E-NEWS de JUIN 2015
Par les CRD de L’IFP
-

I/ TEXTES OFFICIELS ET NOUVEAUX B.O
>> Le Conseil supérieur des programmes (CSP) a organisé un Forum sur l'enseignement de
l'Histoire, à l'invitation de Najat Vallaud-Belkacem, le mercredi 3 juin 2015 en Sorbonne.
http://www.education.gouv.fr/cid89553/forum-sur-l-enseignement-de-l-histoire.html
>> B.O. n°26 du 25 juin 2015 : Indemnité pour mission particulière (IMP)
Une circulaire en date du 12 juin 2015 apporte des précisions sur l’indemnité de mission
particulière mise en place à compter de la rentrée 2015 pour des personnels enseignants du second
degré. Ces missions évoquées portent entre autres sur des actions de coordination dans
l’établissement ou encore des responsabilités en tant que référent dans le domaine culturel ou
numérique…
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90311
>> B.O. spécial n°6 du 25 juin 2015 : enseignement moral et civique
La culture morale et civique comporte quatre dimensions, liées entre elles :
- une éducation à la sensibilité,
- une dimension normative : connaître le droit et la règle,
- une formation au jugement,
- une mise en œuvre par un engagement concret.
Ces dimensions sont articulées en objectifs de formation du cycle 2 au cycle 4 du collège.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90158
>> B.O. n° 25 du 18 juin 2015 : Liste des fournitures scolaires
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89611
>> Le recrutement des enseignants des établissements catholiques d'enseignement. Accueil et
accord collégial
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2962

>> La république mobilisée contre le racisme et l’antisémitisme
Ce B.O. spécial en rappelle les enjeux à travers :
- une lettre de la ministre de l’Education nationale adressée aux recteurs et rectrices
- le plan national 2015-2017 autour de quatre priorités :
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- mobiliser la Nation,
- sanctionner chaque acte raciste ou antisémite et protéger les victimes,
- protéger les utilisateurs d’internet de la propagation de la haine,
- former des citoyens par la transmission, l’éducation et la culture.
- la présentation des mesures et actions plus particulièrement celles concernant l'école.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90234
>> Inscription au concours CRPE de la session 2016
Les inscriptions aux concours de la session 2016 auront lieu par Internet du jeudi 10 septembre
2015, à partir de 12 heures, au jeudi 15 octobre 2015, 17 heures, heure de Paris.
http://www.education.gouv.fr/cid5572/inscriptions-aux-concours-recrutement-professeurs-desecoles.html

>> Le numérique dans les écoles
Dans le cadre de la Commission Régionale TUICE de la Direction Régionale de l’Enseignement
Catholique (DREC) Nord Pas de Calais, l’IFP a co-réalisé une enquête auprès des établissements
catholiques de la région sur les usages numériques des enseignants et des élèves.
L’objectif de cette enquête était triple : remonter auprès de la DREC et de l’Enseignement
Catholique régional une « image » des usages numériques pédagogiques, des besoins et préparer la
mutualisation et le partage d’expérience. La Commission avait depuis longtemps le sentiment que
l’échange sur les pratiques pouvait favoriser les usages, ce point a d’ailleurs été cité comme l’un des
besoins principaux ressentis dans les établissements, à côté de la formation : savoir ce qu’il se passe
dans d’autres établissements, pouvoir partager leur expérience.
http://www.ifp-npdc.fr/le-numerique-dans-les-ecoles-une-enquete/
>> Référentiel sur l’usage du Wifi
La Direction du Numérique pour l'Éducation (DNE) publie sur le portail Eduscol un référentiel Wi-Fi.
Ce document élaboré en étroite collaboration avec les DAN et les DSI apporte aux différents acteurs
du numérique éducatif des conseils et les éléments à prendre en compte lors de la mise en place du
Wi-Fi dans les établissements scolaires, afin de les aider à obtenir une infrastructure fiable,
maîtrisée et adaptée aux différents usages
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-educationnumerique/juin2015/referentiel-usage-wifi-ecole

II/RESSOURCES POUR LA CLASSE
>> B2I : un site internet pour réviser le B2I pour le cycle 3 sous forme de Missions. L'élève peut
regarder des tutoriels, s’entraîner et ensuite valider.
http://monecole.fr/monB2i/
>> Le cahier de réussites en CP
http://rigolett.eklablog.com/le-cahier-de-reussites-a100191921
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>> Enseigner la 1ère guerre mondiale avec un jeu sérieux
C'est un outil pédagogique tout à fait nouveau que propose Canopé avec "Apocalypse". Sous ce
nom plutôt curieux et même malheureux, Canopé propose un objet très original et bien adapté aux
classes de l'école et du collège. Avec ce jeu, l'élève se met dans la peau d'un personnage durant la
1ère guerre mondiale. Il observe le déroulé de sa vie en gardant la capacité d'intervenir pour
approfondir certains points du récit. Au total le jeu propose 4 heures d'animations et 2 d'archives
vidéo.
https://www.reseau-canope.fr/apocalypse-10destins/fr/accueil.html

>> Le portail France Université numérique (Fun), créé par le ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche et bien connu pour ses Moocs gratuits, vient de lancer un tout nouvel outil : le Moteur
des ressources pédagogiques numériques.
http://www.france-universite-numerique.fr/moteur-ressources/thematicsearch.html?submenuKey=all&menuKey=lom

>> 13 trucs de gestion de classe qui instaurent le respect
http://stephanecote.org/2013/08/15/13-trucs-de-gestion-de-classe-qui-instaure-le-respect/

III/ EVENEMENTS
>> Coopérer 2.0
La Fédération Nationale de l'Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE) organise son
Université d'Eté, du 7 au 9 juillet 2015, à Chaumont, sur le thème « Coopérer 2.0 : (R)évolution
numérique et pédagogie ». Avec le développement du numérique, quelle nouvelle pédagogie voit
le jour, modifiant le rapport au savoir des élèves, les modalités d'apprentissage, la posture des
enseignants et projetant la classe « hors les murs ».
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/06/24062015Article635707253490396785.aspx
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