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Mesdames et Messieurs les Enseignants
S/C de Mesdames et Messieurs les lnspecteurs

Objet : Ouverture du parcours << se former à distance >

Dans le cadre de la formation continue délivrée sur les 108 heures, un premier
parcours de formation accessible à travers le dispositif numérique M@qistèIe va
vous être ouvert. Ce parcours sera effectué par l'ensemble des enseignants du
département entre le 10 février et le 28 mars.

Chaque inspecteur décidera de la date précise d'ouverture de la session dans
laquelle il aura inscrit préalablement chacun des enseignants de son territoire. Vous
serez informé (e) par votre IEN de l'organisation retenue dans votre circonscription.

Ce module d'une heure, entièrement à distance, doit vous permettre de vous
familiariser avec ce nouvel environnement de formation. ll doit également vous
permettre d'appréhender le fonctionnement du dispositif et les éventuelles difficultés
techniques. Les formateurs des équipes de circonscription vous accompagneront
durant la période pour solutionner les obstacles que vous allez rencontrer.

Les formations via M@qistère ne peuvent fonctionner qu'avec l'utilisation de
l'adresse professionnelle académique. Vous retrouverez en première annexe le
tutoriel rappelant la procédure d'accès à votre messagerie

Dans une seconde annexe, vous trouverez un certain nombre de prérequis
indispensables à l'accès à la plate-forme M@qistère et à la navigation sur le
parcours, que pourront compléter, le cas échéant, vos formateurs en circonscription.

En cas de difficultés persistantes à vous connecter sur I'ordinateur de votre choix, il

vous sera possible de réaliser cette formation dans les locaux de I'inspection, dans
des écoles identifiées par l'lEN ou encore au CRDP. Vous contacterez alors
préalablement l'inspection de circonscription.

ll s'agit là d'une phase de travail essentielle qui permettra à chacun d'entre vous
d'être opérationnel lors des parcours suivants.

Pièces jointes :

- annexe 1 : aide à I'utilisation de l'adresse académique

- annexé 2'. aide à la navigation sur M@gistère
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