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BULLETIN DE LIAISON N°1 - 2017/2018 
 

A faire signer par tous les enseignants de l’école 

 
 
 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
 

Quelques semaines après une rentrée qui s’est, je l’espère, déroulée 
au mieux, nous souhaitons à chacun d’entre vous une excellente année 
scolaire ! 
 

Nous la plaçons sous le signe du renouveau, de la continuité, de la 
confiance partagée et de la certitude d’exercer des métiers, certes exigeants 
mais passionnants au service de la réussite de tous les enfants.  
 
 Un message particulier de bienvenue est adressé aux nouveaux 
enseignants nommés sur la circonscription ainsi qu'aux professeurs néo –
titulaires ou lauréats des concours de recrutement 2017. Ces derniers 
pourront compter sur leurs collègues ainsi que sur l'équipe de 
circonscription pour faciliter leur adaptation sur leur poste et développer 
leurs compétences professionnelles. 
 
 
Je vous remercie pour votre engagement auprès de vos élèves, renouvelle 
tous mes encouragements et vous redis le plaisir de travailler à vos côtés 
dans cette belle circonscription atypique.  
 

 
Mireille Dubois Bégué 

 
 

ORTHEZ, le 2 octobre 2017 
 
L’Inspectrice de l’Education Nationale 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs 
Mesdames et Messieurs les Adjointes et Adjoints 
Mesdames et Messieurs les membres du RASED 
Mesdames et Messieurs les titulaires remplaçants 
Mesdames et Messieurs les professeurs stagiaires 
Madame la coordonnatrice du REP 

 

Circonscription d’ORTHEZ 
 

Mireille DUBOIS-BEGUE 
Inspectrice de l’éducation 

nationale 
 

Téléphone 
05 59 .69.11.79 

 
Fax 

05 59.69.87.18 
 

Mél : ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 
 

13, avenue Henri IV 

64300 ORTHEZ 
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1 PRESENTATION DE L’EQUIPE DE CIRCONSCRIPTION 

La plupart de ces informations sont disponibles sur le site de la circonscription. 
 
 

La circonscription 
 

Les locaux se situent : 
 

⇒ 13 avenue Henri IV, 64300 Orthez (dans les locaux de l’Hôtel des Impôts, rez-de-chaussée, porte 7) 
⇒ Téléphone : 05.59.69.11.79. 
⇒ Mél : ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 

 
Horaires du secrétariat : 
 

⇒ Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h25/12h30 – 13h30/17h30 
⇒ Mercredi : 8h25/12h15 
 

Accueil du public :  
 

⇒ Lundi, mardi, jeudi : 9h00/12h00 - 13h00/16h00  
⇒ Vendredi accès accueil des impôts fermé (prévenir la secrétaire de votre passage). 
⇒ Mercredi : 9h30/12h00. 

 
 

Équipes et personnes ressources. 

 

1.1 L’équipe de circonscription 
 
 

Nom et fonction Mail/ téléphone  

Mireille DUBOIS-BEGUE 
IEN 

ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 
05.59.69.11.79  

 

Fabienne CARON  
Secrétaire I.E.N.  

ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 
05.59.69.11.79  

 

Eric CASANA 
CPC généraliste 

Référent des secteurs de collège :  
Orthez G Fébus/ Mourenx / Sauveterre  

cpaien.orthez@ac-bordeaux.fr 
05.59.69.11.79  

 

Philippe RACZ 
CPC, dominante EPS   

Responsable prévention  
Référent des secteurs de collège :  

Orthez D Argote/ Arthez / Artix/ Salies 

cpceps.orthez@ac-bordeaux.fr 
05.59.69.11.79  

 

Christophe LAGOUARDE 
ERUN (enseignant référent pour les usages 

du numérique) 

Atice.orthez@ac-bordeaux.fr 
05.59.69.11.79  
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1.2 Les personnes ressources 
 
