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https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm


Circulaire de rentrée 2020

I) Modalités pratiques : 

- Tous les élèves accueillis sur le temps scolaire.

- Si la situation sanitaire exige des mesures plus strictes : 

plan de continuité pédagogique 
https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-

continuité.html

https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité.html


Circulaire de rentrée 2020

II) Priorité absolue : consolider les apprentissages des élèves en 

identifiant leurs besoins et en y apportant une réponse 

personnalisée.

- Evaluations nationales CP et CE1

- Pour tous les niveaux (à partir GS) outils de positionnement :

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-

et-positionnement.html

- Intervention RASED CP et CE1 dès début septembre pour TCS

- Utilisation des APC pour la consolidation des apprentissages

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html


Circulaire de rentrée 2020

III)  Poursuivre l’élévation générale du niveau

- Renforcer l’apprentissage des savoirs fondamentaux,

- Guides publiés en maternelle et élémentaire

https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-pour-les-apprentissages-

en-maternelle.html

https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-

apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html

- Formation continue renforcée (plan français et plan maths)

- Consolider la maîtrise des langues,

- Développer la culture numérique des élèves,

- Accroître la place de l’EPS, des arts et de la culture

https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html


Circulaire de rentrée 2020

IV) Garantir à tous les élèves en situation de handicap une 

solution adaptée

- Mise en place des PIAL

V) Transmettre les valeurs civiques 

- Enseignement moral et civique

- Lutte contre les discriminations et harcèlement

- Agir pour le développement durable (cf. programme 

consolidé 2020)



Année 2020- 2021



Un plan de formation renforcé

Extrait de la Circulaire de la rentrée du 10-7-2020

 « À la rentrée scolaire 2020, le déploiement du Plan français vient

compléter la formation continue des professeurs des écoles. Dans cette

perspective, chacun d'entre eux bénéficie, tous les six ans, de l'équivalent

d'une semaine de formation approfondie en mathématiques (5 jours

annuels) et d'une semaine de formation en français (5 jours annuels). Les

quatre autres années, ils continuent de disposer des 18 heures annuelles

d'animations pédagogiques. »

Circulaire du 10-7-2020


Un plan de formation de proximité

Chaque année, dans une circonscription, 

1/6 des enseignants sera formé et accompagné en 
« constellations » en français ou en maths, 

 les professeurs des écoles restants bénéficieront des 18 heures 
d’animations pédagogiques réglementaires, avec au moins 6 
heures consacrées au français et 6 heures consacrées aux 
mathématiques. 



9 groupes

d’enseginants
Année 2020/2021 Année 2021/2022 Année 2022/2023 Année 2023/2024 Année 2024/2025 Année 2025/2026

