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DATES A RETENIR 
 
 

• Concours internes et externes 
Les règlements et calendriers des concours de recrutement sont parus au BO n°38 du 
14 octobre 2021.  
Vous trouverez également les liens vers les sites d’inscription aux différents concours 
ainsi que la liste des pièces nécessaires à fournir pour la prise en compte de votre 
candidature.  
L’atelier Canopé Occitanie a mis en ligne une page à destination des enseignants 
souhaitant présenter le concours de recrutement des personnels de direction : 

https://www.reseau-canope.fr/academie-de-montpellier/atelier-canope-34-
montpellier/actualites/article/devenir-personnel-de-direction-pourquoi-pas-vous.html 

 
• Mouvement des personnels 

Vous trouverez le calendrier des opérations de mutation concernant le mouvement 
spécifique et les postes à profil dans le BO n°6 du 28 octobre 2021.  

- A partir du 09/11 : publication des postes à profil. 
- Du 09/11 au 20/11 : formulation des demandes de mutation sur SIAM via I-Prof. 

Un nouveau mouvement concernant les postes à profil (PoP) vient d’être créé par le 
ministère. Il permet aux candidats d’obtenir une mobilité sur postes à profil hors 
barème. Tous les renseignements sont à trouver à l’adresse suivante : 
https://www.education.gouv.fr/le-mouvement-postes-profil-pop-325592  
 

• Cambridge English Certificate  
- Formation académique des enseignants : les formations CEC pour l’habilitation 

des enseignants à faire passer les épreuves (public désigné) se dérouleront 
les 18 et 30 novembre, le 10 décembre 2021 et le 07 février 2022. 

- Inscriptions des élèves : l’inscription des élèves volontaires se fait sous la 
responsabilité du chef d’établissement entre le 18 octobre et le 26 novembre 
2021 pour l’académie de Montpellier. Les élèves en situation de handicap 
peuvent se présenter aux épreuves de certification. Leurs noms doivent être 
communiqués à la DEC au moment des inscriptions. 
 

Pour rappel, les élèves concernés sont les suivants : 
- Élèves de classe terminale des sections européennes d'anglais des lycées 

généraux, technologiques et professionnels ; 
- Élèves de classe terminale des sections internationales ; 



- Élèves de classe terminale inscrits dans l’enseignement de spécialité langues, 
littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) anglais et LLCER 
anglais monde contemporain. 
 

• Débats citoyens 
Les débats citoyens sont de retour. Ce grand concours académique permet aux élèves 
de lycée de s’opposer par équipe de quatre sur un thème donné. L’objectif : développer 
de nombreuses compétences orales (argumenter, expliquer, expliciter, décrire etc.) en 
lien avec le programme de langues vivantes et le Grand Oral. Le calendrier : 

- Inscriptions : vous avez jusqu’au 17 décembre 2021 pour inscrire vos élèves 
en renvoyant le formulaire d’inscription que vous recevrez très prochainement 
sur votre adresse académique ; 

- La finale aura lieu le 13 avril 2022 au lycée Pierre Mendes France de 
Montpellier.  

Toutes les informations sur ce concours (règlement, fiche d’inscription, thèmes retenus 
cette année) vous seront adressées sur votre boîte mail académique via la liste de 
diffusion par Cyril Dowling, l’inspecteur en charge du dossier (cyril.dowling@ac-
montpellier.fr). 
 

• Concours Général des Lycées 
Le BO n°41 du 4 novembre 2021 précise les conditions d’inscription ainsi que le 
calendrier des épreuves au Concours Général des Lycées. 

- Inscription : du 10 novembre au 02 décembre 2021. 
- Épreuve de version et composition en anglais : le mardi 08 mars 2022. 

