
Plan de formation: le PDF 2021/2022 concernant les stages de formation continue, est en ligne sur le PIA/ https://pia.ac-grenoble.fr/-
-> Choisir "autres applications" dans le menu vertical  à gauche --> cliquer sur IPAF--> choisir  "Enseignant du 1er degré Plan 
départemental" dans le cadre gauche et 07 dans département dans le cadre droit --> cliquer sur rechercher --> la liste des dispositifs 

et modules apparaît.  

Cette année, la majorité des stages sont à public ciblés ou désignés (sans appel à candidature) mais le stage  CAPPEI CANDIDAT 

LIBRE (Dispositif : 21D0070018 ASH : ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS, Module : 9068 ) est ouvert aux candidatures sur GAIA.  

Calendrier :  PDF  date d'inscription du  07 au 24/09  Animation pédagogique date d'inscription du 13 au 24/09  

On  retrouve le PDF sous la frise annuelle intitulée PUZZLE PDF R 2021 VERSION 02092021 ou dans le tableau récapitulatif du  
PDF 2021 2022 avec n° du dispositif et du module 02092021. Les candidats aux stages seront prévenus sur leur adresse profes-

sionnelle environ une semaine avant la formation et à partir du 25/09 recevront un OM dans leur écoles de rattachement.   
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CARRIÈRES ET PERSPECTIVES 

 

ACTUALITES 

CETTE LETTRE A VOCATION A ÊTRE DIFFUSÉE À L’ENSEMBLE DES  PERSONNELS 

SORTIES SCOLAIRES : Vous trouverez sur le portail intra-académique (PIA) puis intranet la circulaire sur les sorties scolaires avec 
nuitées pour la rentrée 2021 ainsi que les documents relatifs à une demande de financement de la part du Conseil Départemental de 
l’Ardèche date limite de dépôt des pièces le 24 septembre 2021 
Cheminement informatique : PIA ►Intranet ► « Etablissements - Ecoles » ► « Vie scolaire - Vie de l’Élève » ► « Sorties - Voyages 
scolaires – International » ► « Sorties / Voyages scolaires » ► « Circulaire sorties scolaires avec nuitées - R 2021 ». 

 
Elections de parents d’élèves aux conseils d’école : les documents utiles (note départementale, note aux familles, guides, etc…) sont 
publiés sur le PIA. Cheminement informatique - - 
d'école - - R202 
Je vous invite à consulter ces documents pour des élections qui auront lieu le vendredi 08 ou le samedi 09 octobre 2021. 

 

Éducation artistique et culturelle -  
 

Ecole & cinéma :  les inscriptions pour la session 2021-2022 à destination des cycles 2 & 3 sont ouvertes, lettre de Monsieur l'Inspecteur 

d'académie, annexe avec programmation et salles. Le lien pour inscription sera valide jusqu'au vendredi 24 septembre 2021 minuit. 

 

Centre du Patrimoine arménien de Valence  : Réunion de rentrée le mercredi 21 septembre 2021 à 10 h pour les enseignants du 
1er degré : visite des espaces du CPA et présentation des animations pédagogiques, sur réservation préalable au 04 75 80 13 03 ou à 
Laurence Vézirian  Téléchargez la brochure des Actions éducatives 1er degré 2021-2022 .Et deux visites gratuites le vendredi 17 sep-

tembre pour le cycle 3 en lien avec les Journées Européennes du Patrimoine. Renseignez-vous : les places sont limitées ! 

Culture scientifique  - Festival international du film scientifique, Pariscience est un événement autour de l'image et des sciences qui 

propose une diversité de films récents adaptés aux niveaux des élèves, de l’école élémentaire au lycée. Evénement dématérialisé cette 

année. Modalités : Les classes pourront découvrir les films de la sélection 2021 en classe et compléter le visionnage par une rencontre 

numérique avec un.e intervenant.e scientifique et/ou l'équipe du film. 

- À partir du 4 octobre jusqu'au jour du RDV en ligne avec les intervenant.e.s : les films seront accessibles en ligne. 

- À partir du 14 octobre jusqu'au 21 octobre (selon les films) : un échange numérique avec des intervenant.e.s aura lieu en direct. La 

vidéo des intervenant.e.s sera diffusée en ligne et un tchat permettra aux classes d’interagir en direct. Les vidéos d’échange seront égale-

ment disponibles en ligne à la suite du festival. 
 

Pour participer, l'inscription est gratuite mais obligatoire. Un formulaire d'inscription sera disponible à partir du mardi 7 septembre à 

17h00 sur notre site internet dans la rubrique « Infos pratiques et inscriptions ». Attention, même en numérique, nous avons une jauge et 

certaines séances peuvent se remplir très vite. Programme complet disponible ici  et  Informations pratiques et inscriptions ici 

Lien vers une newsletter générale du festival scolaire ci-dessous si besoin ici 

 

La veille numérique de l’Atelier Canopé 07  Voici le lien  ICI:  

https://pia.ac-grenoble.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/1_septembre_2021/PDF_2021_2022_avec_N_Dispositif_et_Modules_02092021.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/1_septembre_2021/PUZZLE_PDF_R2021_VERSION_02092021.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2020_2021/JUIN/Ecole_cinema_COURRIER_PUBLIC.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2020_2021/JUIN/Annexe1_modalites_accompagnement_PUBLIC_Dispositif_ecole_cinema_21_22.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/admin/enquetes/index.php?sid=78772&lang=fr
mailbox://C:/Users/vblachier/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/mlzsvnx5.default-release/Mail/Local%20Folders/laurence.vezirian@valenceromansagglo.fr
https://www.le-cpa.com/application/files/4516/2686/9549/LeCpa_brochurepeda_1erdegre_ok.pdf
https://pariscience.fr/wp-content/uploads/2021/08/Programme-scolaire-Pariscience-2021.pdf
https://pariscience.fr/inscriptions-et-infos-pratiques/
https://oxi90.com/IPAEVYM17/8BFCD4A8A8D543519DCBCE8CBBC73FA4.php
https://view.genial.ly/60bf1fc40254a30d66d752fc/interactive-content-veille-numerique-1

