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CIRCONSCRIPTION DE SAINT FONS 
3, Allée du Merle Rouge Immeuble Ecran 

69190 SAINT-FONS 
Téléphone : 04 72 89 11 89 
Télécopie : 04 72 89 11 90 

Courriel : Ce.0693019g@ac-lyon.fr 

 
1 - CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
 
Texte de référence 
BO n°30 du 25 juillet 2013 référentiel compétences des métiers du professorat et de l’éducation 
 
Les priorités de la rentrée scolaire 2019-2020  
Elles sont précisées dans la circulaire publiée dans le BO n°22 du 29 mai 2019 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385. 
Elle est complétée par 3 circulaires stipulant des recommandations pour l’école maternelle ainsi que les attendus de fin 
d’année et les repères annuels de progression. Les recommandations seront explicitées et délinées lors des animations 
pédagogiques. 
 

 n° 2019-084 Recommandations pédagogiques  l’école maternelle, école du langage 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293 

 Stimuler et structurer le langage oral 
 Développer la compréhension de messages et de textes entendus 
 Développer et entraîner la conscience phonologique 
 Guider l'apprentissage des gestes graphiques et de l'écriture 

- Seront approfondis en animation : le langage, la compréhension et l’épanouissement de l’enfant 
… 

 n° 2019-085 Recommandations pédagogiques Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : 
découvrir les nombres et leurs utilisations https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291 

 Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et leurs utilisations 
 Des situations pédagogiques spécifiquement organisées pour donner sens aux nombres 
 Un apprentissage progressif, qui s'appuie sur le langage oral et écrit 
 Un enseignement différencié et régulé par l'observation des progrès des élèves 

 
 n° 2019-086 Recommandations pédagogiques Les langues vivantes étrangères à l’école maternelle 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291 

 des activités ludiques et réflexives sur la langue 

 La note décline les principes généraux d'organisation et la démarche pédagogique à privilégier en 
moyenne et grande sections 
 

 n° 2019-072 Attendus de fin d'année et repères annuels de progression « Programmes de français, de 
mathématiques et  d'enseignement moral et civique du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du 
cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 
4) https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141642 

 
 n° 2019-088 Circulaire de rentrée 2019  école inclusive  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545 

 Création des PIAL Pole Inclusif d’accueil localisé => VADEMECUM 
 Circulaire clarifiant la gestion des AESH 
 4 objectifs fondamentaux 

 Mieux accueillir les élèves et leurs parents 
 Mieux former et aider les enseignants 
 Professionnaliser les AESH 
 Simplifier les procédures 

 

PLAN DE FORMATION 
2019- 2020 
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2 - PRINCIPES du PLAN D’ANIMATION PEDAGOGIQUE 
 
1 – Les priorités. Dans le cadre du plan mathématique et la poursuite des enseignements sur la maitrise de la langue 
les 18h du plan d’animation pédagogique se déclinent en 9 mathématiques et 9h maitrise de la langue pour le cycle 2 
et le cycle 3.  

- Pour le cycle 1, dans le cadre des circulaires de rentrée, les animations pédagogiques seront ciblées sur le 
langage, la compréhension et l’épanouissement de l’enfant. 

 
2 – Le plan d’animation et le plan de formation REP+ sont coordonnés et complémentaires. Les CPC se trouvent au 
centre de la conception dans la mesure où deux nouveaux FEP sont nommés : Mme RAULT et M.SIMONE. Les 
missions de Mme MELIZI, Référent mathématique de circonscription, sont recentrées sur les mathématiques et les 
accompagnements d’équipes.  
 
3 – Nouvelle modalité. Des accompagnements d’équipes sont instaurés selon des demandes d’équipes et des besoins 
repérés par l’équipe de circonscription. Les équipes de cycle bénéficiant d’accompagnement voient leurs heures 
réduites à hauteur de 9h du plan d’animation. 
 
4 – Lieux des animations. Les animations se tiendront : 
Soit en distanciel, Soit en présentiel : 

- A SAINT-FONS, le lundi ou le mardi soir, de 16h à 18h. 
- A PIERRE BENITE, le mercredi matin, principalement à l’école ELUARD pour les C2 et C3. 

 
5 - Les heures d’informations syndicales seront prises sur les 18h, sur les dernières heures du parcours. 
 
