
PLAN DE FORMATION 2022-2023 - CIRCONSCRIPTION DE SENS 2 
 

Cycle 1 

Plan de formation continue : 30 heures (cf. tableau d’organisation des constellations français et mathématiques) 

18h 12h 

18h organisées hors temps scolaire pour : 
- se former 
- réfléchir entre pairs et/ou avec un accompagnateur. 
 

Ces 18h se déroulent hors la classe, elles sont prises sur les 18h d’animations pédagogiques. 

4 demi-journées sur le temps de classe pour : 
- pratiquer des observations croisées et des échanges de pratiques, 
- observer une séance dans une classe et échanger en petits groupes autour de la séance, 
- mettre en œuvre des séances en co-intervention au sein des classes, 
- mettre en œuvre des séances co-préparées en constellation au sein de sa classe en autonomie 

Lien vers l’article sur le site de circonscription : http://circo89-sens2.ac-dijon.fr/?-2022-2023-Constellations-Cycle-1- 

 

Cycles 
2 et 3 

Français : 6 h départementales 
« Enseigner la compréhension » 

Mathématiques : 

6 h départementales Modules de formation 
6h au choix 

Module 1 (3h) : distanciel en janvier-février « Village des mathématiques » 3h 

1h d’appropriation de documents 

2h de travail en équipe en lien avec l'analyse des 

résultats des évaluations nationales de l'école 

Mercredi 10 mai, 3 heures à Sens, l’après-midi 

Le « village des mathématiques » est un temps de partage 

autour de ressources présentées lors d’ateliers par les 

formateurs du département. 

A noter : La liste des enseignants désignés et le lieu seront 

communiqués en période 3. L’accueil des enseignants étant 

soumis à la capacité d’accueil des locaux, les enseignants de 

cycle 2 seront conviés prioritairement, ceux de cycle 3 seraient 

conviés l’année suivante le cas échéant. 

La mise en œuvre des 6h d’animations pédagogiques hors 
temps scolaire est laissée à l’initiative du conseil des 

maîtres et du directeur de l’école. 
 

Retrouver un ensemble de ressources mis à disposition 
des équipes sur le site DSDEN 89 : 

http://circo89-sens2.ac-dijon.fr/?Animations-
pedagogiques-hors-fondamentaux-cycles-2-et-3 Module 2 (3h) : distanciel de mars à mai 

Magistère distanciel 3h ou 6h si non-participation 
village des mathématiques 

Appropriation de ressources et mise en œuvre de 
démarches inspirées de Recherches-Actions, en lien avec 

les analyses effectuées en amont. 

Les modules seront mis à disposition en période 3 
« Vers un enseignement explicite des mathématiques » 

« Grandeurs et Mesures » 

Pour mémoire l’ensemble des ressources « animations pédagogiques » sont accessibles via le lien suivant : http://circo89-sens2.ac-dijon.fr/?-Animations-pedagogiques- 
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