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EDITORIAL 
 

Le plan départemental de formation de l’Eure constitue un volet du plan académique de formation 2013/2014. C’est un levier essentiel d’une évolution en 

profondeur des pratiques professionnelles et une amélioration significative du bien-être à l'école. La refondation est donc bien, dans sa définition même, une 

réforme pédagogique majeure, qui fait de la qualité le cœur de ses enjeux : qualité de la formation des personnels, qualité du contenu des enseignements, qualité 

des organisations et des dispositifs scolaires, qualité des pratiques pédagogiques, qualité des apprentissages, qualité de vie des élèves durant leur scolarité, qualité 

de la relation avec les familles et l'ensemble des acteurs de la réussite éducative (circulaire de rentrée  n° 2013-060 du 10-4-2013). 

Le plan de formation se doit de répondre à des besoins clairement identifiés, des objectifs définis et efficients afin de répondre aux priorités de l’école primaire : 

1. Rénover en profondeur l'enseignement du premier degré 

2. Faire entrer l'École dans l'ère du numérique  

3. Mieux scolariser les élèves en situation de handicap et les élèves à besoins éducatifs particuliers 

Nous serons particulièrement attentifs à ce que tous les dispositifs d’actions pédagogiques  accompagnent les mesures de cette rentrée : 

 La formation continue est un élément essentiel dans  l’accompagnement pour l’entrée dans le métier ou la prise de fonction (des professeurs d’école stagiaires, des 

directeurs d’école et des enseignants en poste spécialisé sans certification). 

 L’attention est portée aux besoins de faciliter le travail des équipes en inter degrés sur les apprentissages fondamentaux mal maîtrisés par les élèves. 

 Les  thématiques professionnelles ont été ciblées, la didactique priorisée pour permettre de mieux utiliser les outils ou d’engager les activités. L’aide et soutien à la 

réussite des élèves sont inclus dans chaque stage quelque soit la discipline visée. 

 Avec la participation  des CPC ASH, la notion de scolarisation des élèves à besoins pédagogiques particuliers sera abordée dans chaque stage.  

 Enfin, beaucoup de dispositifs ne peuvent se contenter du présentiel et développent un module de formation à distance afin de conduire les enseignants vers plus 

d’autonomie et d’initiative dans la recherche et la formation. 

 
 
Le Directeur Académique 
Des Services de l’Education Nationale 
De l’Eure 

 

 

Gilles GROSDEMANGE 
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Volet départemental 1er degré de l’Eure 
 

du Plan Académique de Formation 
 

Année scolaire 2013 - 2014 
 
 

INFORMATIONS 
 
 

 La consultation des dispositifs et l’inscription s’effectuent sur Internet, avec l’application nationale GAIA à l’adresse suivante : 
https://bv.ac-rouen.fr/arenb 

  
 

 L’activité de formation est présentée sous forme de DISPOSITIFS et de MODULES. 

 Chaque dispositif possède un numéro d’identifiant du type : « 13D027****» ou « 13A021**** » (nécessaire pour l’inscription) 
 
Le plus souvent un module correspond à un dispositif. Mais un dispositif peut comporter un ou plusieurs modules. L’inscription au stage se fait au niveau du 
module. (1 module = 1 vœu) 
 

 Il vous sera impossible de vous inscrire à plus de 3 modules. 
 
 

 Module obligatoire : toute personne s’inscrivant à un dispositif est automatiquement inscrite au(x) module(s) obligatoire(s). 
 

 Module facultatif : le choix de ces modules relève de l’initiative du candidat. 
 

 Un même module peut être organisé sur une ou plusieurs sessions. 
 
 

 
 

https://bv.ac-rouen.fr/arenb
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Publics concernés 
 
 
Le plan de formation continue s’adresse à tous les enseignants des écoles en poste. 
 
Le remplacement est effectué par des instituteurs ou professeurs des écoles titulaires remplaçants de brigade ou de Z.I.L ou des étudiants admissibles au 
concours 2013. 
 
Certaines formations sont ouvertes à un public spécifique : conseillers pédagogiques, PEMF, IMF, enseignants en ASH, PE débutants, … 
 
Les titulaires première année peuvent être candidats à un stage de formation continue. 
 
Les dispositifs à public désigné n’autorisent pas de candidature individuelle dans GAIA. 
 
Les enseignants nommés sur des postes fractionnés ne sont pas concernés. 
 
 

Dispositifs de trois semaines 
 
Certains dispositifs feront l’objet d’un remplacement par des étudiants en master 2, sous contrat, admissibles au concours de professeurs des écoles 
2013/2014. 
 
