
Circulaire relative aux demandes de temps partiels thérapeutiques 

https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/ardeche-circulaire-relative-aux-demandes-de-temps-partiels-

therapeutiques 
 

Circulaire relative aux modalités du recensement post-grève 
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/ardeche-circulaire-relative-aux-modalites-du-recensement-post-
greve 
 

Détachement dans le corps des personnels enseignants du second degré ou des personnels d'éduca-
tion ou des psychologues 

https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/ardeche-r2022-detachement-dans-le-corps-des-personnels-

enseignants-du-2nd-degre-des 
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CARRIÈRES ET PERSPECTIVES 

ACTUALITES 

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

Atelier Canopé 07 - Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie du parcours de formation Le dévelop-
pement de l’empathie pour mieux vivre ensemble. Ces formations proposent des clés pour favoriser l’ex-
pression des émotions des élèves, développer leur empathie et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être à 
l’école. L’offre est articulée en trois étapes successives : 
- un premier volet, théorique, permet d’identifier les notions en jeu grâce au concours de deux expertes  
(2 webinaires) ; 

- un deuxième volet, pratique, présente cinq ateliers pour la mise en œuvre : des jeux, des outils visuels, des 
formes collaboratives de travail, des pratiques artistiques, des activités corporelles (5 webinaires au choix) ; 
- un troisième volet, réflexif, permet d’analyser sa pratique et de la faire évoluer (1 webinaire). 
 Ces ateliers gratuits, qui débuteront le 5 janvier 2022, sont accessibles à tous sur inscription, dans la limite 
des places disponibles. Retrouvez ici les différents modules qui constituent ce parcours. 
  

Le ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports et le Conseil constitutionnel organisent con-
jointement le concours "découvrons notre Constitution". 
Ce concours propose aux élèves du cycle 3  de réaliser un travail collectif qui, en favorisant la connaissance 
de la Constitution et des grands principes qui fondent la République française, développe leur culture juridique 
et civique. Vous trouverez : 
Un courrier de la DGESCO relatif au concours "Découvrons notre Constitution" ICI. 
Le règlement de la session 2021-2022 du concours ICI. 

Les noms des référents académiques "mémoire et citoyenneté" ICI. 

 

Les dossiers de pré-orientation en 6ème SEGPA sont adressés à l'IEN chargé de la circonscription du pre-
mier degré. Chaque IEN envoie l'ensemble des dossiers à la DSDEN à l'attention de Mesdames LEGROS, IEN 
ASH et HIRT, coordinatrice de la CDOEASD pour le 11 Février 2022. Les deux sous-commissions, Nord et 
Sud, qui auront lieu le 1er Mars 2022, seront présidées respectivement par M. DARNE et Mme CLERC. 
Chaque sous-commission soumettra les avis à la CDOESAD qui statuera sur les dossiers de pré-orientation en 
6ème SEGPA, les 22 et 29 Mars 2022. Les documents nécessaires à la constitution des dossiers sont placés 
sur le PIA mais vous pouvez les trouver ci-dessous : 
• Synthèse procédure de pré-orientation 
• Saisine CDOEASD établissements 
• Lettre directeur AS feuillet social 
• Feuillet social 
• Renseignements scolaires 
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https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/le-developpement-de-lempathie-pour-mieux-vivre-ensemble/entrez-dans-le-parcours-de-formation.html
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http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/4_decembre_2021/Courrier_recteur_concours_decouvrons_notre_Constitution_DGESCO.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/4_decembre_2021/Reglement_concours_decouvrons_notre_Constitution_DGESCO.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/4_decembre_2021/referents_memoire.png
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/4_decembre_2021/synthese-procedure-de-preorientation_CDO.docx
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/4_decembre_2021/Saisine-CDOEASD-etablissements.doc
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/4_decembre_2021/LETTRE_DIRECTEUR_AS_FEUILLET_SOCIAL.docx
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/4_decembre_2021/feuillet_social.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/4_decembre_2021/renseignements_scolaires_0.pdf

