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Mardi 15 décembre 2020 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis la rentrée, vous avez mis toute votre énergie au service des élèves. 
Vous avez géré vos classes dans ce contexte très particulier d’une façon 
remarquable et je vous en remercie. Je salue une fois de plus votre 
investissement et votre engagement dans les missions qui vous ont été 
confiées et toute l'équipe de la circonscription se joint à moi pour vous 
remercier de votre collaboration tout au long de cette année. 

 
Aussi, en cette période de fin d’année et au nom de toute l’équipe, je vous souhaite de belles et 
heureuses fêtes. 

 
Giliane Ferrand 

 

 
 Plan de formation 

 

 
 Volontariat Franco-Allemand en établissement scolaire 

 

 
 Coupe de France du potager 

 

 
 Aide à la programmation en maternelle 
 Nos coups de cœur de décembre 
 Mettre en œuvre la liaison GS-CP 
 Apprendre à comprendre et à raconter (nouvel album)  

’ °

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/12/Landestini-Coupe-de-France-du-potager-flyer.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/12/06/aide-a-la-programmation-en-maternelle/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/12/08/nos-coups-de-coeur-de-decembre/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/12/08/nos-coups-de-coeur-de-decembre/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/12/15/mettre-en-oeuvre-la-liaison-gs-cp/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/12/15/apprendre-a-comprendre-et-a-raconter-exploitation-dun-nouvel-album/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr


Plan de formation période 3 - 2021 
 
1. Animations Pédagogiques : Priorités institutionnelles Mathématiques 
 
Les parcours magistère ont été ouverts le 16 novembre2020 ; ils sont toujours ouverts. 
 
Présentiels  (9h-12h) 
 

 Cycle 1  - Intervenante : Céline Fallica, chargée de mission, appui au pilotage pédagogique 
o 06 janvier 2021 : Pôle  éducatif de Dampierre sur Salon 
o 13 janvier 2021 : Inspection de Gray 
o 27 janvier 2021 : École de Marnay 

 

 Cycle 2 - Intervenante : Giliane Ferrand, IEN de la circonscription 
o 27 janvier 2021 : École de Marnay 
o 03 février 2021 : Inspection de Gray 
o 03 mars 2021 : Pôle  éducatif de Dampierre sur Salon 

 

 Cycle 3 - Intervenante : Nathalie Galland, enseignante à l’école de Marnay 
o 06 janvier 2021 : Pôle  éducatif de Dampierre sur Salon 
o 13 janvier 2021 : École E. Bour 
o 27 janvier 2021 : École de Marnay 

 
Liste des enseignants inscrits 

 Cycle1  

 Cycle 2 

 Cycle 3 
 
Attention : Il n’y aura pas de pause collective. Un temps de pause sera organisé par salle. En raison du 
protocole sanitaire, le café ne sera pas proposé. 
 
 
2. Parcours magistère : Priorités institutionnelles Français 
Tous les parcours français seront ouverts le 11 janvier 2021. 
Rappel : 

 Cycle1 : Enseigner le vocabulaire 

 GS-CP : Apprendre à comprendre et à raconter 

 CE1-CE2 : Lecture à voix haute 

 Cycle 3 : Production d’écrits et projets artistiques 
 
3. Plan français 
Mercredi 20 janvier (9h-12h) : Conférence Neurosciences - Psychologie cognitive 
Lieu à déterminer 
 
 

  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/12/Liste-des-inscrits-animation-pédagogique-maths-cycle-1.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/12/Liste-des-inscrits-animation-pédagogique-maths-cycle-2.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/12/Liste-des-inscrits-animation-pédagogique-maths-cycle-3.pdf


Volontariat Franco-Allemand en établissement scolaire - Appel à candidatures 
 
Vous trouverez ci-joint l’appel à candidatures pour le Volontariat Franco-Allemand en milieu scolaire, année 
scolaire 2021-2022 pour les établissements qui souhaitent accueillir une ou un volontaire d’Allemagne. 
 
La date limite pour le dépôt de candidatures des établissements est fixée au 15 février 2021.      
Pour mieux accompagner les (nouveaux) établissements dans la phase de candidature, nous proposerons le 
14 janvier à 18 heures un webinaire qui s’adressera à toute personne et structure intéressées par l’accueil 
d’un ou d’une volontaire. 
 
L’accent sera mis sur la candidature et son contenu (entre autres : projet d’accueil, tâches et action dans 
l’établissement, tutorat, logement, accompagnement et intégration des volontaires). Vous êtes cordialement 
invité d’y assister également. 
 
Le webinaire aura lieu sur Edudip  https://www.edudip.com/de/webinar/vfaes-webinaire-informations-pour-
candidature-202122/610326 
 

 Appel à candidature 

 Note explicative 
 

https://www.edudip.com/de/webinar/vfaes-webinaire-informations-pour-candidature-202122/610326
https://www.edudip.com/de/webinar/vfaes-webinaire-informations-pour-candidature-202122/610326
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/12/VFAES_2021-22_Appel-a-candidatures_etablissement.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/12/VFAES_2021-22_Note-explicative_etablissements.pdf