L’étudiant contractuel qui assurera le remplacement doit se voir proposer une même classe, non spécialisée, pendant toute la durée de la formation. Il doit 
effectuer un stage en responsabilité dans un cycle bien précis. 
 
Il est donc impératif que le niveau de classe renseigné sur internet lors de l’inscription soit exact. 
 
Les enseignants dont la classe se situe sur plusieurs cycles doivent indiquer, dans la mesure du possible, le cycle dont l’effectif est le plus important. 
 
Les maîtres qui ont un service partagé, qui ont une décharge de direction d’au moins 50%, qui exercent sur un poste d’application, qui exercent en CLIN, en 
ASH ou qui sont titulaires remplaçants (brigade ou ZIL) peuvent solliciter ces dispositifs, mais ces candidats ne seront retenus que si des moyens de 
remplacement (brigades) sont disponibles. 
 
Les directeurs qui bénéficient d’une décharge de 25% retenus à l’une de ces formations, laisseront leur classe à l’étudiant à plein temps (l’un des adjoints de 
l’école bénéficiera alors de la décharge). 
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Modalités 
 
Chaque personnel a droit à 144 jours de formation au cours de sa carrière. 
 
Le barème « formation continue » est calculé pour chaque personne au 1er septembre 2013 de la façon suivante : 
« Ancienneté Générale des Services - nombre de jours de formation effectués» 
En cas d’égalité, l’ancienneté (date de naissance, du plus ancien au plus jeune) sera prise en compte. 
 
Trois vœux sont possibles. 
 
La durée totale des dispositifs obtenus ne peut dépasser 72 heures (3 semaines). 
 
Le nombre de places disponibles est noté à titre indicatif. Il peut être sujet à modification. 
 
Les maîtres amenés à participer à une formation ne doivent pas prévoir l’organisation d’une classe transplantée ou d’un voyage scolaire pendant 
la même période. 
Les désistements doivent être très exceptionnels et ne pourront être acceptés que pour des raisons dûment justifiées, en faisant l’objet d’un 
courrier adressé au bureau de la formation continue sous couvert de l’Inspecteur de l’Education nationale de circonscription. 
 
Tout candidat retenu à un module de formation est tenu d’y participer dans son intégralité. 

 
Indemnisations 
 
Les personnes dont la formation s’effectue hors de l’agglomération de leurs résidences administrative et personnelle, percevront, par jour effectif, une 
indemnité de déplacement (un aller/retour au tarif kilométrique de la SNCF 2nde classe). Les déplacements à travers les communes d’une même unité urbaine 
ne donnent pas lieu à remboursement.  
Les dispositifs dits « sur site » ne donnent lieu à aucun remboursement des frais de déplacement. 
 
Les maîtres travaillant à temps partiel peuvent être candidats à des dispositifs : ils participeront à l’intégralité de la formation et ensuite, ils feront l’objet d’un 
rétablissement à plein traitement pour cette période. 
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Consultation de l’offre 
 
1/ Sur le site internet de la Direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Eure : http://www.ia27.ac-rouen.fr  
 Rubrique « Personnels et recrutement », « personnel enseignant 1er degré public », « formation ». 
 
2 / Sur le serveur académique « GAIA » qui permet de consulter le plan, en effectuant une recherche : par mot clef, par objectif, par thème. (Privilégier les 
recherches sur un seul critère) (Cliquer sur la loupe permet de visualiser le détail d’un module.) 
 

Inscription : 
 
Calendrier des inscriptions individuelles : 
 
Du 17 juin 2013, 11 h 00 au 15 septembre 2013, minuit. 
 
Les candidatures s’effectuent uniquement par Internet. Les candidatures individuelles ne sont pas possibles pour des stages à public désigné. 
 
Se connecter à : https://bv.ac-rouen.fr/arenb 
 
ETAPE 1 : Ecran « accéder à vos applications »,  

- saisir votre identifiant : nom du compte de votre messagerie académique 
- saisir votre mot de passe : celui de votre compte de messagerie académique. 
- valider 

 
ETAPE 2 : Ecran « ARENA, accéder à vos applications », 

- cliquer sur « gestion des personnels » à gauche. 
- Dans la rubrique « gestion de la formation continue, GAIA », cliquer sur « accès individuel » 

 
ETAPE 3 : Page d’accueil GAIA, 

- Sélectionner votre entité dans le menu déroulant : « 1er degré 027 », cliquer sur « suivant » 
 
ETAPE 4 :  

- Cliquer sur « candidature individuelle » 
- Vérifier les données, renseigner son niveau d’enseignement (cliquer sur la flèche en bout de ligne pour faire apparaître la liste des niveaux)  
- cliquer sur «suivant». 

