
 
Le 10 / 09 / 2017 

 

Lettre de rentrée 2017-2018 : 
Les grandes orientations pédagogiques pour cette année scolaire vous seront adressées dans les 
prochains jours dans deux lettres de rentrée, l’une commune aux corps d’inspection, l’autre disciplinaire. 
Elles devront faire l’objet d’une réunion de l’équipe pédagogique très prochainement afin de planifier 
votre travail annuel. Ces missives seront diffusées par voie hiérarchique (chef d’établissement), par liste 
de diffusion et par le site académique d’EPS. 
 

Plan Académique de Formation : 
Nous vous invitons à consulter les actions de formations académiques proposées et vous inscrire avant 
le 27 septembre 2017 (site de l’académie de Dijon, onglet FORMATION)  
De nombreuses formations transversales sont également susceptibles de vous intéresser.  
 

PPCR : 
Vous trouverez de nombreuses informations concernant le protocole relatif aux « parcours 
professionnels carrières et rémunérations » (PPCR) en consultant le lien suivant : 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations-ppcr 
 

Journée du sport scolaire : 
Elle se déroulera le mercredi 27 septembre. Elle s'inscrit dans le cadre de la "Semaine européenne du 
sport". La Journée nationale du sport scolaire fait également partie de l'opération "Sentez-vous Sport", 
du 23 septembre au 1er octobre 2017. 
 

Semaine ELA : 
L'Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) mène dans les établissements scolaires 
une campagne nationale intitulée "Mets tes baskets et bats la maladie". Cette opération associe la 
santé, la solidarité et le sport. La mise en place de cette semaine nationale se déroulera du 16 au 21 
octobre 2017. Les modalités de participation à cette opération sont accessibles par le lien suivant : 
http://ela-asso.com/event/semaine-mets-tes-baskets-du-16-au-21-octobre-2017 
 

Inscriptions aux concours, session 2018 : 
Les inscriptions aux concours de recrutement des enseignants de la session 2018 se dérouleront du 12 
septembre au 12 octobre 2017.  
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-
education.html 
 

Appel à candidature professeur EPS maison d’arrêt de Dijon :  
M. Jacques DELOGE, proviseur de l’unité éducative de la maison d’arrêt de Dijon, recherche un 
enseignant d’EPS pour une vacation de 2H/semaine auprès de mineurs détenus (16/18 ans). Si vous 
êtes intéressé vous pouvez le contacter au 03 80 72 50 16 ou par mail jacques.deloge@justice.fr  
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