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Plan de formation en circonscription 2022/2023 
Annexe 4 – Formation directeurs et directrices 18h - Code GAÏA 22496 

Objectif : Accompagner les directeurs et directrices dans leurs missions et renforcer les échanges entre pairs 
 
 

 

❖ Pilotage du fonctionnement des écoles - 9H30 : 
 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4  Période 5 

Réunions de 
directrices et 

directeurs 
17H15 - 19H15 

Réunion de rentrée – 2h 
Orientations de l’année 

Le mardi 6 septembre 2022 
 

Réunion mi-année - 2h 
Les actualités 

Le mardi 10 janvier 2023 
 

Réunion de fin d’année - 2h 
Préparation de rentrée 
Le jeudi 29 juin 2023 

Réunion PIAL 
Collège pilote 

1h - date et horaires définis selon les secteurs 
Invitation envoyée par le collège 

 

 

Carte scolaire 
 

En autonomie : Réalisation des opérations sur ONDE = 1h 

Numérique 
Franck Clair 

1h30 au choix selon thématiques ou publics ciblés (écoles de l’IDA) 
Dates à définir 

 
 

❖ Pilotage pédagogique autour de thématiques issues des besoins exprimés - 8H30 : 
 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4  Période 5 

Piloter les priorités 
pédagogiques 

 
Animation pédagogique au choix - 2h   →   Temps d’animation pédagogique maths ou français (cycle au choix) ou 

Présentiel sur temps de constellation 
Date = Se référer au calendrier envoyé et sur le site de la circonscription 

Analyse de la 
pratique :  

Auto-évaluation 
LPI 

Docs pour les TR 
Programme Phare 

…….. 

Formation en présentiel = 
2h00 

Auto-évaluation 
 

Mardi 11 octobre 2022 
17h15-19h15 

Formation en présentiel = 
2h00 

Analyse de la pratique 
 

Mardi 29 novembre 2022 
17h15-19h15 

 

Consultation de 
ressources 

Autonomie = 2h30 

Direction d’école : Documents du GSDD / Cap école inclusive : Le LPI / Le programme PARE 
Fondamentaux : Les guides Eduscol et ressources proposées lors de l’animation suivie 
Sensibilisations développement durable : les éco-délégués, les temps forts de l’année 

 

  Ordre de mission 
pour les présentiels. 

https://ien-bourgoin-jallieu-2.web.ac-grenoble.fr/

