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CERTIFICATION 2022 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Le bulletin officiel précise les modalités de certification de la session 2022 :
B.0 N°4 du 28 janvier 2021 Certification bac pro 2022
Il indique les référentiels par champ d’apprentissage à décliner dans les APSA choisies par
les équipes d’établissement pour établir leur protocole (menu):
REFERENTIELS CCF
https://cache.media.education.gouv.fr/file/4/57/2/ensel057_annexe1_1369572.pdf
REFERENTIELS EPREUVES PONCTUELLES
https://cache.media.education.gouv.fr/file/4/57/4/ensel057_annexe2_1369574.pdf

TEST SAUVETAGE AQUATIQUE
Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale assurant l'enseignement
de l'éducation physique et sportive (EPS) doivent justifier d'une qualification en sauvetage
aquatique et en secourisme, conformément aux dispositions du décret n° 2004-592 du 17 juin
2004 mentionné en référence.
L’inspection pédagogique régionale d’EPS, sous couvert des services de la division des
examens et des concours, organise une session pour l’épreuve de sauvetage aquatique et
délivrera l’attestation. Cette session se déroulera : - lundi 29 mars 2021 de 14h00 à 16h00 piscine des Grésilles de Dijon : 1 Rue Marius Chanteur. (Appel à 12H45)
A l'issue de cette session, aucune autre épreuve ne peut être proposée sur le territoire par
aucun organisme.
Les candidats doivent faire une pré-inscription du 13 janvier 2021 au 5 mars 2021 via le lien
suivant :
https://extranet.ac-dijon.fr/diplome/

APPEL A PROJET « LABELLISATION GÉNÉRATION 2024 »
Le processus de labellisation se poursuit pour la rentrée 2021. Cette année, une procédure
nationale dématérialisée de saisie est mise en place pour les écoles et établissements
scolaires candidats à la labellisation. Nous vous invitons à déposer votre candidature, avant
le 30 avril 2021, en suivant le lien :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-a-la-labellisationgenerati
Les conseillers techniques départementaux sont à votre écoute pour vous accompagner.
Vous trouverez en pièces jointes :
-

la lettre d’appel à projet émanant de madame la Rectrice
le cahier des charges national
le tutoriel d’aide au dépôt de candidature
la liste des personnes ressources « labellisation Génération 2024 »
le vade-mecum national
le document « ressources en région académique »
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