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« Spirit in motion », un esprit en mouvement * 
 

Une nouvelle année scolaire débute, je vous espère tous ressourcés, reposés, prêts à assurer vos missions 

avec le plus de sérénité, d’énergie et d’engagement assuré possibles. 

 

Je souhaite la bienvenue à tous les enseignants nouvellement nommés dans notre circonscription, dont sept 

nouveaux enseignants référents handicap de scolarisation, et notamment à Claire Ajavon conseillère 

pédagogique qui succède à Elodie Politanski qui devient professeur ressources autisme. 

 

Cette rentrée se déroule dans le cadre d’un nouveau protocole sanitaire qui vous est précisé dans cette note. 

De plus, le ministère continue le développement de l’école inclusive à travers plusieurs actions : 

- la revalorisation salariale des AESH 

- l’enrichissement de la plateforme école inclusive avec un volet « Orientation et insertion professionnelle » 

- la possibilité d’accéder au CAPPEI par VAEP  

 

Au sein de notre service école inclusive, nous nous engageons cette année à proposer une offre de formation 

variée pour toutes les personnes du département autour de l’éducation inclusive et du rôle de personne 

ressources qui se concrétisera par différents temps (webinaires, conférences, ateliers…). 

 

Nous organiserons également différents rendez-vous concernant l’orientation et l’insertion professionnelle 

afin de mieux vous informer et poursuivre la recherche d’une fluidité des parcours et d’une orientation 

choisie. 

 

De plus, le site internet « Ecole Inclusive 67 » fait peau neuve et finira de s’enrichir dans les mois à venir. 

 

Enfin, je vous invite cette année à poursuivre avec vos élèves les valeurs véhiculées à travers la devise des 

jeux paralympiques « Spirit in motion ». Une devise qui permet à chacun d’exploiter ses ressources internes 

pour développer en corrélation ses capacités intellectuelles et ses compétences dans le but de concrétiser 

son projet en étant source d’inspiration et de respect. 

 

Toute l’équipe du service école inclusive vous souhaite une rentrée réussie et se met à votre disposition pour 

vous accompagner dans vos nobles missions. 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Frédérique Rauscher 

 

* Devise des Jeux Paralympiques 
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A- ORGANISATION DU SERVICE ECOLE INCLUSIVE 
 

Coordonnées 

SERVICE ECOLE INCLUSIVE (SEI) 

65 Avenue de la Foret Noire 

67083 STRASBOURG CEDEX 

Téléphone : 03.88.45.92.30 

Email : ienash67@ac-strasbourg.fr 

 

Inspectrice 

 

Frédérique RAUSCHER ienash67@ac-strasbourg.fr 

 

Secrétaire du SEI 

 

Florence PETER ienash67@ac-strasbourg.fr 

 

Conseillère pédagogique  

 

Chargée de mission « troubles du 

comportement » 

Mylène GRUBER mylene.gruber@ac-strasbourg.fr 

 

 

tccash67@ac-strasbourg.fr 

Conseillère pédagogique 

 

Chargée de mission « déficience 

intellectuelle » 

Olivia PROBST olivia.probst@ac-strasbourg.fr 

 

 

Conseillère pédagogique  

 

Chargée de mission 

« orientation professionnelle »  

Claire AJAVON 

 

claire.ajavon@ac-strasbourg.fr 

 

mailto:ienash67@ac-strasbourg.fr
mailto:ienash67@ac-strasbourg.fr
mailto:mylene.gruber@ac-strasbourg.fr
mailto:tccash67@ac-strasbourg.fr
mailto:olivia.probst@ac-strasbourg.fr
mailto:cpdadaptation67@ac-strasbourg.fr
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Chargée de mission « troubles 

spécifiques des apprentissages » 

TSLA et « élèves à haut potentiel » » 

EHP 

 

Joëlle RAUNET tsaash67@ac-strasbourg.fr 

 

eipash67@ac-strasbourg.fr 

 

MISSION AUTISME 

Chargé de mission « autisme » 

 

Professeur Ressources TSA 

Jihad FARAH 

 

 

Elodie POLITANSKI 

autismeash67@ac-strasbourg.fr 

 

