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Plan de formations janvier 2020 
 
Conférence cycle 1 : Gestion du temps à l’école maternelle (19D0705001 – dp00) 
Date : Mercredi 15 janvier 2020 
Lieu : Collège Delaunay 
Horaires : 9h-12h 
Intervenante : Mme Gentilhomme 
 

 Liste d’émargement de la conférence de Mme Gentilhomme 
 
Pour rappel : 

 Tableau récapitulatif du plan de formations 

 
Planning conseils école/collège 
 

Secteurs de collège Dates Horaires 

Collège de Marnay Mardi 21 janvier 2020 17h15-19h15 

Collège Romé de l’Isle- Gray Dates à définir 17h15-19h15 

Collège Delaunay- Gray Dates à définir 17h15-19h15 

 
Intervenants extérieurs natation 
 
Les intervenants extérieurs natation sont en général des parents bénévoles qui accompagnent les classes, 
permettant ainsi de respecter la législation nationale en vigueur. 
 

Concernant les accompagnateurs déjà agréés, un simple renouvellement d’agrément suffit. 
 

Pour agréer de nouveaux intervenants extérieurs, une seconde formation, destinée plus particulièrement 
aux classes maternelles, aura lieu le jeudi 26 mars au bassin de Gray de 13 heures 15 à 16 heures. 
 

Voici le programme de l’après-midi : 

 de 13 h 15 à 14 h 45, formation pratique dans le bassin de Gray avec test d’aisance aquatique, mise en 
situation et observation d’une classe (se munir d’un maillot et d’un bonnet de bain). Rendez-vous 
devant la piscine 

 de 14 h 45 à 16 h, formation théorique à l’école Moïse Lévy de Gray 
 
Suite à cette formation, les intervenants extérieurs pourront prendre un groupe à la piscine sous leur 
responsabilité.  
 

Questionnaire pour les enseignants de cycle2 
 
Dans le cadre de l'admission au CAFIPEMF, je vous sollicite pour collecter des données sur votre démarche 
pédagogique pour enseigner le langage oral au cycle 2.  
Vos réponses seront anonymes et me seront précieuses dans mes recherches.  
Je vous remercie par avance du temps que vous y consacrerez et de bien vouloir me répondre au plus tard le 
23 janvier. 
 

 Questionnaire en ligne 
 
Florence Longeron (florence.longeron@ac-besancon.fr) 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/Liste-émargement-dp00.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/Formations-Gray-2019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem-xkCtTuT5_FJ4-TZdQD6HYSyxwRiz9RnMxqHGKVKHKtgug/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:florence.longeron@ac-besancon.fr


Convention interministérielle égalité filles-garçons et guide comportements 
sexistes et violences sexuelles  
 
Une nouvelle convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes dans le système éducatif 2019-2024 a été signée le 28 novembre 2019 par le ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse (ci-jointe). 
  
L'éducation à la sexualité constitue l'un des points d'appui à cette politique éducative au quotidien. C’est 
pourquoi son renforcement au sein du premier degré fait partie des objectifs de cette convention (page 10). 
Par ailleurs, dans le cadre de cette convention, dont la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est un 
des enjeux fondamentaux, une actualisation du guide « Comportements sexistes et violences sexuelles : 
prévenir, repérer, agir » a été réalisée (nouvelle version ci-jointe).  
 
Ce guide a pour objectif d’accompagner les équipes éducatives dans leurs actions de prévention des 
comportements sexistes et des violences à caractère sexuel et dans la mise en œuvre des réponses à apporter 
face à ces situations.  
 
Il inclut désormais 8 fiches thématiques traitant des questions relatives au sexisme, aux violences sexuelles, 
aux cyberviolences ainsi qu'aux unions forcées. 
 

 Convention interministérielle 

 Guide des comportements sexistes et des violences sexuelles 
 

Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de la 
fonction publique, ou dans le monde associatif 

Votre attention est attirée sur la note de service n° 2019-185 du 30 décembre 2019, parue au BO n° 1 du 2 
janvier 2020, relative au détachement des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation 
et psychologues de l’éducation nationale auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant 
de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, ou dans le monde associatif - année scolaire 2020-
2021. 
 
Attention : les dossiers complets de demande ou de renouvellement de détachement doivent parvenir au 
bureau DGRH B2-1 au plus tard le 31 mars 2020. 

Lien internet : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148129 

Candidature à un poste dans les écoles européennes - année scolaire 2019-2020 
 
Votre attention est attirée sur la note de service n° 2019-180 du 12 décembre 2019, parue au bulletin officiel 
n°47 du 19 décembre 2019, relative au dépôt et instruction des candidatures à un poste dans les écoles 
européennes pour la rentrée scolaire 2020-2021. 
 

Compte tenu du délai et du circuit d'instruction, le dossier de candidature dûment constitué devra être 
adressé au plus tard pour le 7 février 2020 à l'IEN concerné, qui transmettra à la DRH de la DSDEN pour le 14 
février 2020 dernier délai. 

Lien internet : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=147808 

 
 
 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/12/Convention-interminis-égalité-filles-garçons-2019-2024.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/12/Guide_comportements-sexistes-violences-sexuelles-2019.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148129
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=147808


Prix de l’audace artistique et culturelle 
 
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de la Culture et de l'Agriculture lancent la 
huitième édition du prix de l'Audace artistique et culturelle en partenariat avec la Fondation Culture et 
Diversité. Ce prix permet de distinguer des trinômes "partenaire culturel-école/établissement scolaire-
collectivité territoriale" portant un projet d'éducation artistique et culturelle exemplaire en faveur de l'accès 
des élèves aux arts et à la culture. Trois prix sur 15 projets retenus au niveau national recevront ainsi une 
dotation pour la valorisation et la pérennisation de leur projet. 
 
Si vous désirez constituer un dossier de candidature, il est impératif que vous le fassiez parvenir à l'adresse 
suivante ce.daac@ac-besancon.fr pour le 24 janvier 2020. La note de présentation détaillée du Prix, le dossier 
de candidature et les critères de sélection sont téléchargeables sur le site internet de la Fondation Culture & 
Diversité.  
 
Pour information, les dossiers sont à faire remonter avant le 31 janvier 2020 aux deux Ministères après avoir 
été complétés et visés par la Délégation académique à l'action culturelle (DAAC ) du Rectorat et la Direction 
régionale des affaires culturelles de Bourgogne-   Franche-Comté (DRAC). 
 

Concours JPA Ta classe en colo 
 

 Fiche d’identité du concours 

 Règlement du concours 

 Appel à candidature 
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https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.fondationcultureetdiversite.org%2fprogrammes%2fprix%2dde%2dl%2daudace%2dartistique%2det%2dculturelle%5fp548710&umid=A7B28768-9996-9305-A97A-05587DE5601E&auth=b2e75a85dac1d6c2329f45d980d65bc87d967b19-9464c474b57508dc666a9ccfef01a303d4143d42
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