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EDITO

Retour au sommaire

Les chefs d’établissement se retrouveront prochainement en rencontres de pays. Ces

rencontres sont importantes pour l’équipe de la DDEC. Dans la continuité de ce que

Philippe Gerbel a annoncé à la pré-rentrée sur l’accompagnement et la proximité. Nous

voulons transformer les paroles en actes et aller dans les territoires au contact de vos

réalités quotidiennes. Nous avons aussi besoin de savoir ce que vous attendez de la

direction diocésaine. Notre accompagnement et nos actions ne seront pertinents que

s’ils répondent à vos attentes.

Bonne quinzaine

Philippe Gerbel



Plan d’animation 
2022-2023

Vous trouverez, en suivant le lien ci-dessous, le plan d’animation 2022-2023. Le lien 

sera actif tout au long de cette année scolaire et vous permettra de vous inscrire 

selon vos souhaits.

Retour au sommaire

Plan d'animation 2022-23.pdf

https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EYAkhiTAr5tJhmO1_QXJv8wBGJcu-A-t-F_bGNx9MocRog?e=IUrYei


Pastorale

Lien vers le site profs EC22Retour au sommaire

La 25ème heure : Rappels, repères et outils...

Pastorale Cycle 1: Vive la vie: Un nouveau fichier à découvrir!

Sainte-Thérèse de Lisieux : Ressources pour faire découvrir aux élèves cette
sainte, fêtée le 1er octobre : Fiche 1; Fiche 2; Fiche 3

Le Jubilé de Mgr Fruchaud à Querrien, le 9 Octobre

Témoignage: TF1 / « Sœur Albertine, la religieuse qui parle sans filtre sur les
réseaux sociaux »

https://ddec22.asso.fr/pastorale-niv1/
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/La-25eme-heure.pdf
https://www.cadeaux-de-dieu.fr/livres/catechese-enfants/1197/
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Ste-Therese-de-Lisieux-Cadeaux-de-Dieu.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/BD-noir-et-blanc-SAINTE-THERESE-DE-LISIEUX.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/BD-COULEUR-sainte-therese-de-Lisieux.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/9-Octobre-fete-de-Mgr-FRUCHAUD.pdf
https://www.tf1info.fr/regions/video-soeur-albertine-la-religion-connectee-2232394.html


Gestion
Administratif

Retour au sommaire

Stages de réussite

Des stages de réussite seront organisés pendant la première semaine des
vacances d'Automne.

Rappel :
• 3 élèves minimum par stage, 6 maximum.
• Du lundi au vendredi, mercredi y compris.
• 3h par jour.

Nouveauté : les suppléants en poste (remplacement ayant débuté avant les
vacances et qui seront toujours en poste au retour des vacances de la
Toussaint) peuvent aussi proposer des stages.

Imprimé à venir



CA et AG OGEC

La tutelle est membre de droit de votre OGEC. En ce sens, nous
souhaitons y prendre part, dans la mesure de nos disponibilités.
Nous vous remercions de transmettre vos invitations et CR de
réunions à Nathalie Préauchat : nathalie.preauchat@e-c.bzh

Entretiens triennaux :

23 Chefs d’établissement sont concernés par les entretiens cette
année. Nous sommes en train de les programmer. Caroline
Quinchon entrera en contact avec vous pour organiser cette
rencontre.

Gestion
Administratif
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mailto:nathalie.preauchat@e-c.bzh


Gestion
Administratif

Retour au sommaire

Nous vous informions de l’échéance du 30 septembre 2022 pour effectuer les déclarations de suivi

de consommations énergétiques des bâtiments tertiaires assujettis au dispositif éco-énergie-

tertiaire.

Pour en savoir plus sur ce dispositif : consultez la base documentaire Isidoor.

Par communiqué en date du 22 septembre, le ministère de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires et le ministère de la Transition énergétique vient de reporter cette
obligation déclarative au 31 décembre 2022.

Cela signifie qu’il sera non seulement possible d’effectuer ses déclarations mais qu’il
sera également possible de modifier (autant de fois que nécessaire) les déclarations déjà réalisées,
jusqu’à la fin de l’année 2022.

