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Réalisé par la cellule de veille du service formation  
de l’Ugsel Nationale

ÉDITO  

L’éternel hiver n’existe pas… En ce 
début de printemps, nous dévoilons à 
nouveau nos sourires et nous sentons 
une énergie nouvelle nous pousser. 
Les formations ont bien redémarré et 
certaines rencontres sportives peuvent 
avoir lieu. 

La commission nationale de 
formation s’est réunie le 1er avril 
2022. Les mises en perspective pour 
l’année scolaire 2022-2023, à partir 
des besoins ciblés dans les territoires 
font apparaître la nécessité de 
proposer des formations contribuant 
au bien-être et à la santé des élèves.  
Le bien-être est au cœur de la politique 
éducative du ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports. 
Les enjeux de santé sont intégrés 
aux programmes et des campagnes 
de lutte contre le harcèlement et les 
discriminations sont lancées.

Nos thématiques de formation 
offrent un large choix pour répondre non 
seulement aux besoins des enseignants 
mais aussi à la politique éducative des 
différents ministères.

Bonne lecture. 

 

Ghislaine ROUQUIÉ 

Chargée de veille

ACTUALITÉS 

Ministère de l’éducation nationale,  
de la jeunesse et des sports 
 Les réformes prioritaires 
Communication en conseil des ministres 
Source : Gouvernement.fr 
Mise à jour : mars 2022 

Ministère des solidarités et de la santé 
Plan d’action pour un usage raisonné des écrans par les 
jeunes et les enfants 
et extension du site jeprotegemonenfant.gouv.fr 
Pour un usage raisonné des écrans par les jeunes et les en-
fants 
Mise à jour : 11 février 2022

Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique
 La plateforme des initiatives  
 
APEL 
 Programme du XXIIème congrès national de l’Apel  
« Parents  école, bougeons-nous ! »
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VEILLE INNOVATION  
PÉDAGOGIQUE  
TECHNOLOGIQUE 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse  
et des sports  
Vers un parcours européen des professeurs  
  
ADOSEN- Prévention Santé MGEN  
Coop-Addict 

https://www.education.gouv.fr/communication-en-conseil-des-ministres-les-reformes-prioritaires-du-ministere-de-l-education-340862
http://Gouvernement.fr
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/article/plan-d-actions-pour-un-usage-raisonne-des-ecrans-par-les-jeunes-et-les-enfants
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/article/plan-d-actions-pour-un-usage-raisonne-des-ecrans-par-les-jeunes-et-les-enfants
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://plateformedesinitiatives.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=https%3A%2F%2Fplateformedesinitiatives.fr%2F&utm_content&utm_campaign=Newsletter%20de%20l%27Enseignement%20catholique%20Mars%202022
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.apel.fr/actualites/22e-congres-de-lapel/le-programme.html
http://www.ugsel.org
mailto:veilleformation%40ugsel.org?subject=
https://www.education.gouv.fr/conference-ministerielle-vers-un-parcours-europeen-des-professeurs-3-mars-2022-326770
https://adosen-sante.com/dossiers/coop-addict-le-programme-de-prevention-des-addictions-adosen/
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VEILLE COMPÉTENCES MÉTIERS 
 

 
CSEN Conseil scientifique de l’éducation nationale 
«Mieux dormir pour mieux apprendre»  
« Activité physique, fonctionnement cognitif et performances  
scolaires». 
 
Veille formation 
Les immanquables de la formation

France compétences 
CQP Assistant(e) de formation  
 
CANOTECH  
Formations à distance/Webinaires/Vidéos
La communication non violente changer de regard sur la relation  
Les manifestations liées au stress  
Le bien-être des enseignant un atout pour le bien-être des élèves  

Secourisme.net
Alerte des populations : le cell broadcast arrive sans se presser 
Importance cruciale des gestes qui sauvent et des défibrillateurs 
pour la survie des sportifs victimes d’un ACR 

VEILLE LÉGALE  
RÈGLEMENTAIRE 
VEILLE SANITAIRE 

Secrétariat Général de  
l’Enseignement Catholique
COVID 19 - Situation sanitaire note  
N° 20 du 11/03/22 
Situation sanitaire note  
N° 21 du 04/04/22

Ministère de l’éducation  
nationale,  
de la jeunesse et des sports 
BO N°9 du 03/03/22
Enseignement de la natation scolaire 
BO N°10 du 10/03/22 
Jeunesse engagement et sport :  
Programme national d’inspection et de 
contrôle - Année 2021-2022 
BO N°11 du 17/03/22  
Fin du port du masque le 14/3/22
 
