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EDITO 
 

Notre premier bulletin de veille parait alors que la France a entamé son 
3ème confinement suite à la crise sanitaire sans précédent. 
Cette situation requiert un grand sens d’adaptation de chaque acteur du 
monde de l’éducation et de la formation. 
L’adaptation conduit à l’innovation, un état d’esprit et une posture 
professionnelle qui fonde l’acte d’enseignant et de formateur. 
Ce premier numéro souhaite amener ou conforter des adaptations, 
actualiser des connaissances et aussi alimenter des réflexions à travers 
les ressources proposées. Bonne lecture. 
Ghislaine ROUQUIÉ Chargée de veille  

VEILLE LÉGALE RÈGLEMENTAIRE / VEILLE SANITAIRE 
 

BO n° 13 du 1 avril 2021 
Fermeture des écoles : Les mesures en vigueur dans les écoles, 
collèges et lycées à partir du 5 avril 2021 : 
https://www.education.gouv.fr/covid-19-les-mesures-en-vigueur-322868 
 
Note N° 23 du SGEC envoyée par mail le 2/4/21 
 
BO N° 14 du 8 avril 2021 
Mesures pour les écoles, collèges et lycées : modalités pratiques 
continuité pédagogique et protocole sanitaire 
https://www.education.gouv.fr/covid19-305467 
 
 
 

VEILLE INNOVATION PÉDAGOGIQUE TECHNOLOGIQUE 
 

Comment mettre en œuvre la continuité pédagogique : 
https://www.education.gouv.fr/continuite-pedagogique-307146 
 
Hybridation ? 
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-
thematiques/hybridation 
 
« 30 minutes d'activité physique par jour » 
Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
en collaboration avec le Comité d'organisation des jeux olympiques 
et paralympiques Paris 2024 lance un appel à manifestation d'intérêt 
à destination des écoles élémentaires pour promouvoir « 30 minutes 
d'activité physique par jour ». MAJ Mars 21 
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-
quotidienne 
 
« La place du numérique à l’école » 
Avis du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) 
adopté le 25 mars 2021 :  
Ecole à l’ère du numérique 
 

VEILLE COMPÉTENCES MÉTIERS 
 

E-learning : L’avenir des classes virtuelles 
https://www.e-learning-letter.com/info_article/ 
 

VEILLE HANDICAP 
 

Formation des personnes en situation de handicap :  
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/ 
 

PARUTIONS 
 

France Info TV Sport : « La sédentarité des jeunes une bombe sanitaire à 
retardement » 22/03/21 
https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/    
 

Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité ONAPS 
Comment la période de confinement du COVID-19 a-t-elle affecté notre niveau 
d'activité physique et nos comportements sédentaires? 16/02/21 
http://www.onaps.fr/news/ 
 

Fédération Française de Cardiologie FFC 
« Marcher 30 minutes par jour essentiel pour notre cœur » 7/10/2020 
https://www.fedecardio.org/ 
 

Revues 
La revue EPS n° 388 « L’EPS à l’épreuve du confinement » 
 

Dossiers Pédagogiques 

Yoga Dominique Daumail  
 

Kit pédagogique du citoyen numérique : 
https://hadopi.fr/ressources/ 
 

A SUIVRE 
 

Préserver l’activité physique des enfants malgré 
le Covid 
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/ 
 
Conférence de Catherine Gueguen dans le cadre 
du cycle « Fil Good. Lier la recherche et le bien-
être en société »  
https://www.youtube.com/watch?v=8ZehO4bjPo4 
 
Société des Neurosciences 
https://www.semaineducerveau.fr/manifestations/ 
 
Réseau Canopé webinaires 
Les 12, 14 et 15 avril et du 3 au 7 mai 2021 
Pour une meilleure attention des élèves 
Les 28 avril et 26 mai 2021 
Dopamine, la course à l'attention 

ACTUALITÉS 
 

Fermeture des écoles : Philippe DELORME dans la CROIX : 
https://enseignement-catholique.fr/fermeture-des-ecoles-philippe-
delorme-dans-la-croix/ 
 

6 avril 2021 : Journée internationale du sport 
En cette période de pandémie, la Journée internationale du sport au 
service du développement et de la paix a pour objectif de nous 
encourager à rester physiquement actifs.  
 

7 avril 2021 : 11ème Journée Nationale de l’innovation pédagogique 
https://eduscol.education.fr/872/journee-de-l-innovation 
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