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Fiche de signalement d’incident en milieu scolaire (sept 2020) 
Actions de formations ASH 
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Informations administratives 
 

 
Fiche de signalement d’incident en milieu scolaire 

Vous trouverez, ci-dessous, la dernière version de la fiche de signalement d'incident en milieu scolaire pour le 
premier degré  

 
version PDF modifiable    version open office 

 
 

 
 

Actions de formations ASH 
 
Merci de nous signaler rapidement (ien.val-de-saone@ac-dijon.fr) quels sont les personnels ou les binômes (aesh-
enseignant) intéressés par ces stages.  
Attention, il n’y a qu’une place par stage pour un binôme. Les premiers arrivés seront les premiers servis. 
Les personnes ayant déjà suivi ce type de formation dispensée par l’ASH ou aidés pédagogiquement par l’ASH ne 
seront pas prioritaires. 
 

*stage 1 jour lundi 12 octobre "formation conjointe aesh-enseignant: accueillir et scolariser un 
élève porteur de troubles du comportement" 
 

*stage 1 jour  jeudi 15 octobre "formation conjointe aesh-enseignant: accueillir et scolariser un 
élève porteur de troubles du spectre autistique" 
 

*stage 1 jour vendredi 16 octobre "formation conjointe aesh-enseignant: accueillir et scolariser 
un élève porteur de troubles spécifiques du langage et des apprentissages  
 

* Formation EHP :  

- Public : enseignant ayant dans sa classe un EHP (élève à Haut potentiel) ou en cours de bilan 

Mercredi 3/03 et 05/05 après-midi 

X 25 places 

Apports théoriques sur le profil EHP, présentation du PPRE EHP et outils d’adaptation possibles. 

 

 

 

 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/formulaire_fiche_incident_septembre2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche_sign_incident_sept2020_1er_degre.odt


* Premiers outils pour identifier les besoins des élèves et apporter des réponses pédagogiques adaptées 

- Public : Ouvert à tout public 

Format de 2 Journées entières du Mercredi 28/04 et 19/05 pour le même groupe de stagiaires 

X20 stagiaires 

Définir la différenciation pédagogique, élaborer une grille de lecture des points d’appui et de fragilité de l’élève, 
identifier les besoins des élèves, organiser et élaborer des réponses pédagogiques adaptées (numériques et autres), 
trouver des ressources pour s’informer et se former. 

 
* Formation de formateurs :  
- "Causerie ASH-MSO" : école inclusive, quelles évolutions ?  (journée du mardi 3 novembre ou du mardi 10 
novembre) 

Public concerné :  CPC de circos, DEA, PEMF, Psy EN 

2 X 20 places 

Cette causerie sera l'occasion de faire le point sur les structures de l'ASH et leur évolution, sur les profils des EBEP 
ainsi que les leviers et adaptations à mettre en œuvre pour chaque profil, d'éclaircir des sigles pour utiliser un langage 
commun (GEVASCO, MDPH, PPS, IME, .....) mais aussi de visiter une unité inclusive en MSO et d'en rencontrer 
les professionnels. 

 
* Formation de formateurs : 

- Sensibilisation à et par l'analyse de pratiques professionnelles _ Formateur : M. ROBO 
jeudi 19 novembre matin 

Public concerné :  CPC, PEMF, IEN, Psy EN 
X 60 places 
 

Conférence ouverte autour du concept d'Analyse de Pratique Professionnelle (historique, courants, références 
théoriques...) 

 

* Formation de formateurs : 

- Formation à et par l'analyse de pratiques professionnelles _ Formateur : M. ROBO 
3 jours : jeudi 19 novembre, vendredi 20 novembre, vendredi 30 avril 

X 20 places 

Public concerné :  CPC, PEMF, IEN, Psy EN 

Conférence ouverte autour du concept d'Analyse de Pratique Professionnelle (historique, courants, références 
théoriques...) 

+ Mises en situation d'APP 

+ Elaboration et mutualisation par groupes d'outils au service de l'APP 

 



 
Événements 

 
 

Projets pédagogiques du Conseil Départemental de la Côte d’Or 
 
Vous trouverez ci-dessous le catalogue de projets pédagogiques de sensibilisation au patrimoine naturel de la Côte-
d'Or ainsi que le courrier à destination des établissements. 
Catalogue de projets pédagogiques  Courrier aux écoles 
 
 
 
 
 
 
 

Enigme scientifique du CDRS : « une ombre au tableau » 

Voici les liens utiles qui vous permettront de consulter: 

• la vidéo de présentation et les informations relatives à ce dispositif, 
• les ressources pour conduire ce projet en classe (répertoriées dans la rubrique Ombres et lumières), 
• le site des énigmes scientifiques.   

Les inscriptions se feront par courriel à l'adresse : sciences.21@ac-dijon.fr  
 
Deux journées de formation (inscriptions sur GAIA) sont prévues, les 7 et 14 octobre 2020 au CDRS, elles 
s'inscrivent dans le dispositif: Fête de la science 2020. 

 
 
 
 
 

Inscription au programme CODOFIL 
 
Les inscriptions au programme CODOFIL pour l’année scolaire 2021-2022 sont ouvertes depuis le 13 septembre 
2020.  
Conformément à la circulaire parue au BOEN du 23  juillet dernier, les dossiers de candidature devront être transmis 
avant le 22 octobre 2020 selon le calendrier ci-dessous: 
 

13 septembre 
2020 

Ouverture des inscriptions : dossiers téléchargeables sur le site du Ciep : 

http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane 

22 octobre 
2020 

1. transmission électronique par le candidat de son dossier de candidature sans les avis hiérarchiques 
et avec les pièces demandées à l'adresse suivante : codofil@ciep.fr 

2. transmission du dossier original à l'IEN qui transmettra à l'IA/Dasen 
 
10 décembre 
2020 

 
Transmission au Ciep par l'IA-Dasen des dossiers de candidatures comportant l'ensemble des avis 
hiérarchiques 

 
Les candidats retenus pour un entretien seront informés avant les vacances de Noël. 

 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/catalogue_des_projets.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/projets_pedagogiques_de_sensibilisation_au_patrimoine_naturel.pdf
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/m/1146
http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article167
http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique126
http://enigmes-scientifiques.ac-dijon.fr/
mailto:sciences.21@ac-dijon.fr
https://www.fetedelascience.fr/
https://www.france-education-international.fr/programme-codofil-louisiane
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo30/MENC2015132N.htm
http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane
mailto:codofil@ciep.fr
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