
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

NAVIGATION 
 

1. Accéder aux documents                      

2. O> Visualisation de la rubrique courante  

      (Haut à gauche) 

3. Entrée disciplinaire 

4. Education Physique et Sportive 

 

Puis naviguer dans l’arborescence le retour se fait en cliquant sur 

Rubrique parent 

 

Les documents sont téléchargeables ou constituent des liens avec d’autres sites 

Numéro 8 
octobre 2003 

Informations : 

Rectorat de l’Académie de CAEN 

Inspection Pédagogique Régionale 

 :  02 31 30 15 35 

Un nouvel outil de communication pour les enseignants 

l’objectif est de rompre l’isolement de certains   

et d’aider les entrants dans la profession 

Accès 

 

1. Direct 

2. Par le site 

Académique 

 

 

Clic 

http://www.ac-caen.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

Stages de formation des Conseillers Pédagogiques 
 

Le stage de formation des CP est sur 4 jours consécutifs en début d’année, c’est une volonté Académique, l’objectif 

est de former des enseignants aux conseils pédagogiques afin de développer des formations professionnelles de 

proximités 

 

Dates des stages pour la formation des conseillers pédagogiques E.P.S: 
 

Regroupement 1 et 2: Grand Caen et Bessin, Giroire, Legras, Maxy 

29/09/03-30/09/03-02/10/03-03/10/03. 

Lieu I.U.F.M de Caen. 

Regroupement 3: Bocage ornais, et bocage virois, Lebouvier, le Bas, Ouitre. 

29/09/03-30/09/03-02/10/03-03/10/03. 

Lieu: Lycée Jules Verne Mondeville. 

Regroupement 4: Centre Manche, Sud Manche, Nord Cotentin, Le Bas, Lebouvier 

06/10/03-07/10/03-09/10/03-10/10/03. 

Lieu I.U.F.M de Saint Lô 

Regroupement 5: Perche, Pays d'Ouche et centre Orne, Maxy, Jarthon. 

06/10/03-07/10/03-09/10/03-10/10/03. 

Lieu I.U.F.M d'Alençon. 

Regroupement 6: Pays d'Auge, Ouitre, Lebouvier, le Bas 

29/09/03-30/09/03-02/10/03-03/10/03. 

Lieu:  Lycée Jules Verne Mondeville. 

Regroupement 7: Nouveaux formateurs tous regroupements confondus. Le Bas, 

Lebouvier, Ouitre. 

4 journées filées pour les nouveaux CP: 22/09/03-04/11/03-09/01/04-10/05/04. 

Lieu: I.U.F.M de Caen. 
 

Une formation est mise en place: 
 Le mardi après midi pour 

l'agrégation (15 heures-19 heures). 

 Le samedi matin pour tous les autres 

concours. (9 heures 13 heures.) 

 

Inscription obligatoire à la DIFOR 
(service responsable de  la formation    

continue Rectorat de Caen). 

Info concours: 
Le nouveau statut d'assistant d'éducation 

ouvre des droits d'accès aux concours 

internes. 

(Les services effectués étant pris en compte 

dans le calcul d'ancienneté). 

Contacter directement les établissements 

scolaires. Pour plus d'informations contacter 

la division des examens du rectorat. 

Formation diplômante: 

Concours: Agrégation interne, CAPEPS interne et réservé. Examen professionnel d'intégration dans 

le corps des professeurs d'EPS. 

Inscriptions: du 23 septembre au 12 novembre 2003 (17 heures) 

Adresse internes: www.éducation.gouv.fr/siac/siac2 
Pour des informations complémentaires concernant: 

 Les conditions requises 

 Les modalités des épreuves 

 Les attentes de jury  

Se reporter au site Académique: 

http:///www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/  ou bureau pédagogique rubrique concours 
 

 

Publications de l’observatoire  disponibles sur le bureau pédagogique : 

 EPS des garçons, EPS des Filles : Rachid CHOUGAR 

 Le conseil Pédagogique, le Conseiller, le Stagiaire : S. GARNIER 


