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ÉDITO 

En ce début d’année morose, nous 
devons retrouver la source de 
l’optimisme et l’espérance qui vont 
nous aider à encore nous adapter…

« Tous ensemble : Voici un très beau 
secret pour rêver et faire de notre 
vie une belle aventure. Personne 
ne peut affronter la vie de manière 
isolée. […] Nous avons besoin d’une 
communauté qui nous soutient, qui 
nous aide et dans laquelle nous nous 
aidons mutuellement à regarder de 
l’avant. Comme c’est important de 
rêver ensemble ! 

L’isolement et le repli sur soi ou sur ses 
propres intérêts ne sont jamais la voie 
à suivre pour redonner l’espérance 
et opérer un renouvellement, 
mais c’est la proximité, c’est la 
culture de la rencontre. […] ».  
Extraits de l’encyclique du Pape 
François, Fratelli Tutti,

Faisons le souhait qu’à l’Ugsel nous 
continuions encore et encore à rêver 
ensemble pour poursuivre l’aventure 
qui dure depuis plus de cent ans, 
riches de notre passé, acteurs du 
présent et curieux de l’avenir.

Bonne lecture. 

Ghislaine ROUQUIÉ 

Chargée de veille

ACTUALITÉS 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports 
Personnels et élèves  
BO n°1 du 6 janvier 2022 :  
Nouvelles règles d’isolement au 3 janvier 2022 

Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique
COVID 19 Situation sanitaire : Note organisation de la formation à 
partir du 4/1/2022 envoyée par mail le 4/1/2022 
 
• Parcours pour « formateurs laïcité » 

VEILLE INNOVATION  
PÉDAGOGIQUE TECHNOLOGIQUE 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports   
 
• Espace de formation, de recherche et d’animation numérique : 
  
  -  Appel à projets destiné à soutenir l’innovation numérique
  - Lexique sur le transfert de connaissances en éducation 
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PASS SANITAIRE 

• Est-il exigible dans les organismes de formation ?

• L’accès au site du 277 rue Saint Jacques 75 PARIS est  
subordonné à la détention du pass sanitaire valide.
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https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://enseignement-catholique.fr/un-parcours-pour-formateurs-laicite/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=https://enseignement-catholique.fr/un-parcours-pour-formateurs-laicite/&utm_content&utm_campaign=Newsletter%20de%20l%27Enseignement%20catholique%20Décembre%202021
https://enseignement-catholique.fr/un-parcours-pour-formateurs-laicite/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=https://enseignement-catholique.fr/un-parcours-pour-formateurs-laicite/&utm_content&utm_campaign=Newsletter%20de%20l%27Enseignement%20catholique%20Décembre%202021
https://enseignement-catholique.fr/un-parcours-pour-formateurs-laicite/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=https://enseignement-catholique.fr/un-parcours-pour-formateurs-laicite/&utm_content&utm_campaign=Newsletter%20de%20l%27Enseignement%20catholique%20Décembre%202021
https://www.education.gouv.fr/e-fran-des-territoires-educatifs-d-innovation-numerique-326083
https://eduscol.education.fr/2676/veille-education-numerique#VEN2021DEC09
https://www.cefirc.fr/pass-sanitaire-pour-les-centres-de-formation/
http://www.ugsel.org
mailto:veilleformation%40ugsel.org?subject=
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VEILLE LÉGALE  
RÈGLEMENTAIRE 
VEILLE SANITAIRE 

Note n°12 du SGEC 
 envoyée par mail le 8 décembre 2021 
Covid 19 situation sanitaire

BO N° 48 du 23/12/21 
COVID19 Vaccination des 5-11 ans 
 
BO N°45 du 02/12/21
COVID19 mesures pour les écoles, collèges, lycées
 
BO n°41 du 04/11/21
Lutte contre le harcèlement à l’école 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse  
et des sports 
Le bien être des élèves au cœur de la politique  
éducative

 

Eduscol
« 30 minutes d’activité physique par jour »  
 Nouveau Clip 

ONAPS 
L’impact du confinement sur la condition physique et 
les performances cognitives des enfants du primaire  
 
5000 terrains de sport d’ici 2024 
Plan 5000 terrains de sport d’ici 2024 
 
Une convention visant à promouvoir les activités  
physiques et sportives 
Promotion des activités physiques et sportives  
 
Assemblée Nationale  
La sédentarité une « bombe à retardement sanitaire » 
accentuée par la crise de la COVID-19 
 
Le Figaro 
Numéro d’urgence unique :  
le Parlement adopte définitivement une proposition de 
loi transpartisane

 
 

VEILLE HANDICAP 

AGEFIPH 
Accessibilité des organismes de formation : 
de quoi parle-t-on ?
 