 
 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

Mathilde BLANCHARD  
Coordonnateur du REP  de 

MOURENX 

École élé. Victor Hugo 

 

05.59.60.30.51 

 

Zep.mourenx@ac-bordeaux.f r 

 

Marie Hélène LARRICQ 
CPD musique 

Inspection Académique 05.59.82.22.00 Marie-helene.larricq@ac-
bordeaux.fr 

Christelle GRUSSAUTEet 
Stéphane FROMAGER 

CPD LVE 

Inspection Académique 05.59.82.22.48 Christelle.grussaute@ac-
bordeaux.fr 
 
Stephane.Fromager@ac-
bordeaux.fr 
 

Jean Philippe MERCE 
CPD arts visuels 

École des Arènes 
BAYONNE 

05.59.59.37.37 jean-philippe.merce@ac-
bordeaux.fr 

Christian DAVID 
CPD arts plastiques 

Inspection Académique 
 

05.59.82.22.00 Christian.david@ac-bordeaux.fr 

Docteur POMMES Renée 
Secteur : Argote, Fébus, Arthez, 
Sauveterre, Salies, Navarrenx 

Centre Médico Scolaire 
11 rue St Gilles 
BP 20135 
64301 Orthez  

05.59.69.04.55 
 

Secrétariat le lundi 

cms.orthez@ac-bordeaux.fr  

Docteur DUBARRY Jeanne 
Secteur : Artix, Mourenx, 

Lasseube, Arudy 

Centre Médico Scolaire  
Centre Bernard 
Duquesnoy 
1 place F. Mittérand. 
64150 MOURENX 

05.59.71.72.49 
 

Secrétariat le 
mercredi 

Medecinescolaire-
mourenx@orange.fr  

Corinne MENDIBOURE 
Psychologue scolaire – Centre 
de ressources - Protection de 

l’enfance 

Inspection Académique 05.59.82.23.09 Corinne.mendiboure@ac-
bordeaux.fr  

Danièle MALBET 
Conseillère technique des 

services sociaux 

Inspection Académique 05.59.82.22.06 Daniele.Malbet@ac-bordeaux.fr  

 
 
 
 

1.3 Les enseignants référents scolaires 
 
 

Doriane CAPDEVIELLE 
Secteur Mourenx (sauf Ch.De 
Bordeu)  

Collège de Monein – Av. 
Pont Lat  
64360 MONEIN 

06.32.86.47.39 ia64-erh9@ac-bordeaux.fr 

Marie SAINT SEVERE  
Secteurs Arthez, Artix, Orthez 

D.Argote, Orthez G.Fébus + Ch. 
de Bordeu El. et Mat. 

Collège Daniel Argote 
BP 115 -  
64301 ORTHEZ CEDEX 

06.32.90.36.82 ia64-erh8@ac-bordeaux.fr 

Isabelle ARHIE 
Secteurs Salies et Sauveterre 

Collège Félix Pécaut 
64270 SALIES DE BEARN 

06.18.86.02.27 ia64-erh7@ac-bordeaux.fr 
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1.4 Le R.A.S.E.D. de la circonscription 
 
 

Psychologues scolaires 

Nom  Adresse/Téléphone Mail 

Béatrice CHARBONNIER 
Secteur Mourenx 

École élémentaire V.Hugo   Mourenx 
05.59.71.55.61 

rased.mourenx@ac-bordeaux.fr 

 

Anne PARDIES 
Secteur Mourenx 

 

École élémentaire V.Hugo   Mourenx 
05.59.71.55.61 

rased.mourenx@ac-bordeaux.fr 

Philippe VIVIAND 
Secteur Orthez 

Annexe Mairie 
Place d’Armes 
64300 ORTHEZ 
05.59.69.27.69 
 

rased.orthez@ac-bordeaux.fr 

 

