
Depuis la rentrée 2020, le plan de formation du département est modifié pour s’inscrire dans le cadre national
qui déploie de nouveaux modèles fondés sur le travail et les échanges entre pairs. Chaque enseignant dispose,
tous les six ans, de deux formations approfondies, l’une en mathématiques, l’autre en français.

La formation s’articule ainsi:
- Les trois parcours (français, mathématiques et cycle 1) sont obligatoires et tous les enseignants y

participeront au cours des six années (selon leur cycle d’enseignement).
- Un enseignant non engagé dans un parcours de constellation ou dans un parcours départemental à public

désigné s’inscrit obligatoirement via Gaia dans un parcours départemental ou de circonscription.

Les parcours de formation sont détaillés dans cette lettre d’actu spéciale.

modalités de formation
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Spéciale plan de formation 2021/2022

Les actus Dole sud

- Les parcours en constellation

Les enseignants désignés chaque année par l’IEN seront rassemblés en 3 constellations de 8 enseignants pour
les parcours français et mathématiques et en 2 constellations de 8 enseignants en maternelle.

Pour l’année scolaire 2021/2022, 24 enseignants s’engageront dans le parcours mathématiques, 24
enseignants dans le parcours français et 16 enseignants dans le parcours maternelle.

parcours à public désigné

http://dole2.circo39.ac-besancon.fr/
http://dole2.circo39.ac-besancon.fr/
https://twitter.com/CircoDolesud
https://twitter.com/CircoDolesud
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Les enseignants non engagés dans un parcours à public désigné devront obligatoirement s’inscrire sur les
parcours départementaux ou de circonscription proposés.
L’inscription se déroulera via l’application GAIA du lundi 04 au vendredi 15 octobre.

- Les parcours départementaux

Les enseignants souhaitant intégrer ces parcours s’engagent dans un projet en lien avec la thématique. En
conséquence, le nombre d’enseignants est limité à 12 pour chaque thématique.
Thématiques proposées :

o Arts visuels : Des cinés;
o LVE : De l’éveil à l’enseignement d’une langue vivante;
o Sciences & EDD (les enseignants retenus en 2020/2021 seront prioritaires sur ce dispositif);
o Usages et compétences numériques en mathématiques et en français et de l’école inclusive (sans

stage).

parcours sur inscription individuelle

- Les parcours départementaux à public désigné

Les enseignants s’engagent dans un projet en lien avec la thématique. Les thématiques sont les suivantes :
o Éducation musicale : Monter et diriger une chorale à l’école;
o EPS : Enseigner le savoir nager à l’école;
o Accompagnement des PE nouvellement nommés en maternelle.

La répartition des 24 heures de formation s’effectue de la même façon que pour les autres parcours 
départementaux (voir tableau en bas de page).

- Le parcours de circonscription 9+9

Le parcours 9 + 9 est proposé aux enseignants souhaitant poursuivre le travail des constellations de l’année
dernière. Il est découpé en deux blocs, chacun étant constitué de 3 h d’apports entres pairs, 3 h d’apports
théoriques et 3 h d’expérimentation.

9 h de continuité pour les PE désirant poursuivre 
le travail en constellations 

9 h parmi le choix suivant 

 Constellation élémentaire Français
ou

 Constellation élémentaire Mathématiques

 ¼ d’heure lecture
ou

 Mathématiques C2 ou C3
ou

 Autres thématiques C1
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- Les parcours de circonscription

Les groupes seront constitués de 30 enseignants maximum. Le contenu des parcours est détaillé dans le
document Les dispositifs de formation en candidatures individuelles.
Les thématiques sont les suivantes:

o Les moyens d’expression en arts plastiques : Expérimenter, fabriquer, créer;
o Difficulté scolaire en français (16PE);
o Difficulté scolaire en mathématiques (16PE);
o Éducation musicale : Écouter, enregistrer, composer des créations sonores;
o Parcours LVE;
o Parcours national maternelle;
o Sciences & EDD;
o EPS : Activités corporelles de bien-être.

