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Tél : 03 86 72 20 47 
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12 bis, Boulevard Galliéni
BP 66
89011 Auxerre cedex

Auxerre, le 7 novembre 2022

NOTE DE SERVICE N°4

(À faire émarger par les enseignants) 

L’Inspectrice de l’Éducation nationale

à

Mmes et MM les Directrices et Directeurs d’écoles
Mmes et MM les Enseignantes et Enseignants
Mmes et MM les Enseignantes et Enseignants

Spécialisés et Psychologues des RASED

Note de service n° 4 : Plan de formation de la circonscription 

1. Pl  an français et plan mathématiques  

En 2022-2023, les plans français et mathématiques arrivent à mi-parcours. Après les enseignants de cycle 3 puis ceux de cycle 2,
les enseignants de cycle 1 sont à leur tour concernés par cette formation massée.

Cette année, les constellations seront suivies par des formateurs : CPC, PEMF ou CPD. Pour rappel, vous trouverez ci-dessous les
groupes qui ont été formés et qui ont pu se rencontrer lors du premier temps de travail du mercredi 19 octobre. 

PLAN FRANÇAIS 

Formateur

Constellation 1
Aillant-Charny

Isabelle SAVY

BISSONNET Perrine Charny

CIBOT Christèle Charny

COMPAIN Angélique Charny

DUPONT Marina Charny

GHYS Chantal St Martin sur O.

ROUSIES Pauline Villefranche St Phal

COSSET Céline La Ferté Loupière

GÉRARD Émilie Aillant sur Tholon

BATAILLE Émilie Aillant sur Tholon
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Formateur Constellation Courson

Cédric DUPERROY

GOURBEYRE Magali Coulanges sur Yonne

PALLAS Cécile Coulanges sur Yonne

PUISSANT Maud Courson

RALIÈRE Caroline Courson

PRINTZ Delphine Courson

TRAVIER Stéphane Courson

Formateur Constellation Toucy 

Cédric DUPERROY

GALAN-PIANA Sophie Toucy maternelle

LANDROT Céline Toucy maternelle

VALADIÉ Christine Toucy maternelle

VINHAS Sonia Villiers- St- Benoît

RATEAU Yannick  Toucy maternelle

AOUAD Sabrina Toucy maternelle

Formateur Constellation Puisaye

Cédric DUPERROY

BOURGET Marianne St Fargeau maternelle

NURY Céline St Fargeau maternelle

ROSIER Sylvette St Fargeau maternelle

SIRLIN- JOSSERAND Isabelle St Privé

SIMON Carole Champcevrais

HEURTON Fabienne Champignelles

TROTTARD Audrey Bléneau
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PLAN MATHÉMATIQUES
Formateur Constellation secteur Aillant

Jean-Luc Marguet

FAVROT Virginie Chassy

FOREY Aurélie Chassy

RICO Mickaël Chassy

LAGUILLAUMIE Johanne St Aubin Château Neuf

MANGIN d'HERMANTIN Priscilla St Aubin Château Neuf

MORISSET MARTIN Catherine Fleury La Vallée

GUERREIRO Céline Fleury La Vallée

PERLOT Charlotte Fleury La Vallée

Formateur Constellation secteur Aillant

Virginie Gomez

DA COSTA Cécile Villemer

DELIN Estelle Villemer

MARCHETTI Catherine Laduz

BANEAT Catherine Volgré

SAUVAGÈRE Laëtitia Villiers-sur-Tholon maternelle

TRONCHET Quentin Fleury La Vallée

Formateur Constellation secteur Courson/Toucy

Sylvain Dimey

FERRY Emmanuelle Migé maternelle

DEFAUT Anne Diges

PICQ Sandra Escamps

ROBINET Isabelle Ouanne maternelle

VAN de CAPPELLE Marie-France Ouanne maternelle

DELSARD Bérengère Parly

DIETRICH Christelle Parly

GALIBERT Océane Pourrain

Formateur Constellation secteur Puisaye

Pascal Luco

BLONDEL Anaïs Étais La Sauvin

GACON Stéphanie Étais La Sauvin

GUTTIEREZ – POLEY Bénédicte Treigny

COMBES Aurélie Levis

PRILLOT Isabelle Saints

CHÉRON-ESTRABAUD Sophie Sainpuits maternelle

SENDRON Fabien St Sauveur 
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Tous ces enseignants bénéficient de 30 heures de formation soit  en français soit  en mathématiques incluant les 18 heures
d’animations pédagogiques. 

Chaque constellation établira le premier calendrier des temps de rencontres avec son formateur. 

2. Plan d’animations pédagogiques  

Les enseignants de cycle 2 et de cycle 3 (à l’exception de ceux inscrits dans les deux plans cités précédemment) entrent dans le
plan de formation continue de la circonscription. 

Les animations pédagogiques 2022-2023 s’inscrivent dans la continuité des modèles antérieurs axés sur la maîtrise des savoirs
fondamentaux : la lecture, l’écriture, les mathématiques et le respect de l’autre. 

D’autres priorités nationales y prennent naturellement leur place : l’éducation artistique et culturelle, l’éducation physique et
sportive, l’éducation au développement durable (labellisation E3D des écoles), les usages du numérique, l’enseignement des
langues (labellisation école bilingue), l’accueil des élèves allophones. 

En outre, elles visent à être articulées aux projets d’école pour tenir compte du contexte et de la marge d’autonomie propre à
chaque école.