Valérie STERNE 
Secteur Salies - Sauveterre 

Ecole La Fontaine 
SALIES DE BEARN     
05.59.38.38.84 
 

rased.salies@ac-bordeaux.fr 
 

Enseignants spécialisés  E 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

Muriel BIGOT 
Secteur Mourenx 

Cécile BIZET 
50% secteur Mourenx 

École élé.  Ch.de Bordeu     Mourenx 
05.59.60.42.60 
05.59.71.52.92 

rased.mourenx@ac-bordeaux.fr 
 

Cécile BIZET 
50% secteur Orthez 

Annexe Mairie 
Place d’Armes 
64300 ORTHEZ 
05.59.69.27.69 
 

rased.orthez@ac-bordeaux.fr 

 

Brigitte AUBERT 
Secteur Salies 

Ecole La Fontaine 
SALIES DE BEARN 
06.38.17.37.61 

rased.salies@ac-bordeaux.fr 

 

Enseignants spécialisés  G 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

DAYTEG Céline 
Secteur Mourenx 

École élémentaire V.Hugo   Mourenx 
05.59.71.55.61 

rased.mourenx@ac-bordeaux.fr 
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PAPA Bernard 
 

École élé.  Ch.de Bordeu     Mourenx 
05.59.60.42.60 

rased.mourenx@ac-bordeaux.fr 
 

Christian PITTEU 
Secteur Orthez 

Annexe Mairie 
Place d’Armes 
64300 ORTHEZ 
05.59.69.27.69 

rased.orthez@ac-bordeaux.fr 

 

 

 

1.5 La bibliothèque pédagogique  

« Bibliothèque Pédagogique de la circonscription d'Orthez » est une association d'enseignants du 
premier degré qui a pour but de permettre à chacun d'emprunter pour sa classe des séries de livres de la 
maternelle au cycle 3, ainsi que des valises thématiques, constituées par sujet ou par auteur.  

 

Fonctionnement : 

• Combien ? Participation annuelle pour la classe : 15 euros, quelque soit le nombre d'élèves. 
• Où ? 4 centres : Artix, Arthez, Orthez, et Salies de Béarn. 
• Quand ? Selon les sites, les emprunts se font pour chacune des 5 périodes de l'année scolaire 

suivant un calendrier déterminé (Orthez et Salies de Béarn), soit librement (Arthez, Artix) 
• Quoi ? L'ensemble du fonds disponible est consultable sur le site de la circonscription d'Orthez, 

onglet « Bibliothèque Pédagogique » 
• Qui ? Voici les coordonnées auxquelles vous pouvez joindre les directeurs pour toute 

information. 
• Courriel : "bibliotheque.peda@gmail.com" 

SALIES DE BEARN Ecole Charles Perrault 
Isabelle Charmoille 

ce.0641105d@ac-bordeaux.fr 05. 59. 65. 04. 71 

ORTHEZ Ecole Ste Suzanne 
Bruno Delerue 

ce.0641104c@ac-bordeaux.fr 05. 59. 69. 16. 40  

ARTHEZ Ecole d’Arthez 
Béatrice Pétrau 

ce.0641370s@ac-bordeaux.fr 05. 59. 67. 70. 75 

ARTIX  Ecole Jean Sarrailh 
élémentaire  Alain 
Chaillet 

Ce.0640308m@ac-bordeaux.fr 05. 59. 83. 32. 26 

Cette bibliothèque est ouverte à tous et c'est grâce à votre participation qu'elle pourra poursuivre sa 
mission de faire naître et grandir le goût de lire auprès de tous nos élèves. 
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2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 
 
2.1  : Sécurité dans et aux alentours des écoles 

Circulaire du 29 juillet 2016 
Note de service de Monsieur le Recteur en date du 15 septembre 2017  
 

2.1.1 Mesures préventives de sécurité : 
 

- Tenue des registres de sécurité obligatoires, 
- Exercices réguliers d’évacuation incendie (le premier dans le mois qui suit la rentrée, 

le second dans les six mois qui suivent), 
- Vérification et réécriture, si besoin, du PPMS (plan particulier de mise en sûreté) incendie et 

risques majeurs.  
- Elaboration du PPMS spécifique attentat/ intrusion  
- Un exercice « attentat intrusion »doit avoir lieu dans chaque école avant les vacances 

d’automne. Un second exercice de confinement ou de mise à l’abri devra être organisé au 
cours de l’année.   

