
CIRCONSCRIPTION TYROSSE COTE SUD

Réunion des directeurs 

5 SEPTEMBRE 2022



Ordre du jour

1. Circulaire de rentrée

2. Formation continue

3. EPS

4. Sureté et sécurité

5. Numérique

6. ADAGE



Circulaire de rentrée 2022
1. Une École engagée pour l'excellence 

et la maîtrise des savoirs 

fondamentaux

2. Une École engagée pour l'égalité et 

la mixité

3. Une École engagée pour le bien-être 

des élèves

Agir dès la maternelle et poursuivre en 

élémentaire

Un collège plus ouvert

Les mathématiques dans le tronc 

commun au lycée général

Un lycée professionnel d'excellence 

pour assurer la réussite de tous.

Une formation des professeurs 

renforcée au plus près des besoins

Entrer dans la culture de l'évaluation 

pour mieux répondre aux besoins des 

élèves

Une École pleinement inclusive

Cibler la difficulté scolaire pour mieux 

la prendre en compte

Lutter contre les assignations sociales 

et territoriales

L'orientation comme facteur d'égalité 

des chances

Redoubler d'effort contre le 

décrochage scolaire

Une École fondée sur le respect de 

l'autre

Une attention accrue à la santé 

mentale des élèves

L'éducation artistique et culturelle et 

la pratique sportive au service du plein 

épanouissement et de la réussite de 

tous les élèves

S'engager pour l'environnement et le 

développement durable
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Circulaire de rentrée 2022
1. Une École engagée pour l'excellence 

et la maîtrise des savoirs 

fondamentaux

2. Une École engagée pour l'égalité et 

la mixité

3. Une École engagée pour le bien-être 

des élèves

Agir dès la maternelle et poursuivre en 

élémentaire

Un collège plus ouvert

Les mathématiques dans le tronc 

commun au lycée général

Un lycée professionnel d'excellence 

pour assurer la réussite de tous.

Une formation des professeurs 

renforcée au plus près des besoins

Entrer dans la culture de l'évaluation 

pour mieux répondre aux besoins des 

élèves

Une École pleinement inclusive

Cibler la difficulté scolaire pour mieux 

la prendre en compte

Lutter contre les assignations sociales 

et territoriales

L'orientation comme facteur d'égalité 

des chances

Redoubler d'effort contre le 

décrochage scolaire

Une École fondée sur le respect de 

l'autre

Une attention accrue à la santé 

mentale des élèves

L'éducation artistique et culturelle et 

la pratique sportive au service du plein 

épanouissement et de la réussite de 

tous les élèves

S'engager pour l'environnement et le 

développement durable



Priorités de la circonscription de Tyrosse Côte 

Sud

• 1) Favoriser la réussite scolaire des élèves sur l’ensemble des disciplines et 

prioritairement sur les savoirs fondamentaux.

• 2) S’assurer de l’accompagnement de cette réussite pour l’ensemble des 

élèves en luttant contre les difficultés et les assignations sociales.

• 3) Favoriser le bien-être des élèves et des enseignants.



Lutte contre le harcèlement en milieu scolaire
Protocole actualisé de traitement  des situations de harcèlement
Document à télécharger :  https://www.education.gouv.fr/media/96061/download

Retrouvez plus d’informations sur le site https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/je-suis-un-

professionnel-323015

Sensibilisation spécifique en début d’année scolaire 
Des numéros à mentionner dans les cahiers de liaison :

- Situations de harcèlement : 3020

- Cyberharcèlement : 3018

- Au niveau académique : 0800208820

- Enfance en danger 119

- Prévention Suicide 3114

Possibilité de mettre en œuvre le programme pHARe (plan de prévention du harcèlement à destination 

des écoles) : 

- Formation proposée dans l’offre départementale

- Connexion via ARENA (onglet « enquêtes et pilotage »)

- Des outils sur un Padlet https://padlet.com/poleCTEVS_DAVLC/raz9ou6qwvc0sbt6 Mot de passe : 

pHARe2022 

https://www.education.gouv.fr/media/96061/download
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/je-suis-un-professionnel-323015
https://padlet.com/poleCTEVS_DAVLC/raz9ou6qwvc0sbt6


