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Depuis deux ans, l’équipe du service 1er degré a souhaité faciliter la distinction entre les propositions faites 
dans le plan de formation (Formiris) et celles proposées dans le plan d’animation 1er degré de la DEC (les ateliers 
du mercredi). Ainsi, les animations pédagogiques du plan d’animation : 

-sont d’une durée maximum de 6h 
-peuvent concerner des dispositifs institutionnels (ROMA, ROLL…) 
-peuvent viser l’accompagnement d’un public d’enseignants spécifique (enseignants spécialisés, 

enseignants titulaires 1ère et 2ère année, suppléants…). Pour ces propositions, la durée peut être supérieure à 6h. 
-peuvent permettre la découverte de dispositif pédagogique  
-offrent parfois la possibilité de faire exister des propositions nouvelles, qui pourront ensuite être 

reconduites sous la forme d’appel à projets. C’était par exemple le cas avec « Enseigner l’orthographe » qui, cette 
année, n’apparaitra pas au plan d’animation DEC mais sera proposée via l’IMA, sous la forme d’une formation. 

 

Organisés autour de 6 thématiques, les ateliers du mercredi, en lien avec le référentiel des compétences 
professionnelles des professeurs des écoles, font suite à des besoins identifiés ou nommés par les enseignants et 
par les Chefs d’établissement membres de la Commission Diocésaine pour la Formation et l’Animation 1er degré 
(CDFA). Ce sont ces besoins qui ont décidé de la reconduction de certaines propositions mais aussi la mise en œuvre 
de nouvelles. Certaines nouveautés sont nées également du contexte inédit rencontré depuis 1 an ½ qui a obligé à 
inventer de nouvelles modalités de travail. C’est ainsi par exemple que trois propositions sont organisées en 
distanciel, sous la forme de temps de visio d’1h30, afin de partager des dispositifs pédagogiques et des pratiques 
mise en œuvre par certains enseignants (Zoom sur… la classe dehors, les plans de travail et les centres d’activités, 
l’éveil à la foi). 

 
 

Nous avons également souhaité articuler certaines propositions avec le Creativ’lab, et proposer, pour 
certaines d’entre elles, des animations pédagogiques à destination des enseignants du 1er et du 2nd degré. 

 

De plus, les diverses propositions de formation, en intra au niveau établissement ou réseau, ou bien encore 
en inter au niveau diocésain, financées par Formiris, n’apparaissent plus sur le site du 1er degré. Pour les retrouver, 
vous y accéderez par le site Formiris. 

 
 

Ces animations pédagogiques peuvent être comptées dans les 18h de formation des enseignants, en 
accord avec le chef d’établissement :  

BO, 31 mars 2017 : Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié 
d'entre elles, et à de l'animation pédagogique.  

   
Pour découvrir les propositions, vous pouvez dès à présent consulter le site Plan d’animation 1er degré, dans 
la rubrique plan d’animation enseignants.              
 
A la suite de ces explications, vous trouverez ci-dessous les étapes de la procédure d’inscription.  
 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information qu’il serait nécessaire de vous apporter. 
 

Bien cordialement,  
       Pour l’équipe du service 1er degré, 

 

  Thomas COURTIN 
  Chargé de mission 1er Degré 

 thomas.courtin@ddec85.org  

Plan d’animation pour les enseignants 

http://directeur.ddec85.org/?p=2771
http://directeur.ddec85.org/?p=2771
https://anim1d.ddec85.org/la-cdfa/
https://www.ddec85.org/enseignement-catholique-85/creativ-lab-ec-85/
https://www.formiris.org/
https://anim1d.ddec85.org/
https://anim1d.ddec85.org/plan-animation-enseignants-2122/
mailto:thomas.courtin@ddec85.org
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Procédure d’inscription 

 

 

 
 

 

 

 

Quand ? Etapes de mise en œuvre du plan 
d’animation 1er degré 

Qui fait quoi ? 

28 juin 2021 

 

Publication via LSA du plan d’animation 
enseignants et ouverture des inscriptions 

 

DEC 
 

30 août 2021 Rappel plan d’animation enseignants via LSA DEC 

28 juin au 
13 septembre 2021 

Inscriptions aux animations choisies 
NB : utiliser l’adresse mail ddec85.org 

Chef d’établissement ou 
enseignant (après accord 

du CE) 

13 septembre 2021 Date limite des inscriptions 
Chef d’établissement ou 
enseignant (après accord 

du CE) 
 

13 septembre au 
1er  octobre 2021 

 

Etude des demandes d’inscriptions DEC 

1er  octobre 2021 Date limite de l’envoi des réponses DEC 

6 octobre 2021 Début des animations pédagogiques  DEC 