Il n’y a pas de « validation » à proprement parler de vos PPMS. Cette validation se fait sur le terrain au travers des 
exercices réalisés et des retours d’expériences (RETEX). Il est donc indispensable de bien scénariser les 
exercices.  
Jusqu’au 1er novembre, l’ensemble du territoire est maintenu au niveau « sécurité renforcée- risque 

d’attentat ».   

 

Philippe Racz est le référent sécurité responsable prévention pour la circonscription. Il est à votre disposition pour 
toute question relative à ce sujet.  
Si vous avez des difficultés particulières pour la rédaction de vos PPMS ou si vous constatez des irrégularités 
importantes que vous ne pouvez résoudre seuls vous pouvez aussi contacter les représentants départementaux de 
l’équipe mobile de sécurité.              Ems64@ac-bordeaux.fr     tel : 06 72 09 04 29  

 
2.1.2 Organisation des services de surveillance : 
 

Ces services concernent :  
- Les temps d’accueil (dix minutes avant l’entrée en classe). 
- La sortie de classe.  
- Les récréations.  

La surveillance des élèves se doit d’être continue et effective sur l’ensemble du temps scolaire. 
J’attire votre attention sur la surveillance de la récréation qui ne doit laisser aucun élève en dehors du 
champ de vision des enseignants. Le temps de récréation est défini de manière règlementaire. Il doit être 
indiqué dans les emplois du temps affichés dans les classes. Il convient d’en respecter les horaires.   
Il appartient au directeur de veiller à cette bonne organisation générale définie en conseil des maitres et  
impliquant tous les enseignants (y compris PMQC, remplaçants…).  
Le tableau de service doit obligatoirement être affiché. 

 
La transition de responsabilité éducation nationale/ péri scolaire doit faire l’objet d’une réflexion partagée. Les 
modalités concertées choisies seront présentées en conseil d’école et intégrées au règlement intérieur.  
Pour rappel, ce transfert de responsabilité doit s’effectuer à l’intérieur de l’enceinte scolaire.  
La circulaire 2014-089 du 9-7-2014 apporte des éléments concernant les parents ne venant pas chercher leurs 
enfants aux horaires prévus. 
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2.1.3 Sortie des élèves hors de l’enceinte de l’établissement : 
En cas de fuite d’un enfant hors de l’école il convient de prévenir la gendarmerie et les parents. Si la surveillance 
des autres enfants peut être assurée par un personnel, un enseignant peut sortir de l’école pour veiller à la sécurité 
de l’enfant qui se trouve hors de l’école.  

 
2.1.4 Obligations de service des enseignants : 

Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 
Aux 24 heures hebdomadaires d’enseignement s’ajoutent les 108 heures annuelles réparties de la manière 
suivante :  
Les cent huit heures annuelles mentionnées sont réparties de la manière suivante : 
 
1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d'école, 
par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour 
une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école. 
 
2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à 
l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés. 
 
3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, et à de 
l'animation pédagogique. 
 
4° Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires. 
 

2.2  : Communication administrative 

2.2.1 Merci de veiller à emprunter systématiquement la voie hiérarchique pour toute 
demande ou courrier à la DSDEN. Cela permet au directeur et à l’IEN d’être 
informés de vos démarches.  
 

2.2.2 Seule l’adresse « ac-bordeaux » est valide et donc à utiliser impérativement. Les 
courriels adressés à partir d’une autre adresse que l’adresse institutionnelle ne seront 
plus traités.  

 
2.3.3  Je vous rappelle que le téléphone de votre école doit demeurer accessible et la 

messagerie consultée quotidiennement. 
 
