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EDITO
Nous arrivons à l’issue de cette première période de l’année scolaire 2022-2023. 

Depuis la fin août, j’ai déjà été en contact avec nombreux d’entre vous et 

découvert avec plaisir vos établissements. Je mesure l’engagement de chacune et 

chacun et poursuivrai volontiers ces rencontres sur la prochaine période. Parmi 

les missions qui me sont confiées, la proximité avec les équipes reste l’une de mes 

priorités !

Alors juste ces quelques mots avant le départ en congés : 

Des mots pour vous souhaiter de bonnes vacances.

Profitez bien des vôtres et des instants en famille.

À toutes et tous je souhaite d’agréables moments.

Reposez-vous!

Stéphane Guinard

Retour au sommaire



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

www.connaitre-jesus.fr

https://ddec22.asso.fr/pastorale-niv1/
https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/


Gestion
Administratif

Retour au sommaire

Vous trouverez en suivant le lien ci-dessous, un courrier de Monsieur le
directeur académique relatif à la 26è édition de l'opération "Le Parlement
des Enfants", destinée aux enseignants en charge de CM2 des écoles
élémentaires. Ce courrier est accompagné du règlement intérieur de cette
opération, de la fiche de candidature et du calendrier des opérations.

Appel à candidatures Parlement des enfants

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/Ejf8xa9ldYZGjRl9pLt7ntEBGOpyEB584eplRiMoqvn6DA?e=X7ZdFc


Suppléants
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L’ouverture des serveurs d’inscription aux concours de recrutement d’enseignants
de la session 2023 est prévue du

mardi 18 octobre 2022 au vendredi 18 novembre 2022

Vous trouverez toutes les infos indispensables sur le site 
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/

Déclaration des suppléants : le PV d'installation doit être signé par le suppléant ; une 
copie du PV doit également lui être remise.

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/


Programme d'animation de la DDEC

Merci de bien vouloir relayer auprès des suppléants de vos établissements ces prochains rendez-
vous :

L'atelier intitulé : « L'organisation des apprentissages en ateliers aux cycles 2 et 3 » se déroulera le 
mercredi 19 octobre de 9h à 12h à la DDEC 22
Atelier animé par Stéphanie Lethuillier, enseignante à Créhen.
Pour s'inscrire, cliquer ici

L'atelier intitulé " les albums de littérature jeunesse comme support d'apprentissages en 
maternelle" se déroulera le mercredi 16 novembre de 9h à 12h
Atelier animé par Emmanuelle Sagorin, enseignante et cheffe d'établissement à Ploeuc l'Hermitage
Pour s'inscrire, cliquer ici.

Proposition d'un webinaire sur "L'évaluation" le mardi 15 novembre de 17h15 à 18h30 . Pour 
recevoir le lien de connexion, remplir le formulaire de participation ICI

Suppléants
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RBAfc22nEtCnSKQs8Y7DENURUQ0VzdVMkgwMUJYS0dPSTlCUVI1SEhFSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RBAfc22nEtCnSKQs8Y7DENUMVRSTkc5WjUwTkJXM0taWkJGM1pBVFlWNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RBAfc22nEtCnSKQs8Y7DENUMlFNQkJLTDVSVUNMSEVFQUpNQk9VSExRMS4u


Ressources 
humaines
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Note relative aux congés accordés pour raisons familiales et de santé

Toutes les informations relatives au :

- congé de maladie ordinaire
- congés longs
- temps partiel pour raison thérapeutique
- congés pour raisons de santé des délégués auxiliaires (suppléants)
- congé maternité
- congé de naissance
- congé d'adoption
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- congé de présence parentale
- congé de solidarité familiale
- congé de proche aidant
- congé parental
- coordonnées des agents en charge des congés

NOTE congés 2022-2023

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EVPweEjW3lBJhZkw1P2LTOgBJd3y0p5vv42H7A487_Bsqw?e=zgRnqS


• VAE CAPPEI : information

Ouverture du registre des inscriptions à la validation du Certificat
d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation Inclusive par la voie de la
Validation des Acquis de l'Expérience pour la session 2023.