Les parcours de circonscription (18 heures)

Organisation Nombre de journées de formation
Nombre d’heures

de formation

Hors temps scolaire

Temps de travail en présentiel : 
2 demi-journées

2 x 3 h = 6 h

Formation en distanciel 6 h

Travail d’équipe : 2 demi-journées
(avec ou sans accompagnement de 

formateur)
2 x 3 h = 6 h

Total 4 demi-journées + 6 h 18 h

La quotité de temps de travail s’applique aux 18 heures de formation annuelle (la journée de stage sur temps
scolaire ne rentre pas dans ce décompte).

rganisation des enseignants à temps partiel

Quotité 
de 

travail

Plan français, mathématiques et 
Cycle 1

Parcours départementaux Parcours de circonscription

50%

1 journée de stage
2 demi-journées d’observations 

croisées
1 journée de stage

9 h
2 x 3 h en présentiel
3 h de travail en équipe

9 h 2 x 3 h en présentiel
3 h de travail en équipe

9 h
2 x 3 h en présentiel
3 h de travail en 
équipe

75%

1 journées de stage
2 demi-journées d’observations 

croisées
1 journée de stage

12h
2 x 3 h en présentiel
2 x 3 h de travail en équipe

12 h
2 x 3 h en présentiel
2 x 3 h de travail en 
équipe

12 h
2 x 3 h en présentiel
2 x 3 h de travail en 
équipe

http://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2021/10/Dispositifs-en-candidatures-individuelles_2021-2022.pdf


Le serveur pour s’inscrire au PAF sera ouvert du 04 au 15 octobre 2021. 
Un Tutoriel pour l’inscription aux dispositifs de formation du PAF 2021-2022 vous accompagne dans vos 
démarches.

Les déclarations de déplacements liés aux dispositifs de formation 2021/2022 (déclarations de déplacements 
liés aux stages, réunions, stages d’école, tuteurs) se feront en ligne (à venir sur le site de la circonscription). 
Lors de votre saisie, il convient d’indiquer les informations exactes (circonscription, date, lieu, code) pour que 
votre requête puisse être traitée. Il est conseillé de saisir vos demandes dès qu’un stage ou une réunion a eu 
lieu. 
Ce lien sera nécessaire toute l’année, il est utile de le conserver. 

rais de déplacements liés à la formation
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odification des parcours sur inscription dans Gaia

Identifiant Libellé

21D0393001 Di02 - Parcours départemental Des cinés

21D0393002 Di03 - Parcours départemental Sciences & EDD

21D0393003 Di04 - Parcours départemental De l’éveil à l’enseignement d’une langue vivante

21D0393005 Di06 - Parcours départemental Usages et compétences numériques

21D0393043 Di31 - Parcours de circonscription Arts plastiques Expérimenter, fabriquer, créer

21D0393044 Di32 - Parcours de circonscription Difficultés scolaires en français

21D0393045 Di33 - Parcours de circonscription Difficultés scolaires en mathématiques

21D0393046 Di34 - Parcours de circonscription Éducation musicale Écouter, enregistrer, 
composer des créations sonores

21D0393047 Di35 - Parcours de circonscription LVE

21D0393048 Di36 - Parcours de circonscription Parcours national maternelle

21D0393049 Di37 - Parcours de circonscription Sciences & EDD

21D0393050 Di38 - Parcours de circonscription EPS Activités corporelles de bien-être

http://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2021/10/Aide-Inscription-aux-dispositifs-de-formation-du-PAF-2021-2022.pdf
http://dole2.circo39.ac-besancon.fr/frais-de-deplacements/


