
  CELLULE EPS DSDEN : 28, Bd Charles Nédélec 13231 MARSEILLE Cedex 1 - Tél. : 04.91.99.68.36  

FICHE DE CANDIDATURE POUR 

LE DISPOSITIF FOOT A L’ECOLE DANS LES BOUCHES DU RHONE 

A adresser à l’IEN de votre circonscription pour le 10/11/2019 

ECOLE :                                                  CIRCONSCRIPTION :  
N° de RNE : 013…….        

Type d’école : REP+      REP      Ordinaire   USEP : OUI        NON 

Téléphone école :                                 mail : 

Nom et prénom de l’enseignant :             Téléphone enseignant :  

Classe de : CE1 – CE2 - CM1 - CM2   Effectif:      

 

I/ Connaissance du projet pédagogique cadre proposé :  

*** J’ai pris note :  

- que je bénéficierai d’un intervenant diplômé et agréé sur certaines séances séances du module 

- que je mènerai donc en autonomie les autres séances du module 

- que je ne dois pas m’inscrire sur le lien national FAE 

- que je devrai réaliser une production culturelle avec mes élèves sur le thème de « Foot d’Europe » 

et la rendre d’ici fin avril 2020  

 *** Je souhaite inscrire ma classe (cocher): 

     à la rencontre départementale qui se tiendra à Luminy le vendredi 15/05/2020 (date de report : le 

05/06/20) 

     à la rencontre départementale qui se tiendra à Fontainieu le vendredi 29/05/2020 (date de report : 

le 05/06/20) 

     Je ne souhaite pas participer aux rencontres départementales 

Des photos pourront être prises lors des rencontres, je m’engage à obtenir les autorisations 

parentales et à identifier les élèves qui ne pourront pas être photographiés. 

 

II/ Si votre candidature est retenue, vous serez convié à une session d’information/formation 

le mercredi 11/12/2019 au matin (Ecole Aygalades Oasis, Marseille) Des ressources 

pédagogiques conformes au projet cadre départemental vous seront alors proposées pour 

conduire les séances en autonomie.  

     Je souhaite participer à la formation du 11/12/2019 de 9h à 11h  

     Je ne souhaite pas participer à la formation du 11/12/2019 de 9h à 11h  

**************************************************************************** 

Avis de l’Inspecteur/trice de l’Education Nationale 

 

FAVORABLE             DEFAVORABLE      classement : ……                             

                                                                               

Signature de l’IEN :   

 

Les CPCEPS retourneront ce formulaire à Sabine Munot : ce.eps13-2@ac-aix-marseille.fr 

pour le 15/11/2019 

                                                                                                                                      

mailto:ce.eps13-2@ac-aix-marseille.fr

