
 
 

La Lettre d’informations 
 

N°2 
 

Voici la lettre d’informations de l’équipe de la Zone Océan Indien 
du lundi 7 septembre 2020 

 
 

Informations pédagogiques 
 
 

� Repères pour la reprise de l’Éducation Physique et Sportive en contexte COVID. 

« Comme pour les autres disciplines enseignées, les principes portés par le protocole sanitaire à compter de 
la rentrée scolaire 2020-2021 s’appliquent pleinement pour l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive à l’école, au collège et au lycée… » 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/63/9/rep-res-pour-la-reprise-de-l-
eps_RS2020_1317639.pdf 
 
 

� Repères pour la reprise de l’Éducation Musicale, les pratiques vocales et le chant 
choral en contexte COVID. 

« Comme pour les autres disciplines enseignées, les principes portés par le protocole sanitaire à compter de 
la rentrée scolaire 2020 s’appliquent pleinement pour l’enseignement de l’éducation musicale à l’école et au 
collège et l’enseignement facultatif de chant choral au collège, comme pour l’enseignement de la musique 
au lycée.  

Pour chacun d’entre eux, la présente note apporte des précisionscomplémentaires qui sont autant de repères 
permettant aux professeurs et aux équipeséducatives une mise en œuvre des enseignements 
pédagogiquement satisfaisante et garantissant la sécurité sanitaire indispensable dans le strict respect du 
protocole… » 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/64/1/rep-res-pour-l-education-musicale-
RS2020_1317641.pdf 
 
 

� Une nouvelle ressource : la grammaire du français 
 
« Cet ouvrage de terminologie grammaticale est destiné prioritairement aux professeurs des écoles et 
professeurs de lettres, maisaussi à tous enseignants qui sont suceptibles d’avoir recours à ces notions dans 
leur enseignement (notamment les professeurs de langues)… » 
 
https://eduscol.education.fr/cid153085/grammaire-francais.html 
 
 
 



� Les actions fédératrices pour 2020/2021 
 

Lire ● Prix Ravinala et concours de bandes-annonces(tous cycles) 
Aucun nouvel investissement. 

Etude de la langue ● Marathon orthographique (cycle 2) 
● Défi de pratiques poétiques (cycle 3) 

Mathématiques 
● Rallye maths (GS/CP) 
● Rallye problèmes (cycle 2)groupe de travail piloté par le 

bureau de l’IEN 

Enseignements 
artistiques 

● Challenge photo(cycles 2 et 3) 

Interdisciplinaire ● Rallye échecs(cycles 2 et 3) 

Sciences ● Rallye sciences (cycle 3) 

 
Les inscriptions auront lieu bientôt. Touts les détails dans la prochaine Lettre d’infos. 

 
 

Informations administratives 
 

� Plan de Formation des Personnels : inscription sur MAGE 
 
A compter du 7 septembre, l’inscription aux sessions de formation sera ouverte dans MAGE. 
 

PFP 2020-2021 
  
L’offre de formation consultable sur le site aefe.fr 

� Pédagogie  
� Formation continue  →  Le plan de formation continue des personnels 
� « En savoir plus » Accéder à l’espace public de formation continuepour prendre 

connaissance de l’offre de formation 
� Zone de formation continue = OCEAN INDIEN 
� Période = 01/09/2020 au 30/06/2021 
� RECHERCHER 

 

Comment s’inscrire ? 
 

• Créer son compte personnel de formation : 
Si vous n’en disposez pas encore, vous devez au préalable créer votre compte personnel de formation. 
Pour cela vous devez : 
1. Disposer d’une adresse électronique enregistrée auprès de votre établissement 
2. Créer votre compte personnel de formation sur le site aefe.fr 

� Pédagogie  
� Formation continue  → Le plan de formation continue des personnels 
� « En savoir plus » Accéder à l’espace public de formation continue pour 

prendre connaissance de l’offre de formation 
� Créer mon compte personnel de formation continue 

 



 

• Se préinscrire : Date limite de préinscription le 20 septembre 2020 
 

A partir du site aefe.fr 
� Pédagogie  
� Formation continue  → Le plan de formation continue des personnels 
� « En savoir plus » Accéder à l’espace public de formation continue pour 

prendre connaissance de l’offre de formation 
� Connexion à son compte personnel de formation (à gauche de l’écran : saisie de 

l’adresse mail et du mot de passe) 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Sélectionner la zone de formation continue (OCEAN INDIEN) et cliquer sur 
rechercher (ne pas sélectionner de filtres) 

 

Consulter l’offre et sélectionner les stages sur lesquels vous souhaitez vous inscrire. 
Classer vos vœux (la priorité la plus forte est classée 1). 
Valider vos demandes de préinscription pour transmettre vos vœux à votre chef d’établissement. 
 

Respecter la période de préinscription. 
En dehors de celle-ci la préinscription n’est plus possible : 3 vœux maximum.  
L’ordre de sélection correspond à l’ordre de priorité qui sera transmis à votre directeur ou chef 
d’établissement. 
 

Après validation de vos demandes, plus aucune modification n’est possible. 
Un guide utilisateur est disponible en ligne. 
 

Pour les formations à distance (FOAD) 
Il est essentiel de disposer d’un compte Magistère. Si ce n’est pas déjà le cas, rapprochez-vous de votre 
directeur ou chef d’établissement.  
 

Pour les formations  en « Hybride » ou en «  FOAD » 
Les stagiaires qui s’inscrivent à ces stages, suivent obligatoirement toute la session complète (en 
présentielle, synchrone ou asynchrone). 
 

Dates des formations :Certaines dates des stages sont susceptibles de changer. 