G1 C2
5 jours MATHS 18H 18H 5 jours FRANCAIS 18H 18H

G2 C2
5 jours FRANÇAIS 18H 18H 5 jours MATHS 18H 18H

G3 C3
5 jours FRANÇAIS 18H 18H 5 jours MATHS 18H 18H

G4 C2 /C3
18h 5 jours MATHS 18H 18H 5 jours FRANCAIS 18H

G5 C2/C3
18H 5 jours FRANCAIS 18H 18H 5 jours MATHS 18H

G6 C2/C3
18H 5 jours FRANCAIS 18H 18H 5 jours MATHS 18H

G7 C1
18h 18H 5 jours MATHS 18H 18H 5 jours FRANCAIS

G8 C1
18H 18H 5 jours FRANCAIS 18H 18H 5 jours MATHS

G9 C1
18H 18H 5 jours FRANCAIS 18H 18H 5 jours MATHS

Une formation répartie sur 6 ans



Les constellations



Principes de fonctionnement de la formation

en constellation

Français :  écriture et étude de la langue

Mathématiques : résolution de problèmes

12h en classe par groupe de PE d’une même école ou de plusieurs 

écoles sur le temps scolaire

Séances en classe, séances croisées et construction d’outils

18h de formation continue hors temps scolaire

Choix d’un axe de travail, analyse de séances, apports de 

ressources, préparation de séances, bilan



Constellations cycle 2 en maths

• Tyrosse les arènes,

• Angresse, 

• Bénesse, 

• Saubion, 

• Soorts,

• Hossegor

Constellations cycle 2 en français 

• Ondres,

• St Martin de Sx J Jaurès

• St Martin de Sx J Ferry

• St martin de Hinx,

• Ste Marie de Gosse,

• St André de Sx

Constellations cycle 3 en français
• La lande 

• Saubrigues

• St Martin de Hinx

• Saubion

• Soorts

• St Martin de Sx J Jaures

• Ondres

• Tarnos Concaret

• Tarnos J Jaurès

• Biaudos

Réunion des constellations 

le 14 septembre 2020



Les 18h d’animation pédagogique

cycles 1, 2 et 3



Cycle 1

→12h d’animations pédagogiques public désigné (volets 1 et 2)

inscription par les CPC

 Vous ne devez pas vous inscrire

→ 6h d’animations pédagogiques au choix (volet 3)

une animation de 6h 

ou deux animations de 3h chacune

 Vous devez vous inscrire individuellement sur GAIA 



Cycle 1

PS/MS/GS

Animations public désigné

Pas d’inscription sur GAIA

 parcours FOAD 
« Enseignement du 

lexique »  6h

 conférence  : 

« Apports des sciences 

cognitives au niveau du 

langage » 3h

PS/MS

Animation public désigné

Pas d’inscription sur GAIA

 conférence : « Langage 

et arts plastiques »  3h

Animations au 

choix 6h

Inscriptions individuelles 

sur  Gaia

• activités artistiques,

• activité physique, 

• explorer le monde, 

• LVE et gascon, 

• sécurité affective(suite)

• école inclusive,

• graphisme, 

• numérique, 

• mandataires OCCE…

GS

Animation public désigné
Pas d’inscription sur GAIA

 « Entrer dans l’écrit »  
année 3 

mutualisation des outils

3 h à distance

9 h                 +            3 h                +             6h



Cas particuliers cycle 1 :
Enseignants qui enseignent pour la 1ère fois en maternelle nommés sur une 

classe (hors TR et TRS)

Animations 

Public désigné 12h
Pas d’inscription sur GAIA

 parcours FOAD « Enseignement 

du lexique »  6h

 formation spécifique pour les 

débutants en maternelle 6h

Animations au choix

6h
Inscriptions individuelles sur  GAIA

• activités artistiques,

• activité physique, 

• explorer le monde, 

• LVE et gascon, 

• sécurité affective(suite)

• école inclusive,

• graphisme, 

• numérique, 

• mandataires OCCE…

+



Cycle 2

→12h d’animations pédagogiques public désigné

6h en français et 6h en mathématiques

inscription par les CPC

 Vous ne devez pas vous inscrire

→ 6h d’animations pédagogiques au choix 

une animation de 6h 

ou deux animations de 3h chacune

 Vous devez vous inscrire individuellement sur GAIA 



Cycle 2 - formation 18h 

Français

Public désigné 

Pas d’inscription sur GAIA

→ 1 parcours FOAD 

« ECRITURE ET ETUDE 

DE LA LANGUE »  

• 1h à distance

• 3h Conférence de M. 

Maillot en présentiel

• 2h en distanciel
Expérimentation et 

retour sur forum

Mathématiques

Public désigné 

Pas d’inscription sur GAIA

→ 1 parcours FOAD

« RESOLUTION DE 

PROBLEMES » 

année 2

• Une partie commune 

• 1h30 en présentiel
• Une partie modulaire : 

4  choix

Animations

au choix
Inscriptions individuelles 

sur  Gaia

Exemples :

Formations en littérature 

(Lire sur la vague), petits 

champions de la lecture, EPS, 

LVE, langue régionale, 

numérique, culture, climat 

scolaire et EANA …

en présentiel ou 
présentiel / distanciel

6 h                 +            6 h                +             6h



Cycle 3

→15h d’animations pédagogiques public désigné 

9h en français et 6h en mathématiques

Inscription par les CPC 

 Vous ne devez pas vous inscrire

→ 3h d’animations pédagogiques au choix 
 Vous devez vous inscrire individuellement sur GAIA 



Cycle 3 - formation 18h 

Français
Public désigné

Pas d’inscription sur GAIA

→ 1 parcours FOAD 

« ECRITURE ET ETUDE DE LA 

LANGUE »  6h

• 1h en distanciel

• 3h Conférence de M. 

