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FORMATION > CAPPEI

10/11/16

Le Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Education Inclusive (CAPPEI)
remplacera, dès la rentrée scolaire 2017, le CAPA-SH et le 2CA-SH. Retrouvez la circulaire
de cette nouvelle certiffication professionnelle.
Voir l'article

PROJETS DES ETABLISSEMENTS > En route vers l'Europe

30/11/16

Départ en stage à l'étranger pour des élèves d'ULIS LP : des élèves du Lycée
Professionnel Fernand Degrugillier d'Auchel partent depuis plusieurs années pour réaliser
des stages à l'étranger (Suède et Hongrie). Ces élèves sélectionnés travaillent dans des
entreprises (des garages, puisqu'ils apprennent les métiers de l'automobile) pendant 3 ou 4
semaines, vivent en collectivité, encadrés par des enseignants du lyceé.
Voir l'article

TUIC > Le numérique en ULIS Ecole

06/12/16

Rerouvez les documents de la formation "Le numérique au service de l'école inclusive en
ULIS Ecole" du 26 avril 2017.
Voir l'article

TUIC > Cartable de Poche ASH

01/05/17

Le cartable de poche ASH fait peau neuve ! Outre la suppression de logiciels obsolètes et
la mise à jour de certains autres, de nouvelles applications ont été ajoutées. La taille du
fichier a été réduite pour faciliter le téléchargement et des tutoriels d'installation et
d'utilisation ont été ajoutés. Venez découvrir le nouveau Cartade de Poche ASH !
Voir l'article

PROJETS DE CIRCONSCRIPTION > Exposition "Paysages en
mouvement"

13/12/16

L'exposition de la circonscription et des établissements spécialisés de Liévin se déroulera
dans la galerie du Centre municipal Arc en Ciel du 2 au 17 juin 2017 en partenariat avec la
ville de Liévin. L'exposition sera l'occasion de valoriser les travaux des éléves réalisés dans
les classes dans le cadre de l'enseignement artistique.
Voir l’article

FORMATION > Plan académique de Formation 2017-2018

20/09/16

Le Plan Académique de Formation (PAF) permet aux personnels de l'Académie de se
former dans le cadre de la formation initiale et continue. La consultation de l'offre de
formation du PAF 2017-2018 débute le 03 mai et se terminera le 11 septembre 2017. Les
inscriptions aux formations à « public volontaire» se dérouleront du 12 juin au 12 juillet et
du 22 août au 11 septembre 2017. Afin de faciliter vos choix, vous trouverez sur le lien
suivant le catalogue des formations destinées aux enseignants, comportant, en page de
garde, une sélection de stages, notamment sur le thème du Numérique Educatif ainsi que
les formations proposées par vos circonscriptions ASH. Une notice d'utilisation de
l'application GAIA est également disponible.
Voir l'article

PROJETS DES ETABLISSEMENTS > Un plan de collège
interactif

20/09/16

Comment fédérer des élèves de SEGPA autour d'un projet regroupant l'écriture, la
photographie, le repérage dans l'espace et la maîtrise des outils numériques ? Les élèves
des 6e et 5e SEGPA du collège Cuallacci de Frévent, avec l'aide de leurs enseignantes ont
trouvé une solution : créer un Prezi.
Voir l'article
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