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 Classe exceptionnelle / promotion 2018 

Au Bulletin Officiel de ce jour les dates pour candidater à la classe exceptionnelle au titre du VIVIER 1 

(FONCTIONS) : 

du 03/04 au 16/04 2018. Pour information, les personnes candidates au VIVIER 2 (PARCOURS) n'ont rien à saisir. 

Pour rappel : l'article du Sgen-CFDT  

Mouvement inter-départemental par exeat 

Les modalités de demande d'exeat ont été publiées sur PIAL. La date limite de dépôt des dossiers à la DSDEN est 

fixée au 18 mai 2018. L'information sur PIAL 

Formation CAPPEI 2018/2019 : appel à candidature 

Le Rectorat a lancé un appel à candidature pour le départ en formation du CAPPEI (Certificat d’Aptitude 

Professionnelle aux Pratiques de l’Éducation Inclusive) pour l’année scolaire 2018-2019. Cet appel s’adresse à 

tous les enseignants du 1er et 2nd degrés qui souhaitent préparer ce certificat. 

Les candidatures doivent être effectuées avant le 15 mai 2018, délai de rigueur. Les modalités de candidatures sont 

à consulter sur le PIAL. Pour plus d’informations, n’hésitez pas contacter les élus du SGEN Lorraine. L'information 

sur PIAL 

 Directeur adjoint de SEGPA : mutation et liste d'aptitude 

La circulaire, la liste des postes vacants ainsi que les imprimés de mutation ainsi que les modalités de demande 

d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur adjoint de SEGPA ont été publiés sur PIAL. Les 

demandes sont à transmettre à l'IEN de circonscription pour le 16 avril 2018. L'information sur PIAL 

Fermeture des CIO : le Sgen-CFDT appelle à la mobilisation des 
personnels 

Pour le Sgen-CFDT, la programmation, dans la future loi sur l’apprentissage et la formation professionnelle, de la 

fermeture des Centres d’Information et d’Orientation (CIO) révèle le mépris du gouvernement pour ses propres 

agents : il leur signifie qu’une partie des missions qu’ils remplissent n’a pas d’utilité sociale. En créant ainsi un vide 

de service public, il prend le risque que des officines privées, déjà bien implantées dans certains territoires, prennent 

le relais. Les élèves et les familles qui bénéficient d’un service public gratuit de proximité devront prochainement 

payer pour un service dégradé. Lire la suite 

Assises de l'école maternelle : mise en scène d'une annonce 
présidentielle 

Quel bilan tirer des Assises de la maternelle, organisées par le Ministère de l'Éducation nationale les 27 et 28 mars 

2018 ? En savoir plus 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128105
http://sgenplus.cfdt.fr/article/classe-exceptionnelle-qui-comment-quand/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-mouvement-inter-departemental-par-exeat-des-enseignants-du-1er-degre-public-112041.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/cappei-certificat-d-aptitude-professionnelle-aux-pratiques-de-l-education-inclusive-112502.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/cappei-certificat-d-aptitude-professionnelle-aux-pratiques-de-l-education-inclusive-112502.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-directeur-adjoint-de-segpa-mutation-et-liste-d-aptitude-112553.kjsp?RH=PIA
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/fermeture-cio-sgen-cfdt-appelle-a-mobilisation-personnels/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/assises-maternelle-mise-en-scene-pour-annonce-presidentielle/


 ÉSPÉ : sortir de l'impasse 

Le Sgen-CFDT appelle l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur à travailler conjointement à 

l’amélioration du dispositif de formation des enseignants. Lors de la quatrième édition du « Printemps de la 

recherche en éducation » des 27 et 28 mars 2018, le discours d’ouverture du ministre de l’Éducation nationale s’est 

voulu consensuel. 

Le Sgen-CFDT entend la volonté de Jean-Michel Blanquer de travailler, enfin, avec Frédérique Vidal sur le dossier 

de la formation des enseignants, qui du fait de son universitarisation ne peut être piloté par le seul cabinet du 

ministre de l’Éducation nationale. Lire la suite 

 Prévisions d'effectifs dans le 1er degré : la baisse devrait se 
poursuivre jusqu'en 2022 

Dans sa note d'information de mars 2018, la DEPP (Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la 

Performance) confirme la tendance à la baisse des effectifs dans le premier degré. 

"Le nombre d’élèves dans le premier degré devrait s’établir à 6 747 100 à la rentrée 2018, à 6 683 400 à celle de 

2019 et à 6 447 500 à la rentrée 2022 ; il était de 6 783 400 à la rentrée 2017, en légère baisse par rapport à 2016. 

La poursuite de la baisse résulte essentiellement des évolutions démographiques et affectera à la fois le niveau 

préélémentaire et le niveau élémentaire." En savoir plus 

Le Sgen lance une enquête école inclusive 

Le 30 janvier dernier, le Sgen-CFDT lançait une alerte sociale sur les conditions de mise en place de l'école 

inclusive. Dans le cadre du dialogue social avec le Ministère, et afin de recueillir les témoignages des collègues, le 

Sgen-CFDT a décidé de lancer une enquête nationale. Lire la suite 

Bons plans 

♦ Education civique : c'est quoi les droits de l'enfant ? La "Journée mondiale contre l'esclavage des enfants" met 

l'accent, chaque année le 16 avril, sur les droits qui concernent tous les enfants du monde, sans exception. Ces règles 

sont rassemblées dans la Convention Internationale des droits de l'enfant, un texte approuvé en 1989 par l'ONU 

(Organisation des Nations Unies). Le site.tv propose une vidéo et un livret pédagogique. Le lien 

♦ EPS : jeux collectifs et langage en grande section (le lien indiqué la semaine dernière ne fonctionnait pas). 

L’éducation physique au service des apprentissages langagiers, un dossier de l'équipe EPS du Maine-et-Loire. Le 

lien 

♦ EPS et jeux collectifs à l'école maternelle. Un dossier très complet de l'équipe EPS du Morbihan. Le lien 

♦ Apprendre à comprendre, à raconter à l'école maternelle. Un dossier proposé par la circonscription de 

Toul. L’objectif visé est le travail de la compréhension et du rappel de récit à partir de textes lus ou racontés par 

l’enseignant. Le lien 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/espe-sortir-de-limpasse/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/14/2/depp-ni-2018-18-04-previsions-d-effectifs-d-eleves-du-premier-degre-la-baisse-des-effectifs-amorcee-en-2017-devrait-se-poursuivre-jusqu-en-2022_924142.pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/le-sgen-cfdt-lance-une-enquete-ecole-inclusive/
http://site.tv/
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/enseignement-moral-et-civique/video/c-est-quoi-les-droits-de-l-enfant#xtor=EREC-1-[lesite.tv]-20180404&pid=726375-1438221685-c5806424
http://www.dsden49.ac-nantes.fr/medias/fichier/jeux-collectifs-et-langage-en-gs-mai-2017_1496326947128-pdf?ID_FICHE=416194&INLINE=FALSE
http://www.dsden49.ac-nantes.fr/medias/fichier/jeux-collectifs-et-langage-en-gs-mai-2017_1496326947128-pdf?ID_FICHE=416194&INLINE=FALSE
http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/ia56/groups/IA56_Circo_LorientCentre_webmestres/public/EPS/jeux_collectifs_en_maternelle_et_transversalite.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ientoul/spip.php?article1764