A. Cadre général   

Tous les enseignants de cycle 2 et de cycle 3 (à l’exception de ceux inscrits dans les constellations français mathématiques)
participent  aux  animations  et  actions  de  formation  dans  le  cadre  de  leurs  obligations  réglementaires  de  service.  Elles
représentent un volume de 18 heures annuelles comprises dans les 108 heures.

Les  professeurs  des  écoles  stagiaires  à  mi-temps  accomplissent  9  heures  de  formation  dans  le  cadre  de  ce  plan  de
circonscription. Les enseignants spécialisés du RASED et les maîtres formateurs peuvent participer aux actions de formation sur
la base du volontariat. 

B. Modalités de mise en œuvre  

Les 18 heures d’animations et de formation se déclinent en trois volets. 

6h français 6 heures mathématiques
2 x 3 heures

6 heures modules divers
hors fondamentaux

Quoi ? La lecture
Enseigner la compréhension en 
lecture 

Quand ? 
A partir de la période 3

Durée ? 

 3 heures (1 heure 
individuellement + 2 heures 
en équipe).

 3 heures 
d’approfondissement en 
distanciel

Quoi ? M@gistère  
L’enseignement explicite des 
mathématiques

Quand ? Période 2
Ouverture le 07/11/2022

Durée ? 3 heures en distanciel

Quoi ? 
A  partir  des  besoins  de  formation
identifiés en conseil des maîtres.

Dans les domaines suivants :
- Carré régalien 
- Éducation au développement

durable
- Éducation artistique et 

culturelle
- Éducation physique et 

sportive
- Langues vivantes étrangères
- Auto-évaluation pour les 

écoles évaluées en 2022-
2023

Consultation  du  catalogue  complet
des  ressources  sur  le  site  de  la
DSDEN, rubrique pédagogie 89.
http://pedagogie89.ac-dijon.fr/?
Ressources-a-disposition

Quoi ?
Village des mathématiques

Quand ? mercredi 3 mai 2023

Durée ? 3 heures
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Les actions de formation spécifiques à chaque école (6h modules divers) sont proposées après consultation du conseil  des
maîtres. La mise en œuvre des ressources correspondantes suppose une coordination avec la circonscription. Un questionnaire
de liaison a été réalisé par  Yohann Corde pour connaître vos besoins.  Je vous remercie de le retourner au secrétariat de la
circonscription sitôt l’axe défini. N’hésitez pas, comme je vous l’avais indiqué dans ma note précédente, à nous solliciter en cas
de besoin d’accompagnement. 

Cas particuliers 
- Monsieur Reb, formateur dans le cadre du plan mathématiques et de la mise en œuvre du laboratoire de mathématiques, 
conduira des actions de formation pour les enseignants de cycle 3 : 

- Secteur de Courson-les-Carrières le mercredi 7 décembre 2022 au collège de Toucy

- Secteur de Charny-Orée de Puisaye le mercredi 11 janvier 2023 au collège de Toucy

L’école de la Ferté-Loupière est engagée dans une action « FabLab » en lien avec le plan sciences et technologie. L’équipe 
enseignante bénéficie d’une formation spécifique à laquelle les 18 heures de formation continue sont entièrement consacrées. 

L’école primaire de Châtel Censoir qui est entrée dans le dispositif d’évaluation des écoles en 2021-2022, bénéficie des 18 
heures de formation pour s’emparer des perspectives et des propositions de pistes de développement du rapport et finaliser 
leur projet d’école. 

Les directeurs d’école (sauf chargés d’école) bénéficient, s’ils le souhaitent, d’une dispense des heures d’APC pour se consacrer 
au pilotage de leur école.

La formation 2022-2023 est  consacrée à l’application du principe de laïcité à l’école ainsi qu’à la protection de l’enfance. 

Formation statutaire des directeurs 

Valeurs de la 
République / 
Laïcité 

6 heures

Mercredi 30 Novembre 2022  - 9h-12h (3h)
Salle de l’Orangerie (St-Sauveur)

                   ou

Mercredi 1er Mars 2023- 9h-12h
Auxerre (lieu à définir) 3h

pour les écoles suivantes :
Secteurs Courson + écoles de Fleury-la-Vallée, 
Branches, Villemer, Neuilly, Laduz
périodes 4-5

3h en présentiel 

3h (ressources 
complémentaires)

Formation en 
circonscription 

6 heures 

Lundi 12 Décembre   17h30-19h

Salle  de fêtes de St Aubin Chateau Neuf

Mercredi 8 mars 2023

Collège de Toucy

lundi 26/06/2023

1h30 : réunion en présence de
M. le DASEN

3h : formation en présentiel 
en présence de la CRIP 89 et 
de la conseillère technique 
auprès du DASEN, Nicole Paris

1h30 : réunion de fin d’année 

Les directeurs participent aux constellations des plans français et mathématiques lorsqu’ils en font partie. 
Ils peuvent, le cas échéant consacrer une partie de ces heures aux modules hors fondamentaux définis en équipe. 
Les professeurs des écoles stagiaires à 50 % qui exercent en maternelle suivront un parcours de formation hybride de neuf
heures intitulé : « Consolider une posture d’enseignant sécurisant à l’école maternelle ». 
La formation demeure le meilleur levier afin de partager des connaissances, des compétences et de les enrichir. J’espère que ces
propositions recueilleront votre adhésion et favoriseront l’enrichissement pour soutenir la réussite scolaire de nos élèves. 

                                                                                
                   

                                       Éléna SIRÉ
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