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Objet  : Déploiement du dispositif de formation à distance M @gistère  
 

Dans le cadre de la stratégie nationale “Faire entrer l’école dans l’ère du numérique” 
et en appui sur les circulaires n° 2013-019 du 4 fé vrier 2013 sur les obligations de 
services des enseignants du premier degré (circulaire dite des “108h”) et n° 2013-123 
du 13 août 2013 sur l’évolution des modalités de la formation continue, j’ai l’honneur 
de vous faire part de la déclinaison du dispositif M@gistère  pour le département. 

 

1. L’essentiel des textes 

« Le Ministère de l’Education nationale met à disposition […] des équipes de 

circonscription et des formateurs, une offre nationale de parcours de formation 

accessible à travers le dispositif numérique M@gistère. 

Les parcours M@gistère seront mis en œuvre localement par les formateurs qui 

assureront l’accompagnement des enseignants. 

Il appartient aux Inspecteurs de l’Education Nationale de déterminer les priorités de 

formation pour leur circonscription sur la base des besoins qu’ils identifient ou de ceux 

exprimés par les personnels et des priorités académiques. 

Le plan de formation en ligne est arrêté par l’Inspecteur de l’Education Nationale pour 

les enseignants de sa circonscription […]. 

Les sessions de formation à distance sont mises en œuvre par les équipes de 

circonscription et les conseillers pédagogiques à mission départementale 

Le temps consacré par chaque enseignant à suivre un parcours de formation est 

comptabilisé dans ses obligations de service. La durée de formation décomptée au 

titre de l’inscription dans un parcours de formation est fixée forfaitairement (3, 6 ou 

9h). 

Dans le cadre de leurs obligations de service, les professeurs des écoles se 

consacrent durant au moins 9 heures à des actions de formation continue qui peuvent 

être pour tout ou partie, réalisées à distance sur des supports numériques. 

Ils y accèdent à partir du lieu de leur choix (école, domicile, etc.) » 

Cahors, le 18 Décembre 2013 
 
 
 
 

Le Directeur Académique 

des Services de l’Education Nationale du Lot 

à 

Mesdames et Messieurs les Professeurs des écoles, 

Mesdames et Messieurs les Instituteurs, 

s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l’Education nationale. 

 
 



2. Mise en œuvre départementale 

Pour l’année scolaire 2013-2014, sur les 9 heures d’actions de formation continue à 
distance, 3 heures seront, à ma demande, réservées à une concertation sur les 
nouveaux programmes d’enseignement en juin 2014. Le temps dédié aux actions de 
formation continue à distance sera par conséquent de 6 heures . 
Ces 6 heures de formation à distance se traduiront pour chaque enseignant par 
la participation à deux parcours M@gistère. 
 

• Un premier parcours, obligatoire, sera commun à l’ensemble des enseignants. 
Intitulé ‘’Se former à distance’’ , il constitue le préalable indispensable à la 
réussite de vos futures formations à distance. 
 

• Un second parcours en lien avec les domaines d’apprentissage de l’école 
primaire et votre cycle d’enseignement, sera proposé en fonction de l’offre de 
parcours retenue localement. 

 
Cette projection a été présentée lors du conseil départemental de la formation qui 
s’est tenu le 7 novembre 2013. 
Conformément aux textes, vous pourrez accéder à M@gistère et suivre ces parcours 
de formation depuis le ou les lieux de votre choix (école, domicile, etc.) offrant une 
connexion internet haut-débit (ADSL). 
 
 
 
 

3. Calendrier départemental 
 

- Janvier à Mars 2014 : Déploiement du parcours ‘’Se former à distance’’. 
 
Le premier parcours ‘’Se former à distance’’ sera décliné en plusieurs sessions qui se 
dérouleront de janvier à mars 2014. Les formateurs de l’équipe TICE départementale 
vous accompagneront dans ce premier parcours. 
Ce premier temps de formation à distance permettra de lever les éventuelles 
difficultés techniques que vous pourriez rencontrer et de vous familiariser avec 
l’interface de la plate-forme M@gistère. Des compléments techniques vous seront 
proposés en amont et durant ce parcours initial. 
 

- Mars à Juin 2014 : Déploiement du second parcours. 
 
Selon le domaine d’apprentissage concerné, le second parcours que vous suivrez 
sera accompagné par les conseillers pédagogiques de circonscription ou 
départementaux. 
 
 
 
 

4. Offre départementale de parcours 2013-2014 
 
L’offre de parcours retenue localement s’appuiera sur les parcours nationaux, mis à 
disposition des académies d’ici la fin du mois de janvier, et répondra aux 4 priorités 
académiques retenues pour cette année scolaire ( les sciences, le parcours artistique 
et culturel, la scolarisation des élèves en situation de handicap, le numérique ). 
Pour des raisons relatives au temps de préparation et d’appropriation des parcours 
par les formateurs, une offre resserrée sera proposée cette année dans le cadre du 
second parcours. 



5. Découverte de la plate-forme M@gistère 
 
Par anticipation et dans l’attente du déploiement des premières sessions de formation, 
je vous invite à découvrir la logique et l’esprit du dispositif M@gistère à travers une 
présentation animée à visionner à l’adresse suivante : 
 

https://magistere.education.fr/ac-toulouse/  
 
Concernant les modalités techniques d’accès au dispositif M@gistère, je vous incite à 
vous reporter à la brochure  produite par mes services accompagnant cette circulaire. 
 

- 

 

 

Le dispositif de formation M@gistère constitue un des leviers de la mise en œuvre de 

la loi de refondation de l’école de la République, il permettra de redonner toute sa 

place à une formation continue ambitieuse et de qualité. 

Dans cette perspective, je sais pouvoir compter sur l’implication de chacun et vous 

assure de la complète mobilisation des équipes de circonscription pour vous 

accompagner au mieux dans ces parcours, afin de répondre, au plus près, à vos 

besoins d’enseignant dans l’intérêt des élèves. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Jean-Claude FESSENMEYER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. Brochure « Accéder à la plateforme de formatio n M@gistère » 
 


