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GUIDE RÉGLEMENTAIRE 

 

Une mise à jour effectuée pour l’année 2022 2023 : vous le trouverez en pièce jointe et sur le site EPS : 
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article441 
 

 

CONCOURS 

 

En pièces jointes : les modalités pour les inscriptions aux concours. 

Lien concours : 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-d-

enseignants-du-second-degre.html  
 

Les inscriptions aux concours de la session 2023 sont prévues du mardi 18 octobre au vendredi 

18 novembre 2022.  

Les inscriptions de l'ensemble des concours de recrutement d'enseignants de la session 

2023 se dérouleront sur le site Cyclades.  
 
 
FORMATION 

 

LE PAF : Les premières formations de réseaux commenceront au mois de décembre. 
Les FIL (Formation à Initiative Locale) restent possibles tout au long de l’année. N’hésitez pas à solliciter 
votre chef d’établissement. 
 
 
DOSSIER DE PROJET APPN A ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE 

  

Les dossiers doivent être renseignés de manière complète et précise. L’appui sur un organisme et/ou 

intervenant(s) extérieur(s) n’exempte pas notamment d’indiquer clairement « la manière de porter 

secours ». Vérifier que tous les points mis dans l’annexe de ce dossier ont été abordés. 

Ces dossiers doivent être transmis aux 3 destinataires indiqués en première page du dossier                          

(M. Bertholon, Mme Millet et M. Mazenot). 

 

Un dossier de validation est à télécharger sur le site EPS : http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article407 

 

http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article441
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre.html
https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/login
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article407


CONFERENCES 

 

Vous trouverez ci-après les liens des conférences universitaires de : 

- Yoann TOMASZOWER (06.10.2022) :  

« Le numérique éducatif : enjeux sociétaux et perspectives éducatives » 

- Olivier DIEU (13.10.2022) : 

« Bien-être, plaisir et EPS » 

 

 

AIDE aux Projets d’AS 

 

Le fonds de développement pour la vie associative (FDVA) apporte une aide financière aux projets de 

toutes les associations, dont l’AS des établissements, et peut répondre à des demandes de subventions. 

L’exemple ci-dessous concerne le département 21  

https://www.ac-dijon.fr/fonds-pour-le-developpement-de-la-vie-associative-fdva-cote-d-or-125420 
 

 

PROJET DE REUSSITE DES JEUNES SPORTIVES ET SPORTIFS 

  

À titre informatif, ce projet, édité sous forme de livret est consultable et téléchargeable en suivant le lien 

ci-après : 

https://www.cros-bfc.fr/sport-de-haut-niveau 
 

 
 

Vous souhaitant de bonnes vacances 
 
 

Les IA-IPR EPS 
Valérie MILLET et Marc BERTHOLON 

http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article554
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article555
https://www.ac-dijon.fr/fonds-pour-le-developpement-de-la-vie-associative-fdva-cote-d-or-125420
https://www.cros-bfc.fr/sport-de-haut-niveau

