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Répartition des 108 heures pour cette année



Les formations de cycle

Un dispositif de formation organisé sur 2 mercredis après-midi prenant
appui sur les collèges et leurs écoles de secteur pour tous les cycles.

Pour le cycle 3 , ce dispositif concerne tous les PE de CM1 et CM2 et la 
moitié des PC en novembre et en décembre. Les dates des stages 
seront communiquées à l’échelle départementale.



Programmes et accompagnements
Des programmes en lien direct avec le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture : le travail dans le cadre de ces programmes doit
permettre l’acquisition du socle commun.

Programmes de cycle : il revient aux équipes de choisir les progressions sur les 3
années de chaque cycle.

Les progressions des programmes du cycle 3 sont à cheval sur l’école et le
collège.
Les sciences et la technologie par exemple font l’objet d’un programme commun
dans ce cycle.

Les accompagnements des programmes sont presque tous en ligne pour les C.2 et
C.3 :
Site : http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-culture-litteraire-
artistique.html



Le socle commun



Consignes de sécurité
Note de sécurité de début d'année

l'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ;

l'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement vérifiée ;

durant l'année scolaire, chaque école et chaque établissement scolaire doit réaliser trois
exercices de sécurité, dont un avant les vacances de la Toussaint - prioritairement l'exercice
"attentat intrusion"

Directeurs d’école : tenir des réunions de rentrée et exposer aux parents les mesures de
sécurité prises. Solliciter, s’ils le souhaitent, leur aide pour la sensibilisation et la mise en
œuvre des règles définies

Chaque école et chaque établissement doit vérifier l'efficacité et la connaissance par l'ensemble
des personnels et des représentants de parents d'élèves présents en conseil d'école de son plan
particulier de mise en sûreté (PPMS sous format numérique) ainsi que des mesures
spécifiques à prendre en cas d'intrusion.

Les DASEN procèderont à la vérification de la mise à jour des documents et des protocoles
PPMS et sécurité.



Liens utiles
Infographie
Guide des parents : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-
aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_61621
8.pdf
Guides des directeurs : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-
aout/25/0/Securite_des_ecoles_-
_Le_guide_des_directeurs_d_ecole_616250.pdf
Spécificités pour les élèves les plus jeunes : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-
aout/22/1/Securite_des_ecoles_-
_Annexe_sur_les_specificites_liees_aux_eleves_les_
plus_jeunes_616221.pdf



Sécurité incendie

Courrier du recteur; rappel des instructions:
- Identification des missions de chaque membre de l’équipe

- Exercices d’évacuation: 3 minimum (dont un dans le mois qui suit la rentrée) 
ou plus jusqu’à l’atteinte du temps d’évacuation prescrit (3 min)

- Vigilance quant à l’appel et comptage des élèves

- Rédaction du compte rendu : fiche d’évaluation (mentionner les 
disfonctionnements) ; copie à l’IEN et information au conseil d’école

- Dispositif interne de diffusion des enseignements tirés

- Registre de sécurité

- Faire procéder aux vérifications des équipements du système de sécurité 
incendie



Réglementation
Sorties scolaires 

avec ou sans nuitée

•Maquette du dossier à renseigner
•Formulaire d’avenant
•Autorisation parentale sorties 
facultatives
•Fiche évaluation centre
•Annexe dossier sortie scolaire ski
•Répertoire des structures d’accueil et 
d’hébergement des Landes
•BO n°7 HS du 23 sept 1999
•« Pas à pas » : renseigner le dossier 
sorties scolaires avec nuitées

Projets pédagogiques de 
partenariat

•Maquette : formulaire à renseigner-
doc1
•Matrice:  unité d’apprentissage –
doc 1bis
•Répertoire départemental des 
intervenants professionnels agréés 
DSDEN
•Circulaire départementale du 25 
juin 2013
•Circulaire du 3 juillet 92
•« Pas à pas »:  renseigner un projet 
pédagogique de partenariat

Dossiers sur le site de la circonscription



EPS
Mise en œuvre des activités : réglementation, taux d’encadrement, conditions 

de pratique, sécurité
Se référer aux Recommandations départementales et réglementation pour la pratique des     
Activités Physiques Sportives et Artistiques (A.P.S.A.) dans le département des landes. Site de la 
DSDEN 40 > ressources pédagogiques> EPS > les textes: 

– Liste des APSA interdites
– Tableau récapitulatif des taux d’encadrement dans le cadre des sorties scolaires
– Des fiches spécifiques par activités

Natation : ASSN (attestation scolaire du savoir nager). A délivrer en cycle 3

« La maîtrise du savoir-nager est attestée par les personnels qui ont encadré la formation et la passation 
des tests correspondants : à l'école primaire, un professeur des écoles en collaboration avec un 
professionnel qualifié et agréé par le directeur académique des services de l'éducation nationale ; 

Sa maîtrise permet d'accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d'être programmée dans 
le cadre des enseignements obligatoires ou d'activités optionnelles en EPS, ou à l'extérieur de 
l'école… »

Se référer aux documents sur le Site de la DSDEN 40 > ressources pédagogiques> EPS > les 
textes: 

- circulaire du 9 juillet 2015
- modèle d’attestation à délivrer
- vidéo

NB : la CIRCULAIRE N°2000-075 DU 31-5-2000 relative au test nécessaire pour la pratique des activités nautiques n’est 
pas abrogée