 

professeur.ressource.TSA67@ac-

strasbourg.fr 

Chargée de mission TFM et MAPAD Stéphanie LOISEAU  

Chargé de mission SEGPA Benjamin GILLIG  

Chargés de mission AESH 

 

Marie-Agnès 

FULLERINGER (cheffe de 

service) 
Nathalie CASTAN 

Carole SIRVENT 

Stéphanie DANIEL  

Caroline DREGER 

Corinne ZIMMERMANN 

 

 

 

 

 

avsi67@ac-strasbourg.fr 

 

Coordonnateur départemental PIAL 

 

Coordonnateurs territoriaux 

Jocelyn SAAS 

 

Céline LUCAND 

Hervé ROESCH 

Chrystelle ERARD 

Laure BARTHEL 

Fanny GEFFRE 

 

 

coordopial67@ac-strasbourg.fr 

 

 

 

Cellule d’accueil cellule.accueil.ecoleinclusive67@ac-strasbourg.fr 

téléphone : 03 88 23 39 67 

 

 

ETABLISSEMENTS DE LA CIRCONSCRIPTION – documents utiles 

 

Vous trouverez en pièces jointes :  

- la répartition des CPC en tant que référents pédagogiques des établissements de la circonscription 

- la liste des ULIS du département 

- la liste, coordonnées et secteur des enseignants référents handicap 

- la liste des PIAL et les coordonnateurs territoriaux PIAL référents 

 

Vous trouverez également ces documents sur notre site internet. 

 

 

mailto:tsaash67@ac-strasbourg.fr
mailto:eipash67@ac-strasbourg.fr
mailto:autismeash67@ac-strasbourg.fr
mailto:avsi67@ac-strasbourg.fr
mailto:coordopial67@ac-strasbourg.fr
mailto:cellule.accueil.ecoleinclusive67@ac-strasbourg.fr
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B- INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

1- COURRIER 

Tous les courriers adressés à Monsieur le directeur académique ou à l’un des services de la DSDEN 
doivent l’être par la voie hiérarchique, ceci pour permettre un gain de temps et d’apporter, le cas 
échéant, un complément d’information ou un avis qui sont souvent déterminants. 
Ils sont adressés sous la forme suivante : 
 

Monsieur le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin 
(éventuellement : service) 

s/c Madame  l’Inspectrice de l’éducation nationale ASH 
en charge du service de l’école inclusive 

65 Avenue de la Forêt Noire 
67083 Strasbourg CEDEX 

 
2- COURRIEL 

 
Le courriel est privilégié pour tous les envois. L’adresse administrative des établissements sera 
utilisée.  
Les enseignants veilleront à relever leur boite professionnelle académique et la vider 
régulièrement. 
 

 

3- DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

 

Merci aux directeurs de SEGPA et aux établissements médico-sociaux de renseigner avec précision 

la fiche établissement jointe en annexe (annexe 1 pour les établissements ESMS et l’ERPD et annexe 

2 pour les SEGPA et l’EREA)  

 

La retourner par mail au format excel au secrétariat du SEI pour le 20 septembre 2021. 
 
Adresser également tous les emplois du temps des enseignants. Merci d’y indiquer les noms – 
prénoms et lieu d’affectation. 
 

 

4- ENSEIGNANTS LAUREATS/ T1 / T2 ET CONTRACTUELS NOMMES DANS LA 

CIRCONSCRIPTION 

 

Les enseignants PES, lauréats, T1 et T2 (secteur public et privé) nouvellement nommés dans la 

circonscription sont priés de se faire connaître au secrétariat du SEI. 

 

Un accompagnement pédagogique sera proposé aux enseignants lauréats/T1/T2 et contractuels. 

Les CPC réaliseront pour les T1 : trois visites, T2 : une visite 
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5- CONGE ET ABSENCE 

 

Tout congé, absence doit être signalé au secrétariat du SEI (selon les cas pour avis ou accord).  

Toute sortie de département est soumise à l’accord du Directeur académique, après avis de 

l’inspectrice ASH. 