6 - Les animations obligatoires :  sont concernées les activités à encadrement renforcé, à hauteur de 3h pour les 
enseignants concernés.et la formation TNI dans le cadre de l’engagement avec les collectivités territoriales. Ces 
animations sont prises sur la journée de solidarité. 
 
7 – L’espace TRIBU. Tribu est un service qui permet à un groupe d’utilisateurs de partager un espace collaboratif 
sécurisé dédié à un projet, accessible ici :  
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/espace-formation-XqFg7H.  
Il existe 3 espaces :  

- l’un pour la circonscription de SAINT FONS qui se décline en dossiers 
o pour l’équipe de circonscription, 
o pour les directeurs => sont compilés les compte rendus des réunions ; 
o pour les RASED => sont compilés les compte rendus des réunions ; 
o pour les ZBF ;  
o pour les animations pédagogiques => sont répertoriés les documents qui ont été présentés, construits 

en formation  ou en ressource ; 
o pour les PEAC ; 

- l’un pour le REP+ de SAINT FONS avec une « salle » pour chaque groupe de concertation ;  
- l’un pour le REP+ de PIERRE BENITE avec une « salle » pour chaque groupe de concertation. 

Sur TRIBU seront déposés des dossiers : 
- compilant les documents ayant servis ou cités lors des animations,  
- apportant également des contenus complémentaires, 
- capitalisant  la compilation du témoignage des activités conduites par des enseignants. 

 
8 – L’évaluation  Il s’agit de « donner de la valeur », donc d’apprécier les contenus et la forme de ce qui a été 
dispensé lors des animations. Deux entrées seront retenues : 

- la première par les intervenants formateurs, eux-mêmes, lors d’une réunion de circonscription, 
- la seconde par tous les enseignants de la circonscription via un questionnaire en ligne, à l’issue des formations. 

 
 
3 - MODALITES 
 
A - En dehors des 18h relatives aux mathématiques et à la maitrise de la langue, les formations suivantes sont prises 
sur la journée de Solidarité : 

- Animation obligatoire sur les activités à risques dont la natation, la voile, l’escalade, pour 3h pour les 
enseignants concernés. 

- Animations sur la prise en main d’un TNI  
- Balade urbaine  
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B – Les enseignants à temps partiel : 
- Ceux à mi-temps choisiront un seul parcours, la partie présentiel pour le cycle 1. 
- Ceux à 80 ou 75% n’effectueront pas une ou plusieurs séances sur les fins de parcours. 

 
C- Les heures d’information syndicale seront prises sur les 18h à raison de 3h sur le parcours mathématiques et/ou 
3h sur le parcours maitrise de la langue sur la dernière séance du parcours. 
 
C- Modalités d’inscription  
Le serveur ANIM69, serveur de gestion des animations pédagogiques sera ouvert dès le 20 septembre jusqu’au 
vendredi 4 octobre. Le serveur est accessible par le lien suivant :  http://anim69.ac-lyon.fr/ 
 
 
 
4 - LES ACCOMPAGNEMENTS D’EQUIPE 
 
Les accompagnements d’équipe correspondent, pour chacun des enseignants impliqués, à 9h d’animation 
pédagogique. Les accompagnements relèvent soit du domaine des mathématiques, soit celui du français. Il s’agit soit 
d’équipes volontaires, soit d’équipes désignées. 
Tout accompagnement fera l’objet d’une feuille de route attestant du contenu de formation, des travaux conduits et des 
effets produits. 
 
Equipes accompagnées 

Par Lionel BOSSY : PROJET FLUENCE 
 Cycle 3 ALLENDE 
 Cycle 3 PARMENTIER 

Par Sophie MARUT : PROJET SUR LES SITUATIONS PROBLEMES 
 Cycle 2 ELUARD 
 Cycle 2 LANGEVIN 

Par Fahima MELIZI : PROJET SUR LES MATHEMATIQUES DE CYCLE 
 Cycle 3 S de BEAUVOIR et S VEIL 
 Cycle 2 PARMENTIER 

 
Equipes engagées dans des PROJETS hors liaison CM2/6ème 

 PROJET ALLIANCE Cycle 3 ELUARD, suivi par Cécile CHOVET. 
 PROJET Agir pour l’école Cycle 2 ELUARD C1 PICASSO suivi par Geneviève LAGAIN. 

o La date de la formation reste à être fixée. 
 