Maillot en présentiel

• 2h en distanciel

Expérimentation et 

retour sur forum

→ 1 conférence 3h

« ORAL ET HARCELEMENT 

ENTRE PAIRS »

Mathématiques

Public désigné

Pas d’inscription sur GAIA

→ 1 parcours FOAD

« RESOLUTION DE 

PROBLEMES » année 2

• Une partie commune 

en distanciel

• 1h30 en présentiel
• Une partie modulaire : 

4  choix en distanciel

Animations

au choix
Inscriptions individuelles 

sur  Gaia

Exemples :

Formations en littérature 

(Lire sur la vague), petits 

champions de la lecture, EPS, 

LVE, langue régionale, 

numérique, culture, climat 

scolaire et EANA …

en présentiel ou 
présentiel / distanciel

9h                  +            6h                   +             3h



→ PES d’Angresse en cycle 3    9h sur les 18h

• Français : conférence « ECRITURE ET ETUDE DE LA LANGUE » 3h

• Math  :  parcours Foad 6h

→  TR/TRS : doivent donner leur choix de cycle

Cas particuliers Cycles 2 et 3 



Pour l’EPS vous trouverez tous les documents sur le nouveau site départemental EPS 40

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/


PROJETS EPS
Rappel de la procédure : DÉPÔT DES DOCUMENTS 

(version papier) à la circonscription 

- en DOUBLE EXEMPLAIRE

- 15 jours AVANT toute intervention

- signé et daté par le Directeur, l’enseignant et l’intervenant

Aucune intervention ne peut débuter sans l’accord et la validation du projet par IEN (projet 

pédagogique, unité d’apprentissage, vérification de l’agrément de l’intervenant dans le 

répertoire départemental de la DSDEN)



INTERVENANTS EXTERIEURS en  EPS
Circulaire interministérielle Ministère Education Nationale et Ministère des Sports n° 2017-

116 du 6-10-2017 : encadrement des activités physiques et sportives dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques

PROTOCOLE POUR LES DIRECTEURS

Quelles que soient les activités physiques et sportives encadrées et quel que soit le nombre de séances, 
tous les intervenants extérieurs rémunérés ou bénévoles doivent être agréés au préalable par l’IA-DASEN.

Agrément intervenant bénévole: activités à encadrement renforcé : 

 les sessions d’agréments natation conservent leur format : partie théorique de 2 h et partie 

pratique en piscine

 les sessions d’agrément en cyclotourisme sont à présent complétées par une partie pratique. 

 Les documents à compléter pour la première demande et demande de renouvellement 

(doc 2 et doc 2bis) sont à compléter avec soin : nom d’usage, nom de jeune fille, prénom, 

date et lieu de naissance, pour permettre la recherche dans le fichier FIJAISV. Les demandes 

incomplètes sont rejetées par les services de la DSDEN

https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo34/MENE1717944C.htm
http://cache.media.education.gouv.fr/file/sortiesscol/49/6/protocole_agrement_intervenants_exterieurs_APS_1144015_1152496.pdf


INTERVENANTS EXTERIEURS en  EPS

 Chemin d’accès pour retrouver les documents sur les intervenants extérieurs sur le site de 

la DSDEN 40 

DSDEN 40  →Accès personnels → Directeurs et Chefs d'établissements → Organiser le 

fonctionnement de l'école → le fonctionnement de l'école → les intervenants extérieurs sur 

temps scolaire

http://web40.ac-bordeaux.fr/espace-directeurs-et-chefs-detablissement.html#c15073


NATATION 

 LE SAVOIR NAGER  : Site EPS 40 Apprendre à nager

circulaire enseignement de la natation n°2017-127 du 22-8-2017

circulaire départementale du 9 janvier 2012 pour l'enseignement de la 

natation à l'école élémentaire et maternelle

 Les résultats aux évaluations natation sont à envoyer à l’IEN dès la fin du cycle 

d’apprentissage.

