
 
 

Année scolaire 2022- 2023 

 

Flash Infos n°1 

 
 

Le 1er septembre 2022 
 
 
Nous accueillons avec grand plaisir le nouvel IA-IPR EPS, M. Marc BERTHOLON qui succèdera à                  

M. Julien METZLER engagé dans de nouvelles missions auprès du recteur de Lyon. 

Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux membres du groupe d’appuis au corps 

d’inspection : M. Romaric VYON ,M. Thierry PERRIER et M. Gilles RICHARD ; ils reprendront les 

missions de Mme IMBERT à qui nous souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles responsabilités 

professionnelles à l’université. 

 

LA CIRCULAIRE DE RENTRÉE  

29 Juin 2022 « Une École engagée pour l'excellence, l'égalité et le bien-être »  

« De même, la pratique régulière de l'activité sportive par nos élèves est une condition de leur bonne 

santé, du dépassement de soi et de la cohésion de groupe. L'éducation physique et sportive en constitue 

l'élément fondamental ». 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184  

Nouvelle graduation comportant un socle de mesures et trois niveaux de protocole : 

 Socle de mesures ; 

 Niveau 1 / niveau vert ; 

 Niveau 2 / niveau orange ; 

 Niveau 3 / niveau rouge. 

Le niveau « socle » est en vigueur à cette rentrée, signifiant la fin des restrictions (masque, brassage, 

distanciel...). 

 

EXAMENS 

Les référentiels du baccalauréat mis à jour suite aux modifications certificatives nationales sont à 

retourner au plus tard le 12 septembre aux conseillers techniques départementaux, afin d’être étudiés 

et validés à la commission académique du 27 septembre 2022. 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184


EAFC École académique de formation  

Elle remplace la « DAFOP ». La création de l’EAFC transforme la formation continue en permettant de 

construire des parcours au plus près de vos besoins et de votre environnement de travail. 

https://www.ac-dijon.fr/eafc  

Mme Sandrine FUSTER (sfuster-ortunio@ac-dijon.fr) sera la référente EPS à L’EAFC. 

 

PAF 

Les inscriptions au PAF sont ouvertes du 31/08/2022 au 14 septembre 2022. Nous vous invitons à 

privilégier des demandes par équipe d’établissement. Vous trouverez des formations « sports collectifs 

/ cross-training / acrosport / badminton » qui seront proposées selon les réseaux des 4 départements. 

Erratum au PAF : la formation du 22 septembre Dispositif 22A0070427 Formation universitaire 

« différenciation pédagogique, illustration en athlétisme » étant une formation reportée de l’an dernier, 

celle-ci est à public désignée (les personnes retenues l’année dernière). Merci de ne pas s’y inscrire ou 

de supprimer votre inscription déjà saisie. 

 

FORMATION QUALIFIANTE  

Les inscriptions au CAPEPS INTERNE sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2022. Vous trouverez                 

ci-joint le document d’informations et le calendrier de la formation proposés par les formatrices. Pour 

vous inscrire, activez le lien suivant :  

https://envole-apps.ac-dijon.fr/etherpad/p/inscriptionformationCAPEPSINTERNECAER20222023  

 

JOURNÉES UNIVERSITAIRES À ÉCLAIRAGE SCIENTIFIQUE   

Certaines de ces conférences peuvent être destinées aux étudiants de Master 1, Master 2, professeurs 
candidats à l’agrégation, professeurs formateurs académiques.  
D’autres seront accessibles à toute la profession dans le cadre du plan académique de formation. 
Un suivi « en streaming » (de 9h30 à 12h30) est possible pour tous, si votre emploi du temps le permet.  
Ces conférences seront filmées et déposées sur le site EPS académique. 
 

 Jeudi 22 septembre 2022 : T. MAYEKO « Différenciation pédagogique et EPS » (illustration en 

athlétisme) 

 Jeudi 6 Octobre 2022 : Y. TOMASOWER « Numérique et EPS » (illustration en Hand-ball) 

 Jeudi 13 Octobre 2022 :  O. DIEU « Bien-être, plaisir et EPS » (illustration en badminton) 

 Jeudi 17 Novembre 2022 : A. PAINTENDRE « Savoirs perceptifs et EPS » (illustration en Step) 

 Jeudi 19 Janvier 2023 : S. BRAU-ANTHONY « Evaluation et apprentissage » (illustration 

envisagée en volley-ball) 

 

 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE  

La journée nationale du Sport Scolaire se déroulera le mercredi 21 septembre autour du thème                         

« l’inclusion par le sport ». Nous souhaitons que vous puissiez être force de proposition au sein de vos 

établissements. 

L’ensemble des informations relatives à la JNSS 2022 est accessible sur la page Eduscol dédiée : 
http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.html 
 

https://www.ac-dijon.fr/eafc
mailto:sfuster-ortunio@ac-dijon.fr
https://envole-apps.ac-dijon.fr/etherpad/p/inscriptionformationCAPEPSINTERNECAER20222023
http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.html


CAFFA 

Les inscriptions sont ouvertes du 1er septembre 2022 à 12h00 au lundi 26 septembre 2022 à 23H59 par 

internet à l’adresse suivante : https://extranet.ac-dijon.fr/diplome/  

 

SPORT AU COLLÈGE 

Les modalités du niveau dispositif expérimental visant à développer l’activité physique et sportive 

hebdomadaire au collège sont précisées dans la note de service inscrite au BO N°32 du 1er septembre 

2022. Sport au collège  

Suite à l’arbitrage de monsieur le Recteur, ce dispositif national sera expérimenté à la rentrée 2022 dans 

les cinq collèges de Saône et Loire suivants : Collège Roger Vaillant de Sanvignes-les-Mines, Collège 

Copernic de Saint-Vallier, Collège René Cassin de Paray-Le-Monial, collège Antoine de St Exupéry de 

Montceau-Les-Mines et le collège privé sous contrat Notre-Dame à Mâcon. Ce dispositif est piloté par 

madame Liliane MENISSIER, nouvelle IA-DASEN de Saône-et-Loire. 

Ce dispositif se mettra en œuvre sur un temps périscolaire et au volontariat des établissements et des 

élèves. Il ne se substitue ni aux cours obligatoires de l’EPS ni à l’AS. Il s’appuiera sur un éventuel 

partenariat d’association ou de club. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne reprise. 

 

 
Les IA-IPR EPS 

Valérie MILLET et Marc BERTHOLON 

https://extranet.ac-dijon.fr/diplome/
https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-1er-septembre-2022-sport-au-college-etablissements-d-enseignement-francais-l-etranger-et-342556
https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-1er-septembre-2022-sport-au-college-etablissements-d-enseignement-francais-l-etranger-et-342556