 

En cas d’absence, la procédure suivante est impérativement à respecter : 

 

 En cas de maladie : fournir l’arrêt de travail établi par un médecin, seul document valable 

pour justifier une absence pour maladie. Il doit couvrir l’ensemble de la période de maladie 

et être transmis dans les 48 heures à l’inspection ASH ou au chef d’établissement pour les 

enseignants en collèges et lycées. 

 

 En cas d’absence pour tout autre motif : une demande d’autorisation d’absence est à 

formuler auprès de l’IEN de circonscription, avant l’absence si celle-ci est prévue, et en 

régularisation d’une absence imprévue. (Cf. un vadémécum des autorisations d’absence de 

droit ou facultatives NS1 2017-2018).  

 

Les demandes d’autorisation d’absence devront parvenir au secrétariat du SEI. 

Utiliser obligatoirement les formulaires de demande joints en annexe. 

Pour les enseignants exerçant dans le 1er degré : annexe en pièce jointe.  

Pour les enseignants exerçant dans le second degré : le formulaire (annexe 2) sera transmis avec 

avis obligatoire du chef d’établissement, explicitation du mode d’organisation du service retenu et 

accompagné d’une pièce justificative. Lorsque l’autorisation sollicitée concerne un événement 

prévisible, il importe que la demande parvienne dans des délais suffisants pour son instruction et la 

circulation du courrier (10 jours minimum). Un justificatif de présence sera obligatoirement transmis 

pour toute absence (formations, animations pédagogiques, réunions, …). 

Dans les circonstances graves et/ou imprévues, le professeur prendra contact avec le secrétariat de 

du SEI 

Toute absence n’ayant pas répondu aux exigences de procédure décrite ci-dessus sera considérée 

comme non justifiée ou non autorisée et équivaudra à un service non fait. Elle fera ainsi l’objet d’une 

retenue sur salaire d’un trentième indivisible, en application des dispositions de l’article 20 de la loi 

du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Cette absence non justifiée donnera également lieu au décompte d’une journée d’ancienneté 

générale de service (AGS), l’AGS entrant dans le barème pris en compte pour les affectations de 

l’année scolaire suivante.  

 

 

6- REMPLACEMENTS DES ENSEIGNANTS (concerne uniquement le secteur public) 

 

Les chefs d’établissement devront prendre contact avec le secrétariat du SEI par mail pour informer 

de l’absence d’un enseignant et indiquer l’éventuel besoin d’un remplacement (joindre dans ce cas 

l’emploi du temps de l’enseignant). 
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Aucun remplacement d’enseignant ne pouvant se faire sans la saisie du congé sur le logiciel 

académique Aria, il est primordial de contacter le secrétariat du SEI dès la connaissance du début 

du congé. 

Pour les enseignants affectés dans le 2nd degré, la saisie sur GIGC n’entraîne pas la communication 

de l’information aux services de la DSDEN. Il est donc primordial de prévenir le secrétariat et de faire 

parvenir les documents (demande d’autorisation d’absence, arrêt de travail, …). 

 

 

7- OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DE SERVICE 

 

Les obligations de service des enseignants sont régies par le décret 2008-775 du 30-7-08 portant 

obligation de service des personnels enseignants du premier degré 

Les obligations de service des enseignants spécialisés sont précisées dans le tableau ci-après 

(Des difficultés d’application de ces horaires peuvent se poser pour les enseignants affectés dans 

les IME exerçant en milieu scolaire ordinaire et accueillant des élèves de niveau élémentaire. Dans 

ce cas, des adaptations sont à créer tout en conservant l’obligation globale de 27 heures.) 

 

ETABLISSEMENT OBLIGATIONS DE SERVICE TEXTES APPLIQUES 

Enseignants exerçant en 

Instituts médicaux éducatifs 

(IME), 

Services du secteur sanitaire 

et services d’éducation 

spécialisés et de soins à 

domicile (SESSAD) 

Un service d'enseignement de 24h 

hebdomadaires auquel s’ajoute un service 

de 108h (soit 3h hebdomadaires en 

moyenne) dédié aux diverses réunions, aux 

projets des élèves, à la formation, à la 

coordination avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 

Décret n° 2017-444 du 29 mars 

2017 relatif aux obligations de 

service et aux missions des 

personnels enseignants du 

premier degré est consultable 

à cette adresse. 

