Aubenas, le 9 septembre 2016

LES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES, MODE D’EMPLOI.

INFORMATION IMPORTANTE : organisation départementale
Les enseignants à temps complet bénéficient de 18h de formation : 1 parcours obligatoire nouveaux programmes
(6h) + 1 parcours obligatoire au choix (6h) + 1 animation à public ciblé ou optionnelle (3h).
Les enseignants à 75 % bénéficient de 12h de formation continue : 1 parcours obligatoire nouveaux programmes (6h)
+ 1 parcours obligatoire autre (6h)
Les enseignants à mi-temps bénéficient de 9h de formation continue : 1 parcours obligatoire nouveaux programmes
(6h) + 1 animation à public ciblé ou optionnelle (3h).
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CONTENUS :
Parcours :
Nouveaux programmes C1-C2-C3 (6 heures)

Tous cycles : Compréhension en lecture C1-C2-C3 (6 heures) ou
C1 : parcours aménagement des espaces
C2 : créer un continuum GS/CP au travers de la construction du principe alphabétique par des activités d'écriture
C3 : parcours production d'écrits, évaluation positive et formative du texte narratif
Tous cycles : parcours départemental, mettre en place des actions de co-éducation

Animations spécifiques et optionnelles
- liées à des projets (Vogüé [une animation prévue pour les enseignants ayant déjà participé à un projet Vogüé,
une animation prévue pour les néos participants], PNR, Ardèche Claire, écoles vertes, ENS, natation, REP
BSA, groupe maternelle, classes qui dansent, classes qui chantent, allemand BSA, numérique, etc. …) ;
- place du jeu à la maternelle, relaxation, mise en réseau d’albums en anglais et en français, défi langues.

RAPPEL : Il n’est pas possible de remplacer les parcours obligatoires par des animations optionnelles.

ATTENTION :
Vous devez vous inscrire sur 2 parcours obligatoires :
- Le parcours « nouveaux programmes » correspondant à votre cycle
- Un parcours au choix :
Tous cycles : « compréhension lecture » ou
C1 : aménagement des espaces
C2 : créer un continuum GS/CP au travers de la construction du principe alphabétique par des activités d'écriture
C2 C3 : parcours production d'écrits, évaluation positive et formative du texte narratif
Tous cycles : parcours départemental, mettre en place des actions de co-éducation

- Inscription sur GAIA : conseils pratiques
Comme l’an dernier, les inscriptions se font obligatoirement dans GAIA.
Le serveur sera ouvert du 09/09/2016 au 25/09/2016.
Il sera possible de venir s’inscrire au bureau de la circonscription. Le secrétariat assurera une aide téléphonique
en cas de difficulté, mais ne saisira aucun vœu, même envoyé par écrit.
Pour accéder à GAIA individuel :
Depuis i-prof :
- Service
Gaïa
Ou lien direct : https://extranet.ac-grenoble.fr/arena
- munissez-vous de votre identifiant et de votre mot de passe (messagerie ou iprof)
Connectez-vous sur Gaïa
- identifiez-vous
- cliquez sur :

gestion des personnels
GAIA accès individuel
- sélectionnez votre entité :
1er degré 007
- inscription individuelle
- rechercher
- rentrer l’identifiant : 15D0070002
- cliquez sur AP 2016-2017 AUBENAS 2
- cochez toutes les animations choisies,
- à la fin cliquez sur CONFIRMER tout en bas de page afin de valider ce que vous venez de faire
- L’affichage final « votre inscription est bien effectuée » remplace l’attribution d’une clé. Si rien ne
s’affiche, vous avez sans doute oublié de cliquer sur CONFIRMER.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENTION :
Module 6530 : 5 groupes – chaque groupe correspond au projet partenarial auquel vous êtes
inscrit.
- Groupe 1 : projet danse et arts Baume-Drobie
- Groupe 2 : projet Gorges de l’Ardèche
- Groupe 3 : projet écoles vertes
- Groupe 4 : projet PNR « coups de pouce »
- Groupe 5 : projet bi-eau diversité – Ardèche claire
Modules 6517 et 6518 : c’est un doublon – inscrivez-vous de préférence au module 6517

Aide-mémoire inscription : AP 2016-2017 IEN AUBENAS 2 ou dispositif 15D0070002
Dates

CYCLE 1

CYCLE 2

01.09.2016

CYCLE 3

6533 projet de formation numérique en équipe J. Rousset - écoles
6524 mise en réseau d'albums en anglais et en
français - à distance

01.09.2016
01.09.2016

6534 groupe maternelle - date à définir

01.09.2016
date à
définir
date à
définir
me 21 sept

6529 culture REP Bourg - date à définir
6530 GROUPE 1 projet danse et arts Baume Drobie 6530 GROUPE 2 projet Gorges de l'Ardèche -

6527 Projet "support papier" Vogüe : groupe 1 -

jeu 22 sept
ma 27 sept

6530 GROUPE 3 écoles vertes 6530 GROUPE 5 projet "bi-eau-diversité"

me 28 sept

6530 GROUPE 4 Projet PNR "coups de pouce" -

ma 4 oct

6535 Découverte du projet de bassin Piscine la perle d'eau 6528 projet "support papier" Vogüé: groupe 2

me 05 oct

6532 classes qui chantent - CPD Musique

jeu 13 oct

Vacances de toussaint du 19.10 au 03.11
jeu 03 nov

6524 GROUPE 1 nouveaux
programmes C1 partie 1 VALLON

ma 08 nov

6524 GROUPE 2nouveaux
programmes C1 partie 1 Lablachere

ma 15 nov

6524 GROUPE 3 nouveaux
programmes C1 partie 1 BSA

ma 15 nov
me 23 nov

6525 relaxation - - Vallon
6567 Parcours départemental: Mettre en place des actions de co-éducation

Vacances Noël du 17 décembre au 02 janvier
ma 10 jan

6531 classes qui dansent - Vallon

ma 17 jan
jeu 16 fev

6526 Animation LVE défi langue 6523 La place du jeu en maternelle

Vacances du 18 février au 06 mars
me 22 fev

6524 Nouveaux programmes C1
partie 2 vallon

me 22 ma

6515 GROUPE 1 nouveaux programmes C2 et C3 partie 2 VALLON

me 29 ma

6515 GROUPE 2 nouveaux programmes C2 et C3 partie 2 LABLACHERE

me 5 avril

6515 GROUPE 3 nouveaux programmes C2 et C3 partie 2 BSA

01.04.2016
01.04.2016

6520 parcours aménagement de
l'espace
6521 Principe alphabétique écriture - créer un
continuum GS/CP

01.04.2016

6522 parcours production d'écrits

Vacances du 15 avril au 02 mai
me 10 mai

6517 - 6518 LECTURE compréhension restitution Vallon