 VISIO COMMUNICATION : échanges en visio avec un natif sur 5 séances, des séances en classe sont 
proposées de novembre à avril. 

o  CM1 de Françoise Berthelot J.GUEHENNO ;  
o CM1 de Nathalie MERAS PARMENTIER. 
o CM1 Morgane PIERRE LANGEVIN 

 
 FORMATION PE/ATSEM 

o Maternelle Simone de BEAUVOIR (à confirmer avec la municipalité à hauteur de 6h) 
 
 
 
5 - FORMATION  REP+  
 
ALP Action Locale Prioritaire 

- REP+ ALAIN : conférence GOMEZ : les fonctions cognitives : la mémoire (appropriation et expérimentation) 
- REP+ PAGNOL : 1) Avec les parents, tous les enfants peuvent réussir 2) l’enseignement explicite. 

 
FORMATION  REP+ classes dédoublées CP et CE1 

 La circonscription de SAINT FONS est associée pour cette année avec celles de VILLEURBANNE.  
 Horaires : 9h-11h30 / 13h30-15h45 (dans les écoles à 8h30 pour vérifier la présence du ZBF). Cela a pour 

conséquence que les enseignants de Pierre Bénite concernés n’effectueront pas toutes leurs heures de service 
sur les deux semaines de formation. Ce temps sera fléché sur la récupération du marché des concertations. 
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FORMATION DES NEOS CE1  à 12  
 Pour les écoles arrivant dans le dispositif CE1 dédoublés les enseignants bénéficieront d’une formation de 

2 fois 2 jours. (ELUARD, LANGEVIN, ALLENDE, VEIL, PARMENTIER, VALLES) 
 

SESSION 1 SESSION 2 
GROUPE 1 : CE1 Pierre Bénite et  Vallès 

Lundi 16 septembre :  
Accueil-Formation-observation en classes  

Lundi 9 décembre  
Le passage à la dizaine, l’autonomie, la coopération, l’évaluation. 

Jeudi 19 septembre 
Gestes professionnel , Points de vigilance  

Jeudi 12 décembre 
Appropriation conférence CONNAC, récupération 

GROUPE 2 : CE1 SV, Allende, Parmentier 

Mardi 17 septembre  
Accueil-Formation-observation en classes 

Mardi 10 décembre  
Le passage à la dizaine,  l’autonomie, la coopération, l’évaluation 

Vendredi 20 septembre  
Gestes professionnel , Points de vigilance 

Vendredi 13 décembre  
Appropriation conférence CONNAC, récupération 

 
FORMATION  DES ANCIENS CP/CE1 Horaires : 9h-11h30 / 13h30-15h45 

 Pour les classes de CP dédoublées, les enseignants bénéficieront d’une formation de 2 fois 1 jour. Nous 
aurons une attention aux nouveaux enseignants arrivants en CP. 

 Pour les écoles déjà engagées dans les CE1 dédoublés, les enseignants bénéficieront d’une formation de 2 
fois 1 jour. 

 Contenu de formation à préciser + état des lieux sur l’autonomie, la coopération, l’évaluation + appropriation 
/apport et récupération sur la conférence de CONNAC. 

 
+ GROUPE 1 : enseignants « expérimentés » en CP uniquement de Saint-Fons et Pierre Bénite. 
Remarque : En parallèle, 6 enseignants de CP d’Eluard seront en formation dans le cadre du programme « Agir pour 
l’école »  
=> Lundi 18 novembre et Lundi 27 janvier   
                                     
+ GROUPE 2 : 14 enseignants « moins expérimentés » en CP à Saint-Fons + 10 enseignants « expérimentés » de CE1 
de la M3E, J.VALLES et S. de BEAUVOIR  
=> Mardi 19 novembre et Mardi 28 janvier. 
 
FORMATIONS REP +  
Elles seront présentées lors des premières journées de concertation. 
MARCHE DES CONCERTATIONS : il se tiendra le Jeudi 25 juin de 17h à 19h au halle des fêtes de Saint-Fons 
 
 
6 – CONFERENCES 
 
Les conférences sont articulées avec la formations REP+  ou les animations pédagogiques, elles sont alors inclues 
dans les parcours. Dans la mesure du possible, elles peuvent faire l’objet d’une captation. 
 

