
     
 Aurillac, le  15 octobre 2015 
 
 
   
 
 L’Inspectrice de l’Education Nationale 
 Circonscription d‘ Aurillac III 
 
 
à 
 
 
 Mesdames les directrices et  
            Messieurs  les directeurs  des écoles primaires,       

        maternelles et élémentaires publiques, 
       Inspection Education Nationale 
                Circonscription Aurillac III 
 
        Mesdames et Messieurs les enseignants de la 
        circonscription, 
         
                 Affaire suivie par 
              Catherine CARLUX 
   Inspectrice de l’Education Nationale     Aurillac, 15 octobre 2015 
 
                                           Téléphone  Objet  : Note de service N°2 – Animations pédagogiques – Ann ée 2015/2016                            

     04 71 48 39 52 
   Réf :  CC/2015-2016/002 

                                                       Mèl 
                  0150046U@ac-clermont.fr 
 
         E.S.P.E -Rue du Roc Castanet   
                 15013 Aurillac   
 
La présente note de service concerne le contenu et les modalités d’inscription aux animations 
pédagogiques de la circonscription pour l’année scolaire 2015 – 2016. 
 
Les animations pédagogiques se répartiront de la façon suivante : 
 
Les animations institutionnelles d’un volume horaire de 6 heures : 

A – 3h de temps d’animation en présentiel (2 fois 1h30) sur l’accompagnement à la mise en œuvre 
des programmes de maternelle. Sont concernés les enseignants de maternelle et de CP. 

B – 3h de temps d’animation en présentiel (1h30 sur l’Enseignement Moral et Civique et 1h30 sur la 
réforme du collège), pour les enseignants de cycle 2 (sauf enseignant de CP) et de Cycle 3. 

C – 3h de temps d’animation à distance avec l’ouverture d’une session du parcours M@gistère 
« LAICITE » pour tous les enseignants. 
 
Les animations pédagogiques de circonscription Aurillac 3 de 3 heures : 

A chaque cycle correspond une thématique retenue dans le cadre de l’accompagnement des équipes 
enseignantes. Vous devez vous inscrire en utilisant l’application GAIA à l’animation qui concerne votre 
cycle d’enseignement. Les enseignants qui sont sur plusieurs cycles font leur choix. 
 
Les animations pédagogiques « au choix » d’un volume de 6 heures : 

Animations pour lesquelles vous devez vous inscrire en utilisant l’application GAIA. Deux contenus à 
choisir parmi les animations de Bassin ou Départementales. 
 
   Les animations pédagogiques à distance, d’un volume de 3 heures :  
 
Cinq parcours M@gistère vous sont proposés, à vous de vous positionner sur l’un des cinq. 
 
Le document joint précise l’organisation de ces différents temps, dates, lieux, horaires, ainsi que les 
modalités d’inscription. A l’issue de la période d’inscription GAIA, nous vous adresserons un tableau 
récapitulatif des inscriptions. 



                               
Modalités d’inscription aux animations pédagogiques : 

 
Connexion : https://portail.ac-clermont.fr/arena 

Vous devez vous munir de votre mot de passe et identifiant I-prof avant de vous connecter (il s’agit du 
même identifiant et mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre messagerie académique et à i-
prof). 

Puis sélectionner : 
� Gestion des personnels 
� Gaia 

Puis sélectionner votre entité : 1er degré 15 

Puis sélectionner : inscription individuelle et suivant 

Chaque animation possède un identifiant de dispositif (2 chiffres, 1 lettre, 7 chiffres) et un N° de m odule (4 
chiffres) 

Rentrer le numéro identifiant du dispositif (Ex 15D0150032) correspondant à l’animation choisie. 
Repérer enfin le numéro de module (Ex   N° 3200) correspondant à l’animation choisie. Tous ces codes 
figurent dans les tableaux ci-dessous. 
 

(Pensez à bien lire le descriptif de la fiche qui indique les lieux, dates et heures et précise le contenu des 
animations en utilisant l’icône « loupe »).  