2.3.4    Absences et congés : 

Les demandes d’autorisations d’absence doivent être adressées dès que possible au secrétariat de la 
circonscription accompagnées d’un justificatif.   

- En cas de maladie : joindre le formulaire (régularisation de congé). 
- Pour les autorisations d’absence : 10 jours avant la demande + justificatifs. 
- Pour les autorisations d’absence hors département : 15 jours avant la date + justificatifs. 

Les demandes qui ne sont pas des « autorisations de droit » pourront ne pas être accordées, ou uniquement 
en fonction des possibilités de remplacement.  
 

2.3  : Election des parents d’élèves  
 

Le "Guide des élections 2017-2018" est téléchargeable à partir du site de la DSDEN 64 en accès intranet, rubrique 
directeurs (trices) d'école, vie institutionnelle de l'école. 
 
 
Je vous invite également pour toutes informations complémentaires à vous reporter au site Eduscol, 
(http://eduscol.education.fr) rubrique "vie des écoles et des établissements", "co-education", "parents d'élèves" 
http://eduscol.education.fr/pid23372/parents-d-eleves.html 
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Les dates de scrutins sont fixées au vendredi 13 octobre 2017. Vous devez vous conformer à la note de service 
n° 2017-128 du 04-07-2017. Une information précise doit être donnée aux familles leur permettant d’être 
candidats. Cette information doit être complétée par un courrier transmis aux familles.  
Pour rappel : le 1

er
 conseil d’école doit se réunir dans les 15 jours ouvrables qui suivent la proclamation des 

résultats. 
 

2.4  : Demandes de stages  
 

Vous êtes régulièrement sollicités pour recevoir dans vos classes des stagiaires.  
Pour rappel :  

- Vous pouvez accueillir des élèves de Lycée Professionnel.    
- Les élèves de Lycée Technologique peuvent effectuer des stages dans les écoles si dans leur 

section apparait la nécessité d’être auprès d’enfants.  
Pour toutes les demandes relatives à l’aide à la personne (CAP, BAC pro petite enfance, aide à la personne) 

le conventionnement doit se faire entre l’établissement demandeur et la municipalité (ou le SIVU ou la 

COM COM le cas échéant). La mission de tuteur sera exercée par un personnel communal. Le directeur 

(trice) de l’école émettra un avis sur cette demande de stage avant de la transmettre à l’IEN.  

- Pour les personnes poursuivant des études dans des Ecoles Supérieures, il faut l’avis de l’IEN 
et l’accord du DASEN.  

- Pour les personnes scolarisées au CNED une convention est établie par la DSDEN.   
- Les personnes en formation professionnelle (reconversion) peuvent effectuer des stages dans 

les écoles si leur projet est en lien avec l’éducation. Il faut toutefois veiller aux assurances.  
 

2.5  : Services civiques  
 

Cette année, deux missions seulement sont accessibles au 1er degré : « contribution aux activités éducatives, 
pédagogique et citoyennes » et « accompagnement d’élèves en situation de handicap ». Cet accompagnement par 
un service civique ne peut se faire qu’en présence d’un AESH ou d’un personnel chargé des élèves handicapés.  
Les personnes en service civique n’ont pas vocation à exercer leurs missions seuls avec les élèves.  

Leur mission s’étale sur une durée de 6 à 9 mois à raison de 30 heures par semaine. Chaque jeune en service 
civique doit bénéficier d’un tuteur.  

 

3 INFORMATIONS PEDAGOGIQUES 
 
 

3.1 : Projets d’écoles  
 

Au cours de cette année il nous revient de rédiger et de mettre en œuvre les nouveaux projets d’écoles adossés aux 
projets de secteurs élaborés l’an passé.   
Le projet d’école, ainsi que les volets obligatoire afférents [volet éducatif de santé, volet citoyenneté, volet élèves 
à BEP et volet PEAC], devra être finalisé pour le 15 octobre 2017.  
 