Les données de consommation de l’année de référence pourront être modifiées, au cours de
l’année 2023, afin de laisser le temps à chacun de sélectionner l’année de référence la plus adaptée
à sa stratégie de réduction des consommations d’énergie.

Nous vous invitons à consulter l’actualité publiée sur le site de la Fnogec.

DISPOSITIF ECO ENERGIE TERTIAIRE :
Une tolérance est accordée jusqu’au 31 décembre 2022
pour remplir ses déclarations.

https://infos.isidoor.org/kbtopic/energie/
https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-eco-energie-tertiaire-tolerance-est-accordee-jusquau-31-decembre-2022-remplir
https://www.fnogec.org/immobilier/actualites/trois-mois-de-plus-pour-remplir-les-declarations-operat


Merci de bien vouloir relayer ces deux rendez-vous

Le deuxième atelier du programme d’animation de la DDEC intitulé : 
« Premiers pas en maternelle » se déroulera le mercredi 5 octobre de 9h à 12h
A l’école Saint-Michel, 33 Boulevard Gambetta à SAINT-BRIEUC.

Atelier animé par Sophie Crézé, enseignante et chef d’établissement, qui 
accueillera les suppléants dans sa classe de PS.

Il reste des places. Pour s'inscrire, cliquer ICI

« N’aie pas peur d’avancer lentement. Aie peur de rester immobile. » Proverbe chinois.

Proposition d'un webinaire "la communication avec les familles" mardi 11 
octobre de 17h15 à 18h30.
Pour recevoir le lien de connexion, remplir le formulaire de participation ICI

Suppléants

Retour au sommaire

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RBAfc22nEtCnSKQs8Y7DENURUQ0VzdVMkgwMUJYS0dPSTlCUVI1SEhFSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RBAfc22nEtCnSKQs8Y7DENUMlFNQkJLTDVSVUNMSEVFQUpNQk9VSExRMS4u


A l'approche de la date limite d'inscription concernant la formation des suppléants proposée par
l'Isfec Bretagne, Formiris nous informe qu’il n'y a à ce jour aucun inscrit pour notre diocèse.
Nous sommes invités à renouveler auprès de vous la communication concernant cette formation.

Si des suppléants en poste dans vos établissements sont intéressés, il leur faut dès à présent
procéder à leur inscription https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00778
Les inscriptions restent possibles jusqu’au 12 octobre 2022.
Merci de les accompagner dans cette démarche d'inscription.

Nous espérons que cette formation qui permet un réel outillage de leur pratique pourra ouvrir
dans le 22.

Si vous rencontrez des difficultés , n’hésitez pas à contacter Mme Quinchon ou Mme Plesse.

Suppléants
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https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00778


Suppléants
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Décharges de direction des écoles de 2 et 3 classes (12 jours/an) :
Les suppléants nommés à l'année pour effectuer les décharges de direction des
écoles de 2 et 3 classes doivent impérativement être déclarés du 01/09/2022 au
08/07/2023, à 8%.
Pour les écoles qui ne bénéficient pas de suppléant nommé à l'année, les 12 journées 
doivent être déclarées individuellement

Lorsqu'un suppléant est nommé dans votre établissement, déclarez-le via
l'application REMPR1D (même si le remplacement n'a pas encore commencé)

Manuel REMPR1D Manuel REMPR1D

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EQPdTbQy-a5Lh4CIwqat_zkBLppRHUgNSMqbwM4hrZrsJg?e=R5FQhG


Ressources 
humaines

Retour au sommaire

Du 26 au 30 septembre 2022, la nouvelle promotion 2022/2024 de nouveaux chefs
d'établissement du 1er degré s'est retrouvée à Ploërmel. 8 chefs d'établissement des
Côtes d'Armor ont rejoint leurs 28 collègues des autres départements bretons pour
vivre cette première semaine de formation de leur parcours.



