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Le  plan  de  formation  des  enseignants  2017-2018  prévoit,  dans  les  18
heures, que 6 heures sont laissées en autonomie soit pour approfondir des thé-
matiques traitées par les conférences ou animations au préalable, soit pour ap-
profondir un projet pédagogique de l’école spécifique.

Afin de vous accompagner dans cette mise en place des six heures dé-
diées à l’autonomie des écoles, je vous propose trois dates pour vous réunir et
mener à bien votre réflexion pédagogique et didactique, en fonction de vos pos-
sibilités et contraintes respectives : 

- soit le 23 mai 2018 ;
- soit le 30 mai 2018 ;
- soit enfin le 6 juin 2018.

Je vous souhaite une réflexion riche pour votre pratique professionnelle et pour
les élèves.

N. S . : Je profite de cet encart pour vous rappeler le lien à faire entre le PPCR
(compétence  S’engager  dans  une  démarche  individuelle  et  collective  de
développement professionnel) et le travail que vous faites dans le cadre de ces
heures choisies pour un projet ou une réflexion d’école. Il convient de valoriser
ce travail lors de votre présentation personnelle (que vous préparez à partir du
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support intitulé Document de référence).

II. « Ressources éducatives » : l’association de circonscription 

 L’association de circonscription « Ressources éducatives » de Dijon nord
peut vous aider sur de multiples aspects.

Elle peut vous prêter du matériel en EPS : 
- en athlétisme (par exemple des tapis de gymnastique) ; 
- en badminton ;
- dans des jeux collectifs ;
- pour le kinball…

Elle aide les nouveaux licenciés à finaliser des projets ou des actions pé-
dagogiques et à monter des dossiers sur la sécurité routière, en natation (stage
massé piscine) mais aussi pour des actions culturelles (prêt de séries de mal-
lettes littérature en C2 et C3). 

L’association de circonscription vous aide à organiser des rencontres spor-
tives (aide au plan de transport, actions Petit tour à pied, P’tit bal, projet vélo,
réalisation de diplômes…) ou des sorties à la neige à Bellefontaine et à Chaux
Neuve. Vous pouvez aussi la solliciter pour les journées sports-nature-culture de
Curtil (un bus pour deux classes).

Enfin, sachez qu’elle vient d’acheter 15 tapis de gymnastique grâce à la
subvention  de  quelques  mairies  (grandement  remerciées  car  c’est  pour  les
élèves) et que vous pouvez trouver en annexe la liste du matériel et des mal-
lettes pédagogiques.

III.  Intervenants extérieurs pour les activités physiques et sportives
et la natation

1. Le Bulletin Officiel du 12 octobre 2017 donne des précisions sur les in-
tervenants extérieurs  et les agréments concernant  les activités physiques et
sportives  (Agrément  des  intervenants  extérieurs  aux  activités  physiques  et
sportives, décret n° 2017-766 du 4-5-2017 - J.O. du 6-5-2017). 

Le rôle de l’enseignant, dans ce partenariat est rappelé, comme les taux
d’encadrement, en fonction de la maternelle, de l’élémentaire et de certaines
activités, ainsi que celles qui ne peuvent être pratiquées à l’école primaire. 

La procédure d’agrément a été précisée et renforcée.

Vous retrouverez toutes ces informations en suivant le lien ci-contre : En-
cadrement des activités physiques et sportives, circulaire interministérielle n° 
2017-116 du 6-10-2017), http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_of-
ciel.html?pid_bo=36957

2. En ce qui concerne la natation, le même Bulletin Officiel du 12 octobre
2017, abroge la précédente circulaire du 7 juillet 2011 et donne des précisions
sur l’Enseignement de la natation, circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=36957
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=36957


Les responsabilités de chacun, la surveillance, les normes d’encadrement
sont précisées. De même, le travail et l’organisation de cet enseignement avec
les différents intervenants ainsi que les aspects pédagogiques de la natation
sont rappelés.

Enfin, vous retrouverez dans cette circulaire l’attestation du savoir nager
et le test d’aisance aquatique.

IV. Ressources Eduscol sur les langues vivantes en C2 et C3

Des ressources sont sorties sur Eduscol pendant les vacances scolaires.
Elles ont pour objectif de vous donner des pistes pour adapter votre enseigne-
ment des langues vivantes, pour le faire évoluer en fonction des profils d'élèves
et des données propres à chaque classe. 

http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vi-
vantes-aux-cycles-2-3-et-4.html

Vous y retrouverez des informations sur le lien avec le CECRL, les compé-
tences travaillées, la démarche actancielle et l’environnement propice à cet en-
seignement spécifique. 

Enfin, la déclinaison culturelle est un point d’appui incontournable pour di-
versifier et enrichir votre enseignement : des thématiques comme Soi, le corps
et les vêtements ; la famille ; l’organisation de la journée ; les habitudes de l’en-
fant, ses trajets ; les grandes périodes de l’année ; la classe et les usages dans
les relations à l’école ; les rituels ; le sport ; l’amitié ; la maison et son univers
immédiat  et  concret ;  les  commerces  et  les  lieux  publics ;  les  animaux ;  les
contes  légendes ;  les  recettes… sont  déclinées  avec  à  chaque fois  des  res-
sources utiles, de la littérature de jeunesse, des chansons comptines, contes et
légendes, des jeux…

 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Anglais/07/8/RA16_C2_LV_an-
glais_declinaison_culturelle_601078.pdf

Check out.

Bonne période scolaire,

L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :
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