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Présentation du plan d’animations pédagogiques 2020-2021

1- Le cadre général

Le  décret  2017-444  du  29/03/2017  définit  les  obligations de  service  des
personnels enseignants du premier degré. Les 108 heures annuelles de service
hors  enseignement  réservent  dix-huit  heures  consacrées  à  l’animation
pédagogique et à des actions de formation continue. 

Pour  cette  année  scolaire,  le  plan  d’animations  pédagogiques  élaboré  par
l’équipe de circonscription vous est transmis en pièce jointe. Ce plan d’animation
prend appui sur les orientations ministérielles en français et en mathématiques et
sur  la  volonté  départementale  d’offrir  un  éventail  d’animations  pédagogiques
ouvrant sur les autres domaines disciplinaires.

Les 18 h se répartissent comme suit : 

- Cas général : 6 h français + 6 h maths + 6 heures "autres"
- Enseignants engagés dans les plans français ou maths : 12 h plans + 6 h au 

choix : maths, français, autres (évidemment pas 6 h de maths si plan maths, 
idem pour français).

- Enseignants à mi-temps (dont stagiaires) : 4 h 30 français + 4 h 30 maths = 9
h ou 3 h maths + 3h français + 3 h autres

- Enseignants à 75 % : 4 h 30 ou 6 h français + 4 h 30 ou 6 h maths + 3 
heures "autres" = 13 h 30

- Ecoles engagées cette année dans le bilinguisme ("EDIL") : 18 h anglais. 
Pas d'inscription. Dates à fixer avec nouveau/nouvelle CPDLV.

- Directeurs non concernés par les plans ni par EDIL :  12 heures AP à choisir 
entre maths, français et autres + 3 h AP dédiée + 3 h récupération réunion 
de directeurs.

- Directeurs concernés par les plans : 12 heures AP plan maths ou plan 
français + 3 h AP dédiée + 3 h récupération réunion de directeurs.

- Néo-titulaires : tous les T1 + les T2 changeant de niveau : 4 h 30 ou 6 h 
français + 4 h 30 ou 6 h maths + 3 ou 6 heures "autres" = 15 h. En plus, 3 h 
le 15 septembre, soit 18 h.

- Les "tiers-temps alternants" : à fixer ultérieurement 
-

NB  -  Un  dépassement  volontaire  du  quota  est  possible  et  ouvre  droit  au
remboursement des frais de déplacement.
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Toutes les formations sont principalement prévues en présentiel, avec des temps à
distance. Selon les circonstances, elles pourront être au besoin remplacées par des
temps à distance, en Visio ou par Magistère. 

Enfin, selon le nombre d'inscrits, certaines AP très peu demandées pourront être supprimées
et nous vous demanderons alors de vous repositionner, soit sur un autre présentiel, soit sur
un Magistère portant sur le même domaine, le cas échéant.

2- Les modalités d’inscription pour les animations au choix.

 L’inscription se fait à partir du lien suivant :

https://framaforms.org/animations-peda-2021-2022-1630393197

   Nos délais sont contraints pour la gestion administrative. Je vous demande de respecter
la date butoir du vendredi 10 septembre 2021.

Les enseignants remplaçants se détermineront sur le cycle de leur choix.

Les  enseignants  des  RASED  sont  invités  à  participer  à  ces  temps  de
formation, à leur convenance, dans un souci de culture partagée. 

Il appartient aux directeurs d’écoles d’envoyer cette note de service à l’ensemble
des personnels de l’école (y compris aux enseignants placés en congé maternité et
autre). Ils peuvent ainsi s’inscrire, en prévision de leur reprise.

Je  vous  rappelle  que  les  animations  pédagogiques  sont  obligatoires.  En  cas
d’absence  à  l’une  d’entre  elles,  il  est  nécessaire  de  faire  une  demande
d’autorisation d’absence accompagnée de son justificatif. 

Les  conseillers  pédagogiques  sont  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions.

Pour le moment, les animations sont pour certaines d’entre elles en présentiel
et d’autres en hybride (distanciel et présentiel). En fonction de l’évolution de
situation  sanitaire,  nous  ne  manquerons  pas  de  modifier  le  format  des
animations.

Je vous remercie de votre engagement  au service de l’élaboration d’une culture
professionnelle partagée.

L'Inspecteur de l'Éducation Nationale 

Jean Navarro

https://framaforms.org/animations-peda-2021-2022-1630393197
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