• Pôle Ressources Education Inclusive

Dans les jours à venir, les enseignants de R.A vous feront parvenir un calendrier de
rendez-vous possibles. 4 ou 5 propositions sur l'année, sur inscription, pour des
enseignants ou des équipes volontaires qui pourront prendre le temps de l'analyse, de la
prise de recul, à partir d'une problématique interne. N'hésitez pas également à prendre le
temps de découvrir l'outil Digipad mis à disposition pour vous accompagner dans vos
questions. PREd.I rappel

Ecole inclusive

Lien vers le site profs EC22Retour au sommaire

• Ressources éduscol à "re"dévouvrir

Belle opportunité d'échanges en concertation, les guides proposés par eduscol "pour
enseigner la lecture et l'écriture au CP et au CE1", sortis déjà depuis quelque temps et
distribués dans les écoles, sont également disponibles en ligne. Une mine pour tous les
professionnels de l'apprentissage... à consulter sans modération. Voir ici

• Bon à savoir : formation Cappei

2022.2023 se présente comme exceptionnelle au vu du nombre de collègues ayant
intégré la formation CAPPEI : 4 enseignants du 1er degré et 2 du 2nd degré (+ 2 en VAE).
Pour toute personne intéressée par cette formation, n'hésitez pas à prendre contact avec
P. POTIER à la DDEC.

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/08/Info-PREd.I.pdf
https://ddec22.asso.fr/education-inclusive/
https://eduscol.education.fr/154/francais-cycle-2-lecture-et-comprehension-de-l-ecrit


Infos UGSEL :

• Animation MA RENTREE AVEC L'UGSEL (84 écoles / 9 635 élèves : un record de participation - cliquez ici pour voir le listing des inscrits !)

Pour le 7 octobre au plus tard, les établissements participants sont invités à transmettre 2 à 3 photos à Stéphanie BOUMEDIENE, secrétaire de l'UGSEL 22
(stephanie.boumediene@enseignement-catholique.bzh ). Comme chaque année : mise en forme d'un diaporama, diffusé avant les vacances de la Toussaint.

• Rencontre UGSEL CYCLE 3 YFFINIAC (41 écoles / 1 768 élèves du CE2 au CM2 – cliquez ici pour voir le listing des inscrits !)

En attente de réponses de la part de la Mairie d'YFFINIAC afin de définir avec précision le nombre d'élèves pouvant y participer, l'équipe d'organisation espère
pouvoir informer les écoles avant les vacances de la Toussaint.

• Rencontre UGSEL CYCLE 1 (76 écoles / 3 401 élèves de la PS au CP – cliquez ici pour voir le listing des inscrits !)

Pour le 7 octobre au plus tard : vérifiez les données relatives à votre établissement (notamment le nombre d’albums que vous souhaitez commander, par le
biais de la commande groupée organisée !). Contactez Thibaut LE BOLLOCH en cas d'erreur ou de modification. Pour information : prix public TTC de l’Album
cartonné grand format : 21,10 euros. Thibaut reviendra vers vous dès qu'il aura connaissance du prix « commande groupée » obtenu.

Pour le 14 octobre au plus tard (et dans la limite des 30 places disponibles pour chaque réunion de présentation de la rencontre) : chaque enseignant doit
s’inscrire à la réunion de son choix, via les liens ci-dessous. Au vu du nombre potentiel d’enseignants intéressés (plus de 110), 4 réunions de présentation de la
rencontre (toutes identiques) sont désormais programmées, à l’école Saint Aubin d’YFFINIAC :

• Mercredi 16 novembre (9h/12h) : cliquez ici pour vous inscrire !

• Mercredi 16 novembre (13h30/16h30) : cliquez ici pour vous inscrire !

• Mercredi 23 novembre (9h/12h) : cliquez ici pour vous inscrire !

• Mercredi 23 novembre (13h30/16h30) : cliquez ici pour vous inscrire !

Pour les établissements qui souhaitent encore s'inscrire : contacter Thibaut LE BOLLOCH, avant le 7 octobre !

