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                      Circonscription de Vesoul 3 

 

Plan de formation de circonscription - 2022/2023 

 

 Plan FRANCAIS Plan MATHS Evaluation Ecole Post-Evaluation Ecole 

Ecoles   Noidans-les-Vesoul L'Hommeret 
maternelle 

Noidans-les-Vesoul Jules Vallès 
Vaivre 

Echenoz-la-Méline Pont 
Élémentaire  

Echenoz-la-Méline Pont 
maternelle 

Echenoz-la-Méline Longeville 
Echenoz-la-Méline Village 

Mailley et Chazelot 
Montigny-les-Vesoul 

Saulx 
Mailleroncourt-Charette 

Genevrey 
Neurey-en-Vaux 

Flagy 
Vellefrie 
Auxon 

Bougnon 
Colombier 

Pusey 
Charmoille 
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2. Plan Évaluation d’école de 18h pour les écoles identifiées : dp82 - 22D0702021 
 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. 

 
3. Plan Post-évaluation de 18h pour les écoles identifiées : dp 87 - 22D0702055 

 2h : restitution de l'évaluation externe ;  
 4h : rédaction du projet d'écoles de secteur ; 
 12h : accompagnement au choix en fonction des besoins de formation exprimés. 

 
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. 

 