3.2 : Livret Scolaire Unique (LSU) 
 
Le livret scolaire unique numérique recense ce que les élèves ont appris du CP à la 3ème et permet d’avoir une 
visibilité sur le parcours global de l’élève. 
Il comprend des bilans périodiques (au minimum 2 par an), à la fin de chaque cycle un bilan global avec une 
évaluation du niveau de maitrise des 8 composantes du socle ainsi que des éléments sur les différents parcours des 
élèves.  

Le lien permettant aux familles d’accéder au LSU en ligne devrait être opérationnel pour 2018.  
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3.3 : Evaluations CP  
 

Les enseignants doivent procéder à une évaluation des élèves de CP en français et en mathématiques en début 
d’année scolaire.  
Pour les élèves de REP trois évaluations complémentaires élaborées départementalement ont été proposées. Ces 
évaluations nationales doivent faire l’objet d’une analyse en conseil de cycle 2. Les directeurs feront une 
remontée des résultats de leur école à la circonscription au plus tard le 20 octobre à l’aide du tableau envoyé par la 
DSDEN.  
Les parents seront tenus au courant des résultats de leur enfant selon les modalités choisies par le directeur d’école 
en lien avec les enseignants de CP. 
 

3.4 : Traitement de la difficulté scolaire : le PAP  

Le décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves 
précise le cadre de la prise en charge de la difficulté scolaire. 
 
Le PAP (plan d’accompagnement personnalisé) [circulaire 2015-016 du 22-1-2015] s’’adresse aux élèves 

présentant des troubles des apprentissages. Le PAP « Définit les mesures pédagogiques (adaptations et 

aménagements de nature pédagogique) qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus aux 

programmes dans le cycle dans lequel il est scolarisé. » « Il est Révisé tous les ans. » « Il Peut être mis en place 

sur proposition du conseil des maitres ou à la demande des parents. » « Le constat des troubles est fait par un 

médecin (éducation nationale ou autres en appui sur des bilans psychologiques et para médicaux). A la suite de 

ce constat le médecin de l’éducation nationale donne un avis  sur la mise en place d’un PAP. »  « Le directeur 

d’école élabore le PAP en équipe éducative (avec la famille et les professionnels concernés). Le PAP transmis à 

la famille pour accord. » « Le PAP est conçu comme un outil de suivi des élèves. Réactualisé et enrichi tous les 

ans le PAP suit l’élève tout au long de sa scolarité. » 

 

Pour le département des Pyrénées Atlantiques, à compter de septembre 2017 un nouveau protocole s’applique 
pour toute demande de PAP.  
Vous voudrez bien vous référer au courrier du Docteur Bellegarde, médecin conseillère technique de 

Monsieur l’IA-DASEN, adressé aux directeurs des écoles en date du 14 septembre 2017 et utiliser pour 
toute demande les documents joints à ce courrier (la fiche de renseignement solaire précisant les obstacles et 
points d’appui ;  la fiche de liaison enseignants/ médecins scolaires ; le calendrier annuel des commissions) . Un 
tableau récapitulatif permet de visualiser les différentes étapes de la demande 
En résumé : Un processus en plusieurs étapes :  
- 1. L’équipe enseignante complète le document de liaison et la fiche obstacles/ points d’appui et précise la nature 
des prises en charge RASED, 
- 2. Analyse des documents produits par le médecin. En cas de suspicion de troubles dys, demande d’un bilan 
psychologique au psychologue de l’éducation nationale, 
- 3. Rencontre de l’enfant par le médecin scolaire et demande de bilans complémentaires si nécessaire,  
- 4. Présentation de la situation lors d’une commission réunissant plusieurs médecins et un psychologue, 
- 5. Si le dossier est retenu élaboration du PAP.  
C’est l’équipe pédagogique qui devra décider des aménagements. Pour ce faire elle pourra être accompagnée par 
les enseignants de RASED et les rééducateurs de l’enfant.  
Le PAP est valable pour la durée d’une année scolaire. Il doit faire l’objet d’une nouvelle demande chaque année.  

