Année scolaire 2020-2021

Flash Infos n° 3
Le 29/09/2020,

INSCRIPTION CONCOURS :
Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2021 se
dérouleront du mardi 13 octobre 2020, à partir de 12h00, au jeudi 12 novembre 2020,
17h00, heure de Paris.
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-derecrutement-d-enseignants-du-seconddegre.html#:~:text=Les%20inscriptions%20aux%20concours%

CADRE DE DECLINAISON DES REFERNTIELS CERTIFICATIFS CAP
La circulaire du 17-7-2020 avec ses deux annexes précise les modalités d'évaluation de
l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) au CAP et présente les référentiels
nationaux.
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018678C.htm
Vous trouverez en pièce jointe un document à renseigner vous permettant de formaliser vos
référentiels certificatifs utilisables à partir de la session 2021.
Pour rappel, les membres de la commission départementale (le 07 juin 2021 pour le 21 et le
71, le 08 juin 2021 le 58 et le 89) étudieront les référentiels élaborés pour la session 2022 en
vue d'une validation lors de la commission académique le 24 juin 2021. (Préalablement, ceuxci auront été déposés sur le parcours m@gistere dédié à cet effet avant mi-mai.)
Les conseillers techniques restent en appui et conseil pour l'ensemble de vos démarches.

CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE :
Veuillez trouver ci-joint l'avis d'examen visant à l'attribution d'une certification complémentaire
organisée au titre de la session 2021. Pour rappel, tout dossier incomplet ou transmis après
la date limite de retour sera rejeté.

JOURNEES UNIVERSITAIRES A ECLAIRAGE SCIENTIFIQUE :
Nous sommes heureux d’accueillir des formateurs de renommée nationale.
Dans une volonté de formation tout au long de la vie, ces conférences sont destinées aux
étudiants de Master 1, Master 2 (A et B), professeurs candidats à l’agrégation, professeurs
formateurs académiques. Le contexte épidémique ne nous a pas permis de les proposer à
d’autres professeurs intéressés.
Toutefois, un suivi « en streaming » (de 9h30 à 12h30) est possible, si votre emploi du temps
le permet. Pour ce faire, il est nécessaire de télécharger l’application « teams » et de s’inscrire
sur le lien etherpad spécifique à la formation souhaitée de manière à ce qu’on puisse vous
envoyer des codes d’accès.
En outre, ces conférences seront filmées et déposées sur le site EPS académique.


Jeudi 8 octobre 2020 : REGIS GALEK « Forme de pratique scolaire / atelier de
pratique en Tennis de table »
Inscription au streaming à faire avant le 02 octobre :
https://extranet.ac-dijon.fr/etherpad/p/FORMATIONRGALEK8OCTOBRE



Jeudi 15 octobre 2020: FRANCOIS POTDEVIN « Engagement des jeunes dans
l'activité physique / atelier de pratique: savoir nager »
Inscription au streaming à faire le 08 octobre :
https://extranet.ac-dijon.fr/etherpad/p/FORMATIONFPOTDEVIN15OCTOBRE



Jeudi 19 novembre 2020: GHISLAIN HANULA « Evaluation formative / évaluation
positive / atelier de pratique en athlétisme »
Inscription au streaming avant le 10 novembre :
https://extranet.ac-dijon.fr/etherpad/p/FORMATIONGHANULA19NOVEMBRE



Jeudi 10 décembre 2020: THIERRY TRIBALAT « Le processus de création
artistique / atelier de pratique en danse »
Inscription au streaming avant le 01 décembre :
https://extranet.ac-dijon.fr/etherpad/p/FORMATIONTTRIBALAT10DECEMBRE

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Vous trouverez en pièce jointe le formulaire de demande de compte personnel de formation.

Les IA-IPR EPS
Julien METZLER et Valérie MILLET

