionnel à construire auprès des T1 et T2 (libellé 28) afin de 
compléter les suivis effectués sur site par les conseillers pédagogiques. 
 
 - Le développement des ressources et la diffusion des usages 
numériques  devient une réalité dans la circonscription puisqu’à compter de cette 
année, les écoles élémentaires de Mont de Marsan pourront comme celles en RPI, 
bénéficier de l'ENT ICONITO 40. Dans cette perspective, un module est proposé 
sur la base du volontariat (libellé 34) en plus de l’application du livret numérique 
Ceriseprim. Ces mesures seront étendues aux écoles maternelles de la ville en 
2012-2013. 
  

Les autres thèmes (besoins éducatifs particuliers, histoire des arts,  
sciences) , davantage ancrés sur le principe d’une formation « à la carte » restent 
cependant étroitement liés aux priorités nationales et aux objectifs de votre projet 
d’école. Par conséquent, il vous revient de choisir ceux qui répondront le mieux, à 
la réalité de votre pratique quotidienne ou à un axe de votre projet d’école. Il s’agit 
de développer à ce niveau, une véritable « politique d’école » visant à répartir au 
sein de l’équipe, ces offres de formation ; ce qui enrichira d’autant plus les 
échanges et les rendus lors des temps de concertation.     

 
Je vous souhaite une année scolaire fructueuse en formation et en réussite 

professionnelles. 
 

   
 
                                                                    L’Inspecteur de l’Education Nationale 
                                                                     
    
   

 
 
 
Jean–Yves Kartono 

                                                                                       
 
 
                                                                                

 


