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Accompagner 

la formation à distance 

des professeurs des écoles

Marie-Pierre Chaumereuil IEN 

chargée de la mission numérique éducatif

DSDEN 58



« L’école change avec le numérique »

Un dispositif inscrit dans le cadre de la loi
d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'école de la République.



Les textes de référence

Circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013
Obligations de service des enseignants du premier degré

Circulaire n° 2013-123 du 13 août 2013
Evolution des modalités de formation continue : formation à 
distance des professeurs des écoles



Le calendrier 2017-2018

Inscription   

• Ouverture de la campagne d’inscription  
novembre 2017

Calendrier
• Inscription avant le 15 décembre 2017

Ouverture

• Ouverture des droits à compter du 8 janvier 
2018



Maîtrise de l’identité numérique

17D0580044

Égalité filles garçons

17D0580040

La laïcité

17D0580045

L’aménagement de l’espace au service des 
apprentissages à l’école maternelle    

17D0580041



Art du spectacle vivant à l’école maternelle 
(banque de ressources)

17D0580066

Natation à l’école élémentaire

17D0580053

Directeurs

17D0580039

Enseigner le calcul mental

17D0580046



Comment retracer l’itinéraire d’un Poilu     

17D0580042

Dessin et éducation au regard à l'école     

17D0580054

Construire et mettre en œuvre une séquence en 
langues au cycle 2

17D0580048

Évaluation positive en maternelle 
17D0580037



Scolarisation des élèves en situation de handicap 

17D0580049

La phonologie à l’école maternelle

17D0580035

S’approprier le programme d’enseignement à 
l’école maternelle

17D0580038

Enseigner la compréhension des textes littéraires à 
l’école maternelle

17D0580050



Grandeur  & Mesure C2 C3 

17D0580052

L'air en mouvement, explorer le monde à 
l'école maternelle 

17D0580055

Des situations pour « compter » et calculer à 
l'école maternelle 

17D0580051

Univers sonores à l’école maternelle

17D0580047



Activités ritualisées en maternelle 
17D0580056 

Le chant choral, à portée de voix et de gestes 
17D0580057

Faire parler les élèves à l'élémentaire 
17D0580058

Expérimenter les usages de la tablette 
numérique à l’école 

17D0580043



Démarche d’investigation

17D0580062 

Travailler avec un AESH dans sa classe 

17D0580063

Les réseaux sociaux en classe 

17D0580064

Élèves EANA 

( élève allophone nouvellement arrivé en France ) 

17D0580065



Les affichages à l'école maternelle 

17D0580059

Éducation aux médias et à l'information -
Un enjeu citoyen 

17D0580060

L'ENT : un outil pour communiquer 

17D0580061



S’inscrire

Se munir  au préalable :

• de son identifiant de messagerie professionnelle

• de son mot de passe 

• du numéro du dispositif pour le ou les parcours choisis



S’inscrire

Se rendre sur le portail Arena de l’Académie de Dijon à 
l’adresse :

https://be1d.ac-dijon.fr/arena/



S’inscrire



S’inscrire



S’inscrire

Le gestionnaire départemental M@gistère,
Marc Garin, vous ouvrira l’accès aux parcours
de formation choisis à partir du 8 janvier
2018.



Public concerné

• Tous les enseignants des écoles maternelles et 
élémentaires du département de la Nièvre.

• Les personnels des RASED, les enseignants en ASH et
les professeurs des écoles stagiaires peuvent
s’inscrire s’ils le souhaitent.



Comment accéder à M@gistère ?

Se rendre sur le portail Arena de l’Académie de Dijon à l’adresse :
https://be1d.ac-dijon.fr/arena/



Se connecter



Accéder à la plateforme



Un questionnaire anonyme



Bonne formation

Le département de la Nièvre 

vous souhaite une bonne formation. 