Lien vers le site profs EC22

EPS
Santé-Bien être
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https://ecbzh-my.sharepoint.com/personal/thibaut_lebolloch_enseignement-catholique_bzh/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fthibaut%5Flebolloch%5Fenseignement%2Dcatholique%5Fbzh%2FDocuments%2FPers%20EPS%2FAPS%2FMA%20RENTREE%20AVEC%20LUGSEL%2F2022%202023%2Finscriptions%2FANIMATION%20MA%20RENTR%C3%89E%20AVEC%20L%E2%80%99UGSEL%20%2D%20INSCRIPTIONS%20au%2030%20septembre%2C%209h%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fthibaut%5Flebolloch%5Fenseignement%2Dcatholique%5Fbzh%2FDocuments%2FPers%20EPS%2FAPS%2FMA%20RENTREE%20AVEC%20LUGSEL%2F2022%202023%2Finscriptions&ga=1
mailto:stephanie.boumediene@enseignement-catholique.bzh
https://ecbzh-my.sharepoint.com/personal/thibaut_lebolloch_enseignement-catholique_bzh/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fthibaut%5Flebolloch%5Fenseignement%2Dcatholique%5Fbzh%2FDocuments%2FPers%20EPS%2FRencontres%20sportives%2FRencontre%20cycle%203%202022%202023%2Finscriptions%2FRENCONTRE%20UGSEL%20CYCLE%203%20YFFINIAC%202023%20%2D%20INSCRIPTIONS%20au%2030%20septembre%2C%209h%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fthibaut%5Flebolloch%5Fenseignement%2Dcatholique%5Fbzh%2FDocuments%2FPers%20EPS%2FRencontres%20sportives%2FRencontre%20cycle%203%202022%202023%2Finscriptions&ga=1
https://ecbzh-my.sharepoint.com/personal/thibaut_lebolloch_enseignement-catholique_bzh/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fthibaut%5Flebolloch%5Fenseignement%2Dcatholique%5Fbzh%2FDocuments%2FPers%20EPS%2FRencontres%20sportives%2FRencontre%20cycle%201%202021%202022%2FInscriptions%2FRENCONTRE%20UGSEL%20CYCLE%201%202023%20%2D%20INSCRIPTIONS%20au%2030%20septembre%2C%209h%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fthibaut%5Flebolloch%5Fenseignement%2Dcatholique%5Fbzh%2FDocuments%2FPers%20EPS%2FRencontres%20sportives%2FRencontre%20cycle%201%202021%202022%2FInscriptions&ga=1
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/thibaut_lebolloch_enseignement-catholique_bzh/EZOVcTkGQ3ZJtX1it-Kt98QBLI4kbuor3AULauyQ5jtMOw?e=xSroFP
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/thibaut_lebolloch_enseignement-catholique_bzh/EXr_IuCORLhKsi11oWtUHOUBrvd8CCMMbGJ14_n8JgWCiA?e=b7j08L
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/thibaut_lebolloch_enseignement-catholique_bzh/EabOnKX1eXNKqyCbpgeY_cwBB16EXfJ7aVqoTUjvS-DqRA?e=NAtUYp
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/thibaut_lebolloch_enseignement-catholique_bzh/EXWasHm0WYFIjsGS0l8hXwUB0Q5vwtaFlvsOc4082pjyvw?e=rQaCiD
https://ddec22.asso.fr/eps/


Infos UGSEL (suite) :

• Commande groupée de matériel UGSEL 22 / CASAL SPORT

Pour rappel, jusqu'au 21 octobre, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur l'achat d'une trentaine de produits (ex : chasubles, cerceaux, ballons, engins roulants …).
Toutes les infos (fiches produits et bon de commande) page 38 du dossier de rentrée EPS/SANTE/BIEN-ETRE .

• Projet UNE ECOLE – UNE TABLE DE TENNIS DE TABLE

La Fédération Française de Tennis de Table, partenaire de l'UGSEL et de la société Cornilleau, a créé cette opération qui vise à équiper cette année 54 écoles en France
d’une table de tennis de table extérieure fixe. Le financement de cette table est partagé entre, d’une part la FFTT et son partenaire Cornilleau, et d’autre part l’école et
ses partenaires (reste à charge pour l’école = 220 €). Un jury de délibération se tiendra mi décembre 2022 pour faire le choix des établissements éligibles. La livraison
des tables s’effectuera au début du mois de mars 2023. En complément, un kit matériel (raquettes et balles outdoor) ainsi qu'un guide pédagogique seront fournis. Pour
postuler, avant le 21 novembre, chaque école intéressée doit remplir le questionnaire .

• COURIR POUR LA PLANETE : une action proposée par l'UGSEL Nationale (Pour accéder au guide de présentation de l'action : cliquez ici ! )

Infos EPS/SANTE/BIEN-ETRE :

• Formation Natation aux cycles 2 et 3 (24 et 25 octobre – St Brieuc). Les enseignants intéressés peuvent encore s'inscrire en cliquant ici !

