
Vous trouverez ICI l'affiche du Forum de la coéducation sur la thématique "L'extérieur, un nouvel espace pour apprendre" qui se 

déroulera le mercredi 20/10/2021 à Jaujac de 9h à 17h.  

Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à fc-dsden07@ac-grenoble.fr 
 

Avancement automatique : 

La date de la campagne d'avancement automatique (changement d'échelon entre le 01/09/2021 et 31/08/2022) n'est pas encore connue. 

Pour information, la précédente a eu lieu en janvier 2021. 
 

Espace écoute MGEN  Un numéro de téléphone national unique et gratuit : 0805 500 005 

Ce dispositif a pour vocation d’accueillir individuellement les personnels qui ressentent le besoin d’être écoutés et soutenus, hors institu-
tion. Les entretiens se font avec un/une psychologue par téléphone ou dans les locaux de la MGEN, dans un lieu neutre, en toute confi-
dentialité par rapport à l’employeur, dans le respect de la vie privée et du secret professionnel. L’Espace d’Accueil et d’Écoute n’est pas 
un lieu de soins. C’est pourquoi le nombre d’entretiens individuels est volontairement limité à trois. Des réponses immédiates et adaptées 
sont, dans la mesure du possible, apportées à chaque situation et si nécessaire, la personne peut être ensuite orientée vers des res-
sources adaptées (services RH académique ou professionnel extérieur). 
Qui peut en bénéficier ? 
Les personnels actifs rémunérés par le ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, qu'ils 
soient : enseignants ou non enseignants, adhérents ou non à la MGEN, en poste ou en congé pour maladie (CMO, CLM, CLD, temps 
partiel thérapeutique...). 

 Le saviez-vous ? Pour agir en faveur de la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé au travail, le ministère de 

l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR) et la MGEN ont signé un accord cadre, créant les 

Réseaux PAS (Prévention, Aide et Suivi). 
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CARRIÈRES ET PERSPECTIVES 

 

ACTUALITES 

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

Appel à manifestation d'intérêt Jules Verne. Pour une mise en œuvre de la mobilité en 2022/2023, l’académie propose un détachement 

aux Etats Unis (Arizona, Colorado, Floride, Utah, et d’autres partenariats sont à l’étude) dans le premier degré. Quelques échanges de 

poste avec l’Allemagne ou l’Italie sont également possibles, il s’agit dans ce cas d’une mise à disposition (chaque enseignant est rémunéré 

par son académie d’origine) avec échange de poste.  

Vous voudrez bien manifester votre intérêt à jean-noel.breney@ac-grenoble.fr avant le 18 octobre en indiquant : nom prénom / adresse 

mail / école de rattachement / nom de l'inspecteur / département.  

Vous pouvez consulter la Foire Aux Questions Jules Verne ICI pour plus de renseignements.  

 

Le Goethe-Institut Lyon organise un cours de langue/ formation du 25 au 29 octobre 2021 « Deutsch intensiv – formation linguistique 
pour enseignant.e.s du primaire » format hybride (2 jours en présence au Goethe-Institut Lyon et 3 demi-journées à distance live) ce format 
exprès pour que vous puissiez lier votre vie de famille / vacances avec un temps de formation. 
Frais de déplacement, hébergement, frais du cours et d’un module d’examen pris en charge par le Goethe-Institut Lyon. 
Participations forfaitaire des enseignant.e.s à hauteur de 50 €. 
Fin des inscriptions si besoin d’hébergement jusqu’au 15 octobre 2021. Veuillez trouver des renseignements détaillés sur notre site inter-
net : https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/frb/gia/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22334770  

ainsi que la fiche d’inscription ICI  

 

Éducation artistique et culturelle  - Parcours de spectateurs pour les enseignants, à un tarif privilégié, pour des rencontres et des 
découvertes exceptionnelles, en partenariat avec 3 structures culturelles :  
Itinér'Arts Lux Valence ICI  : https://framaforms.org/itinerarts-lux-valence-1632504065 
Itinér'Arts la Comédie de Valence ICI  : https://framaforms.org/itinerarts-comedie-de-valence-1632410046 
Itinér'Arts Festival du premier film d'Annonay ICI  : https://framaforms.org/itinerarts-mjc-dannonay-1632408548 

Attention : positionnez-vous rapidement, les inscriptions s'achèvent le 10 ou le 15/10 suivant la structure.  

 

Le dispositif LA GRANDE LESSIVE  propose  de se mobiliser  deux fois par an en faveur de la pratique artistique et de l'art participatif. 
Prochaine édition le 14 octobre à partir de l’incitation : Tous des oiseaux ? Informations : https://www.lagrandelessive.net/   

inscriptions : https://www.lagrandelessive.net/participer/ 

Laïcité, liberté de conscience, respect des êtres humains, etc., autant de notions à étudier pour lutter contre la haine et l’intolérance.  
Apprenez à vos élèves à vivre ensemble et organisez des débats en classe pour développer leur esprit critique. 
Du lundi 18 octobre au jeudi 9 décembre, Réseau Canopé se mobilise autour des valeurs de la République en proposant un événe-
ment national à distance pour l’ensemble de la communauté éducative.  
Objectif : préparer la Journée de la laïcité à travers une programme riche et varié. 
Retrouvez toute la programmation  : https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/valeurs-de-la-republique-rencontres-
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