Toutes les informations relatives à cette certification, qui s'adresse aux enseignants
du 1er et du 2nd degré, du réseau public et du réseau privé, sont disponibles sur
le site académique (www.ac-rennes.fr) à la rubrique "Personnels, Certifications et
diplômes à destination des enseignants". Le formulaire d'inscription est
accessible du lundi 19 septembre au jeudi 20 octobre 2022. Dans la mesure de
votre engagement dans cette démarche, merci de bien vouloir en informer
Patrice POTIER à la DDEC (patrice.potier@e-c.bzh)

Ecole inclusive

Lien vers le site profs EC22Retour au sommaire

• CALENDRIER MDPH 2022.2023
Les services de la direction académique viennent de faire paraître le calendrier
concernant la saisine de la MDPH pour les élèves relevant de situation de handicap
(orientation Ulis, …) première demande et renouvellement. Vous le trouverez ici et
sur l'espace EC 22.

http://www.ac-rennes.fr/
https://www.ac-rennes.fr/certifications-et-diplomes-a-destination-des-enseignants-121897
mailto:patrice.potier@e-c.bzh
https://ddec22.asso.fr/education-inclusive/
https://ecbzh.sharepoint.com/sites/EspaCE22/Scolarit%20et%20parcours%20de%20llve/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEspaCE22%2FScolarit%20et%20parcours%20de%20llve%2FAccompagnement%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves%20%C3%A0%20besoins%20%C3%A9ducatifs%20particuliers&viewid=796d3b46%2D0d3f%2D42b2%2D878b%2D9108f78f5180


Infos EPS/SANTE/BIEN-ETRE :

• Route du Rhum (départ le 06/11) : des ressources pour vivre cette aventure incroyable avec sa classe

Le challenge voile virtuelle : traversez l’atlantique aux côtés d’autres écoles !

La Fédération Française de Voile, en partenariat avec l’UGSEL, vous propose d’embarquer avec vos élèves sur La Route du Rhum, célèbre course à la voile !

Une formidable occasion de participer à cette aventure extraordinaire en faisant le lien avec les contenus des programmes scolaires.

12ème édition de la Route du Rhum virtuelle : les inscriptions sont ouvertes depuis le 10 octobre, pour un départ prévu le 6 novembre 2022 !

Lien vers les nombreuses ressources à disposition (flyer, règlement …)

Lien vers le kit pédagogique Route du Rhum – Destination Guadeloupe

Lien pour s’inscrire à la Route du Rhum virtuelle

La Course bleue (cycles 2 et 3) : embarquez pour la protection de l’Océan avec François GABART !

En partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale, la Fondation de la Mer et le fonds de dotation Kresk4oceans proposent

le programme pédagogique La Course bleue . Afin de sensibiliser les élèves sur la protection de l’océan, emparez-vous des ressources : 18 fiches éducatives,

9 vidéos de François GABART qui s’adresse aux enfants, 3 défis, 3 questionnaires, 1 carte …

Lien vers le kit pédagogique La course bleue – pour les élèves des Cycles 2 et 3

EPS
Santé-Bien être
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https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/courseaularge.asp?vgo_ee=TjCGDA9qDAsKUagy3nhur7nwaE8pAtrgR82p6AB5wnQ%3D
https://assets-prod.routedurhum.com/Kit_Pedagogique_RDR_22_7bd8f71630.pdf
https://ffvoile.activehosted.com/f/23
https://lacoursebleue.fr/
https://lacoursebleue.fr/ressources-pedagogiques/#fiches


Infos UGSEL :

• Animation MA RENTREE AVEC L'UGSEL : 9 635 élèves / 84 écoles dans le 22 - un record de participation !

Proposée chaque année depuis septembre 2012, cette animation a pour but de lancer l’année scolaire et sportive de manière festive ;

de faire connaître l’UGSEL aux élèves, aux familles ; d’inciter les enfants à pratiquer régulièrement des activités physiques et/ou sportives afin de lutter contre

la sédentarité et l’inactivité physique.

BRAVO et MERCI à toutes les équipes qui se sont emparées de la proposition !

Lien vers le diaporama de MA RENTREE AVEC L'UGSEL 2022.

• Formations PSC1 adultes (enseignants, personnel Ogec, AESH)

Chaque année, l’UGSEL 22 organise des formations PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1 – Postures et gestes qui sauvent) à destination d’adultes du

réseau Enseignement Privé Catholique 22.

Réglementation : 1 formateur PSC1 pour un maximum de 10 stagiaires.