 
 

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 
 

• Canopé  
Le réseau Canopé Occitanie organise de nombreux événements, webinaires et 
formations thématiques (ex : outils pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ; 
création de booktubes, une autre approche de la littérature etc.). Retrouvez les 
calendriers complets des ateliers proposés : 

- Carcassonne : https://www.reseau-canope.fr/academie-de-montpellier/atelier-canope-11-
carcassonne.html#agenda  

- Mende : https://www.reseau-canope.fr/academie-de-montpellier/atelier-canope-48-
mende.html#agenda  

- Montpellier : https://www.reseau-canope.fr/academie-de-montpellier/atelier-canope-34-
montpellier.html#agenda  

- Nîmes : https://www.reseau-canope.fr/academie-de-montpellier/atelier-canope-30-
nimes.html#agenda  

- Perpignan : https://www.reseau-canope.fr/academie-de-montpellier/atelier-canope-66-
perpignan.html#agenda 
 

 



• MOOCs 
Une sélection de formations en ligne : 

- La Psychologie pour les Enseignants : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-
psychologie-pour-les-enseignants/. Organisé par l’Université de Paris, ce 
MOOC propose aux enseignants de tous niveaux d’acquérir les bases de la 
psychologie à travers les thèmes de la mémoire, le comportement et la 
motivation. 

- L’anglais pour tous – Spice up your English : https://www.fun-
mooc.fr/fr/cours/langlais-pour-tous-spice-up-your-english. S’adressant à des 
enseignants de DNL, ce MOOC permet d’améliorer son anglais oral grâce à des 
techniques simples et des outils pratiques. 
 

ENSEIGNEMENTS 
 
 
 
 

• Questionnaires coordonnateurs en ligne  
Nous demandons aux coordonnateurs de chaque établissement (collège et lycée) qui 
n’ont pas encore participé à notre sondage de bien vouloir prendre quelques minutes 
pour répondre à un questionnaire en ligne. Celui-ci nous permettra de mieux cibler les 
actions de formations proposées aux enseignants de l’académie.  
Lien vers le questionnaire collège :  
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/VlKPA1QubdH7jEZgfMYypA   
 
Lien vers le questionnaire lycée : 
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/R99l0U0uZT6XftGjg1a3XQ 
 

• FAQ contrôle continu  
Le ministère a publié une FAQ sur le projet d’évaluation. Des pistes concernant de 
nombreux sujets tels que la fraude ou l’absentéisme y sont proposées. 
https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation 
 

• Bac Français International 
Le programme de l'enseignement Connaissance du monde pour les classes de 
première et terminale est paru au BO n°39 du 21 octobre 2021.  
 
L’académie de Créteil propose un document présentant le nouveau baccalauréat 
international : https://hgc.ac-creteil.fr/IMG/pdf/presentation_si_bac_francais_international_bo_6-
26_aout_2021_revuam.pdf 
Une plaquette de présentation est également disponible à l’adresse suivante :  

https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/interlangues/Textes_de_reference/Sections_bi-

_internationales_BFI/BFI/2021-2022-PLAQUETTE_BFI.pdf 
• Continuité Pédagogique 

Le site Eduscol a mis en ligne de nouveaux documents concernant la continuité 
pédagogique (FAQ, ressources etc.) : https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-
pedagogique  



• Erasmus + 
Le guide Europass Mobilité de l’agence Erasmus + est paru : 

https://agence.erasmusplus.fr/publications/europass-mobilite-mode-emploi-pour-les-projets-2021-
2027/ 

Ce guide a pour but de vous accompagner pas à pas, de la création de l’Europass 
Mobilité par l’organisme d’envoi à la mise en valeur des compétences acquises et des 
activités réalisées par le tuteur d’accueil. Il concerne les projets Erasmus+ pour la 
période 2021-2027. 
 
Un séminaire de questions/réponses vous est proposé par l’agence Erasmus + le 
mardi 23/11 à 13h30. Inscription en ligne gratuite à l’adresse suivante : 

https://agence.erasmusplus.fr/evenements/session-de-questions-reponses-erasmus-education-des-
adultes-15/ 

 
Restant à votre écoute, 
 
L’équipe des IA-IPR d’anglais, 
 
Frédéric CADILHAC  
Stéphanie CIALONE  
Cyril DOWLING 
Yannick FERRY  
Farid ZAÏDI 