Filles et garçons sur le chemin de l’égalité  
de l’école à l’enseignement supérieur  
 
DGSCGC  
Suspension de la note de la DGSCGC  
du 5 juin 2020 prescrivant les  
recommandations générales pour la reprise 
des formations aux premiers secours 
Mail reçu et  envoyé le 01/04/2022
 
Ministère des solidarités  
et de la santé 
Actions de sensibilisation et de  
formation au secourisme en santé  
mentale dans la fonction publique

Haut Conseil de Santé  
Publique 
Mesure du dioxyde de carbone dans l’air 
intérieur des établissements  
ecevant du public 

 Service-public.fr  
Compte engagement citoyen (CEC) 

VEILLE HANDICAP 

AGEFIPH 
Emploi et handicap le sport s’engage avec l’AGEFIP  
 
Ministère de l’éducation nationale,  
de la jeunesse et des sports 
Le livret du parcours inclusif  

France Culture 
«Y a-t-il un concept de handicap ?» 
«Vers une société inclusive » 
«Le handicap, c’est une culture de l’autre.» 

Réseau canopé 
Cap école inclusive 
 
Tous à l’école
Informer pour mieux scolariser les élèves malades, 
dans le cadre de l’école inclusive. 

http://www.ugsel.org
mailto:veilleformation%40ugsel.org?subject=
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/CSEN_Synthese_Mieux_dormir_pour_mieux_apprendre_WEB.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Note_CSEN_2022_06.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Note_CSEN_2022_06.pdf
https://www.veilleformation.com/les-immanquables-de-la-formation-les-opcos-les-faf-et-autres-organismes-repartiteurs/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28724/
https://www.canotech.fr/s/la-communication-non-violente-changer-de-regard-sur-la-relation
https://www.canotech.fr/a/les-manifestations-liees-au-stress
https://www.canotech.fr/a/les-manifestations-liees-au-stress
https://www.secourisme.net/spip.php?breve557
https://www.secourisme.net/spip.php?breve555
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo9/MENE2129643N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo10/MENV2204348J.htm
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-superieur-edition-2022-340445
https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-superieur-edition-2022-340445
https://www.secourisme.net/spip.php?article829&fbclid=IwAR2caAQQeSJbarSa56SbsjXb_eytMvTHeSiaFlSTT3iirIDz74FX4nSy_bo
https://www.secourisme.net/spip.php?article829&fbclid=IwAR2caAQQeSJbarSa56SbsjXb_eytMvTHeSiaFlSTT3iirIDz74FX4nSy_bo
https://www.secourisme.net/spip.php?article829&fbclid=IwAR2caAQQeSJbarSa56SbsjXb_eytMvTHeSiaFlSTT3iirIDz74FX4nSy_bo
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1154
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/emploi-et-handicap-le-sport-sengage-avec-lagefiph
https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
https://www.education.gouv.fr/ted-i-travailler-ensemble-distance-et-en-interaction-326458
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-du-lundi-14-fevrier-2022?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqep2cYRViFAYr6GXHo28Jz&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=711029#xtor=EPR-2-%5BLaLettre14022022
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/sophie-cluzel-vers-une-societe-inclusive
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/josef-schovanec-les-gens-normaux-n-ont-rien-d-exceptionnel
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.tousalecole.fr/content/qui-sommes-nous
https://www.tousalecole.fr/content/qui-sommes-nous
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PARUTIONS 

 

Revue ECActualités 
À l’écoute de son cerveau 

Philosophie magazine 
La santé mentale des jeunes 

Éditions EPS 
L’inclusion 

Cahiers pédagogiques  
 
N°574 Janvier 22 : 
 « Ce qui s’apprend en EPS » 
N°575 Février 22 :  
 « Le bien être à l’école » 

Edition Canopé
« Découvrir le cerveau à l’école »  
C.Sourbets, S.Rossi, C.Lanoë,  
T.Potdevin, A.Lubin  

ANSES  
Manque d’activité physique et  
excès de sédentarité. 

ONAPS Observatoire National 
de l’activité physique et de la 
sédentarité
Adoption de la loi démocratiser le 
sport en France.

Les brèves de l’ONAPS.

 
À SUIVRE 

 
France culture Émissions   

« Le coût psychologique sera plus 
lourd que le coût virologique »  
Christophe André  

« L’enfer des notifications »  

« Comment s’informent les  
adolescents ? »  

Fédération française de  
cardiologie FFC 

Les gestes qui sauvent. 