 
 

http://www.ia27.ac-rouen.fr/
https://bv.ac-rouen.fr/arenb
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ETAPE 5 : sur la page « liste des candidatures »  

- cliquer en bas « Rechercher », 
- saisir le numéro du dispositif choisi (identifiant) relevé lors de la consultation du plan, (ou le rechercher en indiquant un mot du libellé ou en 

cliquant sur le menu déroulant «thème»).  
- cliquer sur « Suivant » 
- ensuite cliquer sur l’intitulé du dispositif. Sélectionner, si besoin, les modules souhaités en cochant les cases correspondantes. (L’inscription à un 

dispositif entraîne automatiquement l’inscription au(x) module(s) obligatoire(s) qu’il contient.),  
- cliquer sur « suivant ». 

 
ETAPE 6 : Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs stages, cliquer sur  «rechercher» et reprendre à l’étape 5. 
 
ETAPE 7 : Lorsque vous avez saisi tous vos vœux, (3 maximum), cliquer sur « Classer ». 
Ordonnez-les, puis cliquer sur « suivant » et de nouveau sur « suivant ».  
Ne pas omettre de classer ses vœux, même si il n’y en a qu’un. 
 
ETAPE 8 : Vous avez la possibilité d’obtenir un accusé réception en cochant la case et en saisissant votre adresse mail. 
 
Pour valider votre inscription cliquer sur « confirmer ».  
 
Remarques : 
 

 La loupe, la gomme, la corbeille à droite du libellé, permettent de visualiser des éléments d’information, de modifier ou de supprimer des vœux. 
 

 Si votre inscription est refusée, vérifiez que votre niveau de classe correspond à celui exigé dans le stage.  
 

 
Ne pas attendre le dernier jour pour s’inscrire (saturation du serveur). 
 
En cas de difficulté, vous pouvez contacter dès maintenant Cécile Dernis au 02 32 29 64 65 puis, à partir du 1er septembre, Hanta Leroux au 02 32 
29 64 16. Vous pouvez également adresser un mail à l’adresse cpiena27@ac-rouen.fr . 
 
 
 
 
 

mailto:cpiena27@ac-rouen.fr
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Résultats 
 

 Les résultats seront consultables sur GAIA : https://bv.ac-rouen.fr après réunion de la Commission Administrative Paritaire Départementale. 

Cependant, les listes arrêtées en CAPD seront susceptibles d’évoluer en fonction du nombre d’étudiants contractuels admissibles au concours, du nombre de 

directeurs, de BD stage, de défections,… 

 Les candidats retenus recevront une convocation avant le début du stage. Les candidats non retenus ne recevront pas de notification individuelle. 

 Un dispositif n’ayant pas obtenu suffisamment de candidatures pourra être annulé. 

 Les dispositifs de formation, les départs en stage, seront mis en œuvre sous réserve de possibilité de remplacement, de crédits disponibles. 

 

 
 

INFORMATIONS DESTINEES AUX ENSEIGNANTS RETENUS POUR UN STAGE DE FORMATION CONTINUE ET 
DONT LA CLASSE EST CONFIEE A UN STAGIAIRE ADMISSIBLE AU CONCOURS 

 
 
Le stagiaire effectue, lors de son année à l’université des stages en responsabilité qui donnent lieu à une évaluation par des formateurs de l’université. 
 
Il lui est demandé d’assumer pleinement les obligations de service qui incombent au titulaire de la classe. Il doit à la fois tenir compte de la situation de la 
classe au moment de son stage et prendre, dans le cadre de la polyvalence, des initiatives pédagogiques réalistes. 
 
Avant le stage, et pour faciliter la continuité des apprentissages, l’étudiant contractuel doit disposer de tous les documents et informations utiles à la pratique 
pédagogique de cette classe. 
 
De même, il devra connaître les contraintes spécifiques à l’école et à la classe : 

 

 Organisation de la surveillance, 

 Organisation pédagogique, 

 Emploi du temps et des lieux, 

 Organisation des transports scolaires, 

 Accès au matériel… 
 

https://bv.ac-rouen.fr/
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Plan départemental de formation - DSDEN 27 - 2013-2014 

STAGES A CANDIDATURE INDIVIDUELLE 

STAGES 3 SEMAINES 

Identifiant Libellé concepteur 
Durée 

en 
heures 

Nombre  
stagiaires 

public 
concerné 

date 
PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270011 
Une semaine de classe avec les 

TIC en cycle 1 

Mme 

BOISSEAU 
72 26 PE Cycle 1 

3 au 21 février 

2014 
CI Evreux 1er 

13D0270012 Découvrir l'écrit en maternelle M. LEBLANC 72 27 PE Cycle 1 
3 au 21 février 

2014 
CI Evreux 1er 

13D0270013 

 

Comment construire une 

culture et des compétences 

scientifiques à l'école 

maternelle ? - L'enseignement 

des sciences expérimentales et 

des mathématiques en 

maternelle 

M. HELOIR 

M. LANGLAIS 
72 27 PE cycle 1 

3 au 21 février 

2014 
CI Evreux 1er 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée 

en 
heures 

Nombre  
stagiaires 

public 
concerné 

date 
PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270014 
Mieux enseigner les 

mathématiques au cycle 2 
M. HELOIR 72 20 PE cycle 2 

Du 2 au 20 déc. 

