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Calendrier CAPD 2019 

Les dates des commissions pour les promotions sont connues. Hors Classe et Classe exceptionnelle, ce 
sera le 2 juillet après-midi. 

CTMEN du 14 mai 2019 - Penser l'école par l'humain... 

Lire la déclaration liminaire des élu·es Sgen-CFDT au Comité Technique Ministériel de l'Éducation 
Nationale du mardi 14 mai 2019 : devoir de réserve, 24 élèves en grande section, CP et CE1, 
revalorisation de la rémunération, les revendications du Sgen-CFDT. La déclaration 

Appel à candidature formateur.trice CAPPEI 

Cet appel s'adresse aux professeurs pouvant justifier d’une solide expérience professionnelle (au moins 
5 années d’ancienneté), et d’une connaissance des pratiques de l’éducation inclusive, éventuellement 
titulaire d’un CAPA-SH ou 2CA-SH ou CAPPEI et/ou du MASTER IDP mention « Pratiques inclusives » 
ou d’une certification de la mission de formation (CAFIPEMF ou CAFFA). Le poste est en affectation 
académique à mi-temps, rattaché au pôle DPPEN sur le site de NANCY-MAXÉVILLE de l’ESPÉ de 
Lorraine à compter du 01/09/2019. L'information sur le site de l'académie 

Sécurité à l'école : mise en oeuvre du PPMS spécifique "Attentat-
intrusion" 

Le nouveau magistère d’1h 30 : « Développer une culture de la sécurité » est une réponse bien 
insuffisante aux besoins d’aide et de formation des directeurs d’école. La nouvelle charge de travail et de 
responsabilités que leur impose l’instruction ministérielle du 13 avril 2017 créant un PPMS spécifique 
«  attentat- intrusion » doit être reconnue. Le Sgen-CFDT revendique des formations sur site, 
adaptées au contexte et pas uniquement des formations numériques. 

Au sein de l’Observatoire National de la Sécurité, le Sgen-CFDT a défendu l’ajout d’un volet « attentat-
intrusion » au sein des PPMS existant déjà dans les écoles après les attentats de 2015. Lire la suite 

Europe : l'inclusion scolaire, l'exemple de l'Italie 

Les élections européennes sont l'occasion pour le Sgen-CFDT de regarder ce qui se fait ailleurs sur 
différentes thématiques ; gouvernance, temps scolaires, rémunération... 
Première thématique et premier article : l'inclusion scolaire et l'exemple italien. Lire la suite 

Actualités CFDT 

Panorama des syndicalismes européens 

Tous les syndicats européens ne se ressemblent pas, offensifs pour les uns, réformistes pour les autres, 
convaincus des bienfaits de la cogestion ailleurs… Mais tous ont une priorité : relever le défi de la 
syndicalisation, renouveler leurs pratiques face aux nouvelles formes de travail. Petit tour d'horizon 
géographique et historique des syndicats européens. En savoir plus 

 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/ctmen-du-14-mai-penser-lecole-par-lhumain/
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod4_402736/fr/appel-a-candidature-formateur-trice-cappei
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95837
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/41822/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/inclusion-scolaire-lexemple-de-litalie/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/international/europe/-dossier-2/3-panorama-des-syndicalismes-europeens-srv2_675368


Bons plans : 

♦ Enseigner la résolution de problèmes au cycle 2 : la circonscription de Fonsorbes met en ligne les 
travaux réalisés en cycle 2 en avril 2019. Après une analyse des manuels, ils présentent les modèles 
utilisés et donnent des exemples d'utilisation en classe. Le lien 

♦ Éducation civique : les élections européennes.Des ressources (vidéos) proposées par 
France•tvéducation pour les classes de CE1 au CM2. Le lien 

♦ Maternelle : travail avec l'album "Maxime Loupiot". Une progression dont l'objectif est  d'emporter 
l'enfant dans le monde de l'écrit. L'enfant est amené à rappeler le récit au cours de différentes séquences 
: mime, atelier marque-page, jeu du "Qui parle ? "... Ce maillage d'activités autour du récit donne forme 
au langage écrit. Le lien 

 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/ien31-fonsorbes/files/C2_RDP_T3_Avril_2019-1.pdf
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/cm2/hubs/les-elections-europeennes
http://maternailes.net/Langages/loupiot/maximeloupiot.html

