
 

        Flash Info !  

DSDEN 54 Conseillère départementale en Arts visuels – JEMA Lunéville 2018  
«Château de Lunéville, métiers et savoir-faire de l'ornementation » 
Espaces restaurés, chapelle et crypte - Vendredi  6 avril 2018 de 9 h à 17 h 

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art (les 6, 7 et 8 avril prochains), le dispositif 
pédagogique « Côté Cour » - château de Lunéville propose, vendredi 6 avril 2018, une journée 
dédiée aux publics scolaires. Les élèves pourront rencontrer des artisans et des établissements 
de formation Métiers d’art. broderie d’art, ferronnerie d’art, gravure sur pierre, ébénisterie, 
métiers du verre et du vitrail, sculpture sur bois, reliure, céramique et peinture en décor seront 
représentés et abordés sous l’angle de la thématique de l’ornement. 

Le parcours est ponctué d’animations de sensibilisation aux Métiers d’art et les démonstrations 
sont privilégiées. Prévoir minimum deux heures. Réservation obligatoire auprès de Joelle-Marie-
Gi.Moyne@ac-nancy-metz.fr et acceptation dans la limite des places disponibles. Merci de 
préciser le niveau de la classe, le nombre d’élèves et d’accompagnateurs et la durée de visite 
prévue. 

 

 
 

 

 
   Agenda administratif 

 

La période de saisie des vœux du mouvement 
départemental des enseignants du 1er degré est 
fixée du vendredi 06 avril au vendredi 20 avril 
2018 inclus. 

BO n° 13 du 29 mars 2018 – Accès au grade de 
professeurs des écoles de classe exception-
nelle au 1er sept. 2018 
Pour candidater au titre du 1er vivier, les 
enseignants concernés, y compris ceux et celles 
détachés dans le corps des Psy EN, devront faire 
acte de candidature entre le 3 avril et le 16 avril 
2018, en remplissant une fiche de candidature 
sur le portail de services Internet I-Prof 

Espé – Mention Pratiques et Ingénierie de la 
Formation du Master MEEF 
S’adresse à la fois aux étudiants de formation 
initiale visant les métiers de la formation, de 
l’insertion, de l’accompagnement éducatif ou 
social ainsi qu’aux professionnels de ces 
métiers, en projet de reprise d'études et 
souhaitant développer leurs compétences 
professionnelles en formation continue. 

CAFIPEMF 2018-19 : réunions d'informations 
Pour les candidats aux épreuves d'admission : 
DSDEN 54, salle Atrium, le mercredi 16 mai de 
14 h à 16 h. 
Pour les candidats aux épreuves d'admissibilité : 
DSDEN 54, salle Atrium, le mercredi 20 juin de 
14 h à 16 h. 

BO n° 13 du 29 mars – Détachement dans 
le corps des psychologues  
Une note publiée au BO du 29 mars explicite 
pour les professeurs des écoles exerçant les 
fonctions de psychologue scolaire, les 
conditions et modalités du renouvellement du 
détachement dans le corps des PsyEN dans la 
spécialité éducation, développement et 
apprentissages (EDA). 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 DSDEN 54 le 30 mars 2018 – Mise en place des stages de réussite des vacances de 
printemps pour l’année 2018 
Les Directeurs d’école ont à leur disposition sur l’Interface « Directeurs d’école » l’ensemble des 
documents utiles à la mise en place des stages de réussite pour les vacances de printemps, en 
particulier le document « coupon-réponse » à l’attention des parents. 

 Café pédagogique 22 mars 2018 – L'aventure de la génétique racontée aux enfants  
Pourquoi sommes-nous si différents ? Le bel album de Victor Coutard et Pooya Abbasian pousse 
les portes de l'Institut Pasteur pour faire découvrir aux enfants la génétique. L'album présente le 
génome humain tout en montrant l'impact de l'environnement. « Ce qui est acquis influence ce qui 
est inné ». 

 MEN mars 2018 – 9 mai Journée de l’Europe 
La journée du 9 mai commémore la déclaration de Robert Schuman marquant le début de la 
construction communautaire. Cette journée est l'occasion de familiariser les citoyens avec 
l'Europe. Des activités peuvent être organisées dans les écoles et établissements scolaires pour 
sensibiliser les élèves. 

 MEN mars 2018 – Journée du souvenir des victimes de la déportation 
Le dernier dimanche d'avril est, chaque année, dédié à la célébration de la mémoire des victimes 
de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors la Seconde Guerre 
mondiale. Des actions sont mises en œuvre avec les fondations et les associations de mémoire. 
Cette journée est l'occasion de sensibiliser les élèves au monde de l'internement et de la 
deportation. 
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 PIAL 15 mars 2018 – Formation du Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges sur le thème de l'énergie 
À destination des enseignants du 1er degré, le 4 avril 2018 de 14 h à 17 h à 
La Grande Fosse (88), une demi-journée de formation est proposée aux 
enseignants du primaire, afin de découvrir des ressources du Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges sur l'énergie, une thématique largement 
développée dans les programmes scolaires. 

 MEN 08 mars 2018 – L'Éducation nationale engagée en faveur d'une 
école rurale de qualité 
Des dispositifs spécifiques tenant compte des disparités géographiques et 
sociales sont mis en œuvre pour assurer la continuité du service public et 
l'égal accès à une École de qualité sur tout le territoire. 

 MEN 08 mars 2018 – Égalité entre les femmes et les hommes : 
transmettre et diffuser la culture de l'égalité 
Un comité interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les 
femmes et les hommes s'est tenu à l'occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, le 8 mars 2018. Découvrez les mesures clés pour 
transmettre et diffuser la culture de l'égalité à l'école.  

