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Point d’écoute 
 

Dans l’académie de Grenoble, un « Point d’écoute », dédié au signalement et au 
traitement des actes de violences, de discrimination ou de harcèlement, est désormais 
mis en place. Ce dispositif peut être saisi par l’ensemble des agents de l’académie. Le 
courrier de madame la Rectrice précise le lien vers le formulaire en ligne 
 

 

Appel à candidatures - maîtres d'accueil étudiants master 1 MEEF 
 

La formation des enseignants s'inscrit dans un master "Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation" 
(MEEF), dispensé en deux années dans les INSPE. 
Cette formation participe de la professionnalisation et intègre un volume horaire notable en école (ou en 
établissement pour le 2nd degré) sous forme de stages. 
Ces stages, d'observation ou de pratique accompagnée, se déroulent, en binôme, dans différentes classes, auprès 
d'enseignants de tous cycles. Les enseignants "maîtres d'accueil" assurent l'accompagnement des étudiants dans les 
premières mises en œuvre de leurs connaissances et représentations (cf. cahier des charges tuteur). 
 

L'année de master 1 compte trois temps de stage : 
   - observation en classe élémentaire du 14 au 18 novembre 2022 
   - observation en classe maternelle 28-29 novembre et 5-6 décembre 2022 
   - pratique accompagnée tous les lundis et mardis du 9 janvier au 24 avril 2023 (sauf 20-21 février et 6-7 mars) en 
classe de niveau "élémentaire" ou "maternelle" 
Un appel à candidatures est lancé ce jour afin de densifier le réseau départemental des maîtres d'accueil. 
Tableau MAT appel à candidature 
 

Les retours seront adressés au secrétariat de circonscription, pour le 04 octobre, à l'aide du tableau ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 

Plan mathématique 2022-2023 
 

RAPPEL : Tous les enseignants concernés par la formation mathématiques en constellation durant 
cette nouvelle année scolaire participeront mercredi 28 septembre matin, à l'espace François 
Mitterrand à Montmélian, à une conférence de Monsieur Thierry Dias, professeur à la Haute École 
Pédagogique du canton de Vaud, docteur en didactique des mathématiques et sciences de 
l'éducation.  
Il interviendra autour du thème :  
"Enseigner et apprendre les mathématiques à l’école : quelles tâches, quels dispositifs ?" 
Les enseignants concernés en ont été informés en juillet dernier. Cette conférence constituera le premier temps de 
travail en présentiel pour chacune des constellations. Elle sera suivie, avant les vacances de Toussaint, d’un deuxième 
temps de travail qui permettra de définir pour chaque constellation, la thématique de travail retenue pour l’année. 
 

Musées de Chambéry 
  

Le musée des Beaux-Arts et le service Ville d'art et d'histoire de Chambéry vous invite à la présentation des 
expositions et visites thématiques le mercredi 28 septembre à 14h30 au musée. Vous trouverez en plus de 
l'invitation, les plaquettes des 2 structures (explorateurs et guide scolaire). 
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 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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 INFORMATIONS PEDAGOGIQUES 

https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_point_ecoute_-_academie_de_grenoble.pdf
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/m1_prac_cahier_des_charges_tuteurs.pdf
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/mat_appel_a_candidatures.xlsx
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/image/Invit_enseignants%20_2022_0.jpg
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/EXPLORATEURS%2022-23%20PRIMAIRESg.web__0.pdf
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/MBA%20-%20GUIDE%20GROUPE%2022_23_0.pdf
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Patinoire de Chambéry 
 

L’ETAPS de la patinoire de Chambéry propose, cette année encore, un temps de formation à destination des 
enseignants volontaires qui vont organiser un cycle patins à glace cette année. Cette formation se déroulera 
le mardi 4 octobre de 19h00 à 20h30. Les personnes intéressées doivent se manifester auprès de Sébastien : 
sebastien.amouriq@grandchambery.fr 
 
 

Inscription sorties gratuites ski 2022-2023         
 

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires qui vous permettront d’effectuer les demandes de sorties 
gratuites de ski, ainsi que le bulletin d'inscription à adresser à l'ASCD avant le 14 octobre 2022 pour réserver vos 
forfaits. 
Pour rappel, seuls les forfaits sont offerts, le transport et les cours ESF restent à la charge des établissements 
scolaires. 

 

Projets Heures numériques 
 

La DRANE - Site de Grenoble promeut les usages innovants du numérique éducatif dans l'académie de 
Grenoble avec un double objectif : améliorer la réussite de tous les élèves, et développer les 
compétences nécessaires au futur citoyen d’une société dans laquelle le numérique devient 
incontournable. Le projet « heures numériques » permet aux enseignants d’expérimenter les usages 
du numérique avec leurs élèves et de bénéficier d’HSE pour le mettre en œuvre. Retrouvez les 

productions des années précédentes sur le site de la DRANE. Toutes les infos pour participer sur le site de circo ! 
 

LVE : Certification complémentaire / EMILE 
 

La circulaire pour la certification complémentaire pour un enseignement en langue vivante vient de paraitre. Cette 
certification permet de valider des compétences particulières qui ne relèvent pas du champ du concours : français 
langue seconde, arts, enseignement d’une discipline non linguistique en langue étrangère, enseignement en langue 
des signes françaises.  
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/3072/circulaire/circulaire-relative-aux-certifications-complementaires-des-
enseignants-session 
 

Décès de la reine Elisabeth II 
https://www.1jour1actu.com/monde/cest-qui-la-reine-elisabeth-ii 
http://blog.ac-versailles.fr/cm1grandeile/index.php/post/13/05/2020/THE-ROYAL-FAMILY 
 
 

 

Projet cinéma 

L’école maternelle d’Amélie Gex de Montmélian était inscrite l'année dernière au 
dispositif « maternelle et cinéma ». Un projet artistique, impliquant tous les élèves des 3 
classes de l’école. Retrouvez le projet sur le site de circonscription. 
 
 
 

 

mailto:sebastien.amouriq@grandchambery.fr
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/dossier_inscription_sortie_gratuite_22-23.pdf
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/dossier_inscription_sortie_gratuite_22-23.pdf
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http://blog.ac-versailles.fr/cm1grandeile/index.php/post/13/05/2020/THE-ROYAL-FAMILY
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