
Circonscription d’Orthez 

Organisation des animations pédagogiques 

L’inscription individuelle doit être réalisée par Internet avec l’application CIRCONSCRIPT
qui sera ouverte du 13 Octobre au 5 Novembre 2014.

Des précisions quant aux lieux, dates et nombre de places vous seront communiquées
ultérieurement pour certaines des animations.

MODALITES 

·         Ce plan de formation en circonscription s’adresse à tous les enseignants, tantôt en public désigné, tantôt
en libre choix pour un total de 18h. A partir de cette année, une formation dite « hybride » est proposée à
tous les enseignants « pour tout ou partie » de 9h de formation continue. Il est souhaitable que tous les
enseignants retiennent au moins dans leur projet de formation le module « se former à distance ». Un ou
deux  autres modules hybrides vous seront proposés dès qu’ils seront disponibles ‘calcul  mental et/ou
compréhension en lecture).

·         Les remplaçants s’y inscrivent au même titre que leurs collègues.

·         Les enseignants à temps partiel fractionneront leur participation au prorata du temps de service. 

·         Des animations obligatoires concernent tous les cycles. Chaque enseignant veillera à les intégrer dans le
volume horaire total prévu.

·         Les enseignants inscrits au projet « école et cinéma »prendront  6 heures d’animations pédagogiques 

sur leur quota horaire pour effectuer les séances de pré- visionnage.

·         Les enseignants inscrits au projet « ENT  Alienor » prendront 9h pour effectuer la formation hybride.

INSCRIPTIONS : au plus tard le 5 Novembre par l’intermédiaire de l’application 
CIRCONSCRIPT 

·         Les inscriptions, lorsque le nombre de places est limité, seront prises dans l’ordre des demandes. 

·         Il vous appartient de choisir une autre animation si votre premier choix est impossible.

·         Les formateurs se réservent la possibilité de dédoubler un groupe ou d’annuler un module selon le 
nombre d’inscrits. Vous serez alors prévenus individuellement.

·         Chaque école recevra un rappel confirmant l’inscription des collègues concernés par courrier 
électronique envoyé dans la boîte académique de l’école.

·         Si vous êtes inscrit à un module et que vous ne pouvez vous y rendre, rédigez un courrier justificatif à 
envoyer à l’IEN.

NB : Lorsque le volume horaire des animations obligatoires contraint à procéder à des choix, veuillez vous référer 
aux priorités hiérarchisées signalées par mail ou prendre l’attache des conseillers pédagogiques pour les 

précisions nécessaires. 

Nous vous proposons un très large choix d’animations afin de répondre au mieux à vos attentes et aux besoins
déterminés par les orientations officielles. J’espère que ce choix contribuera à favoriser un meilleur accès à la
maîtrise des compétences relatives à notre métier. Je vous remercie par avance de votre participation active. 

   L’Inspectrice de l’Education Nationale

Marie-line LOUISOR


