CIRCONSCRIPTION DE
MONTPELLIER SUD
NOTICE D’AIDE A L’INSCRIPTION
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1.

TEXTES REGLEMENTAIRES - FRAIS DE DEPLACEMENT – REFERENTS GAIA

La circulaire n° 2015-228 du 13-1-2016 et le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixent les conditions et les modalités
d'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires (missions, intérims, stages de formation initiale et
continue) des personnels civils de l'État.
Les conférences ou animations pédagogiques auxquelles les personnels enseignants sont tenus de participer, dans le
cadre de l'exercice de leurs fonctions, constituent des actions de formation continue qui ouvrent droit à l'indemnisation de
frais de transport dès lors qu'elles ont lieu hors des communes de résidence administrative et familiale des intéressés, hors
communes limitrophes.
A la rentrée 2016-2017, les déplacements effectués dans le cadre des animations pédagogiques de l’Hérault donneront
droit à l’édition d’un ordre de mission et au remboursement des frais de déplacement si nécessaire.
De ce fait, la gestion des plans d’animations pédagogiques de circonscription se fera via l’application nationale GAIA qui
permet le traitement financier des ordres de mission.

IMPORTANT : La campagne d’inscription individuelle aux animations pédagogiques de
votre circonscription sera ouverte du lundi 3 au vendredi 14 octobre 2016.
Pour déposer vos candidatures, vous devez utiliser vos identifiant et mot de passe de messagerie et suivre très
précisément les indications de cette notice.
En cas de difficulté à l’inscription, vous êtes invité(e) à contacter vos référents GAIA de circonscription qui pourront vous
aider :



Isabelle DEMARQUE – Conseillère pédagogique au 04.48.18.54.21 ou isabelle.demarque@ac-montpellier.fr
Colas DIDIER – Conseiller pédagogique au 04.48.18.54.25 ou colas.didier@ac-montpellier.fr

REPARTITION DES HEURES D’ANIMATIONS PEDAGOGIQUES DANS LA
CIRCONSCRIPTION MONTPELLIER SUD :
Pour les enseignants à temps plein :
DIX-HUIT HEURES d’animations pédagogiques réparties ainsi :
6H d’animations pédagogiques obligatoire à l’école sur un thème choisi par l’équipe.
3H d’animations pédagogiques en présentiel au choix.
9H d’animations pédagogiques à distance M@gistère.

Pour les enseignants qui travaillent à temps partiel :
ENSEIGNANTS A 75 % OU 80 % : DOUZE HEURES d’animations pédagogiques réparties ainsi :
6H d’animations pédagogiques obligatoire à l’école sur un thème choisi par l’équipe.
6H d’animations pédagogiques en présentiel au choix.
3H d’animations pédagogiques à distance M@gistère.
ENSEIGNANTS A 50 % : NEUF HEURES d’animations pédagogiques réparties ainsi :
6H d’animations pédagogiques obligatoire à l’école sur un thème choisi par l’équipe.
3H d’animations pédagogiques à distance M@gistère.
PES : NEUF HEURES d’animations pédagogiques réparties ainsi :
3 heures pour le parcours « Se former à distance » (durée une heure comptée trois heures).
3 heures pour le parcours « Scolarisation d’un élève en situation de handicap ».
3 heures à choisir parmi les 6H d’animations pédagogiques obligatoires sur l’école.
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2.

OFFRE DE LA CIRCONSCRIPTION MONTPELLIER SUD

Pour plus de visibilité, les animations auxquelles certains d’entre vous sont déjà inscrits et donc inaccessibles
pour une inscription individuelle sont surlignées en rouge. Les animations auxquelles vous pouvez vous inscrire
sont surlignées en vert.

2.1. ANIMATIONS PEDAGOGIQUES OBLIGATOIRES DANS VOTRE ECOLE – 6H
Dans le cadre du plan d’animations pédagogiques de la circonscription MONTPELLIER SUD, vous devrez participer aux
animations obligatoires ci-dessous, selon le choix proposé par votre école. Vous y êtes automatiquement inscrit(e) par
votre IEN.
Liste des animations obligatoires de la circonscription :
INTITULE

8734 16-17_MPS_DESIGNE_NVX PROG DANS
L'ECOLE_3HOU6H
8740 16-17_MPS_DESIGNE_PROJET
D'ECOLE_3H

DESCRIPTIF

DUREE

Autoformation et réflexion en équipe pédagogique
sur les nouveaux programmes 2016.
Elaboration du projet d’école du groupe scolaire.