 Une formation de circonscription en natation est envisagée pour les PE 

n’ayant pas suivi de formation dans ce domaine.

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/20182019/93/3/enseignement_natation_1005933.pdf
http://web40.ac-bordeaux.fr/fileadmin/pedagogie/eps/Circulaire_natation.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/


ESCRIME – GOLF - TENNIS

 Le prêt de matériel (en attente d’un protocole spécial de nettoyage 
COVID-19)

ESCRIME - GOLF : convention de prêt, planning d’utilisation. 

 Accompagnement par CPC EPS sur demande pour le golf 

 Animation pour l’escrime avant d’ emprunter le matériel

TENNIS : compléter le document en ligne à adresser à kevin.olexa@fft.fr

Sorties de fin d’année : pas d’activité de découverte pour des activités à 
encadrement renforcées (surf, natation, escalade…)

mailto:kevin.olexa@fft.fr


SORTIES SCOLAIRES avec NUITEES
Il est impératif de respecter strictement les délais, en particulier pour les sorties hors département.

 , les délais de dépôt (sans compter les vacances scolaires) des dossiers à l'IEN de votre circonscription :

pour les sorties dans le département des Landes, le dossier doit être 

envoyé en trois exemplaires et déposé 4 semaines avant le départ

pour les sorties hors département, le dossier doit être envoyé en 

quatre exemplaires et déposé 8 semaines avant le départ

pour les sorties à l'étranger, le dossier doit être envoyé en trois 

exemplaires et déposé 10 semaines avant le départ

Documents téléchargeables sur le Site DSDEN 40 en première page : Accès personnels → Directeurs et 
Chefs d'établissements → Organiser le fonctionnement de l'école → le fonctionnement de l'école → les 
sorties scolaires

référence au B.O. n°7 du 23 septembre 1999

circulaire 2005-001 du 5 janvier 2005

http://web40.ac-bordeaux.fr/espace-directeurs-et-chefs-detablissement.html#c15073


SÉCURITÉ

 RSST présent dans l’école et à disposition de tous les usagers de l’école.

 DUERP en ligne.

 PPMS à réactualiser si nécessaire + présentation au conseil d’école.

Les documents sont à envoyer à ce.ppms40@ac-bordeaux.fr avec copie à l’IEN

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/cid121661/securite-surete.html

mailto:ce.ppms40@ac-bordeaux.fr
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/cid121661/securite-surete.html


Liens utiles  TEXTES OFFICIELS
La plupart des textes utiles sont rassemblés sur le site de la DSDEN aux 

adresses suivantes : 

 rubrique "Ressources école, la direction" : 

 http://web.ac-bordeaux.fr/dsden40/index.php?id=455

 Rubrique "Ressources pédagogiques, EPS : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/eps40/

 Le site de clermont ferrand pour la sécurité : 

 http://www2.ac-clermont.fr/hygiene-

securite/1er_degre/Sommaire.htm

 Le site officiel de l'administration française pour les textes de lois 'en 

exemple, les sorties scolaires...) : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F21765.xhtml#N10150

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden40/index.php?id=455
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/
http://www2.ac-clermont.fr/hygiene-securite/1er_degre/Sommaire.htm
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F21765.xhtml#N10150


Numérique
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Le constat d’effectifs 

Calcul et confirmation 
pour le

14 septembre

Validation entre le 

17 et le 21 
septembre

ONDE

Tyrosse Côte Sud  2020 2021 33

Nouveautés
Signature électronique du directeur

Pas à pas Onde 

http://web40.ac-bordeaux.fr/index.php?id=2133


EDUCONNECT

 Quand le bilan est verrouillé, il 
est accessible en ligne.

 La signature numérique n’est 
pas encore proposée.

 Les directeurs ont la possibilité 
d’effectuer un suivi, de générer 
des codes à partir d’Arena

 L ’accès aux bilans périodiques 
et au bilan de fin de cycle est 
ouvert pour les responsables 
pendant toute la durée du 
cycle et une année au-delà, 
puis ils sont supprimés. Il est 
possible de télécharger ces 
bilans.