• Semaine Olympique et Paralympique (SOP - du 3 au 8 avril 2023)

Pour sa 7ème édition : thématique de l'inclusion. Une opportunité unique d'aborder les Jeux Paralympiques et de découvrir les différents Para athlètes et les Para sports.
Paris 2024 met à disposition un ensemble d'outils et de ressources pédagogiques. Cliquez ici pour accéder au guide Semaine Olympique et Paralympique 2023 !

Vous recevrez également prochainement une proposition de l'UGSEL Nationale pour vivre pleinement cette SOP avec vos élèves !

Lien vers le site profs EC22

EPS
Santé-Bien être
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https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/08/Dossier-rentree-EPS-SANTE-BIEN-ETRE-rentree-2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHM5ldPDCymKOBvNJ8sHulQjVg0yzDzoXSg3d5nB3K8WtfoQ/viewform
https://www.ugsel.org/sites/default/files/pages/pdf/T-Guide-Courir%20pour%20la%20plan%C3%A8te%202022.pdf
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00676
https://medias-generation.paris2024.org/2022-09/Guide%20Semaine%20Olympique%20et%20Paralympique%202023_1.pdf
https://ddec22.asso.fr/eps/


Arts et culture

Lien vers le site profs EC22
Retour au sommaire

• Fiche dispositifs Arts 2022-2023 avec liens d'inscription

Rappel :
Inscription Trans’arts patrimoine avant le 15 octobre ICI

• Formation enseignants :
"Patrimoines et paysage "
13, 14 février et 29 mars 2023
Inscription

•Lancement du Prix de l'écoute des écoliers / Edition2022-2023 ICI

• Etablissements labellisés EAC : Félicitations aux écoles suivantes
Ecole Sacré-Cœur de Plourhan et aux Ecoles de Dinan : sites Sacré-Cœur, Clos-Joli, Sainte-Croix

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anne-marie_gorski_enseignement-catholique_bzh/ETKQWfjfIBZOoiwl5X80wyMBs7yyKEC9bOeq4SKvLQQYqQ?e=epcfHS
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1dNpXdOlIspOlcoqgBip8FJUNk5RUFRQSEZFSDhCTEhCSE9IUUQ4RERSUi4u
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-02765
https://view.genial.ly/630e056146b4bc0018a1547a/interactive-content-prix-de-lecoute-22-23


Arts et culture 
(suite)

Retour au sommaire

Chœur d’écoles:

▪ Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 octobre : nous vous remercions de vous inscrire pour cette date (si pas déjà fait).
(Au-delà, il est compliqué d’ajouter des élèves sur une répartition établie dans le but d’équilibrer les effectifs des concerts).

► Inscription

▪ Commande de CD : nous avons ajusté les frais de port au plus juste, merci désormais d’utiliser ce document :

► Commande CD 2023

Toutes les informations sont disponibles :

◊ Dans l’EspaCE 22 ► EspaCE 22

◊ Sur le site des enseignants ► https://ddec22.asso.fr/

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1YXhf7py1DJNjA9lf_ZTqb9UMTNITTVLRFU1RVZFQVVTVzdQN0E1SUhRNS4u
https://ecbzh.sharepoint.com/sites/EspaCE22/Animation%20de%20ltablissement/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEspaCE22%2FAnimation%20de%20ltablissement%2FRessources%20th%C3%A9matiques%2FArts%20%26%20culture%2FAnn%C3%A9e%202022%2D2023%2FChoeur%20d%27%C3%A9coles%2Fcommande%20CD%2Epdf&viewid=8ab069b9%2D68e5%2D457c%2Db20b%2Da4108971862a&parent=%2Fsites%2FEspaCE22%2FAnimation%20de%20ltablissement%2FRessources%20th%C3%A9matiques%2FArts%20%26%20culture%2FAnn%C3%A9e%202022%2D2023%2FChoeur%20d%27%C3%A9coles
https://ecbzh.sharepoint.com/sites/EspaCE22/Animation%20de%20ltablissement/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEspaCE22%2FAnimation%20de%20ltablissement%2FRessources%20th%C3%A9matiques%2FArts%20%26%20culture%2FAnn%C3%A9e%202022%2D2023%2FChoeur%20d%27%C3%A9coles&viewid=8ab069b9%2D68e5%2D457c%2Db20b%2Da4108971862a
https://ddec22.asso.fr/
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/08/Capture-1.jpg


