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Le 22/06/2020, 
 
 
 
PROTOCOLE SANITAIRE DU 22 JUIN 

Du fait de l'évolution du niveau de circulation actuelle du virus et des données scientifiques 
rassurantes concernant l'impact et la transmission de la Covid-19 chez les enfants de moins 
de 15 ans, un assouplissement du protocole sanitaire, nouvelle étape vers un retour à la 
normale, est dorénavant possible. https://www.education.gouv.fr/22-juin-accueil-de-tous-les-
eleves-des-ecoles-et-colleges-303546 

Vous trouverez en pièce jointe la fiche n°9 qui résume ce qu'il y a à retenir, et qui doit être la 
règle.  

 
PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION  
 
Au regard de la crise sanitaire, différentes adaptations sont mises en place, notamment 
au niveau du calendrier.  
 
Calendrier :  
 
Phase 1 :  
Certaines formations qui n’ont pas pu avoir lieu pendant l’année scolaire 2019/2020 pourront 
être reportées sur les mois de septembre à novembre. Des priorités doivent être définies en 
fonction du schéma directeur de la formation continue.  
 
Phase 2 :  

 26 octobre : publication du plan de formation 2020/2021 

 26/10 au 19/11/2020 : du PAF et inscription aux formations à candidature individuelle 
via GAIA 

 23/11 au 04/11/2020 : avis des chefs d’établissements et de service 

 7/12 au 17/12 : sélection des candidatures individuelles 

 A partir du 13 janvier 2021 : déroulement des formations à candidatures individuelles 
 

Formations qualifiantes :  

Pour répondre aux contraintes liées à la temporalité des concours et permettre une préparation 
dès le mois de septembre, l’inscription à ces formations se fera via des candidatures à public 
désigné. Merci de vous faire connaitre rapidement via les liens précisés ci-dessous.  
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 CAPEPS Interne / CAER 

Cette formation s’organise 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 via le lien 
suivant le plus rapidement possible et avant le 04 septembre 2020 : https://extranet.ac-
dijon.fr/etherpad/p/inscription-formation-CAPEPSinterne-CAER-EPS 

Pour tout renseignement : Laetitia-Marie.Jacot@ac-dijon.fr 

 Agrégation Interne EPS 

Cette formation s’organise également autour d’un présentiel et d’un parcours 
M@gistère. Nous vous recommandons de libérer le jeudi dans votre emploi du temps 
afin de participer aux « travaux dirigés » et d’assister aux formations universitaires se 
déroulant au STAPS. 

Les professeurs intéressés doivent s’inscrire via le lien suivant le plus rapidement 

possible et avant le 04 septembre 2020 :https://extranet.ac-

dijon.fr/etherpad/p/inscription-formation-agregationinterneEPS 

Pour tout renseignement : Sebastien-Franc.Delarche@ac-dijon.fr  /  Laetitia-Marie.Jacot@ac-dijon.fr  

 

FIL : FORMATION D’INITIATIVES LOCALES 

 2 campagnes de recueil des besoins exprimés par les chefs d’établissements, via 

l’application dédiée AIRBNL : du 22/06 au 17/07 et du 20/08 au 15/09.  

 N’hésitez pas à être force de proposition auprès de vos chefs d’établissement en 

privilégiant un travail par réseaux ou groupe d’établissements.  

 

 
JOURNEE OLYMPIQUE  
 
Au regard du contexte sanitaire que nous traversons, le CNOSF développe un projet de 

Journée Olympique « hybride », mêlant à la fois des activités digitales et physiques, à 

destination du grand public, de la jeunesse et du public scolaire. Cette action se déroulera sur 

l’ensemble de la semaine du 22 au 26 juin 2020, incluant donc la journée olympique 

traditionnelle du 23 juin. 

-      « Les classes se mobilisent pour la Journée Olympique 2020 » : accueil des 
élèves en tenue ou avec un accessoire du sport qu’ils pratiquent, réalisation d’une 
photo de groupe et partage sur les réseaux sociaux #JournéeOlympique 

-         « En courant, créons ensemble la fresque de la Journée Olympique 2020 » : 
objectif : faire 2024 mètres par classe en relais et partager une photo de groupe sur 
les réseaux sociaux #Défi2024m. Les photos serviront à la création d’une fresque 
numérique géante. Lien pour recevoir le dossard. 

-          Travail sur les valeurs olympiques : écrire une définition commune, réaliser un 
dessin, donner un souvenir de l’année scolaire qui représente la valeur, etc. et partage 
de ces travaux sur les réseaux sociaux 

-          Participation aux défis sportifs lancés par les athlètes : défis individuels 
réalisables en classe 

 Elles s’ajoutent aux actions proposées par l’USEP  présentation et 

l’UNSS présentation,  ainsi que par les CROS, CDOS et CTOS territoriaux. 

Vous pouvez vous inscrire  sur le lien: https://form.jotform.com/201554315901043. 
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CINEMA : « LES JOUEUSES » 
 

LES JOUEUSES, film documentaire sur l'équipe de football féminine de l'Olympique 
Lyonnais, en salles le 9 septembre prochain, est une immersion dans le quotidien et les 
matchs de l'équipe de football féminine de l'Olympique Lyonnais. 
Il est question de sport au féminin, d'égalité filles-garçons. Le film nous invite à porter un 
nouveau regard sur la place faite aux femmes dans le sport : un univers où les valeurs de 
respect et d'ouverture seront les piliers de l'évolution vers l'égalité. 
La bande-annonce du film et le dossier pédagogique sur le film sont disponibles sur le 
site :  http://www.parenthesecinema-education.com. Le film peut donner lieu à un travail 
interdisciplinaire. 
 
 

 
Les IA-IPR EPS 

Julien METZLER et Valérie MILLET 
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