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Mesdames les Directrices 
Messieurs les Directeurs 
Mesdames et Messieurs les  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE DE SERVICE N°3 
 
 
 
 
 

FONCTION NOM ÉMARGEMENT FONCTION NOM ÉMARGEMENT 

 

     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 
Dans une précédente note de service, vous avez pu prendre connaissance des modalités de formation continue retenues par 
la circonscription de Besançon 4. Je rappelle ici l’obligation qui est faite aux enseignants d’inscrire leur pratique dans les 
évolutions attendues et donc de participer à ces temps de formation dédiés. 
Concrètement, lorsqu’un évènement vous empêche de participer à ces actions, je vous remercie de bien vouloir soit choisir 
d’autres sujets traités ou une autre date regroupant d’autres écoles que la vôtre, soit de demander une autorisation d’absence 
comme pour tout autre obligation de service. Dans tous les cas, le secrétariat de circonscription reste votre interlocuteur. 
 
On ne peut imaginer prétendre exercer pleinement sa mission d’enseignement sans s’inscrire dans une dynamique de 
formation, d’actualisation de ses connaissances. La compétence 14 du référentiel de professeur des écoles précise à ce sujet 
qu’il convient de « s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel ».  
 
De façon à répondre à de nombreuses observations de votre part, avec l’autorisation de l’IA DASEN, nous avons souhaité 
compléter l’offre présentée précédemment par une série de formation « à la carte », inscrite principalement dans le domaine 
des arts ou appuyées sur des ateliers conduits par CANOPE. Les trois heures ainsi consacrées aux activités artistiques ou 
autres seront décomptées de celles de la deuxième journée institutionnelle (ex journée de pré-rentrée). 
 
L’inscription aux activités décrites ci-après s’effectuera par un formulaire que vous trouverez sur le site de la circonscription, 
avant le jeudi 22 novembre dernier délai : http://besancon4.circo25.ac-besancon.fr/archives/3164 
 
 

Claire BOUILLER 
 

Inspectrice de l’Éducation Nationale. 

Besançon, le 12 Novembre 2018 

A émarger par 

➢ Le directeur / La directrice 

➢ TOUS les enseignants y compris les enseignants 
spécialisés du RASED 

➢ Le psychologue scolaire 

➢ Les compléments de service 

➢ Les titulaires remplaçants rattachés à l'école 

 
 
Circonscription de BESANCON 4  
 
26 avenue de l’observatoire 
25030 BESANÇON CEDEX 
 
Tel : 03 81 65 48 81 
Mail : Ce.ienb4.ia25@ac-besancon.fr 
 
 
 
 
 

http://besancon4.circo25.ac-besancon.fr/archives/3164
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Formations artistiques a la carte 

 
CALENDRIER des formations proposées : 

 
 

DATE OBJET 

Mardi 20 novembre à Byans sur le 
Doubs 

Jeudi 13 décembre DSDEN 

Ecole et cinéma : retour sur la philosophie de ce projet national, 
présentation des films proposés et apports de pistes et de documents 
pédagogiques. 2 heures (pour les enseignants engagés dans le projet). 

Dates communiquées selon les 
projets 

ASCAP : en partenariat avec l’artothèque de l’association sportive et 
culturelle des automobiles Peugeot de Montbéliard (pour les enseignants 
participant à l’un des projets ASCAP de l’année).  

Jeudi 7 février 
Jeudi 7 mars 
Jeudi 28 mars 
17h00-19h00 

Musée des Beaux-Arts : en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de 
Besançon Visite découverte ou re découverte du Musée, de sa collection 
permanente – réouverture après travaux … de nouveaux espaces, de 
nouvelles œuvres… 

Mercredi 13 mars 
Mercredi 20 mars 
14h00-16h00 
14H30-16h30 
 

Musée Courbet : en partenariat avec le Musée Courbet d’Ornans : Visite 
découverte ou redécouverte du Musée, de sa collection permanente, visite 
d’une exposition temporaire sur le thème : Courbet dessinateur. Rencontre 
avec les partenaires de ce lieu de culture 

Mardi 11 décembre 
Mardi 8 janvier  
17h00-19h00 

FRAC 1 : en partenariat avec le fonds d’art contemporain de Franche 
Comté (Visite d’une exposition temporaire avec une médiation) 

Mardi 22 janvier  
DSDEN Retour d’Ecosse : retour d’expérience (l’école primaire en Ecosse – 

témoignages- pistes pédagogiques- climat scolaire).  

Lundi 3 décembre 
17h00-19h00 La Citadelle chante : pour les enseignants engagés dans le projet. 

JEUDI 18 octobre  
 Le livre élu1 : littérature : comment rentrer dans l’ouvrage ? pour les 

enseignants engagés dans le projet.  

Ateliers : Avril / Mai  
2 heures 
DSDEN 

Le livre élu2 : art : travail artistique à partir des œuvres littéraires ? travail 
sur matériaux divers et manipulations. Jean-Paul JORROT 

Ateliers : Avril / Mai  
2 heures 
DSDEN 

Photographie : la photographie un outil pédagogique ? Jean-Paul 
JORROT 

Mercredi 9 janvier 
14h-16h Canopé1 : D’un lieu à un autre : se situer et se déplacer sur une carte 

(robot) 

Mercredi 9 janvier 
14h-16h Canopé2 : A vos ciseaux : découvrez les possibilités du papier et du 

pochoir. 

Mercredi 16 janvier 
14h-16h Canopé3 : Quidditch : participez au grand tournoi de Quidditch (robot) 

Mercredi 23 janvier 
14h-16h Canopé4 : ANAGRAPH : apprentissage de la lecture et part déchiffrable 

des textes. 
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Mercredi 6 février 
14h-16h Canopé5 : L’art en jeu : faites découvrir l’art de façon originale et ludique. 

Mercredi 6 mars 
14h-16h Canopé6 : Le Printemps des Poètes : la poésie sous toutes ses formes. 

Mercredi 13 mars 
14h-16h Canopé7 : Semaine des maths : venez jouer à Mathador et découvrir 

d’autres jeux mathématiques. 

Mercredi 3 avril 
14h-16h Canopé8 : Les contes et les tampons : réinterprétez les contes en créant 

et en utilisant les tampons. 

Mercredi 10 avril 
14h-16h Canopé9 : Passe Muraille : découvrez les arts du cirque. 

Mercredi 12 juin 
14h-16h Canopé10 : Land Art : venez créer des œuvres éphémères en vous 

initiant au Land Art. 

Mercredi 19 juin 
14h-16h Canopé11 : Fête de la musique : découvrez des activités ludiques et 

simples à réaliser en classe. 

 