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse  
et des sports 

 - Scolarisation : élèves en situation de handicap
 - Création de dispositifs d’autorégulation pour les 
   élèves présentant des troubles du spectre de l’autisme 
- Le programme TED-I, au cœur du concept de l’école        
inclusive 
 
Fédération Française Handisport
Pôle formation 

 

France Culture
Handicap : le difficile avènement d’une société inclusive
 
Réseau canopé
Cap école inclusive
 
INSHEA
L’inclusion dans et par le sport et les loisirs

INSPÉ
Formation :  
journée de sensibilisation aux enjeux de la scolarisation 
inclusive

http://www.ugsel.org
mailto:veilleformation@ugsel.org
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2021/09/SGEC-2021-1010-Situation-sanitaire-COVID-19-Note-5.pdf
https://www.education.gouv.fr/covid-19-la-vaccination-des-5-11-ans-326716
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.education.gouv.fr/lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-289530
https://www.education.gouv.fr/bien-etre-des-eleves-12323
https://www.education.gouv.fr/bien-etre-des-eleves-12323
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
https://onaps.fr/wp-content/uploads/2021/09/AME2P.pdf
https://onaps.fr/wp-content/uploads/2021/09/AME2P.pdf
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/plan-5000-terrains-de-sport-d-ici-2024
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/convention-visant-a-promouvoir-les-activites-physiques-et-sportives-comme
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b4400_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b4400_rapport-information.pdf
https://www.lefigaro.fr/social/numero-d-urgence-unique-le-parlement-adopte-definitivement-une-proposition-de-loi-transpartisane-20211116
https://www.lefigaro.fr/social/numero-d-urgence-unique-le-parlement-adopte-definitivement-une-proposition-de-loi-transpartisane-20211116
https://www.lefigaro.fr/social/numero-d-urgence-unique-le-parlement-adopte-definitivement-une-proposition-de-loi-transpartisane-20211116
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/accessibilite-des-organismes-de-formation-de-quoi-parle-t
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/accessibilite-des-organismes-de-formation-de-quoi-parle-t
https://www.education.gouv.fr/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-1022
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo48/SSAA2127473J.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo48/SSAA2127473J.htm
https://www.education.gouv.fr/ted-i-travailler-ensemble-distance-et-en-interaction-326458
https://www.education.gouv.fr/ted-i-travailler-ensemble-distance-et-en-interaction-326458
https://www.formation-handisport.org/actualites/la-formation-au-coeur-du-projet-handisport-sante/
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/handicap-le-difficile-avenement-d-une-societe-inclusive-avec-charles-gardou-et-pascaline-bon?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqep2cYRViFAYr6GXHo28Jz&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=688228#xtor=EPR-2-[LaLettre21102021]
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive/accompagner-lorientation-et-linsertion-professionnelle.html?utm_campaign=NAT%20PP%2028%2010%2021_parlons%20pratiques&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508262
https://www.inshea.fr/fr/ressources/podcasts/linclusion-au-fil-de-leau-episode1
https://www.inspe-paris.fr/education-inclusive-et-accessibilite-des-savoirs
https://www.inspe-paris.fr/education-inclusive-et-accessibilite-des-savoirs
https://www.inspe-paris.fr/education-inclusive-et-accessibilite-des-savoirs
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PARUTIONS 
 

 
Revue EPS N°392   
La nouvelle architecture des concours de recrutement 
d’enseignants (CRPE et CAPEPS) 
« On peut toujours penser autrement… L’école,  
l’université, l’éducation physique et sportive »  
Didier Delignières

Cahiers pédagogiques N°567  
Enseigner l’attention 

ONAPS Observatoire National de l’activité  
physique et de la sédentarité 
Synthèse du colloque « Bouger pour bien grandir »

Haut Conseil de la santé publique HCSP  
- APSP Dossier N° 114 Le sport  nouvelle thérapeutique  
   des maladies chroniques du XXIe siècle 
- Impact du COVID-19 sur la santé mentale 
- ADSP Dossier N° 116 Covid-19 une crise sanitaire  
   inédite 
 
Famille Éducation N°539 
 « Éduquer sans peurs »

Passerelles.info  
Programme d’éducation à la nutrition /des ressources  
en ligne

VEILLE COMPÉTENCES  
MÉTIERS 

 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse  
et des sports
Le ministère s’engage pour l’égalité professionnelle
 
Centre INFFO Droit de la formation  
Répartition 2022 par France compétences du produit  
des contributions à la formation professionnelle et l’al-
ternance 
 
CANOTECH Formations à distance 
Les métiers de l’humain :  
Les émotions des élèves et des enseignants