Education à 
l'environnement

Lien vers le site profs EC22

• Cérémonie départementale de remise des diplômes de labellisation E3D :
Mardi 11 octobre 2022 à 18 heures au collège Simone Veil de LAMBALLE (rue de Dahouet)
prévoir une délégation de 3 à 4 personnes de votre établissement (administration, enseignants, personnels,
élèves) en ayant confirmé votre participation (nombre et identité des personnes)

• La campagne de labellisation E3D démarrera du 27 février au 5 mai 2023

• Animation Ecole dehors, apprendre autrement en partenariat avec le Réseau d'Education à l'Environnement
en Bretagne
De quoi parle-t-on ? Présentation
Découvrons ensemble les intérêts d'une telle pratique
Mercredi 9 novembre 2022- 14h-17h- DDEC
Inscription ICI

• Lien vers le site E3D de l'Académie ici

Retour au sommaire

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=fr-FR&origin=OfficeDotCom&route=Start&subpage=design&id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1dNpXdOlIspOlcoqgBip8FJUNTc5WlRFUTFWWVNFQUU1QzFYUzVaUE1ZSC4u&topview=Preview
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article713


Numérique

Lien vers le site profs EC22

Numérique Un site "Ressources" pour les 
enseignants du 1er et 2nd dégré

https://ddec22.asso.fr

• Des ressources pour la classe et l'accompagnement des élèves à besoins particuliers
• Des ressources autour de l'Art et la Culture
• Des ressources en E.P.S pour des séances réussies en 1er degré
• Des ressources éprouvées autour du numérique pour les tablettes
• Des ressources pour faire vivre en classe la pastorale ...

Lien vers le site profs EC22

Lien vers le site profs EC22

Quelques exemples de ce que 
vous pouvez y trouver :

Retour au sommaire

https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr
https://ddec22.asso.fr/education-inclusive/
https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://ddec22.asso.fr/eps/
https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr/pastorale-niv1/
https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr/numerique/


Numérique

Lien vers le site profs EC22

Numérique

• Qu’est-ce que c’est ?

• Les animateurs numériques de la DEC22 proposent à tous les enseignants de l’EC22 des animations appelées
«Ateliers numériques» . Elles ont pour objectif de les aider à progresser dans leurs pratiques numériques.
• Ces animations sont libres et ouvertes à tous (professeurs des écoles, de collège ou de lycée…), qu’ils soient peu
initiés ou utilisateurs plus confirmés…

• Comment participer ?
• Il suffit de consulter le programme en ligne, et de s’inscrire à l’aide du formulaire d’inscription. C’est facile et rapide…

• C’est où ? A quelle heure ?
• Les ateliers sont proposés le mercredi de 14h00 à 17h00 à la Dec 7 rue Jules Verne.
• Alors, n’hésitez plus, consultez le programme et inscrivez vous ici : Lien vers les ateliers des mercredis

Lien vers le site profs EC22

• Les ateliers numériques :
les inscriptions sont ouvertes !

Lien vers les ateliers des mercredis pour s'inscrire
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Le mercredi 12 octobre : Atelier 1 : Murs de publication et travail collaboratif
Le mercredi 19 octobre : Atelier 2 : Créer des évaluations individuelles multimédia en ligne : 

La Quizinière, EdpuzZle, Digistorm

https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr/num-ateliers-des-mercredis/
https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr/num-ateliers-des-mercredis/


PRÉVENTION - SANTÉ

• DOSSIER PPMS – ATTENTAT – INTRUSION

Maquette PPMS simplifiée que vous pouvez utiliser pour mettre à jour vos PPMS
dans TOUTATICE.

• COORDONNÉES CE

Vos coordonnées (téléphone portable) sont transmises aux services de la police, de la 
gendarmerie et au cabinet du DASEN pour vous joindre en cas de situation d'urgence.