2013 
CI Evreux 1er 

 

13D0270027 

Une semaine de classe avec les 

TIC en cycle 2 

Mme 

BOISSEAU 
72 20 PE Cycle 2 

Du 2 au 20 déc. 

2013 
CI Evreux 1er 

13D0270016 
Handicap et adaptations : pour 

une école inclusive 
IEN ASH 72 20 

PE non 

spécialisés 

cycle 2 

Du 2 au 20 déc. 

2013 
CI Evreux 1er 

13D0270017 
Activités mathématiques au 

cycle 2 

M. TOUPIOL - 

IUFM 
72 20 PE cycle 2 

2 au 20 décembre 

2013 
CI IUFM Evreux 1er 

13D0270018 

Comment enseigner les 

sciences et l'éducation au 

développement durable au 

cycle 2 ? 

M. LANGLAIS 72 20 PE cycle 2 
2 au 20 décembre 

2013 
CI Evreux 1er 

13D0270019, 

module 3063 

Citoyenneté, santé et sécurité 

en EPS cycle 2 
Mme QUILICI 72 20 PE cycle 2 

2 au 20 décembre 

2013 
CI Evreux 1er  

13D0270020 

Favoriser la réussite des élèves 

en prenant en compte 

l'amélioration du climat scolaire 

Mme COUSIN 72 20 
PE de cycle 

2 

2 au 20 décembre 

2013 
CI Evreux 1er 

13D0270021 Enseigner l'anglais au cycle 2 Mme COUSIN 72 20 
PE de cycle 

2 

2 au 20 décembre 

2013 
CI Evreux 1er 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée 

en 
heures 

Nombre  
stagiaires 

public 
concerné 

date 
PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270022 

Outils et démarches pour 

l'analyse d'œuvres 

 appartenant au patrimoine 

eurois 

Mme GEORGE  

IUFM 
72 20 cycle 2 

2 au 20 décembre 

2013 
CI Evreux 1er 

13D0270031 
Mieux enseigner les 

mathématiques au cycle 3 
M. HELOIR 72 20 PE cycle 3 

14 au 18 octobre 

2013 

et du 4 au 15 

novembre 2013 

CI Evreux 1er  

13D0270023 

Prévenir le décrochage scolaire 

et installer les conditions 

propices aux apprentissages 

M. DI 

GIOVANNI 
72 20 PE cycle 3 

14 au 18 octobre 

2013 

et du 4 au 15 

novembre 2013 

CI Evreux 1er 

13D0270028 
Une semaine de classe avec les 

TIC en cycle 3 

Mme 

BOISSEAU 
72 20 PE Cycle 3 

14 au 18 octobre 

2013 

et du 4 au 15 

novembre 2013 

CI Evreux 1er 

13D0270024 
Enseigner l'histoire des arts au 

cycle 3 

M. 

MORTREUIL 
72 20 PE Cycle 3 

14 au 18 octobre 

2013 

et du 4 au 15 

novembre 2013 

CI en dehors site 1er 

13D0270025 

Comment enseigner les 

sciences et l'éducation au 

développement durable au 

cycle 3 ? 

M. LANGLAIS 72 20 PE cycle 3 

14 au 18 octobre 

2013 

et du 4 au 15 

novembre 2013 

CI Evreux 1er 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée 

en 
heures 

Nombre  
stagiaires 

public 
concerné 

date 
PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270019, 

module 3064 

Citoyenneté, santé et sécurité 

en EPS cycle 3 
Mme QUILICI 72 20 PE cycle 3 

14 au 18 octobre 

2013 

et du 4 au 15 

novembre 2013 

CI Evreux 1er  

13D0270029 Enseigner le français au cycle 3 M. BEAUDOIN 72 20 PE cycle 3 

14 au 18 octobre 

2013 

et du 4 au 15 

novembre 2013 

CI Evreux 1er  

13D0270026 
Enseigner la compréhension au 

cycle 3 

M. LACAILLE - 

IUFM 
72 20 PE cycle 3 

14 au 18 octobre 

2013 

et du 4 au 15 

novembre 2013 

CI Evreux 1er 

STAGES COURTS A CANDIDATURE INDIVIDUELLE 

13D0270035 
Apprendre les gestes de 

premiers secours 

Mme 

BOISSEAU 
6 5 

PE des écoles 

de Breteuil et 

Évreux 5 : 1 

par école 

entre le 4 nov et le 

30nov, sur 2 jours 

consécutifs 

CI 
lycée Augustin 

Hébert 
1er 

13D0270050 
Formation à l'utilisation des TIC 

grands débutants 

M. 

