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                       Circonscription de Vesoul 2 

 

Plan de formation de circonscription - 2022/2023 

 

 Plan FRANCAIS Plan MATHS Evaluation Ecole Post-Evaluation Ecole 

Ecoles Faverney 
Fleurey-les-Faverney 

Amoncourt 
Corre 

Polaincourt 
Amance 

 Saint-Remy 
 

 Combeaufontaine 
Noidans-le-Ferroux 

Port-sur-Saône Pergaud 
Port-sur-Saône Saint Valère  

Scey-sur-Saône 
Soing 
Traves 

La Romaine 

La Roche-Morey 
Vitrey-sur-Mance 

Aboncourt-Gesincourt 
Jussey 

 
1. Plan français de 30h pour les écoles identifiées : dp70 - 22D0702044 

 
→ 1h de réunion  présentation / concertation avec les référents français avec la constellation des écoles concernées.  
→ 15 h de réunion de travail par constellation ( apports théoriques, conseil de cycle  de constellation..)   
→ 6h d'apports scientifiques, ressources nationales ou académiques 
→ 6h observations croisées en classe  
→ 2h de bilan /synthèse  
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Organisation des différents temps de formation :  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Plan Évaluation d’école de 18h pour les écoles identifiées : dp67 - 22D0702020 
 

 2h : présentation du dispositif ; 
 2h : accompagnement des équipes pour l’analyse des indicateurs de performance et de contexte, questionnement par domaines ; 
 6h : travail collectif, traitement des données, rédaction des rapports d’auto-évaluation ; 
 2h : temps de synthèse des équipes avant envoi des rapports d’auto-évaluation. Préparation des visites des évaluateurs externes ;  
 2h : restitution de l'évaluation externe ;  
 4h : rédaction du projet d'écoles de secteur. 

 
 
 
 
 
 
 

Réunion de travail 
en constellation 

 2h : 
(en autonomie) 

-Problématisation en 
terme de gestes 
professionnels et 

pistes d'évolution pour 
les élèves 

Visites 
 croisées en classe  

 3h : 
(en classe)  

-Observations et 
analyse 

Apports théoriques 
3h : 

 (en présentiel) 
-Approfondir ses 
connaissances, 
 -Partager les 

pratiques, 
 -S'approprier de 

nouvelles 
démarches, de 

nouveaux gestes 
professionnels. 

 

Réunion de travail 
en constellation 

 2h : 
(en autonomie) 

-Problématisation en 
terme de gestes 
professionnels et 

pistes d'évolution pour 
les élèves 

Visites 
 croisées en classe  

 3h : 
(en classe)  

-Observations et 
analyse 

Réunion de travail  
en constellation 

 2h : 
(en autonomie) 

Construction de la 
séance  

-Définition des 
priorités de travail 

Apports théoriques 
3h : 

 (en présentiel) 
-Approfondir ses 
connaissances, 
 -Partager les 

pratiques, 
 -S'approprier de 

nouvelles 
démarches, de 

nouveaux gestes 
professionnels. 

 

Réunion de bilan 
2h: 

 (en présentiel) Analyse partagée 
des fondamentaux 

à consolider  
3h : 

(en présentiel) 
-Choix pédagogiques 

-Place de la 
différenciation 

-Place de l'évaluation 
-Progrès des élèves 

-Place de la 
coéducation 

-Prise en compte des 
ressources 

Réunion de 
 présentation 1h : 

(en présentiel) 
-Calendrier 

-Ajustements 
organisationnels 

- Suivi des 
constellations 

Apports 
scientifiques, 
ressources 

nationales et 
académiques :  

6h 
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3. Plan Post-évaluation de 18h pour les écoles identifiées : dp 72 - 22D0702056 
 

– 4h de rédaction du projet d’école 
– 14h de formation continue en lien avec les besoins identifiés comme suite à l’évaluation du secteur de Jussey : 

o Par cycle : 3h français  
 3h maths 
 5h de travaux en équipe 

 
o Pour tous les cycles : 3h conférence/réflexion « Grande pauvreté et réussite scolaire » 

 
 
4. Parcours spécifique TR 18h : public désigné – ne pas s’inscrire 
  
     - 6h de priorités nationales français 
      - 6h de priorités nationales mathématiques 
      - 3h de priorités nationales EPS 
      - 3h de formation aux outils numériques  
 
 
5. Parcours directeurs 12h : public désigné – ne pas s’inscrire 
 
Le parcours spécifique « directeurs » s'ajoute au temps de formation statutaire.  
 
 

Format Thématiques Heures À déduire... 

3h en distanciel  
+  
3h en présentiel 

Valeurs de la République 
6 À déduire de la deuxième journée de pré-

rentrée. 

3h en présentiel  
+  
3h en présentiel 

Pilotage pédagogique 3h  
+ 

pHARe 3h 

6 Sur temps scolaire. 

 
 