Vous trouverez ci-dessous la liste des animations pédagogiques qui vous sont proposées pour l’année 
scolaire 2015-2016. Les dix-huit heures d'animations pédagogiques se décomposent comme suit : 

 

- Animations Institutionnelles (Cadre bleu + détails des secteurs en dernière page) : 6 heures   
Ne pas s’inscrire sur GAIA pour ces animations, vou s êtes inscrits automatiquement 

- Animations de circonscription (Cadre orange) : 3 heures en fonction de son cycle  
S’’inscrire sur Gaia 

- Animations de Bassin ou départementales (Cadre vert) : 6 heures soit 2 animations à choisir  
S’inscrire sur Gaia (sauf pour celles qui sont à « Public désigné ») 

- Animations M@gistere (Cadre violet) : 3 heures au choix  
S’’inscrire sur Gaia 

 
Total : 18 heures 

 
Les enseignants à temps partiels  choisiront parmi l’offre de formation de manière à accomplir l’intégralité 
du service dû : 

 

- Pour les enseignants à 50% : 9 heures 

- Pour les enseignants à 67% : 12 heures 

- Pour les enseignants à 75 et 80% : 13 à 15 heures 

   
 
   
Pour tout renseignement, contacter la circonscripti on (04/71/48/39/52). 
 
C.Carlux. 
 
En annexe ci-dessous les plannings.



  PLANNING DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES / AURILLAC I II / ANNEE 2015-2016 
 

Animations Institutionnelles 6 heures 
Ne pas s’inscrire sur GAIA pour ces animations, vous êtes inscrits automatiquement 

Public : Enseignants du cycle 1 et enseignants de CP 
Intitulé : Mise en place des nouveaux programmes 
Organisation : 3 heures en deux fois 1h30, regroupement des enseignants par secteur, se référer à la 
dernière page. 
Secteur 1 à  Jussac : Lundi 23 Novembre 2015 de 17h à 18h30  et  Lundi 18 Janvier  de 17h à 18h30  
Secteur 2 à Polminhac : Mardi 24 Novembre 2015 de 17h à 18h30  et   Mardi 19 Janvier  de 17h à 18h30   
Secteur 3 à Canteloube : Jeudi 26 Novembre 2015 de 17h à 18h30  et  Jeudi 21 Janvier  de 17h à 18h30   
+ 
Public : Enseignants du cycle 1 et enseignants de CP 
Parcours   M@gistere: Laïcité (3h à distance en autonomie) 
 

Total Cycle 1 + enseignants de CP :  
Animations institutionnelles – 3 heures en présenti el et 3 heures à distance 

 
Animations Institutionnelles 6 heures 

Ne pas s’inscrire sur GAIA pour ces animations, vous êtes inscrits automatiquement 
Public : Enseignants du cycle 2   (sauf enseignants de CP) et du cycle 3 
Intitulé : Mise en œuvre des programmes Enseignement Moral et Civique 
Organisation : durée d’ 1h30, regroupement des enseignants par secteur, se référer à la dernière page. 
Secteur 1 à Jussac : Lundi 7 Décembre 2015 de 17h à 18h30   
Secteur 2 à Polminhac : Mardi 8 Novembre 2015 de 17h à 18h30    
Secteur 3 à Canteloube : Jeudi 10 Décembre 2015 de 17h à 18h30    
 
+ 
 
Public : Enseignants du cycle 2   (sauf enseignants de CP) et du cycle 3 
Intitulé : Présentation de la réforme du collège et des programmes de cycle 3. 
Organisation : durée d’ 1h30, regroupement des enseignants par secteur, se référer à la dernière page. 
Secteur 1 à Jussac : Lundi 23 Mai 2016 de 17h à 18h30   
Secteur 2 à Polminhac : Mardi 24 Mai 2016 de 17h à 18h30    
Secteur 3 à Canteloube : Jeudi 26 Mai 2016 de 17h à 18h30   
 
Public : Enseignant du cycle 2 (sauf enseignant de CP) et cycle 3  
Parcours   M@gistere:  Laïcité (3h à distance en autonomie) 
 

Total Cycle 2 (sauf enseignants de CP) et cycle 3 :   
Animations institutionnelles – 3 heures en présenti el et 3 heures à distance 