 

3.5 : Usages du numérique 
 

3.5.1 Nouveau plan d’équipement des écoles « Ecoles numériques innovantes et ruralité » 
Financement des investissements à hauteur de 50%. Si votre commune est intéressée il faudra écrire un projet 
pédagogique ou éducatif innovant porté par les « équipes pédagogiques.  
 
 

3.5.2 Le site de circonscription : 
Le nouveau site de circonscription est en construction. Il sera hébergé par le site de la DSDEN et en reprendra 
l’architecture.  
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3.5.3 Formation des enseignants aux usages du numérique :  

De nombreuses formations sur le numérique vont vous être proposée dans le cadre de la formation continue.  
Si votre école a bénéficié d’une dotation vous pouvez aussi demander à bénéficier d’un temps de 3h sur les 
animations pédagogiques pour une formation d’équipe spécifique à vos outils et vos besoins.  
L’ERUN de la circonscription est aussi à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets numériques.  
Merci de le contacter par courriel.    
 

 
3.6 : Enseignement des langues vivantes  

Afin de permettre aux élèves d’acquérir le niveau de maitrise attendu en fin de cycle 3 (niveau A1 du CECRL + 
deux compétences du niveau A2), il est indispensable d’exposer les élèves à une langue vivante de manière 
régulière et intensive au sein de l’école. 
Le volume horaire annuel consacré à l’enseignement des langues vivantes est de 54h soit 1h 30 par semaine 

dès le CP. 

Afin d’accompagner les enseignants pour la mise en place effective de cet enseignement dans toutes les classes de 
cycle 2, neuf heures de formation continue seront consacrées à l’enseignement de l’anglais cette année.  

 
3.7 : Formations continue  

Chaque cycle se verra proposer un module hybride obligatoire de 9h comprenant des temps de présentiel et 
des temps de formation à distance :  
Cycle 1 : Aménagement des espaces pédagogiques  
Cycle 2 : Enseignement des langues vivantes en cycle 2 
Cycle 3 : formation mathématiques : analyse des difficultés des élèves et adaptation des gestes 
professionnels. 
Une note de service spécifique vous sera adressée très prochainement comportant l’ensemble des propositions de 
formation ainsi que les modalités d’inscription. 
Ces inscriptions se feront à l’aide du serveur GAIA courant octobre.  

 Attention aux dates d’ouvertures du serveur car la campagne d’inscription risque d’être brève.  
  

3.8 : PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) 

A compter de septembre 2017 un nouveau mode d’accompagnement des enseignants est proposé avec des 
modalités d’évaluations qui évoluent. Elles comprendront désormais une visite en classe suivie d’un entretien 

de carrière.  
Un personnel enseignant déroulant une carrière complète a vocation à bénéficier de trois rendez-vous de carrière.  

- Le premier rendez-vous de carrière concerne les personnels qui sont dans la 2ème année du 
6ème échelon.  

- Le second rendez- vous concerne les personnels qui ont, au cours de l’année, une ancienneté 
comprise en 18 et 30 mois dans le 8 ème échelon.  

- Le rendez-vous de carrière pour l’accès à la hors classe concerne les enseignants se situant 
dans la 2ème année du 9ème échelon de la classe normale.  

 
Les enseignants qui pourront prétendre à ces rendez-vous seront avertis de la date de la visite en classe un mois à 
l’avance.  
Dans la mesure du possible l’entretien de carrière se déroulera à l’issue de cette visite.  
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez vous référer à l’article « Comprendre les nouvelles 
carrières des personnels enseignants, d'éducation et psychologues de l'Éducation nationale » sur le site Eduscol  
http://www.education.gouv.fr/cid102564/comprendre-les-nouvelles-carrieres-enseignantes.html. 