3 ou 6
heures
3 ou 6
heures

8935 16-17_MPS_DESIGNE_PEDAGOGIE
COOPERATIVE_6H

Réflexion autour de la pédagogie coopérative et
mise en place d’un projet.

6
heures

8936 16-17_MPS_DESIGNE_CARNET DE SUIVI
AU CYCLE 1_3H

Elaboration du carnet de suivi des apprentissages à
la maternelle.

3 ou 6
heures

8938 16-17_MPS_DESIGNE_CREATION BLOG
DANS ENT_3H

Utilisation pédagogique du blog de l’ENT au sein de
l’équipe de l’école.

3
heures

8942 16-17_MPS_DESIGNE_APPROPR.
MATERIEL NUMERIQUE_3H

Utilisation pédagogique du matériel numérique de
l’école : tablettes, classe mobile, TBI

3
heures
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2.2. ANIMATIONS PEDAGOGIQUES EN PRESENTIEL AU CHOIX – 3H
Dans le cadre du plan d’animations pédagogiques de la circonscription MONTPELLIER SUD, vous pouvez vous inscrire
à 3H d’animations pédagogiques en présentiel. Certains d’entre vous sont déjà inscrits sur certaines animations à public
désigné et donc inaccessibles aux autres enseignants. (Elles sont surlignées en rouge.)
INTITULE

DESCRIPTIF

DUREE

8930 16-17_MPS_DESIGNE_DEMARRER AVEC
L'ENT_3H

Démarrer avec l'environnement numérique de travail
académique : Cadrage institutionnel, prise en main de
l'outil, pistes pédagogiques d'exploitation.

3
heures

8972 16-17_MPS_DESIGNE_ET SI C'ETAIT
POSSIBLE_3H

Création d'un film d'animation. Lectures. Théâtre. Projet
d'écriture

3
heures

8973 16-17_MPS_DESIGNE_SECTION
INTERNAT ESPAGNOL_3H
8974 16-17_MPS_DESIGNE_SECTION
INTERNAT DICKENS_3H
8975 16-17_MPS_DESIGNE_SCIENCES PAR 4
CHEMINS_3H
9009 16-17_MPS_DESIGNE_COCTEAU MUSEE
FABRE BAZ._3H
8746 16-17_MPS_INDIVIDUEL_ENSEIGNER AU
CP_3H
8931 16-17_MPS_INDIVIDUEL_ENT ECHANGE
DE PRATIQUES_3H
8937 16-17_MPS_INDIVIDUEL_CLINIQUE ET
CINEMA_3H
8939 1617_MPS_INDIVIDUEL_INTERGENERATIONS_3H
8941 16-17_MPS_INDIVIDUEL_TECHNIQUES
DE CINEMA_3H
8946 16-17_MPS_INDIVIDUEL_EQUIPE EDUC
ET DE SUIVI_3H
8948 16-17_MPS_INDIVIDUEL_AGEEM INTELL
MULTIPLES_6H

8949 16-17_MPS_INDIVIDUEL_AGEEM LITT
JEUNESSE_3H

Bureau formation – DSDEN de l’Hérault – Juin 2016

Progressions, thématiques, recherche
documentaire. Mise en commun de projets
linguistiques. Planification.
Organisation du projet Section internationale
Allemand au sein de l'école élémentaire Charles
Dickens
Accompagnement des enseignants inscrits au projet
La science par 4 chemins avec l'Ecolothèque.

