
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objet :  Organisation des 108 heures pour l’année scolaire 2013-2014 et procédures d’inscription  

 
En cette année de réformes, plusieurs circulaires et textes de référence nationaux ainsi que des 

orientations départementales sont venus quelque peu redéfinir la répartition des 108 heures. En cette 
année de changement, j’ai souhaité que l’équipe de circonscription accompagne ces évolutions en 
privilégiant un suivi de proximité, d’où notre volonté de vous proposer des temps de formation et de 
structuration de vos concertations, sur une partie des 108 heures annuelles de service. 

Cette note vient confirmer, préciser et stabiliser - pour cette année scolaire – la ventilation de 
ces temps de service présentée à la réunion des directeurs du 19 septembre 2013.  

 
1 - Organisation des temps de concertation de 24 heures adossés aux 36 heures d’activités 
pédagogiques  complémentaires (APC)  
 

 
 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Les 12 heures d’accompagnement par l’équipe de circonscription s’attacheront à proposer aux écoles 
des contenus de co-formation liés, aux réformes (APC, dispositifs « maîtres surnuméraires/accueil des 2 
ans » et culture inter-degrés), au contrat d’objectifs de la circonscription (liaisons et fluidité des parcours), 
ou rapportés aux projets d’école et à des axes fédérateurs portés par le secteur scolaire. Les 12 heures 
restantes qui sont en autonomie, donneront lieu à des interventions des conseillers pédagogiques mais 
uniquement à la demande des équipes. Afin de finaliser la mise en œuvre de ces mesures, vous voudrez 
bien vous reporter au tableau en annexe et retourner les renseignements demandés avant le 5/12/2013.  

Mont-de-Marsan, le 15 novembre 2013 
 
 
L’Inspecteur de l’Education nationale 
Circonscription de Mont de Marsan Haute Lande 
 
A 
 
Mesdames et Messieurs les enseignants de la 
circonscription de Mont de Marsan Haute Lande 
 
 
 

 

 

•Dispositifs liés à la réforme 

•Regroupements autour de 

fiches-actions RRS 

•Ecoles numériques 

•Axe de travail prioritaire 

suite à une évaluation 

d’école 

•Axes projet d’école 
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2 – Organisation des 24 heures de concertation forfaitaires 
Pour être en cohérence avec le contenu des accompagnements sur le thème de la liaison évoqué 

précédemment, des temps de concertation correspondants seront prévus dans les écoles selon 
l’organisation suivante : 

Enseignants 24 heures de concertation 
Autres cycles 

et niveaux 
d’enseignement 

Organisation autonome conformément 
 à la circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013 mais il est recommandé de prévoir ou de conforter 

 2 temps de liaison inter et intra cycles dans l’année. 

CM2   
et CM1 selon 
les secteurs de 

collège 

Organisation autonome des autres temps de concertation  
conformément  à la circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013. 

Conseil école-
collège : 
4 heures 

   
Les conseils école-collège (décret n° 2013-683 du 24-7-2013 - J.O. du 28-7-2013) seront pilotés 

par l’IEN et les chefs d’établissement. Programmés à raison de 2 regroupements de 2 heures chacun, en 
début et en fin d’année scolaire, ces conseils concerneront principalement les enseignants de CM2 et ceux 
de CM1 pour les secteurs de collège qui souhaitent anticiper la concrétisation du futur cycle 3 (CM1-
CM2-6ème).  
 

3 – Organisation des « ex 18 heures » consacrées aux animations pédagogiques 
Le département des Landes ayant opté pour la formule préconisée par la circulaire de référence, à 

savoir « Dix-huit heures consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue. 

Les actions de formation continue doivent représenter au moins la moitié des dix-huit heures et être, 
pour tout ou partie, consacrées à des sessions de formation à distance, sur des supports numériques», 

il ne nous reste plus que 3 heures d’animation pédagogique comme le précise la répartition ci-dessous.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le module de 3 heures résiduelles réservé aux animations pédagogiques fera l’objet d’inscriptions 
libres et sera exclusivement assuré par les missions départementales et/ou mis en œuvre dans un cadre 
partenarial. Vous voudrez bien prendre connaissance des propositions de contenus en annexes et 
procéder aux inscriptions en ligne, comme indiqué sur le site de la circonscription. 

 

- 3 h animation 

pédagogique  

 

- 3 h consultation sur 

les programmes 

(phase 2) 
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4 – Situations particulières 
4.1 - Cas des personnels concernés par des allègements ou une organisation différente des temps de 
service : 
Les enseignants exerçant à temps partiel veilleront à se conformer à la circulaire n° 2013-038 du 13-
3-2013 ainsi que le directeurs d’école notamment en ce qui concerne l’allègement ou décharge des 

directeurs d'école sur le service de trente-six heures consacrées aux activités pédagogiques 

complémentaires. 

Les enseignants spécialisés et membres du RASED se réfèreront à la circulaire n° 2013-019 du 4-2-
2013 sur les obligations de service. 
4.2 - Cas des personnels bénéficiant de mesures de la Direction départementale des services 
départementaux de l’Education nationale (DSDEN) : 
 

 Contenus Durée Ventilation 

Directeurs d’école 

Réunion de rentrée 2 h 00 

A prendre sur les  
60 heures d’APC 

Réunion sur la formation 
avec le DASEN 

2 h 00 

Réunion de régulation 
interne à la 

circonscription 
2 h 00 

Enseignants préparant  
le CAFIPEMF 

Préparation à l’examen 18 h 00 
18 h 00 d’animations 
pédagogiques et de 
formation continue 

Maîtres d’accueil 
temporaire 

Formation à la fonction 
de MAT  

9 h 00 
9 h 00 de formation 

continue 

 
Pour être en conformité avec la réglementation en vigueur (circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013), je 

vous saurai gré de m’adresser à l’issue ou au début de chaque période scolaire, l’effectivité de ces 108 
heures annuelles de service,  selon deux modalités qu’il vous revient de choisir : 

1. Tableau de service individuel (document en annexe), 
2. Tableau de programmation collective des différents temps, comportant les dates et les horaires. 

Je suis à votre écoute pour toute suggestion qui permettrait de renforcer une confiance réciproque et un 
respect mutuel entre les écoles et la circonscription.  

 
Je vous remercie par avance, de votre collaboration et de votre engagement pour accompagner 

les nécessaires évolutions du système éducatif. 
 
 

 
 
 

         Jean-Yves KARTONO 
  Annexes : 

- Contenus des accompagnements organisés sur le temps de concertations des APC   
- Plan d’animations pédagogiques pour information 
- Tableau de service 


