
 

Prim’infos  

N°14 

Lundi 27 novembre 2017 

 Contact 
Parution le lundi tous les quinze jours 

Zoom sur la formation des enseignants à l'étranger 

 
BO n°35 du 19 octobre 2017 :  

"Notre école doit s'ouvrir sur le monde, favoriser la découverte 
d'autres langues et cultures, se comparer, s'inspirer et partager des 
pratiques pédagogiques. Afin d'atteindre cet objectif, le 
développement de la mobilité des enseignants, toutes disciplines 
confondues est indispensable. Il favorise leur ouverture au monde, 
leur connaissance de systèmes éducatifs étrangers et l'intégration de 
pratiques interculturelles dans leur enseignement." 
 

 
 

 

Site académique : Relations européennes et internationales/Coopération 
 

Mémento départemental des actions de formation, comprenant des détails pratiques et des témoignages : 
- échange franco-allemand ; 
- échange "poste pour poste" avec le Québec ; 
- programme Codofil : séjour en Louisiane ; 
- stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l'étranger ; 
- autres programmes. 
 

Contact : Mme Annette Louat, conseillère pédagogique départementale Langues vivantes, 02-36-08-20-51, 

annette.louat@ac-orleans-tours.fr 

Lu aux BO n°39 et n°40 des 16 et 23 novembre 2017 
 

BO n°39 : Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Livret scolaire unique 
numérique" 

BO n°40 
 

Ressources et actualités 
 

Nationales : 

- Eduscol : ressources pédagogiques pour atteindre les 100% de réussite au CP 
 

Académiques : 
- Prix académique de l'esprit critique 2018 (inscription avant le 22 décembre 2017) 
 

Départementales : 

- Vous trouverez maintenant toutes les informations relatives à la sécurité dans les établissements sur le site public de 
la DSDEN, ainsi que sur le site protégé des directeurs (page dédiée). 

- PIA/Carrière/Modalités de travail : Disponibilité, détachement, congé parental, temps partiel et reprise à temps 
complet – Rentrée 2018 

- Directeurs (site protégé/abécédaire/lettre V : note du 09/11/2017 relative aux virus saisonniers) 

Actions éducatives et culturelles : 
- Ecoles fleuries : apprendre en jardinant 2018 (inscription avant le 12 janvier 2018) 

- Prix Galaxie – Jeune poésie francophone (envoi avant le 14 février 2018) 
- Nuit de la lecture (samedi 20 janvier 2018 ; Rubrique Lecture/Ecriture) 

- Prix de la fondation Hippocrène (candidature du 8 janvier au 10 février 2018) 

- Prix de l'Audace artistique et culturelle 2017-2018 (candidature avant le 26 janvier 2018) 
- Spectacle "Aux armes Marguerite" le mardi 10 avril 2018 (inscription avant le 23 février 2018) 

- Parcours du cœur 2018 (inscription avant le 13 janvier 2018) 
- Rencontres Jeunes chercheurs le 20 avril 2018 (inscription avant le 23 février 2018 ; Rubrique Sciences)  

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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