PLAN DE FORMATION 

CONTINUE
Circonscription Tyrosse Côte Sud 

2022-2023



Les thématiques pour l’année 2022-2023

Plan maths et français C2 et C3

Constellations maths ou français C1 

Plan laïcité (9h avec une rotation des écoles tous les 3 ans)

Evaluations des écoles (12h avec une rotation des écoles tous les 5 ans)

Formation directeurs (12h)

Offre départementale et de circonscription

Appels à projets numériques



Plan Laïcité

6h

sur le plan de formation 
18h

3h

( prises sur la 2° journée 
de 

pré-rentrée)

Ecoles concernées en 2022-2023 :

Capbreton élem.

Hossegor

Soorts

Seignosse

Tarnos J.Mouchet

Tarnos Poueymidou

Tarnos J.Jaurès élem

Tarnos Concaret

Tarnos Barbusse

Ondres élem

St Vincent de Tyrosse La Lande

St Vincent de Tyrosse Arènes

9h 
de formation

spécifique 



Années 1 

et 2 : C2 

C3

Mission Art et Culture – plan laïcité
Formation Laïcité et valeurs de la République

Une formation pilotée par des 
formateurs « Laïcité » ayant 

suivi une formation de 
formateurs nationale.

Une formation inter degré multi 
catégorielle avec publics 
désignés sur trois années 

scolaires.

Année 3 

C1

Marie Pierre 

LANNELONGUE

IEN Mission Art et 

Culture

Christophe 

SOURROUILLE 

CPD patrimoine et 

citoyenneté

06 13 88 66 38

Geoffrey GLERE 

Enseignant EANA

Mt de Marsan Haute 

Lande



Modalités de Formation Laïcité : 2x3h en présentiel, 3h en distanciel

PARTIE 1 en présentiel (3h) :  

ECHANGER-DEBATTRE- DEFINIR 

Débat mouvant, définition, présentation du Parcours M@gistère

PARTIE 3 en présentiel (3h)

COMPRENDRE ET AGIR 

Etudes de cas

FAIRE VIVRE – FAIRE PARTAGER 

Actions en établissements, ressources 

PARTIE 2 en distanciel (3h) :

PARCOURS M@GISTERE 

https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=10646&section=1

https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=10646&section=1


Evaluation écoles 

6h

sur le plan de formation 
18h

6h

(=2° journée de pré-
rentrée)

Travail en équipe avec 

l’aide de la 

CIRCONSCRIPTION 

pour réaliser l’auto-

évaluation

12h 
de formation 

spécifique 

Ecoles concernées en 2022-2023 :

Angresse

Saubion

Bénesse



PARCOURS SPECIFIQUE DIRECTEURS

Parcours directeurs avec 

formateurs DSDEN

6h

Temps de travail 
avec l’équipe de circonscription

6h

6h au choix
dans l’offre départementale ou 

de circonscription
(sauf  pour les écoles sur le plan Laïcité ou en 

évaluation d’écoles)

= 2 jours règlementaires

Cf. circulaire 25.08.2020

18h 
de formation 

Inscription sur GAIA



CYCLE 1

DIRECTEUR C1 PE C1

18
h

 H
O

R
S

 T
E

M
P

S
 S

C
O

L
A

IR
E

6h Formation 

DIR DSDEN 18h Présentiels 

Constellation 

SAUF:
PE C1 

secteur CLG Angresse 

(Evaluation d’école) : 

15h Constellation

6h Formation 

DIR TRAVAIL 

CIRCONSCRIPTION

6h
parmi l’offre départementale

T
E

M
P

S
 

S
C

O
L

A
IR

E

12h stages
Constellation

(observation)

12h stages

Constellation
SAUF PE C1 secteur de CLG 

Angresse : 9h stage 

constellation

PLAN DE FORMATION 18H et STAGE :

