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CAPPEI Session 2023 
  

Publication des documents relatifs à la campagne du CAPPEI session 2023, à l'adresse suivante : 
https://www1.ac-grenoble.fr/article/certifications-examens-professionnels-pour-les-personnels-121527 
On y trouve notamment les arrêtés, circulaires et différents modèles de dossiers. 
 

Clôture des inscriptions CAPPEI : 21 octobre 2022  
 

Mise en place des PAI 
 

Vous trouverez ci-après le protocole de mise en place des PAI pour l'année scolaire 2022-2023. 
 

Annuaire service médico-social des élèves 2022-2023 
 

Mise à jour de l’annuaire 
 
 
 
 
 

Partenaires scientifiques pour la classe 
  

Comme chaque année, le partenariat entre l’Université et les écoles du département, qui rencontre un franc succès, 
met en relation des étudiants et des professeurs des écoles, engagés dans l'enseignement des sciences. Vous pouvez 
bénéficier de l’aide d’un étudiant afin de vous aider à mettre en place une démarche d’investigation au travers de 
l’un des projets de votre classe. Il vous aidera à mener une séquence de 6 à 8 séances. 
Toutes les modalités se trouvent dans ce document avec une réponse des écoles pour le 21 octobre dernier délai.  
 

RAPPEL Concours autour d’un album 
Déjà 60 classes inscrites.  

Pourquoi pas vous ? inscriptions jusqu’au 30/11 rdv sur Savoie Educ 
 
 
 
 

 
 
 
 

A DECOUVRIR 
 

 

Générateur de planches de QR Codes pour la classe 
Cette application permet, par un simple copier coller d’une URL, de générer une planche de QR 
codes qu’on pourra découper afin de donner un code à chaque élève. 

 

Générer des exercices avec One 
Nouveauté de l’appli « Exercices » : vous pouvez désormais créer des exercices (voir les types ci-
dessous : textes à trous, associations…) ou des QCM directement dans One et les partager avec 
vos élèves ou les autres classes  
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Message de la DSI concernant les problèmes d’envoi de mails  : « Les serveurs de Microsoft (hotmail, live, 

outlook) bloquent les mails de notre académie par erreur. L'envoi vers laposte est normalement fonctionnel. 

L'équipe système fait le nécessaire pour que l'envoi fonctionne de nouveau dans les meilleurs délais. nous 

excuser pour la gêne occasionnée. » 

https://www1.ac-grenoble.fr/article/certifications-examens-professionnels-pour-les-personnels-121527
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/protocole_pai_2022-2023.pdf
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/annuaire_2022-2023_med-inf-as.pdf
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/partenaires_scientifiques_pour_la_classe.pdf
https://micetf.fr/qrcode/
https://micetf.fr/qrcode/