 
 
 

Animations de circonscription : 3heures 
S’inscrire sur GAIA pour ces animations 

Maternelle Cycle 2 Cycle 3 
Fabriquer un album à compter  

 
Jeudi 12 Novembre 2015 

 
GAIA : identifiant 15D0150031   

 n° 3196 

Organiser une semaine math 
 

 Mardi 5 Avril 2016 
 

GAIA identifiant: 15D0150028   
 n° 3199 

Différencier par l'organisation de 
la coopération entre élèves par 

Sylvain Connac 
 

Mercredi 18 Novembre  2015 de 
14hà 17h 

GAIA identifiant 15D0150032  
n°3200 

 
 



 
Les animations pédagogiques au choix – 6 heures  

2 animations à choisir parmi les animations de Bassin ou Départementales 
Animation de Bassin (Aurillac 1, 2, 3)    S’inscrire sur GAIA pour ces animations 

- TICE : Classe inversée (cycles 2 et 3 ) -  Mardi 10 Novembre 2015, ESPE de 17h à 19h  
GAIA : identifiant 15D0150031  N° 3214 

- Culture musicale personnelle niveau 1  -  Mardi 26 Janvier 2016 de 17h à 19h30  
GAIA : identifiant 15D0150031   N° 3193 

- Culture musicale personnelle niveau 2  - Jeudi 28 Janvier 2016 de 17h à 19h30  
GAIA : identifiant 15D0150031   N° 3194 

- Le conte à l’oral : tous les cycles  Mardi 01 Mars 2016  de 17h à 19h  
GAIA  : identifiant 15D0150031   N°3235 

- Tennis Cycles 2 et 3   - Mardi 15 Mars 2016 de 17h à 19h  
GAIA  : identifiant 15D0150031   N° 3227 

- Le Puy Courny  (cycles 1, 2, 3)   - Jeudi 7 Avril 2016 de 17h à 19h  
GAIA :  identifiant 15D0150031   N° 3220 

- Les parcours de motricité en cycle 1: du vécu au re présenté   Mardi 3 Mai 2016 de 17h à 
19h30  
GAIA : identifiant 15D0150031   N° 3198  

Animation de Bassin à public désigné (Aurillac 1, 2, 3)  (projet particulier, équipement particulier) 
Ne pas s’inscrire sur GAIA pour ces animations, vou s êtes inscrits automatiquement 

- Escalade  Jeudi 5 Novembre 2015 (Tous cycles) de 17h à 19h30 à Aurillac (Hélitas) 
- Danse et arts visuels  Mardi 17 Novembre 2015 de 17h à 19h30 à Aurillac Cycles 2 et 3 (Lieu à 

définir) 
- TICE : Appropriation d'un nouvel équipement  : dans les écoles nouvellement équipées (Dates 

à définir) 
Animations départementales  

S’inscrire sur GAIA pour ces animations 
- Le conte; "Langue des contes, langage du conte"  par Josiane Bru lundi 5 Octobre 2015 de 17H 

à 18h15  
GAIA  : identifiant 15D0150032   N° 3229 

- Ecole et Cinéma  : Jeudi 5 Novembre 2015 (Pré-visionnement  + Formation) de 17h à 19h  Le 
Cristal  
GAIA : identifiant 15D0150032  N°3197 

- Différencier par l'organisation de la coopération e ntre élèves (Cycles 2 et 3)  par Sylvain 
Connac de l’université  de Montpellier : Mercredi 18 Novembre 2015 ESPE de 14h à 17h.  
GAIA  : identifiant 15D0150032 N°3200 

- Enseignement de l’anglais (Cycles 2 et 3)  : Mercredi 3 Février 2016 de 14 h à 17h Aurillac  
GAIA  : identifiant 15D0150032    N° 3202 

- Enseigner la géométrie avec GeoGebra en cycle 3   - le  Jeudi 3 Mars 2016 de 17h à 19h  
GAIA  : identifiant 15D0150032   N°3213 