Inscription sur GAIA

Les enseignants de CYCLE 1 seront 

en constellation  avec différents 

formateurs (CPC, PEMF, 

enseignant relais, PINSPE) : 
Langage :  oral, écrit

ou

Mathématiques : construction du 

nombre et résolution de problèmes



Cas particuliers : PE de cycle 1 travaillant à 50 %, 75 % ou 

80% 

Pour les PE travaillant à 50% :

 PRESENTIELS HORS TEMPS SCOLAIRE : 9h

 STAGES PENDANT TEMPS SCOLAIRE 6h

Pour les PE travaillant à 75% ou 80% :

 PRESENTIELS HORS TEMPS SCOLAIRE : 12h

 STAGES PENDANT TEMPS SCOLAIRE 9h



CYCLE 2 / 3
PE C2/C3 

Groupe 1 

Ecoles Plan Laïcité

PE C2/C3 

Groupe  2

Ecoles Evaluation d’école

PE C2/C3 

Groupe 3 

Autres écoles
DIRECTEUR C2/C3

18
h

 H
O

R
S

 T
E

M
P

S
 S

C
O

L
A

IR
E

Plan Français 3h

parcours FOAD
« Vocabulaire »

Plan Français 3h

parcours FOAD
« Vocabulaire »

Plan Français 3h

parcours FOAD
« Vocabulaire » 6h Formation 

DIR DSDENPlan Maths 3h

parcours FOAD
« Grandeurs et mesures »

Plan Maths 3h

parcours FOAD
« Grandeurs et mesures »

Plan Maths 3h parcours 

FOAD
« Grandeurs et mesures »

6h parmi l’offre départementale 6h parmi l’offre départementale

12h parmi l’offre 

départementale

6h Formation 

DIR TRAVAIL 

CIRCONSCRIPTION

6h Laïcité 6H Evaluation d’école

6h :
6h parmi l’offre départementale

Ou
6h Laïcité

ou
6h Evaluation école

Ou 6h Numérique ( sur Capbreton et 

St Martin de Sx JJaures)

PLAN DE FORMATION 18H et STAGE

Inscription sur GAIA Inscription sur GAIA

Inscription sur GAIA

Inscription sur GAIA



TR/TRS Tous cycles

18
h

 H
O

R
S

 T
E

M
P

S
 S

C
O

L
A

IR
E

Plan Français 3h

Plan Maths 3h

6h parmi l’offre départementale

6h parmi l’offre départementale 

ou 
6h Laïcité

ou
6h Evaluation d’école

PLAN DE FORMATION 18H et STAGE

Inscription sur GAIA 

Plan Laïcité - TR rattachés aux 

écoles suivantes :

Capbreton élem.

Hossegor

Soorts

Seignosse

Tarnos J.Mouchet

Tarnos Poueymidou

Tarnos J.Jaurès élem

Tarnos Concaret

Tarnos Barbusse

Ondres élem

St Vincent de Tyrosse La Lande

St Vincent de Tyrosse Arènes

Dispositif  Evaluation d’école –

TR rattachés aux écoles suivantes :

Angresse

Saubion

Bénesse

Inscription sur GAIA 



Pour les PE travaillant à 50% :

 CYCLE 2/3 FOAD Français et Maths 6h Pas d’inscription 

 CYCLE 2/3 UNE FORMATION PARMI L’OFFRE 

DEPARTEMENTALE AU CHOIX 3h Inscription individuelle sur Gaia 

Pour les PE travaillant à 75% ou  80% :

 CYCLE 2/3 FOAD Français et Maths 6h Pas d’inscription 

 DES FORMATIONS PARMI L’OFFRE DEPARTEMENTALE 

AU CHOIX à hauteur de 6h Inscription individuelle sur Gaia 

Cas particuliers : PE de cycles 2 et 3  travaillant à 50 %, 75 % ou 80% 

9h

12h



Cas particuliers 

Nouveaux 

MAT

Formations 

statutaires 
(sur temps scolaire)

6h
(formation 

départementale 

public désigné)

NéoDIR (23 j)

CAFIPEMF (20j)

CAPPEI

Fonctionnaires 

stagiaires temps 

plein (12j) 



EPS



Pour l’EPS, vous trouverez toutes les informations sur le blog EPS 40.