Coût d’une formation jusqu’à 10 stagiaires = forfait de 450 euros. Durée de la formation : 7h – le mercredi (9h/13h – 14h/17h), dans un établissement.

Souhaits reçus à ce jour : 13 établissements / 84 adultes.

Pour mercredi 19 octobre au plus tard : Les établissements intéressés doivent transmettre la fiche souhait de formation PSC1 adultes - en cliquant ici !

à Thibaut LE BOLLOCH (thibaut.lebolloch@enseignement-catholique.bzh).

EPS
Santé-Bien être
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https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2022/10/Diaporama-ANIMATION-MA-RENTREE-AVEC-LUGSEL-2022.pdf
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2022/07/Souhait-formation-PSC1-UGSEL-2022-2023.pdf
mailto:thibaut.lebolloch@enseignement-catholique.bzh


Infos UGSEL :

• Commande groupée de matériel UGSEL 22 / CASAL SPORT

Proposition présentée page 38 du dossier de rentrée EPS/SANTE/BIEN-ETRE.
Jusqu’au vendredi 21 octobre : bénéficiez de tarifs préférentiels sur l’achat de nombreux produits (pour l’EPS et les temps de récré : chasubles, ballons, marquages au sol,
engins roulants … / autres : bombes de peinture …).
Lien vers le bon de commande
Lien vers le descriptif de tous les produits de la commande groupée

• Opération l’Ecole Toutes Voiles Dehors (ETVD)

Proposition présentée page 30 du dossier de rentrée EPS/SANTE/BIEN-ETRE.
A l’initiative du Comité Départemental de Voile (CDV 22), soutenue notamment par l’UGSEL 22, l’opération ETVD se déroulera du 22 juin au 04 juillet 2023, dans les 
centres
nautiques participants.
A destination des classes de CE2, CM1 et CM2 ayant vécu un cycle voile pendant l’année scolaire. Pour toutes les classes participantes : 1 journée de rencontre festive,
dans un centre nautique, mêlant activité(s) nautique(s) et activités sportives terrestres (proposées par l’UGSEL 22).
Coût pour l’établissement : frais de transport (une partie sera prise en charge par le CDV 22).
Courrier de présentation : cliquez ici !
Du 14 au 18 novembre, via le site http://www.etvd22.com :
• Les 12 écoles préinscrites auprès de l’UGSEL 22, doivent confirmer leur inscription.
• Les autres écoles intéressées doivent formuler leur demande de participation.

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://ugsel22.org/wp-content/uploads/2022/08/COMMANDE-GROUPEE-UGSEL-22-2022.xlsx
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2022/08/COMMANDE-GROUPEE-UGSEL-CASAL-2022-fiches-produits.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/08/Dossier-rentree-EPS-SANTE-BIEN-ETRE-rentree-2022.pdf
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2022/10/Presentation-OPERATION-VOILE-ETVD-2023.pdf
http://www.etvd22.com/
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2022/10/OPERATION-VOILE-ETVD-2023-PRE-INSCRIPTIONS-au-21-septembre-2022-11h5119.pdf


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

Rappel : Inscription Trans’arts patrimoine avant le 21 octobre ICI

• Formation enseignants :

"Patrimoines et paysage "

13, 14 février et 29 mars 2023

Inscription

Arts et culture

Lien vers le site profs EC22
Retour au sommaire

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://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/


Arts et culture 
(suite)

Retour au sommaire

Chœur d’écoles :

► Le tableau de répartition aux concerts est disponible ici

Merci de vérifier que votre école est bien inscrite et figure dans ce tableau. Nous
avons fait en sorte de regrouper au maximum les écoles en secteur. Vous pouvez des
maintenant réserver la date de votre concert dans vos agendas. L’organisation
générale de l’opération vous sera précisée ultérieurement.

► Commande CD 2023 :
Nous avons ajusté les frais de port au plus juste, merci désormais d’utiliser
ce document

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/08/Capture-1.jpg
https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/ETk5PaOwe0VBkMFTubY5FIMBKgoALYB1W1rwWwqMlJwjAg?e=6rt9y2
https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EYSuVXgO_mBDu0cMlO0EEAQBjfOdP-Cm0BBnBkytGgDBAQ?e=AnCsyQ


Education à 
l'environnement

Lien vers le site profs EC22
Retour au sommaire

La cérémonie de remise de diplômes de labellisation a eu lieu mardi soir, 48 établissements 
ont été primés portant à 136 écoles-collèges-lycées le nombre d'établissement en 
Démarche de Développement Durable dans le département.