- Enseigner, apprendre la géométrie plane à l’école, enjeux et activités pour les classes 
(Cycle 3 ) Par Anne-Cécile Mathé Mercredi 27 Avril 2016  
GAIA :  identifiant  15D0150032 N°3236 

- Activités sportives hivernales (Cycles 2 et 3)   - Mercredi 6 Janvier 2016 au Lioran de 14h à 17h  
GAIA : identifiant 15D0150032 N° 3201 

 
Les animations M@gistere (3 heures à distance)  à choisir parmi les propositions suivantes  

S’inscrire sur GAIA pour ces animations 
- Débuter l'enseignement de l'anglais au cycle 2  (3 heures)  

GAIA  identifiant 15D0150033   N° 3215            
- Prévenir l’illettrisme  (3 heures)  

GAIA identifiant 15D0150033     N°  3233               
- Enseigner la syntaxe à l’école maternelle  (3 heures)  

GAIA  identifiant 15D0150033         N°  3219          
- Comment retracer l’itinéraire d’un poilu  (3 heures)  

GAIA  identifiant 15D0150033      N° 3218               
- Histoire des arts  (Tout cycle) (3 heures)  

GAIA  identifiant 15D0150033          N°   3217         
 



Composition des 3 groupes (secteurs 1, 2 et 3)  
(Récapitulatif des animations institutionnelles) 

 

ECOLES CONCERNEES DATES LIEUX  

Crandelles                        
Jussac 
Naucelles                          
Reilhac 
Saint-Chamant                 
Saint-Illide 
Marmanhac                      
Laroquevieille 
Saint-Cernin 

Cycle 1 + enseignants de CP 
Mise en place des nouveaux programmes 

Lundi 23 Novembre 2015 de 17h à 18h30   
Lundi 18 Janvier  de 17h à 18h30   
 
Cycles 2 (sauf enseignants  de CP) et Cycle 

3 : Enseignement moral et civique (1h30) 
Lundi 7 Décembre 2015 de 17h à 18h30   
 

Cycles 2 (sauf CP) et 3 :  
Présentation de la réforme du collège et 

des programmes du cycle 3 
Lundi 23 Mai 2016 de 17h à 18h30   
 

Ecole de 
JUSSAC 

Vic / Cère élémentaire     
Thiézac 
Vic / Cère maternelle               
Polminhac 
Raulhac                                    
Carlat      
Saint-Jacques des Blats           
 Yolet 
Giou de Mamou                       
Lascelle 
St-Simon maternelle                  
Velzic    
St-Simon élémentaire     
St-Cirgues de Jordanne 

Cycle 1 + enseignants de CP 
Mise en place des nouveaux 

Mardi 24 Novembre 2015 de 17h à 18h30   
Mardi 19 Janvier  de 17h à 18h30   
 
 
Cycles 2 (sauf enseignants  de CP) et Cycle 

3 : Enseignement moral et civique (1h30) 
Mardi 8 Décembre 2015 de 17h à 18h30   
 
 

Cycles 2 (sauf CP) et 3 :  
Présentation de la réforme du collège et 

des programmes du cycle 3 
Mardi 24 Mai 2016 de 17h à 18h30  
   

Ecole 
élémentaire de 
POLMINHAC 

                           
Le Palais                         
Paul Doumer 
Belbex                            
La Fontaine 
J.-B. Rames                    
Frères Delmas 
Canteloube                      
J.-B. Veyre                     

Cycle 1 + enseignants de CP 
Mise en place des nouveaux 

Jeudi 26 Novembre 2015 de 17h à 18h30   
et  Jeudi 21 Janvier  de 17h à 18h30   
 
Cycles 2 (sauf enseignants  de CP) et Cycle 

3 : Enseignement moral et civique (1h30) 
Jeudi 10 Décembre 2015 de 17h à 18h30   
 

Cycles 2 (sauf CP) et 3 :  
Présentation de la réforme du collège et 

des programmes du cycle 3 
Jeudi 26  Mai 2016 de 17h à 18h30   

Ecole de 
CANTELOUBE 

Pour tous 
 

M@gistere 
 
 

Parcours 
Laïcité  
(3h à 

distance en 
autonomie) 

 


