
 

Important 
 
Accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'EPS (liste d'aptitude) : 29 janvier 2018 
 

Candidature à un poste dans les écoles européennes - année scolaire 2018-2019 : 5 mars 2018 

 
 

Informations administratives 

 

Accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'EPS 
par voie de liste d'aptitude 
Candidature à un poste dans les écoles européennes - année 
scolaire 2018-2019 
 

Calendrier des animations et FIP janvier/février 2018 (rappel) 
M@gistère janvier/février 2018 (rappel) 

 

 

Ressources 

 

Séquence cycle 3 langue vivante « The wolf …» 
 

 

Evènements 

 

Programme Canopé janvier 2018 
Semaine olympique et paralympique 2018 

 

 

IEN de Gray 
7, Place de la sous préfecture 
70 100 GRAY 
Tél. : 03 84 65 11 32 
Mail :  
ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr 

 
Circonscription de 

Gray 

Bloc-notes 
n°23  

 
Lundi 15 janvier 2018 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/12/Planning-Animations-Pédagogiques-janvier-février-2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/12/calendrier_m@gistère-janvier-février-2018.pdf
https://preview.idcontact.com/preview.php?a33b45087c63713d22558114e0f
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/01/carte-voeux-2018-IEN-de-Gray.jpg


Informations administratives 

 

Accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'EPS par voie de liste 

d'aptitude 

 
Nous attirons votre attention sur la note de service n° 2017-190, parue au BO du 29 décembre 2017, relative à 
l'accès au corps des professeurs certifiés et des professeurs d'EPS par voie de liste d'aptitude. 
Lien :  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=124734 
Y sont précisées les conditions requises, notamment d'âge, de titres, de diplômes et d'ancienneté de services. 
 
Les personnels feront acte de candidature par le système SIAP accessible sur internet à l'adresse suivante : 
 
http://www.education.gouv.fr/cid4315/vous-etes-affecte-academie.html 
 
Les accusés de réception de candidatures seront transmis aux intéressés le 29 janvier 2018, par mél via la 
boîte aux lettres électronique. 
  
Ces accusés de réception et les pièces justificatives devront être transmis à l'IEN pour le 29 janvier 2018 pour 
parvenir au service DPE du rectorat le 2 février 2018, délai de rigueur (avec copie DRH - DSDEN). 
 
IMPORTANT : les enseignants qui choisissent de postuler à la fois à l'inscription sur la liste d'aptitude pour 
l'accès au corps des professeurs certifiés ou d'EPS et au détachement de fonctionnaires de catégorie A dans le 
corps des personnels enseignants du second degré, devront l'indiquer dans le dossier de candidature à la liste 
d'aptitude. 

 
 

Candidature à un poste dans les écoles européennes - année scolaire 2018-2019 

 
Votre attention est attirée sur la note de service n° 2017-198 du 8 janvier 2018, parue au bulletin officiel n°2 
du 11 janvier 2018, relative au dépôt et instruction des candidatures à un poste dans les écoles européennes 
pour la rentrée scolaire 2018-2019. 
Compte tenu du délai et du circuit d'instruction, le dossier ci-joint, dûment constitué, devra être adressé au 
plus tard pour le 5 mars 2018 à l'IEN concerné, qui transmettra à la DRH pour le 12 mars 2018 dernier délai. 
 
Lien internet : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=124781 
 
Dossier de candidature 

 
  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=124734
http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-carriere.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=124781
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/01/Dossier_candidature_écoles-européennes.pdf


Ressources 
 

Langues vivantes : Séquence d’anglais (CE2) - CM1 - CM2 
 

Nous vous proposons une séquence d’anglais à partir de l’album : 
The wolf who wanted to change his color, by Orianne Lallemand 
 
Objectif final de la séquence : Jouer l’histoire 
Cette séquence clé en main comporte : 
- 4 séances détaillées avec des prolongements possibles 
- des diaporamas en images 
- une bande son : texte lu par Pauline Clifford 
- le matériel nécessaire à la mise en œuvre : flashcards, texte simplifié, traces écrites, jeux 
 
L’album en anglais est disponible à l’inspection. 
 
Si vous êtes intéressés par cette séquence, vous pouvez vous inscrire sur le blog en cliquant ici et un lien vers 
les documents cités vous sera envoyé. 

 
 

Evènements 

 

Semaine olympique et paralympique 2018 

 
Du 27 janvier au 3 février 2018, tous les élèves de la maternelle au lycée pourront participer à la Semaine 
olympique et paralympique.  
 
Dans le prolongement de la journée nationale du sport scolaire et en amont de la journée olympique du 23 
juin 2018, cette opération permet d'associer des pratiques physiques et sportives à l'éducation morale et 
civique. 
C'est l'occasion de travailler des thématiques telles que le respect d’autrui, les valeurs du sport et de 
l'Olympisme ou encore de l'égalité, de la santé et de l'inclusion des élèves en situation de handicap. 
  
Toutes les informations sur la Semaine olympique et paralympique 2018 et sur les modalités de participation 
sont disponibles sur Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid121884/semaine-olympique-et-paralympique-
2018.html 
Inscrivez-vous pour faire labelliser votre projet, si votre école ou votre établissement souhaite organiser un 
événement dans ce cadre.  
  
Et retrouvez les messages de Tony Estanguet et Jean-Michel Blanquer sur la Semaine olympique et 
paralympique 2018 : https://youtu.be/eUjZeo0ZTzI 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/12/18/langues-vivantes-sequence-danglais-ce2-cm1-cm2/
http://eduscol.education.fr/cid121884/semaine-olympique-et-paralympique-2018.html
http://eduscol.education.fr/cid121884/semaine-olympique-et-paralympique-2018.html
https://youtu.be/eUjZeo0ZTzI

