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Formations mars-avril 2023 en Bretagne 

Soigner ma fin de carrière :  
 
- Formation Réussir mes dernières années d'enseignement, 4 jours de mars à avril 
 
- Prendre un temps pour soi : Formation Retrouver du sens dans son métier, 1 journée en 
mars 
 
Et encore d'autres formations en cliquant ici ! 
Formations financées par Formiris Bretagne et éligibles au remboursement des frais annexes,  
sans participation financière de votre part ou de votre établissement. 

Evolution professionnelle 

 
 Devenir enseignant spécialisé et campagne formation CAPPEI* 2022-2023 
 
Vous êtes enseignants, vous vous interrogez sur une évolution professionnelle vers l’ensei-
gnement spécialisé dans le 1er ou le 2nd degré et vous souhaitez vous informer. 
 
Vous êtes enseignants du 1er ou du 2nd degré, non diplômés CAPPEI*, vous exercez sur un 
poste spécialisé (Ulis, SEGPA, enseignant référent et poste d’adaptation), vous souhaitez con-
naitre les conditions pour un départ en formation, sachant que la campagne d’inscription au 
parcours de formation CAPPEI 2023-2024 aura lieu en mars 2023. 

 
Nous vous invitons à participer à la réunion d’information animée par Rose Desmaret, coordi-
natrice pour l’école inclusive et Véronique Tuffigo , animatrice pédagogique pour l’école in-
clusive le :  

Mercredi  1er Mars  
à la DDEC, salle Madame Molé 

de 14h à 16h 
 
Merci de vous inscrire en suivant ce lien si vous souhaitez participer à cette rencontre. 
 
* Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’Education Inclusive  

mailto:didier.jan@e-c.bzh
https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-01884
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-01884
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-06055
https://www.formiris.org/recherche?region=6&nom-region=Bretagne
https://www.formiris.org/frais-annexes
https://forms.office.com/e/bf6Mc2wptz


Au B.O 

 
 Publications au Bulletin officiel du 12 janvier 2023 : 

Un plan d’action pour l’école maternelle : donner à tous les élèves les bases de leur réussite 
et garantir leur épanouissement  
 

Renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux des élèves en CM1, CM2 et 6e (cycle 3) pour 
faciliter leur entrée au collège  

Pastorale 

 
 Projets de solidarité à soutenir pour le carême 

Le Carême approche et vous êtes nombreux à monter des projets de solidarité : repas soli-
daires, collectes, etc…  
La DDEC vous propose des actions à soutenir en France et dans le monde : vous les trouve-
rez en détails avec les contacts sur cette page internet. 

 
Merci pour votre mobilisation et celle de vos 
élèves. 

myriam.delapeschardiere@e-c.bzh, pôle fraternité 

Projets, Ressources, outils 

 
  Échanges en direct en ligne avec les chercheurs 

Jusqu’en avril 2023, la Fondation Tara Océan vous propose de 
participer, avec vos élèves de 7-12 ans, à des visioconférences de 
chercheur.se.s et spécialistes pour découvrir les grands enjeux 
de l’océan et les métiers de la recherche. Ces visioconférences 

durent 1h (15 minutes de présentation, 40 minutes de question-réponses et quiz) et sont en 
direct.  
Accédez au programme ici 

Ressources sur la biodiversité 

L’Espace des Sciences, situé aux Champs Libres à Rennes, propose de 
nombreuses ressources sur la biodiversité. Vous trouverez : 
- une web série pour partir à la découverte de la nature. 
- des quiz, des animations sur les espèces, la classification animale... 
C’est ici. 

Prix de l’action de l’éco-déléguée 

Afin de faire connaitre, d'encourager et de valoriser les actions 
menées par les éco-délégués, le ministère de l’Education natio-
nale, de la jeunesse et des sports, lance la troisième édition du « 

Prix de l'action éco-déléguée de l'année ». II s'agit d'inciter les élèves à s'engager dans un 
projet concret en faveur de la transition écologique et du développement durable. Le par-
tage des actions présentées contribuera à la mise en réseau de l'ensemble des éco-
délégués de l'académie et permettra de poursuivre la belle dynamique d'échanges enga-
gée. Pour participer, les éco-délégués, du CM1 à la terminale, devront réaliser une vidéo de 
1min30 présentant leur démarche pour mettre en place un projet de développement du-
rable dans leur établissement, en croisant au moins deux thématiques, pas seulement envi-
ronnementales mais portant par exemple aussi sur des enjeux sociaux et de solidarité. 
Plus d’infos et inscriptions : ici 

https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo2/MENE2300949N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo2/MENE2300947N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo2/MENE2300947N.htm
https://www.ec56.org/actions-de-solidarite
mailto:myriam.delapeschardière@e-c.bzh
https://fondationtaraocean.org/education/programme-cycle-rencontres-chercheurs/
https://www.tous-vivants-tous-differents.org/biodiversite-locale
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article133


Aux arts citoyens 

  
 
 
 

Thierry Laruelle, animateur pédagogique « Arts et culture » propose une  série 
d’œuvres d’art en lien avec le thème de Trans’arts « Patrimoine » : les chefs d’œuvre 
des musées bretons. Vous trouverez également de nombreuses ressources sur le 
patrimoine sur ce padlet 

Paysage du Pouldu, Charles Filiger, Quimper 

 

Projets, ressources, outils 

  
 
 
 

13h51 : un quart d’heure de lecture dans toute la Bretagne 

Le 10 février 2023 à 13h51, l'académie de Rennes s'arrêtera durant 
15 minutes pour se plonger dans une lecture silencieuse. 
Tous les élèves, étudiants, personnels, ainsi que les partenaires 
sont invités à partager un quart d'heure de lecture. 
Un temps pendant lequel les participants cessent toute activité 
pour se consacrer en silence à une lecture de leur choix.  
L'académie de Rennes propose cette opération tout au long de 
l'année, avec pour ambition de généraliser la pratique de la lec-

ture dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées de Bretagne. En octobre dernier plus de 
100 000 personnes ont participé à ce moment de lecture collective !  
Inscriptions : ici  

Sensibilisation au handicap et accès à la culture pour tous : séance scolaire gratuite 

Le Boeuf sur le toit 
Jeudi 13 avril 2023 à 14H Centre culturel L’Hermine à Sarzeau 
Durée : 1 heure environ 
Inscription par mail : lacledephare@gmail.com ou au 06 09 32 35 62 
Date limite : 15 février 2023 
 
Ce spectacle donne lieu en amont dans les classes à une interven-
tion de sensibilisation au handicap par Hélène Liévois, enseignante 
spécialisée et metteur en scène, afin de parler de la spécificité des 
comédiens que les élèves verront sur scène. Les modalités de cette 
médiation seront précisées aux classes inscrites au spectacle. 
Pour en savoir plus sur le spectacle 

https://padlet.com/CRAC/2s6fzb3yx99tmlpa
https://ppe.orion.education.fr/bretagne/itw/answer/M4jEGMbuqQLqNzDTIdDdqw
mailto:lacledephare@gmail.com
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/infos-ecoles-documents/id46562229/item500062169

