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Informations Institutionnelles 

 

 
 

 
Mise à jour de la FAQ le 08/10/2021 sur le site éducation.gouv.fr 
  
 

 

 
 

 
 

• Mercredi 10 novembre 2021, 9h-12h 
       CONFERENCE DE PIERRE PEROZ, l’apprentissage du langage au cycle 1 
 Centre des Congrès d’Aix les Bains (avec pass sanitaire) 

 

Informations Pédagogiques 

 

 

 

 

 

 
 

Programme CODOFIL : Partir enseigner le français en Louisiane 
Le programme CODOFIL propose aux enseignants français d’enseigner la langue française ou leur 
matière en français pendant une année scolaire (renouvelable deux fois) en Louisiane. 
En enseignant le français dans des « écoles d’immersion », le programme vous ouvre à une culture 
et un système éducatif différent, et vous permet de parfaire votre pratique professionnelle. 
Inscriptions prolongées jusqu’au 15 novembre 2021 
 

 
Protocole sanitaire applicable du 8 au 14 novembre : 
 
PASSAGE AU NIVEAU 2 : 

- Port du masque obligatoire en intérieur par 
les élèves à compter du CP et tous les 
personnels ; 

- Prévoir : 
limitation du brassage, mesures de 
désinfection, conditions d’organisation de 
l’EPS ; 

- École : fermeture de la classe dès le 1er cas et 
poursuite des apprentissages à distance. 

Dispositifs 30 minutes d'activités quotidiennes :  85 fiches d'activités physiques quotidiennes 
 
Des cartes imprimables « 1, 2, 3 jouez, bougez » 
 

➢ Des dates d'animations pédagogiques ont été fixées et sont visibles sur 
GAIA (consultation du plan)  
Rappel du numéro de dispositif : 21D0730004 

 
➢ Les ordres de mission pour les animations « Ecole et Cinéma » viennent 

d’être envoyées dans les écoles. Merci de les signer et de les retourner à 
l’inspection pour le remboursement de vos frais de déplacement. 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/partir-enseigner-le-francais-en-louisiane-codofil?langue=fr
https://www.education.gouv.fr/covid19-quel-protocole-sanitaire-s-applique-pour-les-ecoles-et-etablissements-de-mon-departement-325535?fbclid=IwAR2geLuBMXOcXAgbdtrxiXqipLuw5hf841Z1dvfDQfK4Jcq7QRB0O5QKyW4
https://www.education.gouv.fr/covid19-quel-protocole-sanitaire-s-applique-pour-les-ecoles-et-etablissements-de-mon-departement-325535?fbclid=IwAR2geLuBMXOcXAgbdtrxiXqipLuw5hf841Z1dvfDQfK4Jcq7QRB0O5QKyW4
https://www.aefe.fr/pedagogie/politique-pedagogique/dispositif-30-minutes-dactivites-physiques-quotidiennes?platform=hootsuite
https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/cartes-imprimables-1-2-3-jouez-bougez
https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/cartes-imprimables-1-2-3-jouez-bougez
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➢ Plusieurs vidéos pour apprendre : Créer un Podcast avec sa classe 
 
 

La plateforme de formation de Réseau Canopé accompagne les enseignants pour:  

📌 Favoriser la #ContinuitéPédagogique :  

📌 Répondre à l'actualité  

📌 Se développer professionnellement 
 

Apprendre le sommeil à l’école : https://memetonpyj.fr/ 
Ce contenu pédagogique s’inscrit dans le programme du Cycle 2 (CP, CE1, CE2) publié au BOEN 
spécial n°11 du 26 novembre 2015 « Questionner le monde. Le monde du vivant. Reconnaître des 
comportements favorables à la santé ». Ce programme a été testé dans des écoles de l’académie 
du Rhône et de l’Ain. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVI5AxQ7QrAgdXiIOT9vVseggcoKeFOWI
https://www.youtube.com/hashtag/enseignants
https://www.youtube.com/hashtag/continuit%C3%A9p%C3%A9dagogique
https://memetonpyj.fr/

