
 
 
 

Année scolaire 2018-2019 

 
 
 
 

Flash Infos n°1 
 

Le 12/09/2018, 
 
 

LETTRES DE RENTREE : 

Pour rappel, les lettres de rentrée que vous recevez sont à consulter. 
 
 

JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE : Mercredi 26 septembre 2018  

Le service régional de l'UNSS nous a communiqué certains rassemblements déjà 
programmés : 

21 : - Après-midi multi sports sur le campus universitaire de 14h à 17 h. 
58 : - Nevers : Rassemblement lycées à la cité scolaire du Banlay: challenge multisports 

avec sports collectifs en intérieur et en extérieur, pétanque, sarbacane, golf-ultimate. 
-  Nevers : Rassemblement collège à la Baratte avec multi-activités (TT-Pétanque-
Hand-athlétisme). 

71 : - Lugny : olympiades. 
- Autun : APPN, multi-activités à la base nautique pour les 6ème, 5ème. 
- Montceau : Rassemblement AS autour du handball à 4 et futsal filles (le lieu 

dépendra du nombre d’équipes engagées). 
89 : - District Val d'Armance : rencontre multi-activités (HB-Bad, Gym, CO, Bad) sur le site 

d'Aillant/Tholon. 
- Sénonais, gymnase de Paron pour les collèges : après midi commune aux 
établissements pour découvrir les activités proposées par le district. 
- Pour le district Lycées :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAFFA :  

Afin de vous présenter le calendrier et les modalités de passage des épreuves du certificat 
d’aptitude aux fonctions de formateur académique, une réunion d’information en 

Toutes cat. ♂♀ Handball 
Auxerre René Yves 

Aubin ps + gs 

Toutes cat. ♂♀ Volley-ball Lyc. Joigny 

Toutes cat. ♂♀ 
Basket Omni Joigny 

Toutes cat. ♂♀ 
Futsal Lyc. St Joseph 

Toutes cat. ♂♀ 
Futsal Lyc. Fourier 

Toutes cat. ♂♀ 
Badminton rive droite Auxerre 

Toutes cat.  Multi activités Labrosse 



visioconférence aura lieu le jeudi 20 septembre 2018 de 16h30 à 18h30 dans l’un des sites 
départementaux suivants :  

- pour la Côte d’Or : lycée Charles de Gaulle - 21000 DIJON  
- pour la Nièvre : collège des loges - 58000 NEVERS  
- pour la Saône-et-Loire : collège Louis Pasteur - 71100 SAINT RÉMY  
- pour l’Yonne : lycée Fourier - 89000 AUXERRE 

Les inscriptions pour les nouveaux candidats et les admissibles sont ouvertes du jeudi 6 
septembre 2018 au mercredi 3 octobre 2018 à minuit par internet à l’adresse suivante :  
http://www.ac-dijon.fr/cid95469/certificat-d-aptitude-aux-fonctions-de-formateur-academique-
caffa.html 
 
 

PAF :  

Rappel : le plan académique de formation est consultable depuis le du 31 août 2018. 
La campagne d'inscription aux formations à candidature individuelle se déroule du 31 août 
au 30 septembre 2018. 
Les inscriptions se font via le portail via le PIA (Portail intranet Académique) : 
https://pia.ac-dijon.fr/ 
 
 
 

Les IA-IRP EPS 
Laetitia IMBERT et Julien METZLER 
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