Parcours français - secteur Tavaux

Parcours en constellations
Public désigné 

Nom Prénom École 

SOVANT Valérie Abergement

DEGREMONT Christelle Choisey

LAVRUT Caroline Choisey

PAILLOT Chloé Choisey

CARREL Sophie Rased

DEWALLY Dominique Saint Aubin

ROUSSOT Nathalie Saint Aubin

VINCENT Sandrine Saint Aubin

VOISIN Tatiana Saint Aubin

MOUQUOD Marie-Claude Saint Aubin

CARON Frédéric Tavaux Curie

WEBER Élise Tavaux Curie

Nom Prénom École 

VANTARD Amélie Tavaux Curie

MICHELAT Olivier Tavaux Curie

GARCIA Mathilde Tavaux Curie

BEAUFRETON Jean-François Tavaux Curie

BONNOT Florence Tavaux Pasteur

VIENNOT Karine Tavaux Pasteur

NICOD Nadège Tavaux Pasteur

TROUSSELOT Marie Tavaux Pergaud

ROUSSEL Jean-Luc Tavaux Pergaud

GAGNOUX 
PROLHAC

Céline Tavaux Pergaud

ARDIET Coline Tavaux Pergaud

MULLER Barbara Tavaux Pergaud

Plan de formation 
2021 -2022

Liste des participants aux parcours en constellations



Parcours mathématiques
secteurs Mont-sous-Vaudrey et Salins-les-Bains 

Parcours en constellations (suite)
Public désigné 

Nom Prénom École 

BIICHLE Élizabeth Aiglepierre

COURTOIS Annie Cramans

FAIVRE Marianne Dournon

BERTO Valérie Dournon

BONNOT Adeline La Loye

MERGEY Audrey La Vieille Loye

PETITGUYOT Agnès Mont/Vaudrey

CRETIN Rebecca Mont/Vaudrey

JULIENO Sophie Montbarrey

DEVRIENDT Mai Mouchard

BOURGEOIS Laure Mouchard

BARBIER Arthur Mouchard

Nom Prénom École 

MAILLARD Josiane Salins Olivet

PRIMAS Pascale Salins Olivet

MARCHAL Édouard Salins Voltaire

BROZZETTI Stéphanie Port-Lesney

RABANT Stéphanie Souvans

BERTRAMELLI Isabelle TR

FEUVRIER Stéphane TR

GIRARDET Chloé TR

LONGIN Marie TR

MANGEOL Manon TR

ROULIN Émilie TR

SARBONNE Maud TR

Parcours cycle 1 
secteur Damparis et Tavaux

Nom Prénom École 

CARTAUX Virginie Tavaux Curie

CHEVROULET Linda Tavaux Curie

FERNOUX Adeline Tavaux Pasteur

COQ Stéphanie Tavaux Pasteur

MARESCHAL Marie-Alice Saint Aubin

TINGUELY Élodie Sampans

PERROTIN Patricia Saint Aubin

REGARD Sophie Saint Aubin

Nom Prénom École 

HANRARD Fanny Abergement

MENON Jean-Claude Champvans

MENON Catherine Champvans

BARBAUD Sandrine Choisey

FEVRE-BURDY Evelyne Damparis

MAGDELAINE Loïc Damparis

FAIVRE FERRARI Laure Damparis

DUCREUX Catherine Damparis
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Parcours à Public désigné
Parcours sur inscriptions individuelles 

via Gaia du 04 au 18 octobre 2021 inclus

Parcours départementaux

24h
1 journée de stage + 18h hors 

temps scolaire*

12 PE par thème

o Arts visuels : Des cinés;
o Sciences & EDD**;
o LVE : De l’éveil à l’enseignement d’une 

langue vivante.

Parcours de circonscription
18h hors temps scolaire* 

Jusqu'à 30 PE par thème

o Arts plastiques : Expérimenter, fabriquer, créer;
o Difficulté scolaire en français (16PE);
o Difficulté scolaire en mathématiques (16PE);
o Éducation musicale : Écouter, enregistrer, 

composer des créations sonores;
o Parcours LVE;
o Parcours national maternelle;
o Sciences & EDD
o EPS : Activités corporelles de bien-être.

* formation en présentiel (2x3h) + distanciel (6h) + 
travail d’équipe (2x3h)

** les enseignants retenus en 2020/2021 seront 
prioritaires

Parcours départemental
18h hors temps scolaire*

12 PE

o Usages et compétences numériques en 
mathématiques et en français et de l’école 
inclusive.

Parcours départementaux

24h
1 journée de stage + 18h hors 

temps scolaire*

12 PE par thème

o Éducation musicale : Monter et diriger 
une chorale à l’école

o EPS : Enseigner le savoir nager à l’école;
o Maternelle : Accompagner les PE 

nouvellement nommés.

Parcours de circonscription

18h hors temps scolaire

o Parcours 9 + 9 : poursuite des 
constellations de l’an dernier

Parcours en constellation
30h

1 journée de stage + 2 demi-journées d’observations croisées 
+ 18h hors temps scolaire

o Élémentaire Français (24PE) Cycle 1 Français (8PE) 
o Élémentaire Mathématiques (24PE) Cycle 1 Mathématiques (8PE) 