CANOPÉ : Développement des compétences pro-
fessionnelles 
 
 - M@gistères / parcours de formation 
 - Découvrir le cerveau à l’école : l’attention 
 - Découvrir le fonctionnement du cerveau et la cognition 
    à l’école élémentaire 
 - Des jeux pour développer l’empathie au-delà de 10 ans 
    (les 18 et 21 janvier)  
- Des activités corporelles pour développer l’empathie 
   (les 25 et 28 janvier) 
- Des outils visuels pour favoriser l’expression des  
   émotions (les 3 et 4 février)

 

http://www.ugsel.org
mailto:veilleformation@ugsel.org
https://www.cahiers-pedagogiques.com/no-567-enseigner-l-attention/
https://onaps.fr/bouger-pour-bien-grandir/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=1175
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=1175
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1097
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1177
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1177
https://www.apel.fr/famille-education/le-magazine-famille-education/tous-les-numeros/famille-education-n-539.html
http://mangerbouger.passerelles.info
http://mangerbouger.passerelles.info
https://www.education.gouv.fr/le-ministere-s-engage-pour-l-egalite-professionnelle-9284
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/repartition-2022-par-france-competences-de-la-contribution-a-la-formation-professionnelle-et-lalternance
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/repartition-2022-par-france-competences-de-la-contribution-a-la-formation-professionnelle-et-lalternance
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/repartition-2022-par-france-competences-de-la-contribution-a-la-formation-professionnelle-et-lalternance
https://www.reseau-canope.fr/canotech/formations-a-distance.html
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation&utm_campaign=NAT%20PP%20-%2016-12-2021%20-%20Autorité&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509935#offer=1062
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation&utm_campaign=NAT%20PP%20-%2016-12-2021%20-%20Autorité&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509935#offer=1062
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?utm_campaign=NAT%20PP%20-%2016-12-2021%20-%20Autorité&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509935#offer=1022
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?utm_campaign=NAT%20PP%20-%2016-12-2021%20-%20Autorité&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509935#offer=1022
https://www.reseau-canope.fr/service/des-jeux-pour-developper-lempathie-au-dela-de-10-ans.html?utm_campaign=NAT%20PP%20-%2006-01-2022%20-%20continuité2&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510286
https://www.reseau-canope.fr/service/des-jeux-pour-developper-lempathie-au-dela-de-10-ans.html?utm_campaign=NAT%20PP%20-%2006-01-2022%20-%20continuité2&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510286
https://www.reseau-canope.fr/service/ameliorer-le-climat-scolaire-des-activites-pour-developper-lempathie_22485.html?utm_campaign=NAT%20PP%20-%2006-01-2022%20-%20continuité2&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510286
https://www.reseau-canope.fr/service/ameliorer-le-climat-scolaire-des-activites-pour-developper-lempathie_22485.html?utm_campaign=NAT%20PP%20-%2006-01-2022%20-%20continuité2&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510286
https://www.reseau-canope.fr/service/des-outils-visuels-pour-faciliter-lexpression-des-emotions.html?utm_campaign=NAT%20PP%20-%2006-01-2022%20-%20continuité2&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510286
https://www.reseau-canope.fr/service/des-outils-visuels-pour-faciliter-lexpression-des-emotions.html?utm_campaign=NAT%20PP%20-%2006-01-2022%20-%20continuité2&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510286
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AUTRES RESSOURCES 
 

30 minutes d’activité physique par jour  
 
- Académie de Créteil - Document d’accompagnement 
- Académie de Paris - En avant pour 30 min 
- Académie de Poitiers - 30 minutes d’activité physique 
   quotidienne à l’école  
 

Harcèlement scolaire

- « Frôler les murs »Tessae porte-parole des élèves  
    harcelés  
- « Stop au harcèlement scolaire » Aimée Baudon 
    Films d’animation

Bientraitance éducative 

- Des outils pour la bientraitance éducative 
 
Handicap

- L’expo de l’APEL sur le handicap  
- La mallette pédagogique handisport

À SUIVRE 
 

France culture Émissions  

 - De la marelle au préau : s’approprier la cour de récré 
 - Le cyber-harcèlement entre action publique  
    et angles morts 
 - Algorithmes : les sociétés et les cerveaux à l’épreuve  
 
Réseau CANOPÉ 

 - Séance de handball en CE2 :  
    prise en compte de l’égalité entre les filles et les garçons 
 - Numérique et inclusion 

Le journal de l’animation des professions,  
des formations, des actions  
 - Ressources sur les dangers et intérêts des écrans  
    pour la jeunesse 
 
Le Parisien  
 - Plate-forme unique de secours :  
   comment va marcher le 112 ? 
 