CHARLEMEIN 
6 12 

Pe circo Val 

de Reuil et 

Les Andelys 

  CI site 1er 

13D0270051 

Formation qualifiante aux 

gestes de premiers secours 

PSC1 

Mme 

DELBECKE 
12 8 

priorité aux 

enseignants 

de la circo.de 

Val de Reuil 

ayt prévu un 

séjour avec 

nuitées 

2 jours rapprochés 

sur une semaine  

avt toussaint 

/après toussaint 

app

el 

spéc

ifiqu

e et 

CI 

site 1er 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée 

en 
heures 

Nombre  
stagiaires 

public 
concerné 

date 
PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270062 
Usages pédagogique du 

numérique avec le TNI 

Mme 

BERTRAND 

cddp27 

9 dont 3h 

à distance 
12 PE, collège, 

SEGPA 

dec, mars, avril, 

mai 
CI CDDP Evreux Inter 

13D0270063 
Outils TUIC pour la production 

orale et écrite 

Mme 

BERTRAND 

cddp27 

9 dont 3h 

à distance 
12 PE, collège, 

SEGPA 

dec, mars, avril, 

mai 
CI CDDP Evreux Inter 

13D0270064 
Mener un projet européen avec 

Etwinning 

Mme 

BERTRAND 

cddp27 

9 dont 3h 

à distance 
12 PE,  SEGPA 

dec, mars, avril, 

mai 
CI CDDP Evreux 1er 

13D0270067 

Gestion des troubles du 

comportement et de la 

conduite 

M. MAIRE 6 15 

directeurs 

ou faisant 

fonction de 

directeurs 

de SEGPA 

à déterminer CI site 1er 

13D0270068 

Le partenariat entre les PE et les 

enseignants ELCO au service de 

la réussite des élèves 

M. BEAUFILS 24 15 

PE 

accueillant 

des élèves 

inscrits en 

cours ELCO 

et les 

professeurs 

ELCO 

à déterminer CI site 1er 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée 

en 
heures 

Nombre  
stagiaires 

public 
concerné 

date 
PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270069 

Développer la didactique des 

langues 

module 1  

Mmes DERNIS 

ET GROCH 

  

  

 27 15 

  

PE de cycle 

3 

 20/09/13 

29/11/13 

01/07/14 

  

CI 
 Evreux 1er 

module 2 24 14 CPC ayant la 

mission LV 

09/09/13 

puis 1 jour / 

trimestre 

PD Evreux 1er 

13D0270071 
Monter et porter un projet EDD 

dans son établissement  

M. LANGE - 

IUFM 
24 15 PE cycle 3  à déterminer CI site 1er 
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STAGES A PUBLIC DESIGNE 

STAGES ACADEMIQUES 

Identifiant Libellé concepteur 
Durée en 

heures 
Nombre  

stagiaires 
public 

concerné 
date 

PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270075 

Liaison école/collège : place 

de la résolution de 

problèmes  

 

module 1  

M. HELOIR 6 15 

PE et prof 

collège de 

math sites : 

Bernay, 

Broglie, Bueil, 

Damville, 

Évreux, 

Nonancourt 

2 mercredis 

matin en 

novembre puis 

avril 

PD site inter 

module 2  6 10 

CPC membres 

du groupe 

math des deux 

départements 

mars ou avril PD académie Inter 

  Formation des membres 

CHSCTA et CHSCTD 
Mme SPECTE 9 5 représentants 

des personnels 
  PD rectorat  inter catégoriel 

 FMA formateurs et 

instructeurs 
M. VEPIERRE 6 3  Formateurs    PD     

  Formation initiale de 

formateurs PSC1 
M. VEPIERRE   3  formateurs 

PSC1 
  PD     

  Etre capable de présenter 

une candidature 

Mme 

BOISSON et 

Mme NASSIK 

18 4 PE 

20 dec 

24 janv 

6 fév 

PD rectorat 2 inter catégoriel 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée en 