Photos remise diplômes labellisation E3D

La campagne de labellisation 2022-2023 E3D démarrera du 27 février au 5 mai 2023

Animation Ecole dehors, apprendre autrement
De quoi parle-t-on ? Présentation
Mercredi 9 novembre 2022- 14h-17h- DDEC
Inscription ICI

Lien vers le site E3D de l'Académie ici

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://ecbzh-my.sharepoint.com/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/Documents/INFOS%20CE%20PE%2022-23/INFOS%20CE%20N°4/PHOTOS%20REMISE%20LABEL%20E3D
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1dNpXdOlIspOlcoqgBip8FJUNTc5WlRFUTFWWVNFQUU1QzFYUzVaUE1ZSC4u
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article713


Gallo

Lien vers le site profs EC22
Retour au sommaire

Enseigner le gallo ? C'est possible !
Une formation à destination des enseignants est ouverte
en partenariat avec le Rectorat de Rennes et la Région Bretagne.
Dernière ligne droite pour les inscriptions !
Infos et inscriptions : contact@institutdugalo.bzh

Anita Rouault, encharjée a l'enseignement du galo és ecoles permières
06 02 30 63 50

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
mailto:contact@institutdugalo.bzh
http://www.cllassiers.bzh/index.php/fr/
http://www.cllassiers.bzh/index.php/fr/


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

Lien vers le site profs EC22

• Les ateliers numériques :
les inscriptions sont ouvertes !

Lien vers les ateliers des mercredis pour s'inscrire

Retour au sommaire

Pour enrichir ses 
compétences et proposer 
des séances motivantes 
pour les élèves.

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


Numérique

Retour au sommaire

• UTILISATION DES COMPTES NOMINATIFS CE ET DES COMPTES ÉTABLISSEMENTS

Nous vous rappelons l'importance de consulter régulièrement votre adresse professionnelle personnelle

prénom.nom@enseignement-catholique.bzh. C'est cette adresse qui vous permet de vous authentifier sur GABRIEL (annuaire

national de l'Enseignement Catholique) et ANGE 1D. C'est aussi sur cette adresse que vous est envoyée de l'information sur les

différentes actions à entreprendre pour les campagnes ANGE, la sécurité des systèmes informatiques, etc ...

C'est cette seule adresse qui vous permet d'accéder à l'EspaceCE22, et non celle de l'école !

➢ Pour faciliter votre gestion du courrier électronique, vous avez la possibilité d'accéder à votre adresse établissement à partir de votre adresse

professionnelle personnelle. Pour cela, dans Outlook, vous cliquez sur votre avatar en haut à droite de la fenêtre, puis vous choisissez "ouvrir une

autre boite aux lettres". Vous indiquez les premières lettres de la messagerie de votre établissement, puis vous cliquez sur "Ouvrir". Un nouvel

onglet s'ouvre.

• UN EXEMPLE DE CHARTE DE BON USAGE DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
Conseillée de mettre en place dans vos écoles avec les familles Þ lien

• SÉCURITÉ NUMÉRIQUE ET BONNES PRATIQUES
un génial.ly à consulter Þ Lien

mailto:prnom.nom@enseignement-catholique.bzh
https://ecbzh.sharepoint.com/:i:/s/EspaCE22/EaRDPeQ0vENBqalyHlb0EWMB9dPHBpONCoy0l7d-OQ1p6A?e=Emkaim
https://view.genial.ly/63186c3afa7f08001829cea4/horizontal-infographic-diagrams-bonnes-pratiques-ddec-63


Service Psychologie

Lien vers le site profs EC22

➢ GESTION DE CRISE EN MILIEU SCOLAIRE

Quand un drame arrive dans un établissement, il est important de s’appuyer à la fois :

• Sur des ressources extérieures, qui aident à penser. le premier réflexe est donc d’appeler la ddec (texto 
au directeur diocésain, appel à l’adjoint 1er ou 2nd degré)

• Sur des documents simples et précis pour savoir quelles démarches entreprendre. le document ci-joint 
donne les repères utiles pour agir à bon escient.

