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Rouen, le  3 octobre 2016  
 
L’Inspectrice de l’Education Nationale, 
circonscription ASH-1 
 
à 
 
Mesdames, Messieurs les Directeurs adjoints 
chargés de SEGPA 
Mesdames, Messieurs les Coordonnateurs des 
dispositifs d’adaptation, secteur sanitaire, secteur 
pénitentiaire et unités d’enseignement 
Mesdames, Messieurs les professeurs des 
écoles du pôle ASH 
 
S/C de Mesdames, Messieurs les Chefs 
d’établissement (EREA, collèges et lycées) 
 

 

 

NOTE D’INFORMATION n°3 

 

Objet : formations et projets de circonscription 

 

1) Formations et animations. 
 

                                  Un plan de formation est mis en place pour l’année 2016/17.  
 
Les formations obligatoires  : 

 

Pour les enseignants des EGPA  
 

-   6h : Troubles du comportement et de la conduite (convocations par la DIFOR – rectorat).  
 

                                      Pour les coordonnateurs d’ULIS  
 

-   2 réunions de 6h par BEF seront mises en place au cours de l’année. 
-   6h : Adolescence et handicap (convocations par la DIFOR – rectorat). 
 
Pour les enseignants du secteur hospitalier 

 

- 3h : Dernières circulaires 
- 6h : Utilisation des TICE  
 
Les formations optionnelles : 
 

 Pour tous les enseignants de la circonscription ASH -1, il est possible de s’inscrire 
jusqu’à 6h parmi les animations proposées  (présentiels et parcours magistère). 
 
Attention, dorénavant, les inscriptions aux formati ons optionnelles animations 
pédagogiques  et aux parcours M@gistère se feront  à partir de l’application GAIA  
(Gestion Académique Informatisée des Actions de formation). L’accès se  fait par le Portail 
Métier Académique (onglet sur le bandeau en haut du site du pôle ASH).  
 

Les inscriptions via l’application GAIA seront poss ibles  
du vendredi 7 octobre au mardi 18 octobre 2016 . 

 

DSDEN 
de la Seine Maritime  

 
Circonscription  

Seine Maritime ASH-1 
 

Dossier  suivi par 

Giliane Rondeau 

Laurent Maire 

Téléphone 

02 32 08 98 53 
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 Il convient de se munir de son identifiant et de son mot de passe académique personnel 
pour la connexion sur le dispositif « ASH1 ». 
L’utilisation de cette interface permettra d’adresser à chacun une convocation, valant ordre 
de mission.  
Un tutoriel est joint en annexe à cette note d’information. 

 
2)  Projets départementaux ou de circonscription   
 
Nous attirons votre attention sur les différents projets mis en place au niveau 
départemental ou par le pôle ASH : 
 
- Les rencontres départementales théâtre de l’ASH sont reconduites cette année. Une 

fiche d’inscription vous parviendra dès que le lieu et les dates de ces rencontres seront 
fixés. 

 
- Les circonscriptions ASH proposent différents projets : défis littérature (thème : Le petit 

Prince), projets d’écriture (Passe le message à ton voisin) et des projets (une image, 
un texte, jogging d’écriture… sont en accès libre sur le site du pôle ASH. 

 

Pour toute information complémentaire, contacter Nadine Bidaux, Conseillère Pédagogique 
de Circonscription ASH1 (nadine.bidaux@ac-rouen.fr). 

 

Merci de votre attention et de votre investissement. 
 
 

 
IEN ASH1 

 
Giliane RONDEAU, IEN ASH-1 