L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS
L’enseignement de l’EPS se programme sur l’année, voire sur le cycle. 

Aux cycles 2 et 3
4 champs d’apprentissage

• Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée

• Adapter ses déplacements à des environnements variés

• S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique

• Conduire et maitriser un affrontement collectif  ou interindividuel

Ressources d’accompagnement Eduscol

C2 https://eduscol.education.fr/169/education-physique-et-sportive-concevoir-et-mettre-en-

oeuvre-un-enseignement-au-cycle-2

https://eduscol.education.fr/171/education-physique-et-sportive-transformer-evaluer-s-

informer-au-cycle-2

C3 https://eduscol.education.fr/259/education-physique-et-sportive-cycle-3

https://eduscol.education.fr/169/education-physique-et-sportive-concevoir-et-mettre-en-oeuvre-un-enseignement-au-cycle-2
https://eduscol.education.fr/171/education-physique-et-sportive-transformer-evaluer-s-informer-au-cycle-2
https://eduscol.education.fr/259/education-physique-et-sportive-cycle-3


Ressources d’accompagnement Eduscol

C1

https://eduscol.education.fr/111/agir-s-exprimer-comprendre-travers-l-activite-physique

Au cycle 1 Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
4 objectifs 

• Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets

• Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variées 

• Communiquer avec les autres à travers des actions à visée expressive ou artistique

• Collaborer, coopérer, s’opposer

L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS

https://eduscol.education.fr/111/agir-s-exprimer-comprendre-travers-l-activite-physique


S’adresser à Stéphanie Godard CPC EPS pour réservation et convention de prêt de 

matériel

Organisation des réunions de rentrée : délégués de secteur/Stéphanie Godard CPC EPS

Calendrier des rencontres de secteur USEP à communiquer à l’IEN pour information

Sortie scolaire à la journée: pas d’activité de découverte pour des 
activités à encadrement renforcé (surf, natation, escalade…)

Escrime - Golf  - Tennis

USEP

Sorties scolaires



NATATION Le Savoir nager

Remontée des tests à l’IEN à la fin de chaque UA.

EPS 40

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


Cyclotourisme

Vous trouverez  sur le 

blog EPS 40 cette carte 

mentale présentant tous 

les documents relatifs au 

cyclotourisme.

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/cyclo-tourisme-sarv-aper/


durée 5 ans / vérification FIJAISV

• Natation : partie théorique 2h + partie pratique

• Cyclotourisme: partie théorique + partie pratique (maniabilité du vélo, savoir rouler 

à plusieurs), organisation départementale.

Tous les formulaires de 1ère demande ou de renouvellement (docs 2 et 2 bis), le doc 3, sont à 

retrouver en suivant ce lien:

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/intervenants-exterieurs-dans-les-aps/procedure-

dagrement-intervenants-exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/

Agréments  Intervenants Bénévoles

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/intervenants-exterieurs-dans-les-aps/procedure-dagrement-intervenants-exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/


INTERVENANTS EN EPS 

Tous les intervenants doivent être agréés par l’Education Nationale au 

début de l’activité.

Envoi du dossier complet pour validation par l’IEN:

• Projet pédagogique de partenariat avec l’UA (signé par l’enseignant, le(la) 

directeur/trice et l’intervenant)

• Convention

Le dossier complet est à envoyer à l’IEN 15 jours avant le début de 

l’activité.



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

exterieurs-dans-les-aps/procedure-dagrement-

intervenants-exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/

INTERVENANTS EN EPS 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/intervenants-exterieurs-dans-les-aps/procedure-dagrement-intervenants-exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/


30 minutes APQ
Vous trouverez toutes les informations sur la mise en œuvre des 30 minutes sur le blog EPS 40 dans l’onglet 

« Activités Physiques Complémentaires ». 