3
heures
3
heures
3
heures

Visite enseignants de l'exposition Bazille au Musée
Fabre
Enseigner au CP : Gestion de l'hétérogénéité,
production d'écrits, travail en groupe, ateliers dirigés,
ateliers autonomes.
Cette formation s'adresse aux enseignants qui
utilisent l'ENT depuis 2014-2015 ou depuis 2015-2016
Présentation des nouveautés de la version 2 de l'ENT
Echange de pratiques pédagogiques autour de l'ENT

3
heures

Les effets sur l'enfant de la dépression parentale à
partir de l'analyse clinique d'un film.
Conférence pédagogique : Parcours de vie,
parcours citoyen : pour favoriser le mieux vivre
ensemble et les apprentissages.
Comment faire un film avec ses élèves? Techniques
de cinéma, cadrage, plan fixe, zoom, où placer la
caméra.
De l'équipe éducative à l'équipe de suivi. Parcours
MDPH
Samedi 5 Novembre à Colombiers : Les
intelligences multiples, des chemins différents pour
apprendre avec Véronique GARAS (DEA et auteur
RETZ) le matin et Danièle DUFOUR (Psychologue et
thérapeute) l'après-midi.
Conférence autour de la littérature jeunesse le
mercredi 23 novembre à 14h30 à l'ESPE, amphi D, en
partenariat avec le festival la maman des poissons :
Du coeur à l'ouvrage, littérature et émotion à l'école
maternelle avec Jo WITEK (auteur d'albums
jeunesse) et Yves SOULE.

3
heures
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3
heures
3
heures

3
heures
3
heures
3
heures
6
heures

3
heures

8950 16-17_MPS_INDIVIDUEL_OCCE
COOPERER EN POESIE_3H

8951 16-17_MPS_INDIVIDUEL_OCCE
THEATRE & COOPERATION_3H

8952 16-17_MPS_INDIVIDUEL_OCCE JEUX
COOP MATERNELLE_3H

8954 16-17_MPS_INDIVIDUEL_OCCE MATHS &
COOP_3H
8955 16-17_MPS_INDIVIDUEL_OCCE JEUX
COOP CYCLE2_3H
8956 16-17_MPS_INDIVIDUEL_ECOLE ET
CINEMA_3H
8958 16-17_MPS_INDIVIDUEL_GESTES
PROFESSIONNELS_3H
8959 16-17_MPS_INDIVIDUEL_ELV ALBUMS
CYCLE2&3_3H
8960 16-17_MPS_INDIVIDUEL_AUTONOME
AVEC SACOCHE_3H
8989 16-17_MPS_INDIVIDUEL_ECHANGE
AUTOUR NUMERIQ C2_3H
8993 16-17_MPS_INDIVIDUEL_ECRIRE AU
CYCLE 2_3H

Coopérons en poésie : Renouveler les approches de
la poésie à l’école, dans une perspective coopérative
et en partenariat avec le « Printemps des poètes » :
lire, dire, écouter, écrire, mettre en partage… Mise en
lien pour les classes qui s’inscriront à l’action
Printemps des poètes 2017.
Théâtre et coopération : Faciliter la pratique du
théâtre, dans la classe. Alterner les moments
d’enrichissement corporel avec un travail de la voix et
la découverte de textes d’auteurs contemporains.
Comment démarrer le théâtre dans la classe, allerretour permanent entre vécu, réflexion, analyse.
Production et mise en scène d’un scénario. Transfert
possible dans la classe.
Les jeux coopératifs en maternelle au service des
apprentissages : S’approprier les valeurs du vivre
ensemble, développer l’estime de soi et des autres,
favoriser les relations interindividuelles, développer le
langage. Découvertes de jeux.
Mathématiques et coopération : Voir comment la
pédagogie coopérative offre une alternative dans la
mise en œuvre des activités mathématiques.
Les jeux coopératifs au service des apprentissages
pour le Cycle 2 : apprendre en jouant, s’approprier les
valeurs du vivre ensemble, développer l’estime de soi
et des autres.
Présentation du dispositif Ecole et Cinéma.
Accompagnement des enseignants qui ont inscrits
leurs classes dans ce projet
Présentation des gestes professionnels de
l'enseignant (d'après le multiagenda des
préoccupations enchâssées de D. Bucheton). Lien
avec les postures des élèves.
Présentation de l'utilisation des albums en langue
vivante.
Etre autonome avec sacoche. Comment utiliser
l'outil
Mme Fuentes accueille les enseignants dans sa
classe pour échanger autour de pratiques concrètes
dans les différents domaines apprentissage au cycle2.
Produire des écrits au cycle 2. Ateliers d’écriture