NOM Date / Horaire  Lieu support 

Alice GOMEZ Mercredi 20 novembre 13h30 – 16h 
+ ALP SAINT FONS Jeudi 28/11  

Hall des fêtes de Saint-Fons REP+ 

Thierry DIAS Mercredi 27 novembre 9h30- 12h – 
PB2  

Vénissieux REP+ Pierre 
Bénite 

Mercredi 27 novembre 13h30 – 16h 
 en attente pour SF 

Hall des fêtes de Saint-Fons REP+ Saint 
Fons 

Sylvain CONNAC Mercredi 11 décembre CP CE1 
14h30 – 17h 

Centre culturel de 
Villeurbanne 

REP+ 

Claire MARGOLINAS Mercredi 25 mars littératie et oralité  
EM/C2 

Hall des fêtes de Saint-Fons REP+ Saint 
Fons 

Christophe 
MARSOLLIER 

Semaine maternelle 12 février  animation 

Françoise PICOT Mercredi 8 avril C2 C3 Hall des fêtes de Saint-Fons animation 
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7 – CONTENUS DES ANIMATIONS 
 
CYCLE 1 LE LANGAGE, LA COMPREHENSION et L’EPANOUISSEMENT 18h  A partir de janvier 2020 
 

- BO n° 2019-084 Recommandations pédagogiques pour l’école maternelle, école du langage et Apport 
théorique et didactique, mises en œuvre. 

- Conférence le 2 février de Christophe Marsollier et Appropriation, expérimentation 
o OU 

-  au choix en distanciel pour ceux qui ne vont pas à la conférence de Marsollier: 
o Péroz (pédagogie de l’écoute) ou Sylvie Cèbe (Narramus) ou Les sacs à histoire  
o ET Conférence GOMEZ « les fonctions cognitives : la mémoire » 20/11 + appropriation 

 
CYCLE 2   
 

MATH Résolution de problèmes 9h novembre décembre FRANÇAIS Production d’écrit 9h mars Avril 2020 
 

 Autopositionnement 
 Appropriation des programmes avec les repères de 

progressivités 
 Niv 1 et Niv 2 : 2h de formation didactique 
 Travailler par école sur une progression  

 

 
 l’oral en écriture  
 «  Lire@envie » 
 Conférence de Mme PICOT le 8 avril 
 Appropriation 

Accompagnement d’équipe sur l’opérationnalisation des 
contenus pour C2 PARMENTIER, ELUARD, LANGEVIN 

 

 
CYCLE 3 
 

MATH Résolution de problèmes 9h novembre décembre FRANÇAIS Production d’écrit 9h mars Avril 2020 
 
 Autopositionnement 
 Appropriation des programmes avec les repères de 

progressivités 
 Niv 1 et Niv 2 : 2h de formation didactique 
 Travailler par école sur une progression  
 

 Les différents types de textes, apports en lien 
avec le prescrit 

 Valorisation des travaux faits en classe 
 
 Mise en œuvre à partir d’une liste d’activités,  
 Conférence de Mme PICOT - 8 avril et 

appropriation 
 

 Accompagnement d’équipe sur l’opérationnalisation 
des contenus pour PARMENTIER, ALLENDE. 

 
 
 PUBLICS SPECIFIQUES 
 
Les nommés en ULIS :  
Voir formation départementale.  
 
Formation des enseignants exerçant en UPE2A  
Marion LENA devient la chargée de mission auprès des enseignants UPE2A de la circonscription de SAINT FONS. 

 Première réunion avec Les enseignants UPE2A le 1/10 à 14h dans les locaux de la circonscription. 
Il s’agira de faire le point sur la rentrée avec Mme LAGAIN, en charge de ce dossier et Mme GERVAIS, 
l’inspectrice. 

 Premier temps de formation avec l’accompagnement avec Mme LENA le lundi 7 octobre à 14h. Un planning 
sera défini à cette occasion. 

 
Formation des ZBF 
Selon les dernières directives, les ZBF s’inscrivent sur le plan de la circonscription à laquelle ils sont rattachés à hauteur 
de 18h auxquelles s’ajoutent 6h de formation départementale avec les FEP. 
Un recueil de leurs besoins a été réalisé lors de leur accueil. 
 