Document gestion de crise

➢ ORIENTATION EGPA

Rappel : si un élève de CM2 de votre établissement relève d’une orientation egpa, merci de vérifier si un 
bilan psychométrique de moins de 2 ans a été réalisé. Dans le cas contraire n’oubliez pas de faire parvenir 
une demande d’intervention auprès du service dans les meilleurs délais. Merci de votre compréhension.

Demander une intervention

Retour au sommaire

https://ddec22.asso.fr/psy-niveau-1/
https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EQ-uWYCSY2pCiaGXjTibnv4BgvcGsFU4g8ZWYmxalqINDw?e=MbFQec
https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EVBI_gzslJBNtnB37ksCcv8Bv6A8pdHrgOv6AOIZa3Zk1g?e=nvWbCE
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PRÉVENTION -
SANTÉ

• EARS :

Médiaclap propose des livrets pour accompagner la réflexion dans les classes concernant 
l’EARS à partir de trois thèmes pour les élèves de cycle 3 : je suis unique, je viens d’une 
rencontre, toi+moi= respect.

N’hésitez pas à découvrir ces outils en suivant le lien: https://boutique.Editions-
mediaclap.Fr/fr-fr/envie-de-grandir,

Ou en prenant contact avec madame LASHKARI au 02 41 53 27 62.

https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/envie-de-grandir


Ouverture 
Internationale

Retour au sommaire

• ACTUALITÉS ERASMUS

➢ lien

• MERCREDI 16 NOVEMBRE

14h 15h30 : Présentation de la démarche de validation du label Ouverture Internationale

15h30 17h00 : Réunion consortium Ophelia-Erasmus

oPoint sur les mobilités

oÉvaluation des mobilités en cours

oProjets de mobilités 2023-2024, rejoindre le consortium

https://eye.lettre.agence-erasmus.fr/m2?r=wAXNBE64NWIwNjkzMGViODViNTM2MDY2ZDkwZDNlxBDQmHNO0NzkW0fQyNC00Ndp9-fQmNCS0KO4NjMyMmVmNDU0ODdjNTQwMzg4Mjc3OTAxtmdyZWdvcnkuZHVyYW5kQGUtYy5iemig3AATtjFYcklqME5hUU4yNXBkUjU4ekVqeUGgtjNTUEJlUHh2Uk1lNVo1US1pSmdxcFGmRFVSQU5Es0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtmlCUmx1ZWl3VC11Z3hNZ0pyVmNVTWegrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUTZKUEgUkFKT1VURVIgQkREIExFVFRSRSBJTkZPICAoRkxBU0ggKyBNQUcptmdZYWZfbjRxUy11YzJpdUVBR2ZpdGegtjlFTjBlSFVOU0JlUWRuNE54a29kcnegtmp2aHJlM2gyZzRrZm44aHh2MDY4dnegqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLY1RXl1VXZPOVEtT3JvcWYydlplOHRBoLR2MjhvNm8yb3FyZDBndjRwd3NiaKhHcsOpZ29yebY5am9VMFpOT1ROLUJSSFhOY2RUUXd3oKpDT05UQUNUX0lEtk5jblNONVFuVFRxcW50bzlwQUs4dVG2NXU1ZWZjMXM5ZDk5ZThvNWN5OGFoNqC2QWp1a0d0T3FSb3VNY080NmhNSEkxd6C2U0RqQzFtbHFSeXFKY1czRTBETkpud6C2ZjM1bTB6MHRScGVtSFdUSXlSRDZ1Z6CzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2bkNmZjBMdmFRYldoWm9qSW9qczFjUaA=


ISFEC
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La formation EARS prévue sur le site de l’ISFEC à Brest les
mercredis 9 et 16 novembre 2022 et le mercredi 8 mars
2023 n’a que 3 inscrits à ce jour parmi les enseignants.
Nous avons fait le choix de la placer des mercredis pour
faciliter les inscriptions des collègues du 1D comme ceux
du 2D. Notre expérience montre que ces groupes mixtes
enrichis par la présence des personnels OGEC
permettent de créer du réseau et une belle dynamique
de groupe tout au long de la formation et après. De plus,
les nouvelles directives de notre ministre de l’éducation
nationale en font une priorité éducative. Pour permettre
d’accompagner les personnes ou les équipes des
établissements sur cette question-là, nous vous
relançons pour faciliter la mise en œuvre de ce dispositif
de 3 jours perlés ? Cette modalité invite à tester des
outils en intersession et à penser durablement des
parcours au sein de l’établissement tout en cherchant à
sensibiliser les adultes.