Enseignants exerçant en 

milieu pénitentiaire  

Un service d'enseignement de 21h 

hebdomadaires auquel s’ajoute trois heures 

hebdomadaires forfaitaires en moyenne 

annuelle, soit cent huit heures annuelles 

forfaitaires, notamment consacrées aux 

activités de coordination et de concertation 

ainsi qu'au suivi et à l'évaluation des détenus 

scolarisés. 

Décret no 2017-444 du 29 

mars 2017 

Circulaire n° 2020-057 du 9-3-
2020 

 

 

Enseignants exerçant en 

SEGPA et en EREA  

21 heures d’enseignement plus deux 

heures de coordination et de synthèse en 

cas d’enseignement à des élèves de plus de 

14 ans 

Note DPE A1 du 8 avril 2002 

relative aux ORS des 

instituteurs et professeurs des 

écoles enseignant dans les 

classes des EREA et des SEGPA 

des collèges 

+ circulaire n° 2017-076 du 24-

4-2017 

Enseignants exerçant les 

fonctions d’éducateurs en 

internat -ERPD 

Le service hebdomadaire dû par les 

éducateurs en internat est de 34 heures. Un 

service de nuit sera décompté pour 3 

heures de service. Une heure de conduite 

Circulaire n° 82-507 et n° 45 du 

4 novembre 1982 relative aux 

obligations de service des 

personnels enseignants mis à 
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d’atelier éducatif sera considérée comme 

1h30 de service. Le temps consacré par les 

éducateurs en internat aux synthèses est 

pris en compte pour une durée de 2 heures. 

Les emplois du temps devront mentionner 

clairement les heures d’atelier éducatif. 

la disposition des 

établissements médicaux, 

médico-éducatifs et sociaux 

Enseignants exerçant en 

unités localisées pour 

l’inclusion scolaire (ULIS) 

Premier degré : 

24heures hebdomadaires et 108heures 

annuelles (dédiées à la concertation, aux 

travaux en équipe pédagogique, aux 

relations avec les parents ou aux 

participations aux conseils d'école). 

Second degré : 

Les enseignants du 1er degré enseignant en 

ULIS collège effectuent 21 heures 

d’enseignement plus deux heures de 

coordination et de synthèse en cas 

d’enseignement à des élèves de plus de 14 

ans. 

En application de la note DPE 

A1 du 8 avril 2002, les 

obligations de service des 

enseignants du premier degré 

affectés en UPI sont alignées 

sur celles des enseignants du 

premier degré affectés en 

SEGPA 

 

 

8-  PPCR 
 

Les enseignants qui ont eu un avis de rendez-vous de carrière pour 2020/2021, se verront notifier une date 

de rendez-vous au plus tard 15 Jours calendaires et en dehors de période de vacances avant la date de celui-

ci. 

 

9- REUNION STATUTAIRE NATATION  

 

Pour les collègues concernés par l’enseignement de la natation en milieu scolaire, comme les années 

précédentes nous vous remercions de prendre contact dès la rentrée avec les circonscriptions du 

premier degré de votre secteur géographique afin d’assister à la réunion statutaire annuelle 

obligatoire avant l’enseignement de la natation. 

 

 

 

C- COVID-19 
 

 

1- PROTOCOLE SANITAIRE 

 
Afin de garantir la protection des élèves et des personnels, la rentrée doit être assurée dans le respect des 

règles sanitaires dans les écoles et les établissements scolaires. 

 

Le protocole sanitaire est consultable en suivant le lien : 
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https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-

fonctionnement-324257 

 

Le niveau 2 s’applique en cette rentrée. 

 

Une foire aux questions complète les informations et apporte des précisions concernant l’obligation de 

vaccination dans les établissements sociaux et médico-sociaux, le brassage, les sorties, …. Il convient d’en 

prendre connaissance. 

 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses 

 

Le protocole national, tout comme les adaptations locales sont susceptibles de modifications, d’évolution 

ou de précision. Vous serez alors informés par mes soins. 

 

 

2- CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

 

La règle de fermeture de classe ou le maintien à distance d’un élève cas contact nécessite que 

chaque enseignant prépare en cette rentrée un plan de continuité pédagogique qui peut être 

présenté aux parents lors de vos réunions de rentrée. 

