
 
Le 02 / 11 / 2017 

 
 

CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE : 
 
INSCRIPTIONS : du mardi 10 octobre 2017 au jeudi 16 novembre 2017 - 16h00 
 
SECTEURS DISCIPLINAIRES RETENUS : 
 

 Les arts (quatre options : cinéma/audiovisuel, danse, histoire de l’art, théâtre) 
 L’enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique dispensé dans les 

sections européennes des collèges et lycées (Allemand, Anglais, Arabe, Espagnol, Italien) 
 Le français langue seconde dispensé dans les classes d’initiation ou d’accueil pour la 

scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France 
 L’enseignement en langue des signes française  

Le dossier d'inscription est   télécharger sur le site internet de l'Académie de Dijon : www.ac-dijon.fr – 
rubrique Examens et Concours – Certifications professionnelles – Certification complémentaire. 
 l devra  tre retourné, une fois complété et accompagné des pièces justificatives demandées, en trois 
exemplaires,                                                                     –           
                  –             -                                                   
postaux, le cachet de la poste faisant foi.  

 
PPCR : 
 
"Dans le cadre de la mise en place du PPCR, des visites d'accompagnement individuelles et/ou 
collectives seront réalisées cette année scolaire dans les établissements par des chargés de mission 
ou des IA-IPR. 
Vous pouvez vous-mêmes solliciter l'inspection pédagogique régionale EPS dans une perspective de 
conseil, d'avis ou de formation. 
Vos demandes de visite d'accompagnement doivent remonter prioritairement via le PACK EPS. 
 
En cas de difficulté avec PACK EPS, vous pouvez aussi faire une demande par mail en contactant 
Laetitia Imbert.  Laetitia-Marie.Jacot@ac-dijon.fr 
Nous vous remercions de nous communiquer rapidement vos demandes. 
Date limite : vendredi 20 novembre 
 
 
 
CONCOURS : 
 
La liste des concours ouverts pour la session 2018 a été publiée sur le site du ministère de l’éducation 
nationale : 
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid105920/sections-et-options-ouvertes-en-2018.html  
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EXAMENS : 
 
Les mémentos pour les examens EPS ont été mis à jour et sont disponibles sur le site disciplinaire 
académique. 
 
 
COMMUNICATION : 
 
Nous vous rappelons la nécessité d’utiliser votre adresse académique pour toute 
correspondance professionnelle et de consulter régulièrement votre boîte mail.  
 
 
 

 
Les IA-IPR EPS 

Fabrice Bertrand et Julien Metzler 


