
Plan de formation « mathématiques »
groupes de constellations maternelle

• Groupe 2
• E. M. de Longchamp

• E. M. de Longeault

• E. M. de Soirans

• Groupe 3
• E. M. Saint-Philibert

• E. M. Saulon-la-Chapelle

• E. M. Varanges

• Groupe 4
• E. M. Bessey-les-Citeaux

• E. M. Pluvault

• E. M. Corcelles-les-Cîteaux

• E. M. Cessey-sur-Tille

• E. M. Izeure

• + enseignantes en service 
partagé

• Groupe 1
• Pôle de l’Etang-Vergy

• Pôle des Hautes-Côtes

• Pôle de la Forêt

• E. M. de Vosne-Romanée



Animations pédagogiques

• 18h de formation : 6h en maths, 6h en français, 6h « autre » à 
destination des enseignants d’école non constellés et hors 
évaluation d’école

• Pour les constellations en N+1 : possibilité de continuer le travaux 
sur les 6h allouées au domaine

• Constellations GS/CP

• Offre de formation en construction avec l’OCCE



Visite aux enseignants en classe

• Professeurs stagiaires : une visite de courtoisie avant fin 
septembre
• E. M. Aiserey 

• E. M. Prévert à Genlis

• Professeurs titulaires 1ère : 2 visites

• Professeurs titulaires 3ème année : une visite



I.E.T.S. E.P.S. hors natation

• 36h par classe sur l’année tous projets confondus

• 12h maximum par séquence

• Dossier à renvoyer 6 semaines MINIMUM avant le début des 
activités

• Si possible en version modifiable

https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article565#565


I.E.T.S dans le domaine de l’éducation artistique et 
culturelle et de la culture scientifique

• 36h par classe sur l’année tous projets confondus

• Projet pédagogique long  (au-delà de 3 séances) 

• Dossier à transmettre 6 semaines MINIMUM avant le début des 
interventions

• Si possible en version modifiable

https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article438#438


Activités à taux d’encadrement renforcé

• Ski, escalade, randonnée, tir à l’arc, VTT et cyclisme, sports 
équestres, spéléologie, activités aquatiques et nautiques 
nécessitent un taux d’encadrement renforcé

• Agrément - Première demande 
• Formulaire renseigné par le directeur ou la directrice de l’école

• partie théorique et partie pratique

• Valable 5 ans en Côte d’Or

• Agrément – Renouvellement
• Formulaire renseigné par le directeur ou la directrice de l’école

• Pour tous les intervenants agréés au cours des 5 ans précédentes 

• Valable un an



Sorties scolaires avec nuitées

• Dossier complet à déposer
• AU MINIMUM 6 semaines avant le séjour pour un séjour en Côte d’Or

Sinon : AU MINIMUM 10 semaines avant le séjour

• Version modifiable du dossier + anenxes + formulaire honorabilité vie 
collective à retourner par email pour validation

• Attention : nouvelle règlementation pour les AVS/AESH : une demande 
d’autorisation d’accompagnement est nécessaire

https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article34#34
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