3
heures

3
heures

3
heures

3
heures
3
heures
3
heures
3
heures
3
heures
3
heures
3
heures
3
heures

2.3. ANIMATIONS PEDAGOGIQUES M@GISTERE ENTIEREMENT A DISTANCE - 9H
Outre les animations pédagogiques obligatoires dans votre école, vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’ensemble
des animations pédagogiques à candidatures individuelles A DISTANCE via M@gistère auxquelles vous pouvez vous
inscrire dans la limite de 18 heures au total si vous êtes à temps complet.
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INTITULE

8489 16-17_MPS_PES_SE FORMER A
DISTANCE_3H
8490 1617_MPS_PES_M@GISTERE_SCOLARISER
ELEVES-HAND_3H
8932 16-17_MPS_M@GISTERE_ENT
ECOLE_9H

8664 16-17_MPS_M@GISTERE_TRACES
ELEVES EN SCIENCES_6H

8675 16-17_MPS_M@GISTERE_FAIRE PARLER
ÉLÈVES C2 C3_6H
8682 16-17_MPS_M@GISTERE_S'ÉCOUTER
PARLER-LIRE_3H
8699 16-17_MPS_M@GISTERE_IDENTITE
NUMERIQUE_9H
8703 16-17_MPS_M@GISTERE_SCOLARISER
ELEVES-HANDICAP_3H
8705 1617_MPS_M@GISTERE_HARCELEMENT ENTRE
PAIRS_3H

8708 16-17_MPS_M@GISTERE_AGIR SUR LE
CLIMAT SCOLAIRE_6H

9017 1617_MPS_M@GISTERE_PROGRAMMATION
CREATIVE_9H
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DESCRIPTIF

DUREE

Parcours réservé aux PES

3
heures

Parcours réservé aux PES

3
heures

Découvrir l'ENT académique : Cadrage institutionnel,
communication aux parents, pistes pédagogiques
Les démarches d’investigation : des démarches pour
l’enseignement des sciences.
La production de traces : des activités inhérentes aux
démarches d’investigation.
Des écueils possibles lors de la production de traces
La production de traces est un levier aux apprentissages
des élèves
Formation créée par l’Ifé avec des entretiens
d’autoconfrontation
d’enseignants,
vidéos
de
néopass@ction. Comment s’interroger sur sa pratique.
Formation à l’utilisation d’Audacity, logiciel
d’enregistrement sonore. Utilisation pédagogique
Qu'est-ce que l'identité numérique. Aborder l'identité
numérique en classe. Appropriation et mise en œuvre de
séquences pédagogiques

9
heures

Parcours de scolarisation des élèves présentant un
handicap.

3
heures

6
heures

6
heures
3
heures
9
heures

3
heures

Prévention du harcèlement à l’école.
- identifier le climat scolaire comme un enjeu éducatif et
pédagogique partagé
- produire un diagnostic de sa pratique en classe et
contribuer à l'auto-diagnostic de son école, repérer les
signaux faibles dans la classe, dans l'école pour anticiper
les situations - gérer une situation complexe en s'appuyant
sur les compétences personnelles et collectives.
Découvrez la programmation créative avec Scratch, un
outil accessible à tous et toutes pour comprendre le code
et libérer vos créations : mettez en scène vos propres
histoires et apprenez à coder des petits jeux vidéo.
Objectifs pédagogiques :
 programmer un programme interactif avec Scratch
 comprendre et transmettre les bases de la pensée
informatique
 maîtriser la notion d’algorithme
 partager des premiers grains d’histoire informatique
 utiliser des activités débranchées (sans ordinateur)
pour prendre du recul et expliquer la pensée
informatique
 animer un atelier d’initiation à la programmation
créative
Aucun pré-requis n'est nécessaire
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6
heures

9
heures

3.

IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE DE MESSAGERIE

Vos identifiant et mot de passe sont ceux de votre messagerie électronique professionnelle. Si vous ne les connaissez
pas, vous pouvez les récupérer en vous connectant à l’adresse suivante :
https://personnels.ac-montpellier.fr/sections/personnelsen/messagerie/compte-messagerie
Saisissez votre NUMEN (2 chiffres, 1 lettre, 7 chiffres et 3 lettres) puis validez.

Tapez votre NUMEN.
(2 chiffres, 1 lettre, 7 chiffres et
3 lettres. Les lettres en majuscules)

Cliquer sur « Valider »
Si vous n’avez jamais utilisé votre messagerie professionnelle, le mot de passe est par défaut votre NUMEN.