Il convient de prévoir : 

- l’outil numérique  

- l’organisation matérielle 

- l’organisation des apprentissages 

 

Cette année, chaque professeur a reçu l'url de sa classe virtuelle personnelle dans le cadre du 

dispositif du CNED "Ma classe à la maison" qui est reconduit et simplifié. 

 

Pour vous accompagner vous trouverez des conseils dans la mise en œuvre en suivant le lien : 

https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique 

 

Et dans le Genial.ly réalisé par nos conseillères pédagogiques à votre intention : 
https://view.genial.ly/5fa81adbcb9a580cfa4a7bd4/horizontal-infographic-review-preparation-

enseignement-hybride 

 

 

 

D- Orientations et ressources pédagogiques 

 

1- Orientations pour l’année 2021/2022 

 

1- La priorité cette année est de faire vivre les PIAL pour accompagner tous les personnels dans leur 

développement professionnel au service de l’éducation inclusive. 

Je vous remercie d’avance pour votre participation active dans cette dynamique. 

La circonscription vous épaulera dans votre rôle de personne ressources à travers les nombreuses occasions 
de formations (animations pédagogiques, offre de l’école inclusive, groupe de travail spécifique, création 
d’un réseau d’entraide pour les difficultés de comportement dans le second degré ,..  

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://eduscol.education.fr/2671/conduire-une-classe-virtuelle-avec-le-cned
https://eduscol.education.fr/2671/conduire-une-classe-virtuelle-avec-le-cned
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
https://view.genial.ly/5fa81adbcb9a580cfa4a7bd4/horizontal-infographic-review-preparation-enseignement-hybride
https://view.genial.ly/5fa81adbcb9a580cfa4a7bd4/horizontal-infographic-review-preparation-enseignement-hybride
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2- Poursuivre l’accompagnement de nos élèves vers l’orientation et l’insertion professionnelle. Un 

forum d’orientation aura lieu en plusieurs temps dans l’année. 

 

3- Consolider les principes républicains et les valeurs partagées notamment le vivre ensemble, le 

respect et la laïcité. Une campagne nationale de communication pour promouvoir la laïcité à l’École. 

"C’est ça la laïcité" sera déployée tout le mois de septembre. Elle présente une série de 8 affiches qui 

s’adressent en priorité aux élèves et plus largement, dans sa déclinaison pédagogique, à la 

communauté éducative. Cette campagne vise à montrer que la laïcité n’est pas qu’un principe qui 

fonde notre contrat social, mais qu’elle s’inscrit dans le quotidien des élèves en leur permettant de 

vivre libres, égaux et unis quelles que soient leurs convictions. 

Ressources pédagogiques : 

https://www.education.gouv.fr/l-ecole-au-college-ou-au-lycee-gagne-tous-respecter-la-laicite-

324335 

 

4- Développer la pratique sportive et l’accessibilité aux sports, en lien avec les JO qui se sont tenus au 

Japon et la préparation des JO de PARIS 2024. 

 

2- RESSOURCES pour cette rentrée 

 

LES WEBINAIRES DU W@BMARCHE 

 

Le Web@rché qui s’est tenu en mai/juin dernier a été un évènement plébiscité 

par tous, je tiens encore à remercier les intervenants et les organisateurs qui 

ont permis sa réussite. 

 

Vous trouverez en suivant le lien ci-dessous, les enregistrements vidéos des 9 

webinaires ainsi que les ressources afférentes : 

       https://view.genial.ly/605128605405fe0d7a00b910 

 

       

 

 

LES PARTENAIRES DE PROXIMITE 

 

Vous trouverez un site dédié à l’ensemble des partenaires de proximité mobilisables 

dans le département pour vous accompagner dans la prise en charge des élèves à 

besoins éducatifs particuliers. 

Les textes de référence ou coordonnées des partenaires vous apporteront toutes 

les informations utiles sur leurs missions. 