Sud-Ouest  
 - Des outils pour mieux apprendre 

 
 
 
CROS Occitanie  
 - Cœur et activité  
 
La croix Magazine articles  
 - Harcèlement scolaire «Emmanuel Macron annonce 
   de nouvelles mesures» 
 
Rapport Unesco  
 - Violence Harcèlement à l’école 
 
Organisation mondiale de la santé  
 - Lignes directrices de l’OMS sur l’activité physique  
    et la sédentarité 
 - L’OMS examine les effets de l’activité physique sur 
    l’amélioration des prestations scolaires 

Association « Rue de l’avenir »  
- La mobilité active et autonome des enfants, facteur  
   essentiel de leur développement personnel, de leur  
   associalisation, de leur santé 

Fédération française de cardiologie FFC   
 - Campagne de sensibilisation à la sédentarité 
 
Institut français de l’éducation IFÉ  
 - Webinaire : « Face à la crise l’École en mutation »

http://www.ugsel.org
mailto:veilleformation@ugsel.org
https://medias-generation.paris2024.org/2021-10/Paris2024-30min-Doc-Accompagnement_1.pdf
https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/IMG/pdf/30mm-ac-paris-v4.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/spip.php?rubrique598
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/spip.php?rubrique598
https://animationland.fr/10-films-danimations-pour-sensibiliser-au-harcelement-et-a-la-violence-a-lecole/
https://enseignement-catholique.fr/pppf-des-outils-pour-la-bientraitance-educative/
https://yafouei.fr/expositions/cest-pas-special-handicap/
https://www.handisport.org/la-mallette-pedagogique/
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/de-la-marelle-au-preau-s-approprier-la-cour-de-recre?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqep2cYRViFAYr6GXHo28Jz&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=700598#xtor=EPR-2-[LaLettre23122021]
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-des-reseaux-sociaux/le-cyberharcelement-entre-action-publique-et-angles-morts?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqep2cYRViFAYr6GXHo28Jz&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=693744#xtor=EPR-2-[LaLettre18112021]
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-des-reseaux-sociaux/le-cyberharcelement-entre-action-publique-et-angles-morts?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqep2cYRViFAYr6GXHo28Jz&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=693744#xtor=EPR-2-[LaLettre18112021]
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/algorithmes-les-societes-et-les-cerveaux-a-l-epreuve-avec-bruno-patino?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqep2cYRViFAYr6GXHo28Jz&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=702880#xtor=EPR-2-[LaLettre04012022]
https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=886032#
https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=886032#
https://www.reseau-canope.fr/nouveaux-programmes/magazine/ecole-inclusive/numerique-et-inclusion.html
https://www.jdanimation.fr/actualites/18-ressources-sur-les-dangers-et-interets-des-ecrans-pour-la-jeunesse 
https://www.jdanimation.fr/actualites/18-ressources-sur-les-dangers-et-interets-des-ecrans-pour-la-jeunesse 
https://www.leparisien.fr/societe/sante/plate-forme-unique-de-secours-comment-va-marcher-le-112-16-10-2021-MDLWSM4FYFGJ5IDTHRKMZYBP6U.php 
https://www.leparisien.fr/societe/sante/plate-forme-unique-de-secours-comment-va-marcher-le-112-16-10-2021-MDLWSM4FYFGJ5IDTHRKMZYBP6U.php 
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/gironde-des-enseignants-passionnes-de-sciences-cognitives-creent-leurs-propres-outils-6570802.php
http://www.cros-occitanie.fr/project/resources/apps/10-regles-d-or_1.pdf
https://www.la-croix.com/Famille/Harcelement-scolaire-Emmanuel-Macron-annonce-nouvelles-mesures-2021-11-18-1201185756
https://www.la-croix.com/Famille/Harcelement-scolaire-Emmanuel-Macron-annonce-nouvelles-mesures-2021-11-18-1201185756
https://fr.unesco.org/news/violence-harcelement-lecole-probleme-mondial-majeur-nouvelle-publication-lunesco
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789240014886
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789240014886
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/who-european-office-for-the-prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-ncd-office/news/news/2021/2/who-reviews-effect-of-physical-activity-on-enhancing-academic-achievement-at-school
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/who-european-office-for-the-prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-ncd-office/news/news/2021/2/who-reviews-effect-of-physical-activity-on-enhancing-academic-achievement-at-school
https://www.ruedelavenir.com/thematique/les-enfants/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/les-enfants/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/les-enfants/
https://www.youtube.com/watch?v=yzTRhbgSwnU
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/groupes-de-travail/face-a-la-crise-sanitaire-lecole-en-mutation/save-the-date-journee-detude-face-a-la-crise-sanitaire-lecole-en-mutation
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