• EARS

Médiaclap propose des formations pour les équipes qui souhaitent réfléchir sur la
manière d’aborder l’EARS dans leur établissement.

Contact : Jocelyne Lashkari, jocelyne@mediaclap.fr

➢ Vidéo de présentation Primaire EARS

• SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

Organisée du 10 au 23 octobre 2022 par LEFF ARMOR Communauté

➢ Affiche et Dépliant

• NEWSLETTER DE L'IREPS

Sélection d’outils pour animer des temps de réflexion avec les élèves sur les 
addictions et l’éducation aux médias.

➢ Newsletter IREPS Retour au sommaire

https://ecbzh.sharepoint.com/:w:/r/sites/EspaCE22/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D5EE480-810C-4692-A773-EB8E7654A167%7D&file=1-Maquette%20PPMS%20attentat%20intrusion.doc&action=default&mobileredirect=true
mailto:jocelyne@mediaclap.fr
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/media.html
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/media.html
https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EVgogmYOa2xJlgBBRJVG_oIBQYob6zkG9DpARM2ZUJQB-A?e=MhbbpU
https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EQZaAFl7SxhNmrohllHoT84BUk-qRFcUv1WsXqiSwpnM1w?e=OPj5Vf
https://irepsbretagne.fr/wp-content/uploads/2022/09/plein_phare_sur..._conduites_addictives_n_9_septembre_2022.pdf


Ouverture 
Internationale

• BILAN RENCONTRES MOBILITÉS DU 21 ET PILOTAGE DU 22 NOVEMBRE

L'urgence est de finaliser les conventions de partenariat avec l'ADDECCA.

➢ Lien vers le SharePoint du consortium : documents > réunion

• PROCHAINE RENCONTRE MOBILITÉS ET PROJECTION SUR PROJETS ERASMUS+ 2023-24

Mercredi 23 novembre 10h – 12h

• RÉUNION PRÉSENTATION DÉMARCHE DE LABÉLISATION OUVERTURE INTERNATIONALE

Mercredi 05 octobre 11h – 12h

➢ CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER À LA RÉUNION

ID DE RÉUNION : 345 585 168 743 
CODE SECRET : 7JYBDE
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https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/22-Erasmus/ETAjzyAQO5JHueVXWE9GhsIB_E8-V5pot0W380RoHbUOsQ?e=MOAi6k
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk2YmNlZmItMDlkYy00NzgzLWE4NmItMGI4MDVkMTE3YWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22936cdc2a-bd1e-4d13-be88-ff2c54f701d5%22%2c%22Oid%22%3a%22194bbd75-cc8c-432b-b5ab-75388b66886b%22%7d


ISFEC

Lien vers le site profs EC22

DISPOSITIF 1 : S’initier à l’accueil et à l’accompagnement de stagiaires (Niveau 1)
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-02841

Contenus de formation
❑ L’accompagnement professionnel au niveau de :
❑ l’accueil en établissement
❑ l’observation des pratiques professionnelles
❑ la conception, la mise en œuvre et l’analyse des situations d’enseignement-apprentissage.
❑ la place des écrits dans l’accompagnement et l’évaluation.

Dates
24 et 25 octobre 22
Mercredi 18 janvier 2023
Lieu : Groupe ST Michel – St Brieuc
Formatrice ISFEC : Agnès LE BELLEGO

En cette première période, pétri(e) par un élan de
(re)motivation, poussez les portes de l’ISFEC, laissez-
vous surprendre et prenez soin de vous !
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https://ddec22.asso.fr/psy-niveau-1/
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-02841


FORMIRIS

Lien vers le site profs EC22

Il est encore temps de s'inscrire aux stages suivants :

BRE-2022-01065 La résolution de problèmes mathématiques au Cycle 2 et au Cycle 3

BRE-2022-00702 De la rencontre avec l’écrit à la production d’écrit de la PS à la GS

BRE-2022-00705 La construction du nombre au cycle 2

BRE-2022-00704 Donner du sens à la construction du nombre en cycle 2

BRE-2022-01067 Chant choral à l'école et "en jeux" artistiques (cycles 2 et 3)

BRE-2022-00788 Comment personnaliser sa pédagogie au quotidien avec le numérique ? Cycles 2 et 3