heures 
Nombre  

stagiaires 
public 

concerné 
date 

PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

  
Ouvrir le champ des 

possibles professionnels 

Mme 

BOISSON et 

Mme NASSIK 

23 4 
toutes 

catégories 
mercredis  PD académique   

  
Accompagner la mobilité 

professionnelle 

Mme 

BOISSON et 

Mme NASSIK 

23 4 
toutes 

catégories 

13 28 et 29 

nov 

merc 28 mai 

et 5 mercredis 

PD académique inter catégoriel 

  Prendre confiance en soi 

Mme 

BOISSON et 

Mme NASSIK 

18 4 
toutes 

catégories 

4 et 18 avril et 

15 mai 
PD académique inter catégoriel 

  Prévenir le burn out 

Mme 

BOISSON et 

Mme NASSIK 

12 4 PE   PD académique inter degré 

  
Faire face aux divers 

comportements des élèves 

Mme 

BOISSON et 

Mme NASSIK 

51 4 
toutes 

catégories 

24h temps 

prof et 27 

temps perso le 

mercredi 

après midi 

PD académique inter catégoriel 

13D0270076 
Séminaire académique 

sciences 
M. LANGLAIS 6 5 

formateurs, 

CPC, IEN, 

PEMF 

à déterminer PD département 1er 

13D0270077 

Conférence de Britt Mari 

Barth, Enfant chercheur,  

enseignant médiateur 

ANCP 3 10 CPC et PEMF à déterminer PD seine maritime 1er 

13D0270078 

Formation des 

correspondants du 

développement durable 

M. LANGLAIS 

MME 

BOURSE 

18 15 

PE des écoles 

du dispositif 

EEDD 

1 jour en oct 

1 jour en fév 

1 jour en juin 

PD département 1er 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée en 

heures 
Nombre  

stagiaires 
public 

concerné 
date 

PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270079 
Réunion groupe sciences 27 

et 76 
M. LANGLAIS 18 5 

membre du 

groupe 

sciences 27 

à déterminer PD académie 1er 

13D0270080 Séminaire des EDDD  

M. LANGLAIS 

MME 

BOURSE 

6 10 

enseignants 

inscrits ou 

désirant 

s'inscrire au 

dispositif 

16-avr-14 PD académie 1er 

STAGES DEPARTEMENTAUX 

13D0270015 
Formation des directeurs 

nommés à la rentrée 2013 

Mme 

COUSIN 
72 40 

Directeurs 

nommés à la 

rentrée 2013 

17-18- 24-25-31 

mars 2013 

1-7-8-14-15 avril 

2013 

5-6 mai  

PD département 1er 

13D0270056 Liaison école-collège anglais 
Mme 

BETREMIEUX 
9 15   

un jour 1er 

trimestre et un 

mercredi matin 

3ème trimestre 

x4 

PD   Inter 

20130013 
Accompagner et conseiller 

les étudiants en stage 

Mme CELERI 

- IUFM 
12 25 

MAT et tuteur 

2d degré 
  PD en dehors site 1er 

13D0270057 Journées de formation ATICE 
Mme 

BOISSEAU 
24 7 ATICE27   PD en dehors site 1er 

13D0270058 

Coordonner un ou plusieurs 

réseaux en éducation 

prioritaire 

M. 

VITTECOQ 
4 4 

secrétaire de 

comex 
  PD en dehors site 1er 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée en 

heures 
Nombre  

stagiaires 
public 

concerné 
date 

PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270059 

Accompagnement du plan 

numérique départemental : 

suivi des écoles 

nouvellement équipées 

Mme 

BOISSEAU 
6 10 écoles ENR 

5 jours 1 par 

période 
PD site 1er 

13D0270060 

Accompagnement des 

formateurs dans la mise en 

œuvre de la e-formation 

Mme 

BOISSEAU 
12 15 CPC IEN PEMF   PD en dehors site 1er  

13D0270061 

Ecole et cinéma : pré-

visionnement et analyse 

filmique 

M. MANHES 6 50 

un PE par 

école 

concerné par 

le projet 

un mercredi 

début octobre 
PD département 1er 

13D0270065 

Formation "chantons 

ensemble" 

module 1  

MMES 

BOESINGER 

ET 

TOUSSAINT  

  

6 15 

PE cycle 2 

inscrits dans le 

projet 

à déterminer PD   1er 

module 2 6 15 

 

PE cycle 3 

inscrits dans le 

projet 

à déterminer PD   1er 

13D0270066 
Enseignants nouvellement 

nommés dans l'ASH 
M. MAIRE 24 15 

 

Enseignants 

nouvellement 

nommés dans 

l'ASH 

1 semaine en 

septembre 
PD département 1er 

13D0270070 Anglais au niveau A1 
Mme 

COUSIN 
18 15 

 