 6 mai 2018 – Journée mondiale du coloriage  
Le coloriage et le dessin sont des activités fondamentales pour le 
développement de l’enfant. Cette journée contribue à faire découvrir 
aux enfants le plaisir de la créativité et à leur permettre ainsi de 
développer des aptitudes dont ils pourront profiter leur vie durant. 
Chaque année, un thème lui est attribué.  

 

 

 
 Mardi 12 juin 2018 – La nuit des profs, 2ème

 édition  
Rappel : inscriptions du 3 avril au 18 mai 2018 (cf. Ecoles54Infos n° 6). 

 Onisep – Concours « L'Avenir s'imagine ! » 
Ce concours de textes, vidéos ou blogs propose aux élèves, en individuel 
ou en groupe classe, avec un enseignant ou un animateur, d'exprimer leur 
vision d'un métier dans vingt ans pour imaginer autrement leur avenir et 
l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société. Date limite de 
participation : avant le 30 avril 2018. 

 L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG) – Les Petits Artistes de la Mémoire  
Ce concours s’adresse aux élèves de CM1 et CM2. Après avoir mené une 
minutieuse enquête et en s’inspirant de carnets de guerre de poilus, les 
enfants confectionnent à leur tour une œuvre mémorielle sous la forme 
d’un carnet de guerre artistique alliant expression littéraire, plastique ou 
numérique retraçant le parcours de « leur » soldat. Règlement  
Date limite d’envoi des travaux originaux aux services départementaux de 
l’ONACVG : 7 mai 2018 (cachet de la Poste faisant foi). 

 
 

 

 MEN 26 mars 2018 – La trousse à projets 
La Trousse à projets est une plateforme numérique au service de projets 
éducatifs et pédagogiques bénéficiant aux élèves scolarisés de la 
maternelle au lycée. Elle permet aux enseignants et aux membres de la 
communauté éducative de faire connaître leurs initiatives, de collecter les 
fonds nécessaires à leur concrétisation et de bénéficier d’un 
accompagnement pédagogique et méthodologique. Elle offre à tous la 
possibilité de contribuer à la réalisation de projets validés par l’Éducation 
nationale. 

ASH 

 Le 4ème plan autisme est attendu le 06 avril 2018, quelques jours après 
la journée mondiale de sensibilisation du 02 avril. 

LANGUES VIVANTES 

 DSDEN 54 – site académique langues vivantes 
Comme indiqué dans la lettre de rentrée LV, l’évaluation en langue 
étrangère est à envisager sous la forme d’un positionnement des élèves 
dans chacune des cinq activités langagières. Il s’agit de mettre en 
évidence le niveau de compétence déjà acquis afin de garantir la 
continuité des apprentissages et la prise en compte de la diversité des 
profils. Banque de supports et de situations à proposer aux élèves. 

ARTS ET CULTURE 

 Pôle Culture & Attractivité Nancy  –  Nouveau !  
Le château de Montaigu ouvre ses portes pour des visites guidées à 
destination des élèves du CP au CM2. À travers une enquête dans les 
collections du château, les élèves identifieront œuvres d'art et antiquités 
et découvrirons  la personnalité d'Edouard Salin, chercheur, 
archéologue et collectionneur. Payant : 55 euros/classe (28 euros si 
moins de 15 élèves) Possibilité de pique-niquer dans le parc. 
Renseignements et inscription 

 Eduscol 08 mars 2018 – Festival École en chœur 
Le « Festival École en chœur » met à l'honneur les chorales scolaires 
pour favoriser et développer le rayonnement de l'éducation musicale et 
du chant choral. Toutes les écoles primaires de France métropolitaine et 
d'outre-mer sont invitées à participer à cette initiative. 

 Les 10 ans de la Semaine de l’impro à Nancy : du 21 au 28 avril 
2018 
Pour cette grande occasion, elle a invité tous ses amis acquis durant ces 
10 années pour proposer une programmation d'exception. Une 
cinquantaine d'artistes, venus des 4 coins du globe, porteront l'art de 
l'improvisation théâtrale à son plus haut niveau durant 8 jours.  

 Concours 1, 2, 3 PATRIMOINE ! 
Sensibiliser au patrimoine des élèves scolarisés dans des écoles 
publiques situées dans des zones rurales ou relevant des réseaux 
d’éducation prioritaire. 13 avril 2018 : date limite de réception des 
dossiers de candidature  

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – avril 2018 

 

NUMÉRIQUE 

 Café pédagogique 22 mars 2018 – Globinaire : Quels outils 
numériques pour la classe de langues ? 
Zoé Gallou et Theodora Gkeniou tiennent Globinaire le 16 mai sur les 
outils numériques, gratuits pour l'enseignement. Au cours de ce 
webinaire, plusieurs outils web gratuits et audiovisuels seront 
présentés, afin d'aider les éducateurs à mieux soutenir leur matériel 
pédagogique, à inverser leur classe (apprentissage inversé) et à 
soutenir les révisions de leurs élèves. 

 Eduscol 3 mars 2018 – Guide des projets pédagogiques 
s'appuyant sur le BYOD/AVEC 
Ce guide a pour objectif d'accompagner les territoires (collectivités et 
partenaires académiques) et établissements qui souhaiteraient 
s'engager dans de tels projets et de traiter les problématiques 
identifiées. 

 Grand prix Code-Decode de la création numérique 
Cette 1ère édition proposera aux jeunes participants de créer, sous la 
responsabilité d’un encadrant adulte, leur propre jeu vidéo sur 
l’application GameCode. Lancement du concours le 2 avril. La catégorie 
groupes scolaires ou périscolaires des élèves de 08 à 10 ans travaillera 
sur la création d’un jeu vidéo sur le thème « atteindre les étoiles ». Fin 
des soumissions le 30 avril à minuit. 
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