4.

SE CONNECTER AU SERVEUR D’IDENTIFICATION ARENA

4.1. ACCES A VOS APPLICATIONS
Dans votre navigateur internet, saisissez l’adresse suivante : https://si1d.ac-montpellier.fr/arena
Puis identifiez-vous en utilisant votre identifiant et mot de passe de messagerie professionnelle (voir ci-dessus).
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4.2. CHOIX DE GAIA « ACCES INDIVIDUEL »

1. Cliquez sur « Accès individuel »

2. Cliquez sur « Gestion des personnels »

5.

SAISIR ET VALIDER VOS CANDIDATURES DANS GAIA

5.1. ACCES PAGE GAIA, LISTE DES ENTITES
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IMPORTANT :
SELECTIONNEZ « 1er degré 034 »

Cliquez sur « Suivant »

5.2. VERIFICATION DE VOS ANIMATIONS OBLIGATOIRES
Toutes les désignations d’enseignants sur des animations pédagogiques obligatoires (cycles, thématiques…) auront
IMPERATIVEMENT été opérées par les IEN avant la campagne de dépôt des candidatures prévue entre le lundi 3 et le
vendredi 14 octobre 2016.
Cette disposition vous permettra de vérifier le nombre d’heures auxquelles vous devez encore vous inscrire dans la limite
des 18 heures réglementaires.

Cliquez sur « Suivi de
formation »
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Vérifiez vos inscriptions désignées par votre
IEN et leur durée totale
Dans l’exemple ci-dessus, l’enseignant est déjà inscrit par son IEN à 3 heures d’animation pédagogique
obligatoire.

5.3. CHOIX DE VOS INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES

Pour déposer vos candidatures, cliquez sur
« Inscription individuelle »

5.4. PRECISION DE VOTRE CYCLE D’ENSEIGNEMENT
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Cliquez sur « Suivant »

Dans le champ « Niveau », précisez
votre cycle d’enseignement.

5.5. SELECTION DE L’OFFRE DE VOTRE CIRCONSCRIPTION

2. Cliquez sur l’icône
à droite
du bandeau bleu de votre
circonscription
1. Repérez l’offre de votre
circonscription

5.6. SAISIE DU CARACTERE * DANS LE CHAMP « UN MOT DU LIBELLE »

*

1. Saisissez le caractère
dans le
champ « Un mot du libellé »

Cliquez sur « Suivant »
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5.7. CHOIX DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES A CANDIDATURES INDIVIDUELLES

Cliquez sur le libellé « INDIVIDUELLES »

5.8. SELECTION DE VOS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES
Les libellés des animations pédagogiques de votre circonscription apparaissent en distinguant les deux types
d’animations pédagogiques :



16-17_MPS_M@GISTERE_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xH = FORMATION A DISTANCE
16-17_MPS_PRESENTIEL_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xH = FORMATION EN PRESENTIEL

IMPORTANT : Sauf désignation par votre IEN sur certaines animations pédagogiques et/ou cas particuliers (PES, temps
partiels…), vous devez sélectionner 18 heures avec à minima 3 heures en présentiel.
Lorsque le quota d’inscrits (numérus clausus) à la formation est atteint, le module devient alors grisé empêchant le
candidat de s’inscrire à ce dernier.
Inscription d’un enseignant, en création ou modification de la candidature : Sélectionnez le motif sera « DEVT
QUALIFICATIONS OU ACQUISITION NVELLES QUALIF »

Cochez les animations souhaitées (Sélectionnez le
motif « DEVT QUALIFICATIONS OU ACQUISITION
NVELLES QUALIF ».
Cliquez sur « Suivant »

5.9. VALIDATION DE VOS CANDIDATURES POUR UN TOTAL DE 18 HEURES
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Pour terminer votre inscription, cliquez sur « Suivant »

5.10. CONFIRMATION D’ENVOI D’UN COURRIER RECAPITULATIF

Cocher pour confirmer l’envoi d’un courrier
récapitulatif puis cliquez sur « Confirmer »

5.11. VERIFICATION DE VOS INSCRIPTIONS

Cliquez à nouveau
sur « Suivi de
formation »
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Vérifiez vos inscriptions et leur durée totale

Page 12 sur 12