Ainsi que la procédure d’agrément pour les intervenants sur les 30 minutes:

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/cyclo-tourisme-sarv-aper/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/intervenants-exterieurs-dans-les-aps/procedure-dagrement-intervenants-exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/


SORTIES SCOLAIRES

SORTIESCO: application pour saisir un dossier de 

demande de sortie avec nuitée

Période de transition: format papier des dossiers de demande 

de sortie avec nuitée jusqu’au 31 Décembre 2022

Pour tous les séjours prévus entre Janvier et Avril 2023, prendre 

contact avec la CPC EPS avant fin Septembre.

Un accompagnement à la prise en main de l’application sera 

organisé.



SORTIES SCOLAIRES: ressources et 

réglementation
Site 

DSDEN40
→ Espace directeurs et 
chefs d'établissements 
→ Organiser le 
fonctionnement de 
l'école 
→ le fonctionnement de 
l'école 
→ les sorties scolaires

https://www.ac-bordeaux.fr/direction-des-services-departementaux-de-l-education-nationale-des-landes-121722


SURETÉ et SÉCURITÉ



• http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/securite-et-surete/

SURETE SECURITE

Sûreté

Calendrier des échéances

http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/securite-et-surete/


à renvoyer à ce.ppms40@ac-bordeaux.fr

Les PPMS Attentat Intrusion avec copie à l’IEN, 

les comptes rendus d’exercices Attentat Intrusion avec copie à l’IEN

Sûreté

Sécurité

Les CR des Exercices Incendie et Risques Majeurs + le PPMS RM 

à renvoyer à la CPD Prévention DSDEN 40   ce.conseillerprevention40@ac-bordeaux.fr,

à la Mairie et à votre Assistant de Prévention de votre circonscription

à archiver dans le Registre sécurité de l’école

mailto:ce.ppms40@ac-bordeaux.fr


École numérique



Pensez à ajouter ce raccourci sur vos ordinateurs, tablettes, 

téléphones…

(Pré-installé sur les postes en location à l’ALPI et MACS)

Un portail élèves pour naviguer sur des sites d’intérêt 

pédagogique sélectionnés par l’équipe numérique. 

Un NOUVEAU portail enseignant pour accéder à des 

ressources métiers et institutionnelles

Accès direct portail enseignant  : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/portail40/portail-enseignants/

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/PORTAIL 40

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


Un nouveau BLOG pour la direction, plus intuitif

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/BLOG direction

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/2022/05/11/espace-daide-dedie-a-onde/


RENTREE NUMERIQUE

Un article dédié aux directeurs et aux enseignants, sur l’ensemble des différentes procédures à mettre en place 

en début d’année scolaire est disponible sur le blog de l’équipe numérique.

2 entrées sont possibles : 

- Entrée pour la direction

- Entrée pour l’enseignant

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2022/08/30/rentree-numerique/

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2022/08/30/rentree-numerique/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/wp-content/uploads/sites/65/2021/07/Rentr%C3%A9e-num%C3%A9rique.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/wp-content/uploads/sites/65/2021/07/Rentr%C3%A9e-num%C3%A9rique-enseignant.pdf


Le constat d’effectifs 

Calcul et confirmation pour le

12 septembre
Votre base doit être « propre » pour 

cette date (élèves répartis, élèves admis 

définitivement, pas d’élève en attente 

d’INE ou bloqué)

Validation entre le 

15 et le 20 septembre

ONDE

Rappel : le calcul du constat ne pourra se faire qu’entre le 

15 et le 20 septembre.



Rappel : 

Pensez à renseigner les langues vivantes dans Onde.

ONDE

Sur le BLOG des directeurs, vous trouverez un onglet dédié 

à ONDE.

Il reprend les pas à pas, les actualités et un raccourci de 

connexion pour accéder à Onde.

Pour consulter les pas à pas, vous devrez vous authentifier 

(avec vos identifiants iprof) sur la fenêtre pop up qui 

apparaitra. 

Pour préparer le début d’année: consulter les « Points 

de vigilance » dans la rubrique actualités

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/2022/05/11/espace-daide-dedie-a-

onde/

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/2022/05/11/espace-daide-dedie-a-onde/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/2022/05/11/espace-daide-dedie-a-onde/


Nouveauté dans Onde : l’envoi de mailsONDE

Depuis cet accès, vous pouvez envoyer un mail aux parents d’élèves de 

l’école. 