 

 

https://ien-

ash67.canoprof.fr/eleve/Partenaires_de_proximite_de_lecole_inclusive/Partenaires_de_proxi

mite_de_lecole_inclusive_eleve/#bQjrTWyOaLdt8IgsUnkKWi 

 

https://www.education.gouv.fr/l-ecole-au-college-ou-au-lycee-gagne-tous-respecter-la-laicite-324335
https://www.education.gouv.fr/l-ecole-au-college-ou-au-lycee-gagne-tous-respecter-la-laicite-324335
https://view.genial.ly/605128605405fe0d7a00b910
https://ien-ash67.canoprof.fr/eleve/Partenaires_de_proximite_de_lecole_inclusive/Partenaires_de_proximite_de_lecole_inclusive_eleve/#bQjrTWyOaLdt8IgsUnkKWi
https://ien-ash67.canoprof.fr/eleve/Partenaires_de_proximite_de_lecole_inclusive/Partenaires_de_proximite_de_lecole_inclusive_eleve/#bQjrTWyOaLdt8IgsUnkKWi
https://ien-ash67.canoprof.fr/eleve/Partenaires_de_proximite_de_lecole_inclusive/Partenaires_de_proximite_de_lecole_inclusive_eleve/#bQjrTWyOaLdt8IgsUnkKWi
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 « CAP ECOLE INCLUSIVE » Une plateforme de ressources à destination des enseignants et des 

AESH : https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html 

 

Des ressources pédagogiques simples et directement utilisables en classe 

Une entrée par le besoin de l’élève ou par son trouble  

Utilisables pour la scolarisation de tous les élèves 

Nouveau : Un nouvel onglet sur l’orientation et l’insertion professionnelle 

 

 

      LE SITE INTERNET de l’école inclusive 67: http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/ 

      Vous pouvez également nous suivre sur twitter « IENASH67 ». 

 

 

RESSOURCES SOUS FORME DE VADEMECUM ET KIT PEDAGOGIQUE sur la politique inclusive et 

l’accompagnement des personnels en tant que personne ressource 

 

Le kit comprend 3 volets à télécharger: 
Volet 1 - l’orientation des politiques publiques pour une société plus inclusive  
Volet 2 - L’accompagnement des personnes autistes  
Volet 3 - Le polyhandicap  

 

Lien de téléchargement : https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/ressources/les-

guides/Accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour-

les-professionnels 

 

 

 

E- PROJETS ET FORMATIONS 

 
Des projets académiques ou départementaux peuvent être mobilisés pour donner du sens aux 

apprentissages : 

 

- « Printemps de l’écriture »  

Le thème retenu de cette année est « FEUILLE », vous trouverez toutes les informations utiles 

en suivant le lien : 

http://www.printemps.site.ac-strasbourg.fr/premier-degre/ 

 
 

- Numérique : Pour tout projet d’établissement ou de classe impliquant l’usage d’outils 
numériques, des conseils peuvent être sollicités auprès du conseiller TICE de la circonscription 
Stéphane Horand (stephane.horand@ac-strasbourg.fr). 
 

 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/ressources/les-guides/Accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour-les-professionnels
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/ressources/les-guides/Accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour-les-professionnels
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/ressources/les-guides/Accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour-les-professionnels
http://www.printemps.site.ac-strasbourg.fr/premier-degre/
mailto:stephane.horand@ac-strasbourg.fr
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OFFRE DE FORMATION 

 

Le service de l’école inclusive proposera cette année une large offre de formation à l’intention de 

l’ensemble des personnels du département et notamment aux enseignants spécialisés sur la 

thématique de l’école inclusive et le rôle de personne ressources. 

Une large communication sera faite fin du mois de septembre. 

 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES : 
 
Le plan d’animations pédagogiques de circonscription) sera présenté dans une note de service 
dédiée. 
Le plan de formation départemental sera consultable en ligne, vous en serez informés dès sa 
parution. 
Le plan de formation académique vous est également accessible. 
 

 

 

 

 

3- Calendrier 

 

 

A l’occasion du stage NN Réunion des T1/T2 (public désigné) 

A venir Réunion des directeurs de SEGPA 

Vendredi 1er octobre 2021 à 9heures 
en visioconférence 

Réunion des coordonnateurs d’ULIS collège et 
lycée 

Jeudi 14 octobre à 14heures 
(lieu à définir) 

Réunion des  coordonnateurs des 
établissements médicaux sociaux  

 