20 minutes 

Addictions :  
Des lycéens promeuvent leurs 
solutions pour sensibiliser sur les 
conduites à risque.  

Réseau CANOPÉ  

La grande école du sport pour  
découvrir le sport sous un nouvel 
angle.  

La prévention des risques  
comprendre, éduquer.  

Gestion du stress et bien-être des 
enseignants. 

Les compétences psychosociales.  

Mieux dormir pour mieux  
apprendre. 

 

 
AUTRES  
RESSOURCES 

 

Youtube
Incidence des écrans sur le langage. 
Véronique Rey, Professeur des  
Universités à Aix-Marseille Université, 
linguiste  
 
Santé publique France 
  
Les compétences psychosociales :  
un référentiel pour un déploiement 
auprès des enfants et des jeunes  
 
PIX  
 
Service public en ligne pour évaluer, 
développer et certifier ses  
compétences numériques.  
 
Snuipp FSU 
 
Vitaminer l’école primaire à l’EPS, 
c’est possible ! 
 
Les écoles vitaminées à l’EPS ça 
existe. Pourquoi et pas partout ?

http://www.ugsel.org
mailto:veilleformation%40ugsel.org?subject=
https://enseignement-catholique.fr/a-l-ecoute-de-son-cerveau/
https://www-philomag-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.philomag.com/articles/la-sante-mentale-des-jeunes-nouveau-mal-du-siecle?amp
https://www.revue-eps.com/fr/l-inclusion_o-15826.html
https://www.cahiers-pedagogiques.com/categorie/revue-574/
https://www.cahiers-pedagogiques.com/categorie/revue-575/
https://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-le-cerveau-a-lecole.html?gclid=Cj0KCQjw3v6SBhCsARIsACyrRAkiwCeg3fe2_QdMIX0lYjdfBColriAMeupMq30uRzTyavF5Wy9IT4AaAgeJEALw_wcB
https://www.anses.fr/fr/content/manque-d’activité-physique-et-excès-de-sédentarité-une-priorité-de-santé-publique
https://www.anses.fr/fr/content/manque-d’activité-physique-et-excès-de-sédentarité-une-priorité-de-santé-publique
https://onaps.fr/adoption-de-la-loi-democratiser-le-sport-en-france/
https://onaps.fr/adoption-de-la-loi-democratiser-le-sport-en-france/
https://onaps.fr/les-breves-de-lonaps/
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/l-invite-des-matins-du-lundi-17-janvier-2022?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqep2cYRViFAYr6GXHo28Jz&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=705453#xtor=EPR-2-%5BLaLettre17012022
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/l-invite-des-matins-du-lundi-17-janvier-2022?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqep2cYRViFAYr6GXHo28Jz&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=705453#xtor=EPR-2-%5BLaLettre17012022
https://www.franceculture.fr/emissions/carnet-de-philo/carnet-de-philo-du-mardi-22-fevrier-2022?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqep2cYRViFAYr6GXHo28Jz&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=712641#xtor=EPR-2-%5BLaLettre22022022
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/comment-s-informent-les-adolescents?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqep2cYRViFAYr6GXHo28Jz&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=718191#xtor=EPR-2-%5BLaLettre22032022
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/comment-s-informent-les-adolescents?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqep2cYRViFAYr6GXHo28Jz&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=718191#xtor=EPR-2-%5BLaLettre22032022
https://www.fedecardio.org/je-m-informe/categorie-je-m-informe/les-gestes-qui-sauvent/
https://www.20minutes.fr/sante/3263407-20220331-addictions-lyceens-promeuvent-solutions-sensibiliser-conduites-risque
https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html?utm_campaign=Nat%20-%20PP%20-%2017-02-2022%20-%20EDD&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511539
https://www.reseau-canope.fr/la-prevention-des-risques-comprendre-et-eduquer.html
https://www.reseau-canope.fr/formations-thematiques/gestion-du-stress-et-bien-etre-des-enseignants.html/?actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511550
https://www.canotech.fr/a/que-sont-les-competences-psychosociales
https://www.reseau-canope.fr/mieux-dormir-pour-mieux-apprendre.html?utm_campaign=NAT%20-%20PP%20-%2017-03-2022%20&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS894FTzeUh9V04oOl4LCFsb&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=512100
https://www.youtube.com/watch?v=noidgTgtC4s
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif
https://pix.fr
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/vitaminer-l-ecole-primaire-a-l-eps-c-est-possible
https://88.snuipp.fr/IMG/pdf/rapport_cole_vitamines_snuipp-fsu_snep-fsu.pdf
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