Un filtrage est possible (par classe, par niveau, pour toute l’école…). 

Pour cela, les adresses mails des parents doivent être renseignées dans 

Onde. 

Une copie de ce mail est envoyé sur l’adresse mail de l’école. Cet envoi 

est transparent pour les parents puisque l’expéditeur est l’adresse mail de 

l’école.

Vous pouvez également faire une extraction depuis Onde pour obtenir la liste des adresses mails des parents d’élèves 

afin de créer des groupes à insérer dans le carnet d’adresses du webmel ou de votre logiciel de messagerie. 

N’hésitez pas à demander à l’ERUN de votre secteur.



Instruction à domicile  : rappel de la procédure

Pour une instruction en famille :

- Envoyer un mail à onde40@ac-bordeaux.fr pour signaler l’instruction à domicile, en 

indiquant le nom, prénom, date de naissance de l’élève et l’INE.

- Informer M.Maillot

Pour un retour d’un élève scolarisé à la maison : 

- Envoyer un mail à Annick Robert : courriel annick.robert@ac-bordeaux.fr Elle se 

chargera de la radiation de l’élève sur l’école virtuelle. Elle vous contactera si nécessaire.

- Informer M.Maillot

- Informer la mairie

ONDE

mailto:onde40@ac-bordeaux.fr
mailto:annick.robert@ac-bordeaux.fr


RAPPEL 

Les parents peuvent avoir accès au LSU de leur(s) enfant(s) en passant par le site 

Educonnect. Il leur suffit pour cela, de se créer un compte.

Côté enseignant, il faut verrouiller le livret pour que les parents puissent y avoir accès.

Un article dédié à cette fonctionnalité est disponible sur le blog numérique 40 : 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2019/12/20/educonnect-assistance-

des-responsables-deleves/

N’hésitez pas à contacter l’ERUN de votre secteur.

EDUCONNECT

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2019/12/20/educonnect-assistance-des-responsables-deleves/


ENT

Réouverture de l’ENT le mercredi 7 septembre.

Une nouvelle interface est disponible.

De nouvelles fonctionnalités de communication avec les responsables (disponible avec l’application pour téléphone 

portable)

https://landecoles.ac-bordeaux.fr

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


…

Des pistes pour se lancer

PEDAGOGIE et 

NUMERIQUE

L’équipe numérique est 

disponible pour vous 

accompagner dans la mise en 

œuvre de projets, d’usages…

Intégrer la venue d’un 

ERUN dans une/des 

séquences en classe

Mettre en place d’un conseil 

des maîtres « numérique » en 

début d’année (réflexion sur 

les outils utilisés, le partage 

de documents, 

communication aux 

parents…)

Participer à 

une formation 
(AAP/cycle 1)

Inscriptions 

aux défis

Projet à la 

demande

Acquérir les 

compétences du 

CRCN

Différencier la 

pédagogie

Des applications 

pédagogiques

La projection 

collective interactive

L’ENT

Des usages, 

des projets

Robotique

Internet responsable

Défis

…

Le numérique pour

Des moyens Des exemples de mise en œuvre

Pistes de réflexion pour mettre en place des situations pédagogiques avec le numérique



FORMATIONS et DEFIS NUMERIQUES

Pour les enseignants

nouvellement arrivés sur le

secteur MACS, une

formation sur les usages de

la tablette leur sera proposée

avant les vacances

d’automne.

Pour plus de renseignement,

contacter Laetitia Larrieu :

laetitia.larrieu@ac-

bordeaux.fr

mailto:laetitia.larrieu@ac-bordeaux.fr


https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/

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

Blogs

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0400059x/

Le blog de la circonscription

• Des ressources, des pratiques partagées pour

enseigner

• Des actualités de la circonscription

• Des ressources pour la direction, les notes de

services…

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0400059x/


AMERANA

AMERANA est une

plateforme de dépôt de

tickets d’incident.

Elle permet de :

- Demander l’attribution et

l’activation d’une clé OTP

pour une direction

- Déclarer un incident

- Demander la création

d’adresse mail de classe

- …



Applications diverses

Apps Education E-colibris

Apps Education est une plateforme qui regroupe 

divers outils utiles pour la classe et entre collègues.