34

https://moncompte.educonnect.education.gouv.fr/educt-self-service/activation/saisieNomEtNumero

Accès responsables élèves:

Pour accéder au LSU en ligne

Tyrosse Côte Sud  2020 2021

https://moncompte.educonnect.education.gouv.fr/educt-self-service/activation/saisieNomEtNumero


Etats généraux du numérique pour 
l’éducation

Des retours d’expérience en académie.

une journée de restitutions, de débats et de réflexion le 14 octobre 2020.

Une concertation nationale

Les Etats généraux nationaux à Poitiers les 4 et 5 novembre 2020 

(conférence nationale et internationale).

https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/

Objectif : formuler des propositions concrètes en matière de numérique pour

l’éducation en vue des EGN nationaux des 4 et 5 novembre.
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https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/


ENT

Réouverture de l’ENT dans la semaine du 7 septembre.

Nouvelle adresse: https://landecoles.ac-bordeaux.fr

Tyrosse Côte Sud  2020 2021 36

Suite à la période de
continuité pédagogique, les
serveurs ont été
redimensionnés pour être
en capacité de garantir le
fonctionnement.

https://landecoles.ac-bordeaux.fr/


FORMATIONS 
NUMERIQUES
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Les outils de l’ENT au service de la production d’écrits au cycle 3 (FOAD distanciel)

Mathématiques, photographies numériques et résolution de problèmes

Intégrer le numérique dans son enseignement pour rendre les élèves acteurs et 
créateurs.

Découvrir des robots pédagogiques, intégrer la programmation et le codage dans ses 
pratiques de classe

Les outils de l’ENT au service de la production d’écrits au Cycle 2 (FOAD distanciel)

Mathématiques, photographies numériques et résolution de problèmes

Intégrer le numérique dans son enseignement pour rendre les élèves acteurs et 
créateurs

Structuration dans l’espace et initiation à la programmation à l’aide de robots 
pédagogiques

CYCLE 1

CYCLE 3

CYCLE 2

6h
Candidature 
individuelle

Formation des 18h



ENIR (écoles numériques 

innovantes et ruralité)

Label écoles numériques

Les stages des écoles équipées des appels à projets ENIR phase 2 continuent en
septembre.

Pour le département des Landes, une nouvelle vague d’écoles s’est engagé dans des
projets. Les dossiers sont en cours d’examen.
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Le raccourci à installer sur vos postes, tablettes, téléphones…
Un message va être adressé aux écoles. (Pré-installé sur les postes en location à l’ALPI)

Portail landais

Un portail élèves pour naviguer sur 
des sites d’intérêt pédagogique 
sélectionnés par l’équipe numérique. 

Un portail enseignant pour accéder à des 
ressources métiers, pédagogiques, 
institutionnelles

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/


Chaque semaine, les écoles sont
destinataires d’une lettre relayant
les nouvelles parutions sur les sites
de la DSDEN.

C’est une source d’informations à
relayer auprès des équipes.

Lettre de parutions
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DEFIS NUMERIQUES

Le secret de l’Etang Noir un défi
numérique pour les classes de CM1
CM2

Le défi aura lieu du 22 février au 9 avril 2021.
Les documents d'accompagnement pédagogiques seront mis
à la disposition des classes inscrites en période 3.

Tyrosse Côte Sud  2020 2021
41

Cycle 3Cycle 2

Yakacoder est un jeu pour apprendre le 
codage et la robotique au cycle 2.

Le jeu se déroulera pendant une période au choix parmi trois 
proposées (3, 4 ou 5).
Les classes s'inscrivent pour une seule période dans la limite des 
places disponibles.

Un kit de jeu "Yaka coder" sera mis à disposition des classes 
inscrites.

Un robot pédagogique sera prêté à chaque classe. Il sera caché 
aux élèves qui le découvriront au cours du jeu.

Inscriptions période 1 sur le blog de l’équipe numérique
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/ 



https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/ECOLE NUMERIQUE 40

Le blog de l’équipe numérique

• Des ressources numériques pour enseigner et pour le métier d’enseignant.

• Des outils et des réponses pour mettre en œuvre la continuité pédagogique si nécessaire
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https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/

