
LE PLAN DE FORMATION 2020-2021 

BOULOGNE 2 

Extraits du plan de formation départemental 2020-2021                              3 principes: 

La continuité entre formation ini-

tiale, formation continuée et forma-

tion continue 

La proximité avec des actions de 

formation menées au plus près des 

classe 

La valorisation des compétences 

des personnels 

18 heures de formation hors 

temps scolaire par enseignant 

6h de français (imposé) 

+ 6h de maths (imposé) 

+ 6h autres (à la carte) 
Soit 18h 

(public désigné) 

Constellations français: 24 PE de CP/CE1 hors REP 

Constellations maths: 24 PE de maternelle  TPS-PS 

Soit 18h hors temps scolaire  

OU 

Animations Constellations 

Français (6h) 

Maternelle: La voix et l’écoute au service du développement 

de la conscience phonologique (JM et SQ) 

27/01/21 et 10/03/21 

CP/CE1 REP: interprétation des résultats des évaluations CP 

et CE1 (SQ et VC) 

13/01/21  et   20/01/21 

CE2/CM1/CM2: comprendre des textes documentaires (SQ) 

CE2: 17/03/21   CM1: 24/03/21   CM2: 31/03/21 

avec 3h distanciel en amont 

Français (18h) 

CP/CE1 hors REP: apprentissage de la lecture (du 9 sep-
tembre au 9 décembre) 
 4 mercredis matin de regroupement: 9 sep-

tembre2020, 4 novembre 2020, 18 novembre, 9 dé-
cembre 

 3 visites individuelles de formateurs sur temps scolaire 
 1 « lesson study » (visite groupée type ADPP) 

Maths (6h) 

Maternelle: Géométrie (MJ) 

31/03/21 

CP/CE1 REP: construction du nombre (CC) 

17/02/21 

CM1/CM2: fractions et décimaux (MJ et CC) 

CM1: 14/10/20 CM2: 18/11/20 

CE2: numération (MJ et CC) 

25/11/20    

Maths (18h) 

Maternelle TPS-PS (périodes 3 et 4) 
 4 mercredis matin de regroupement: 
 3 visites individuelles de formateurs sur temps scolaire 
 1 « lesson study » (visite groupée type ADPP) 



Animations: 6h autres, à la carte 
Pour tous:  

3h formation à distance magistère 

Chaque enseignant cherche une formation qui correspond à ses besoins dans l’offre magistère, informations à venir par Céline 

CHAUSSOY 

 

+ 3h au choix dans l’offre suivante 

 

Maternelle  CP/CE1 CE2/CM1/CM2 

A    Arts visuels : projet départemental 

(pour exposition circo) (VV et SQ) 

06/01/21 

C    Concentration et motivation par la 

musique (JM et SQ) 

07/04/21 

E    EPS et interdisciplinarité, circuit 

running et maths (MJ)  

21/04/21 

B    Motricité (MJ) 

07/10/20 

D    OCCE: coopération et comporte-

ments inappropriés (FP)EP 

F    OCCE: coopération et éducation 

EDD (FP) 

  

G    ASH et pôle ressource: troubles 

comportementaux (VD et MJ) 

17/02/21 

H    Offre CANOPE ou proposition d’équipes (projets, formations extérieures …) 

Envoyer la proposition à l’équipe de circonscription pour validation de l’IEN 