FORMIRIS

Lien vers le site profs EC22

Propositions de formations
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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

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

Retour au sommaire

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

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
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Lien de téléchargement des documents : DOCUMENTS A.P.E.L

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/Ejkx7y9uvTNIhkL_VA0F7YEBqekrTaINctbbG2Lgv9c-Eg?e=XFdFFv


Le lycée Saint-Joseph de Lamballe donne 50 tables et 50 chaises.

Contact : Mr Ferron au 02 96 50 11 27 ou par Mail emmanuel.ferron@e-c.bzh

…..............................................................................................................................................................

L’école Notre Dame de Plérin propose en partenariat avec le CREFI une formation pour les ASEM,
personnels OGEC. « ASEM, CONSOLIDER SON ROLE EDUCATIF ».

Durée 2 jours – 14 heures

Lieu : Plérin (22) Ecole Notre Dame

9H00-17H00

Dates : 2 mercredis : MERCREDI 1ER FEVRIER 2023 et MERCREDI 8 MARS 2023

Prise en charge par AKTO

A CE JOUR IL RESTE 6 PLACES.

Contact : antony.jouan@e-c.bzh

Agenda
Annonce
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mailto:emmanuel.ferron@e-c.bzh
mailto:antony.jouan@e-c.bzh


• RENCONTRES DE PAYS

• Centre Bretagne: 

• Mercredi 19 octobre 2022 lycée Saint-Joseph Loudéac (9h-12h)

• Saint-Brieuc :

• Mercredi 19 octobre 2022 Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc (14h-17h)

• Lannion Guingamp Quintin : 

• Mercredi 9 novembre au lycée N-Dame à Guingamp (9 h –12 h)

• RÉUNION DES OP : Mardi 8 novembre au CSFA(17 h 30 –19 h

Agenda
Annonce
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Vie des 
établissements
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Temps fort pastoral du pays des Lacs à Plédéliac.
Célébration de rentrée de l’école de Plumieux
Célébration de rentrée de l’école de la Providence
Célébration de rentrée de l’école de Quintin.

REVUE DE PRESSE 

Pour donner suite à un contact que j’ai eu avec Françoise Le Faou, elle propose de vous 
mettre en relation avec Donal Alexander, un SUD AFRICAIN, qui va parcourir la prochaine 
Route du Rhum afin d’attirer sur la crise mondiale de l’extinction des sols et sur le 
mouvement international "Save Soil". 
Si vous êtes intéressés par cette proposition n’hésitez pas à consulter le lien ci-dessous et/ou 
à contacter Françoise Le Faou à l’adresse : francoiselefaou@gmail.com

Plus d'informations : Route du Rhum le tout premier coureur africain navigue pour les sols

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/herve_guevellou_enseignement-catholique_bzh/EQOywrORLvNOlrE21VFqDQcBnwq6BR2N3j4XHUVtMdSuqA?e=x3wljk
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/herve_guevellou_enseignement-catholique_bzh/EUZEaI2vdqtBpwuyuXUMeiUBHOnotVxVbnGWzNjPaK4-tw?e=Gmycgp
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/herve_guevellou_enseignement-catholique_bzh/Edp7gwPnqt1CtpwZI8rDR30B0M3yR6FzfdC-bbuNlR4qcQ?e=lvnJUA
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/herve_guevellou_enseignement-catholique_bzh/EegGETsIHt5NqmfMOWPQcOMBf-OxK_JWf29ZPkKGrBBCdw?e=KQm895
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EcKN-Pikje1PjrYfPKcYAiUBMVbRRSlUvLcTHOvvMo8umA?e=06Zosc
mailto:francoiselefaou@gmail.com
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EdxLygmqJ91NsEDDkioCZ-MBynmvO1mVpzVZI4XOBeYoYg?e=gNx2jR
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EdxLygmqJ91NsEDDkioCZ-MBynmvO1mVpzVZI4XOBeYoYg?e=gNx2jR
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EdxLygmqJ91NsEDDkioCZ-MBynmvO1mVpzVZI4XOBeYoYg?e=gNx2jR