Un article dédié à cette plateforme est disponible 

sur le blog  numérique 40

E-colibri est une application sur téléphone 

(android ou iphone) qui regroupe des accès 

métiers sous forme de brique tels que la 

messagerie, Ensap, Carrière, Affectation, Mon 

gestionnaire, …

https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/numerique40/2018/07/01/apps-education-fr-

une-plateforme-nationale-de-services-numeriques-partages/

Plus d’informations sur cette page : https://www.ac-

bordeaux.fr/toutes-vos-demarches-sur-votre-smartphone-

avec-e-colibris-126764

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2018/07/01/apps-education-fr-une-plateforme-nationale-de-services-numeriques-partages/
https://www.ac-bordeaux.fr/toutes-vos-demarches-sur-votre-smartphone-avec-e-colibris-126764


ADAGE



ADAGE et l'objectif  100% EAC

Rencontrer

Connaitre

3 piliers

Pratiquer

Chaque année, à l’école maternelle et 

élémentaire, les élèves :

 consacreront 10 % de leur temps 

scolaire aux enseignements et aux 

pratiques artistiques ;

connaîtront au moins deux temps 

forts culturels .



2 phases-clés chaque année :

Appel à projets Recensement

La directrice ou le directeur est rédacteur par défaut mais peut donner des 

droits d’écriture à ses adjoints afin que chaque PE gère les projets et actions 

de sa classe: vidéo d'aide pour donner des droits d'écriture

Année N-1
Accessible toute l’année N

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/45/4/redacteur_1291454.mp4


Appel à projets

Phase obligatoire pour tous les projets EAC nécessitant une validation de 

l’IEN artiste intervenant pour plus de 3 séances

1

• Mai-juin dépôt de la fiche projet dans ADAGE pour l’année suivante; possibilité 
de faire une demande de financement complémentaire à la DAAC (Rectorat)

2
• Début juillet validation des projets par les IEN

3

• Début juillet: Commission départementale et attribution de financements à 
certains projets

4
• À partir de septembre: mise en œuvre du projet dans les classes



Recensement

Chorale d’école

Orchestre à l’école

Les projets entrés en mai-juin se 

retrouvent automatiquement dans 

cet onglet. Il reste  à inscrire les 

effectifs réels d’élèves sur les 

projets.

Evènements, 

Actions ponctuelles, sorties, 

Visites, 

Rencontres, 

Conférences…



• Des tutoriels sur l'application, dans l’onglet « Ressources »

• L'IEN chargée de la mission Arts, Culture et Citoyenneté: 

• Marie-Pierre Lannelongue : marie-pierre.lannelongue@ac-bordeaux.fr

• Les Conseillers pédagogiques départementaux référents:

• Richard Lespès Richard.Lespes@ac-bordeaux.fr

• Frédéric Carrincazeaux: Fréderic.Carrincazeaux@ac-bordeaux.fr

• Luce Duhaâ: Luce.Campa@ac-bordeaux.fr

• Christophe Sourrouille: Christophe.Sourrouille@ac-bordeaux.fr

• Anne-Marie Lailheugue : Anne-Marie.Lailheugue@ac-bordeaux.fr

• Maude Puech: Maude.Puech@ac-bordeaux.fr

• La correspondante de la Délégation Académique à l'Action culturelle (33): 

• Virginie Courrèges:  virginie.courreges.EAC@ac-bordeaux.fr

Pour vous aider

mailto:marie-pierre.lannelongue@ac-bordeaux.fr
mailto:Richard.Lespes@ac-bordeaux.fr
mailto:Fréderic.Carrincazeaux@ac-bordeaux.fr
mailto:Luce.Campa@ac-bordeaux.fr
mailto:Christophe.Sourrouille@ac-bordeaux.fr
mailto:Anne-Marie.Lailheugue@ac-bordeaux.fr
mailto:Maude.Puech@ac-bordeaux.fr
mailto:virginie.courreges.EAC@ac-bordeaux.fr