PE bénéficiant 

d'un mi-temps 

LV 

2 jours en sept 

et un en avril 
PD Evreux 1er 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée en 

heures 
Nombre  

stagiaires 
public 

concerné 
date 

PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270072 
Scolariser les élèves de CLIS 

en classe ordinaire 
M. MAIRE 18 15 

 

équipe 

complète 

d'école 

incluant une 

CLIS sur 

proposition 

d'ien 

 

groupe 1 : 3et 

4 oct+ 12 mai 

groupe 2 : 10 

et 11 oct + 13 

mai 

PD site 1er 

13D0270073 

Scolariser un élève 

handicapé en classe 

ordinaire 

M. MAIRE 18 15 

PE classe 

ordinaire tout 

cycle 

groupe 1 : 14 

et 15 nov + 19 

mai 

groupe 2 : 21 

et 22 nov + 20 

mai 

PD departement 1er 

13D0270074 Prévention des TSA M. LEBLANC 6 12 
CPC et maîtres 

E 
à déterminer PD bef 1er 

13D0270081 
Coordonner les actions de 

l'équipe EPS 
Mme QUILICI 30 14 

CPC / CPD EPS 

et délégué 

USEP 

  PD departement 1er 

13D0270082 

 

L'estime de soi dans les 

pratiques de classe 

ANCP 3 10 CPC et PEMF   PD departement 1er 

13D0270083 Le vocabulaire au cycle 2 ANCP 3 10 CPC et PEMF   PD departement 1er 
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STAGES STATUTAIRES 

Identifiant Libellé concepteur 
Durée en 

heures 
Nombre  

stagiaires 
public 

concerné 
date 

PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270001 

Accompagnement des PE 

stagiaires module 1 

Mme 

COUSIN 

  

30 76 PES 
du 26 au 30 

août 
PD site 1er 

Accompagnement des PE 

stagiaires module 2 
48 38 PES 

Groupe 1 : du 

16 au 27 sept. 

Groupe 2 : du 

30 sept au 11 

oct. 

PD IUFM Evreux 1er 

13D0270002 
Se préparer au CAPASH 

option D en candidat libre 
M. MAIRE 60 5 

candidats 

inscrits au 

CAPSH D non 

retenus en 

CAPD 

26/09/2013 

10/10/2013 

14/11/2013 

28/11/2013 

12/12/2013 

16/01/2014 

30/01/2014 

13/02/2014 

13/03/2014 

27/03/2014 

PD département 1er 

13D0270003 
Se préparer au CAPASH 

option D et F statutaire 
Mme FELLER   4   De oct à avril PD 

IUFM Mont 

saint aignan 
  

13D0270004 
Se préparer au CAPASH 

optionA B C 
Mme FELLER   1     PD Paris   

13D0270005 CAPASH-N_1 option D et F Mme FELLER   4     PD     

13D0270006 CAPASH-N_1 option C Mme FELLER   1     PD     
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée en 

heures 
Nombre  

stagiaires 
public 

concerné 
date 

PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270007 Se préparer au CAFIPEMF 
M. TOUPIOL 

- IUFM 
36 20 

PE inscrits au 

CAFIPEMF 

3 jours en oct 

3 jours en 

mars avril 

PD IUFM Evreux 1er 

13D0270008 

Accompagner le dispositif 

"plus de maîtres que de 

classes" 

Mme 

COUSIN 
24 12 

PE du 

dispositif 

14 et 15 oct 

17 et 18 mars 
PD en dehors site 1er 

13D0270009 Enseigner en TPS M. LEBLANC 12 10 

PE nommés 

sur dispositif 

TPS en juin 

2013 

24/09/2013 

12/11/2013 
PD département 1er 

13D0270010 

Formation à l'égalité des 

genres : ABCD égalité 

module1  Mme 

COUSIN 

  

6 6 
CPC et IEN du 

27 
18/09/2013 PD Evreux 1er 

module2 

9h 
d'anima_ 

tions 
pédagogi_

ques 

20 

PE du 

dispositif 

ABCD égalité 

mercredis  PD Evreux 1er 

13D0270037 

 

Accueil des directeurs 

nommés pour septembre 

2014 

Mme 

COUSIN 
6 40 

Directeurs 

nommés à la 

rentrée 2014 

11/06/2014 PD Evreux 1er 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée en 

heures 
Nombre  

stagiaires 
public 

concerné 
date 

PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270015 
Formation des directeurs 

nommés à la rentrée 2013 

Mme 

COUSIN 
72 40 

Directeurs 

nommés à la 

rentrée 2013 

17-18- 24-25-

31 mars 2013 

1-7-8-14-15 

avril 2013 

5-6 mai  

PD département 1er 

FORMATIONS AU SEIN DES  BASSINS 

13D0270032 
Evaluation d'école : réflexion 

pédagogique différée 
M. MANHES 12 

12  

 