BRE-2022-00899 Les langues des apprenants une ressource pour l'apprentissage du français et 

l'inclusion

BRE-2022-00813 Organiser ma classe multi niveaux et personnaliser les apprentissages (école 

maternelle et élémentaire)

BRE-2022-00610 EARS : comment aborder l'Éducation Affective Relationnelle et Sexuelle dans ma 

pratique professionnelle et dans mon établissement ? (à partir du cycle 1)

BRE-2022-01418 Communiquer en Langue des Signes Française avec l’enfant : méthodes et repères

BRE-2022-00836 Vivre des projets avec les élèves pour leur apprendre à faire des choix face aux 

enjeux écologiques

BRE-2022-01055 Enseignant/ASEM, faire équipe

Propositions de formations
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https://ddec22.asso.fr/psy-niveau-1/
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-01065
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00702
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00705
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00704
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-01067
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00788
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00899
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00813
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00610
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-01418
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00836
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-01055


FORMIRIS

Lien vers le site profs EC22

BRE-2022-02296 Travailler à distance avec les outils numériques - Développer ses compétences PIX 
avec Office 365 (pour les enseignants en responsabilité d’animation d'équipes éducatives 
(enseignants-chefs d’établissements 1D); Enseignants en responsabilité de missions spécifiques; 
Enseignants éducation inclusive, Référents pour les Usages Pédagogiques du Numérique, bilingue 
breton... )
BRE-2022-00671 Développer le travail collaboratif en classe grâce au numérique
BRE-2022-00811 Enseigner des méthodes de travail pour aider les élèves à apprendre efficacement 
(cycle 3 et 2D)
BRE-2022-01053 Apprendre à coopérer, coopérer pour apprendre : comment instaurer un climat de 
classe positif ? (cycles 2 et 3)
BRE-2022-00615 EARS : comment aborder l'Éducation Affective Relationnelle et Sexuelle dans ma 
pratique professionnelle et dans mon établissement ? (à partir du cycle 1)
BRE-2022-00698 École et famille : une relation de confiance à construire
BRE-2022-00832 Gérer les comportements et faire autorité en classe

Quelques nouveautés ont intégré le plan de formation depuis la rentrée :

BRE-2022-04532 30 minutes d'activité physique par jour. Pourquoi et comment ?
BRE-2022-01876 Appréhender et enseigner les enjeux de l'intelligence artificielle en
éducation
BRE-2022-04634 Boostez votre mémoire et celle de vos élèves
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https://ddec22.asso.fr/psy-niveau-1/
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-02296
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00671
https://www.formiris.org/recherche?mot-clef=BRE-2022-00811
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-01053
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00615
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00698
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00832
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-04532
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-01876
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-04634


APEL22

L’APEL22 organise une conférence le 18 octobre 2022

Pour plus d’informations merci de consulter le lien ci-dessous :

Le choc des générations Carol Allain 18-10-22
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https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EZ2vRDbLVUVHufjy0-5nbr8B3I78bMszf4L3o9NndfclhQ?e=Rm6pbL


Agenda

Cérémonie remise Labellisation E3D : 
Mardi 11 octobre 2022 18h Collège Simone Veil Lamballe

Rencontre OP : 
Mardi 18 octobre 2022 17h30 DDEC

RENCONTRES DE PAYS

Centre Bretagne: 

Mercredi 19 octobre 2022 9h-12h

Saint-Brieuc :

Mercredi 19 octobre 2022 14h-17h
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CONFERENCE ST PIERRE ST BRIEUC 13-10-2022

En écoles...

Célébration rentrée St Michel St Brieuc

REVUE DE PRESSE

Vie des 
établissements
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https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EVg7unHbR4VHgg2e5X_7AmEBW-v04MpjptVPX-1JKEDJuA?e=M5MTBS
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EXE4fhEbkQdDut47H9_v-3QB1TKHsWON5hhkh3HITosJMg?e=Z2UYgt
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/Ecx1GcYz2AVPvPpYBqok5XEBZlGK3856Y8h6CC4UBKdhhA?e=30pcoo
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EXcMfnpinrpDiDoVbISmcKQBRg03ODbwbS2sHhwQ-yj2nA?e=1UfGpY