Projet d’école 2016 /2020
Une démarche en cinq étapes (de novembre 2016 à mars 2017)

Étape 1 : conseil des maîtres Ecole / groupe scolaire / RPI 1ère
quinzaine de novembre (estimation: 1h)

Étape 2 : réunion des écoles du secteur (IEN ou CP, directeur ou
son représentant) 1ère quinzaine de décembre (estimation: 2h)

Étape 3 : conseil des maîtres Ecole / groupe scolaire / RPI janvier
(estimation: 2h30)

Étape 4 : CEC 1ère quinzaine de février (estimation: 2h)

Étape 5 : conseil des maîtres Ecole / groupe scolaire / RPI
courant mars (estimation: 1h30)

IEN pour validation
Si nécessaire Étape 6 : conseil des maîtres (selon avis/validation

IEN) 1ère quinzaine de mai (estimation: 1h)



Evaluations diagnostiques CE2
http://ien21-nord.ac-dijon.fr/spip.php?article274





Les axes forts du livret scolaire unique:

dédier une seule application nationale au suivi des progrès des acquis des élèves, 
pour les deux degrés d’enseignement et sur l’ensemble de la scolarité obligatoire.

proposer une application simple et lisible par tous.

proposer des modèles de bilans périodiques quel que soit le type d’établissements et 
d’académies fréquentées.

permettre la restitution synthétique de l’évaluation des compétences du socle 
commun de connaissances et de culture simultanément à l’évaluation codée.

améliorer les pratiques professionnelles et optimiser le temps des équipes 
pédagogiques.



Prérentrée 2016 > Bilan et perspectives 15

Accès au LSU : portail ARENA
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena/



Quelles actions ?

Pour les professeurs des écoles : 

1. Saisir les acquis des élèves, les 
principaux éléments travaillés, 
les appréciations, le 
positionnement, les parcours, 
les différentes modalités 
d’accompagnement, les 
attestations obtenues 

2. Consulter les bilans périodiques 
et de cycles.

Pour les directeurs d’école :
1. Effectuer différents 
paramétrages et des mises à 
jour

2. Effectuer les transferts 

3. Vérifier la complétude du 
LSUN. 

Pour les élèves et les 
familles : 
Consulter, sauvegarder, 
télécharger : ses anciens 
bilans périodiques, ses 
anciens bilans de cycles (en 
fonction des délais de 
conservation validés par la 
CNIL) et ses attestations 
officielles. 



Le livret scolaire unique : liens utiles

Dossier « Le Livret scolaire » sur éduscol :

http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html

Guide d’utilisation à imprimer :

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/22/8/Livret 
scolaire_unique_du_CP_a_la_3e_Fiches_617228.pdf

Tutoriels vidéos pour les écoles :

http://www.dailymotion.com/playlist/x4lxex_eduscol_le-livret-scolaire-unique-
pour-le-1er-degre/1#video=x4l07am



Le livret scolaire unique (LSU) : liens utiles

Dossier « Le Livret scolaire » sur éduscol :

http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html

Guide d’utilisation à imprimer :

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/22/8/Livret 
scolaire_unique_du_CP_a_la_3e_Fiches_617228.pdf

Tutoriels vidéos pour les écoles :

http://www.dailymotion.com/playlist/x4lxex_eduscol_le-livret-scolaire-unique-
pour-le-1er-degre/1#video=x4l07am



Le livret scolaire unique : liens utiles

Dossier « Le Livret scolaire » sur éduscol :

http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html

Guide d’utilisation à imprimer :

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/22/8/Livret 
scolaire_unique_du_CP_a_la_3e_Fiches_617228.pdf

Tutoriels vidéos pour les écoles :

http://www.dailymotion.com/playlist/x4lxex_eduscol_le-livret-scolaire-unique-
pour-le-1er-degre/1#video=x4l07am



Yannick Le Galloudec Maître Animateur Informatique (M@i)

yannick.le-galloudec@ac-bordeaux.fr 06.18.13.18.03

Missions : tout ce qui touche au numérique pédagogique + support 
applications métiers (base-élèves, Affelnet, ececa, enquêtes, 
circon’script, messagerie, LSU)

adresses spéciales (pour une répartition sur l’équipe M@i)

. pour base-élèves : be40@ac-bordeaux.fr

. pour le filtrage : filtrage40@ac-bordeaux.fr

. pour landecoles : mai40@ac-bordeaux.fr

. pour la foad (pb technique) : support.foad40@ac-bordeaux.fr

Les lettres numériques de l’équipe M@i
(possibilité de s’abonner personnellement)



Formations TICE

Possibilité d’ateliers d’une heure (le midi ou le soir après la classe)
en supplément du plan de formation

. Sankoré . Landécoles

. Tablettes . Base élèves et Affelnet (directeurs)

Pour ces ateliers, merci de me proposer plusieurs dates et horaires souhaités, mon planning est 
chargé…

Interventions en classe comme soutien

Utilisation de Landécoles, utilisation des ordinateurs, des tablettes ou sur vos projets particuliers 
n’hésitant l’usage du numérique (me les présenter avant)

Dans tous les cas, préférez le mail au téléphone (trace pour moi), je rappelle ou je réponds dans 
les 24 h normalement.

Merci de n’utiliser que les adresses pro pour communiquer.


