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ANNEXE N° 2 

TABLEAU MISSIONS DES PEMF 
NS n°2 - 27 septembre 2021 

 
 
Pour assurer un meilleur suivi et une cohérence entre les missions des maîtres formateurs et les demandes des groupes 
départementaux, des circonscriptions et de l’INSPE, un tableau de bord interne à la circonscription est proposé. 
 
Chaque école dispose d’un tableau (lien ci-dessous). Nous remercions l’ensemble des maîtres-formateurs pour leur active participation 
à la formation initiale, continue et continuée du département. 
 

ECOLE 
D’APPLICATION 
ELEMENTAIRE 
TREMOUILLE 

 
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-uQnvNAUqLhlE9Aq_58bVAaPzJFna12Ayi_xzhhX5U/edit#gid=0 
 

ECOLE 
D’APPLICATION 
ELEMENTAIRE 
NORD 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OQnUWECaIfX3qy8hVXBlB5J_DNAVzJ2p13Gd17aXY8w/edit#gid=0 
 

ECOLE 
D’APPLICATION 
ELEMENTAIRE 
PETIT BERNARD  

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wWc60YNaXr9rmH-DEMdLZoXsx3UiQtcV7K7e2eHcvS8/edit#gid=0 
 

ECOLE 
D’APPLICATION 
PRIMAIRE 
CHEVREUL 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nDAFREYpU0KgQMp8XByMKkJTRBxUbnjwBMTYdUH_xFw/edit#gid=0 
 

ECOLE 
D’APPLICATION 
MATERNELLE 
DEVOSGE 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wWc60YNaXr9rmH-DEMdLZoXsx3UiQtcV7K7e2eHcvS8/edit#gid=0 
 

ECOLE 
D’APPLICATION 
MATERNELLE 
PETIT BERNARD 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GtCxi8FwWkvQrJXVR-HRoLVKdOZfb-8DflHlL6SAJo8/edit#gid=0 
 

 
Pour tout renseignement, contacter Albane Mandry, conseillère pédagogique de la circonscription : ce.cpc-iena-ea@ac-dijon.fr 
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• Quand et comment remplir ce tableau ?  

 
En début d’année et au fil de l’année concernant les différentes missions afférentes aux maîtres-formateurs (interventions au titre de la DSDEN 
21 ou de l’INSPE). 
 

• Partie 1 : données du maître formateur et jours de décharges 
 
 

• Partie 2 : les missions au titre de la DSDEN 21 

 

 
• Partie 3 : les missions au titre de l’INSPE

 
 

• indiquer le nombre de suivis T1-T2-T3  / PEFS 
• indiquer le nombre d’accompagnements au CAFIPEMF / de procédures aide PEFS 
• indiquer le nombre de participations aux animations pédagogiques et interventions en constellations (préciser le cycle, la thématique et la 

circonscription). Vous pouvez préciser la nature de l’intervention: atelier échanges de pratiques, animation de groupes, séance filmée en classe, 
constitution de ressources. Un volume horaire n’est pas demandé mais si vous le souhaitez, vous pouvez le préciser. 

• indiquer le nom du groupe départemental (GDM : groupe départemental maths, GDMM : groupe départemental maternelle, GDML : groupe départemental 
maîtrise de la langue) et nombre de participations aux réunions 

• indiquer le nombre d’interventions pour l’accompagnement REP +, type d’accompagnement et volume horaire(exemple : 1 groupe cycle 2 
6h Résolution de problèmes)  

• indiquer le nombre d’interventions en stages départementaux (pour les DEA y compris stages directeurs), intitulé de l’intervention + 
volume horaire  

• indiquer le nombre d’interventions (modules INSPE) intitulé + volume horaire 
• indiquer le nombre de personnes accueillies au titre de la reconversion  

 
 


