Année scolaire 2020 -2021

Flash Infos n°17

Le 11 juin 2021
POSTE DE CONSEILLER TECHNIQUE EPS DE SAÔNE ET LOIRE
Vous trouverez en pièce jointe les attendus du poste.
Si vous souhaitez postuler, il est nécessaire d'envoyer un curriculum vitae et une lettre de
motivation à Mme Millet (Valerie.Millet@ac-dijon.fr) et Mr Metzler (Julien.Metzler@ac-dijon.fr)
avant le jeudi 24 juin 2021.
Vous pouvez contacter Mr MAURICE Benoît (conseiller technique EPS 21) pour de plus
amples renseignements.(cteps21@ac-dijon.fr)
PARCOURS MAGISTERE ESCALADE
Vous trouverez en pièce jointe le flyer du parcours magistère « Enseigner l'escalade :
observer pour faire progresser ». Cette formation d'1h15, basée sur l'observation d'élèves
en situation, permettra aux enseignants d'EPS de :





questionner leurs pratiques en matière de compétences à concevoir et animer des
situations d'apprentissage centrées sur les transformations motrices ;
identifier les conduites typiques du débutant et chercher des leviers de
transformation ;
construire et utiliser un cadre de lecture de la motricité du grimpeur ;
construire un parcours adapté à la diversité motrice des élèves.

JOURNÉE OLYMPIQUE 23 JUIN 2021
Vous êtes nombreux à organiser ou prendre part à des actions le 23 juin à l’occasion de
la Journée olympique qui, à quelques semaines de Tokyo, revêt cette année une importance
majeure.
Vous trouverez différentes informations sur https://generation.paris2024.org/tokyo-2020
(ressources spécifiques sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, un kit
d’encouragement composé de l’affiche de l’Equipe de France et de plusieurs supports

personnalisables par vos élèves) et sur le site eduscol : https://www.education.gouv.fr/23-juinjournee-olympique-et-paralympique-12053
Merci de bien vouloir communiquer en quelques lignes (lieux, actions mises en place,
organisateurs, nombre d’élèves impliqués…) vos projets à Laetitia IMBERT
(Laetitia.Jacot@ac-dijon.fr)
RAPPEL FORMATIONS QUALIFIANTES


Agrégation Interne EPS
La formation académique s’organise autour de journées en présentiel, d’un parcours
M@gistère, de corrections de copie et de simulations orales pour les candidats
admissibles. Il est souhaitable de libérer la journée du jeudi dans votre emploi du temps
afin de participer aux « travaux dirigés » (les après-midis) et d’assister aux formations
universitaires se déroulant au STAPS (en matinée). (pour voir ou revoir les conférences
passées : http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique143)

Les professeurs intéressés doivent s’inscrire le plus rapidement possible et avant le
25 juin 2021 via le lien : https://extranet.acdijon.fr/etherpad/p/inscriptionformationagregationinterneEPS20212022
Une réunion d’information est prévue le mardi 6 juillet de 15h à 17h (en présentiel si
les conditions le permettent et en distanciel pour permettre aux plus éloignés de
participer). Il s’agira de présenter le calendrier, les contenus et d’engager le travail avec
la communication des sujets des premiers devoirs (E1 et E2) qui seront à rendre début
septembre.
Pour tout renseignement complémentaire :
Sebastien-Franc.Delarche@ac-dijon.fr / Laetitia-Marie.Jacot@ac-dijon.fr



CAPEPS Interne / CAER
Cette formation s’organise également autour d’un travail en présentiel (3 journées) et
en distanciel via un parcours M@gistère.
Tous les candidats souhaitant intégrer cette formation doivent s’inscrire le plus
rapidement possible et avant le 07 septembre 2021 via le lien: https://extranet.acdijon.fr/etherpad/p/inscriptionformationCAPEPSINTERNECAER20212022
Pour tout renseignement : Laetitia-Marie.Jacot@ac-dijon.fr

Les IA-IPR EPS
Julien METZLER et Valérie MILLET