7 

 

 

6 

PE 

Clos au Duc  

 

Breuilpont  

 

Angerville 

PD 

écoles Clos au 

Duc, de 

Breuilpont et 

Angerville 

1er 

13D0270033 

Les écrits du quotidien 

module 1  
M. MANHES 

  

30 12 

équipes 

d'école et de 

circonscription 

  PD en dehors site 1er 

 

Les écrits du quotidien 

module 2 

18 20     PD    1er 

13D0270034 

 

Accompagnement du plan 

numérique départemental : 

suivi des écoles ENR 

Mme 

BOISSEAU 
6 6 écoles ENR 

sur deux jours 

en septembre 
PD site 1er 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée en 

heures 
Nombre  

stagiaires 
public 

concerné 
date 

PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270036 Liaison cycle 3 collège M. MANHES 6 

9 

6 

 

5 

8 

groupe 1 : PE 

CM2 secteur 

collège 

gravigny 

groupe 2 : 

secteur 

collège dunant 

groupe 3 : 

pacy sur Eure 

groupe 4 : 

Bueil 

  PD site Inter degré 

13D027009 

Fréquence Andelle - la radio 

à l'école au service de 

l'acquisition des 

compétences du socle 

commun module 1 M. LLORCA 

18 15 

PE du 

territoire de la 

CDC de 

l'Andelle 

  PD circo 1er 

Fréquence Andelle - la radio 

à l'école au service de 

l'acquisition des 

compétences du socle 

commun module 2 

 15      

13D0270040 Mettre en œuvre la 

convention de l'Andelle 
M. LLORCA 18 15 

PE du 

territoire de la 

CDC de 

l'Andelle 

2 jours 

consécutifs 

début 

novembre 

1 jour fin mai  

PD circo 1er 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée en 

heures 
Nombre  

stagiaires 
public 

concerné 
date 

PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270038 
Liaison école collège secteur 

de Gasny 
M. BEAUFILS 6 15 PE    PD site inter 

13D0270041 
Liaison école collège secteur 

de st Marcel 
M. BEAUFILS 6 15 PE   PD site Inter 

13D0270042 
Liaison école collège secteur 

Cervantès Vernon 
M. BEAUFILS 6 15 

PE et prof 

collège  
  PD site Inter 

13D0270043 
Liaison école collège secteur 

Ariane Vernon 
M. BEAUFILS 6 15 

PE et prof 

collège  
  PD site Inter 

13D0270044 
Liaison école collège secteur 

C Lemaître Vernon 
M. BEAUFILS 6 15 PE   PD site Inter 

13D0270045 
Suivi des écoles Montessori à 

St marcel 
M. BEAUFILS 6 9 PE sept oct 2013 PD site 1er 

13D0270046 
Suivi des écoles Le parc 

élémentaire Vernon 
M. BEAUFILS 6 10 PE juin-14 PD site 1er 

13D0270047 
Suivi des écoles Le parc 

maternelle Vernon 
M. BEAUFILS 6 6 PE juin-14 PD site 1er 

13D0270048 
Suivi des écoles RPI 112 

Mezières et Panilleuse 
M. BEAUFILS 6 6 PE mai-14 PD site 1er 

13D0270049 
La tablette numérique dans 

la classe 

M. 

CHARLEMEIN 
12 8 

PE de l'école 

élém Coluche 

à Val de Reuil 

1 jour oct 

1 jour mai 
PD 

Ecole Coluche 

Val de Reuil 
1er 
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Identifiant Libellé concepteur 
Durée en 

heures 
Nombre  

stagiaires 
public 

concerné 
date 

PD  
ou 
CI 

lieu 
1er ou  

inter degré 

13D0270052 
Stage Roll sur le collège Rosa 

Parks 
M. LANGLAIS 12 15 

PE du RRS 

Rosa Parks 

1 jour en sept 

1 jour en mai 
PD site 1er 

13D0270053 
Stage école collège Rosa 

Parks Les Andelys 
M. LANGLAIS 12 15 

PE du RRS 

Rosa PArks 
2jours en nov PD site 1er 

13D0270054 
Stage école collège Gaudeau 

Les Andelys 
M. LANGLAIS 6 15 

enseignants 

de cycle 3 du 

secteur 

collège 

Gaudeau les 

Andelys 

en oct PD 

collège 

Gaudeau les 

Andelys 

1er 

13D0270055 
Le continuum CM2-6ème 

collège de Broglie 
M. HAVET 12 12 

PE cycle 3 / 

prof collège 
  PD site Inter 

 
 
 
 
 
 




