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A la une : ce qu’il faut envisager pour la rentrée 2018
Le focus de la page d’accueil d’InSitu de l’été 2018 fait un retour sur les différentes pages d’accueil de l’année
et sur certains dossiers importants liés à l’actualité. Il suffit de cliquer sur les vignettes pour retrouver toutes les
ressources mises à disposition. Toute l’équipe d’InSitu vous souhaite de belles re-découvertes inspirantes.

Les nouvelles formations proposées à la rentrée
Les stages proposés à la rentrée de septembre pour les professeurs de l’enseignement public, sont axés sur
les trois grandes entrées des cycles 3 et 4 pour faciliter l’actualisation de son enseignement. Tous les
professeurs, quel que soit le grade et l’échelon, sont invités à s’inscrire. Le nombre limité de places fait que
certaines candidatures seront privilégiées, et en particulier ceux qui n’ont pas suivi de formations ces
dernières années. Pour rappel, ces temps de formation intègrent désormais le PPCR et sont des éléments à
faire connaître lors du rendez-vous de carrière. Au-delà d’une certaine dimension administrative, ces stages,
qui seront reconduits sur trois années, permettent surtout aux uns et aux autres d’échanger et de mutualiser
les pratiques stimulantes. Pour en savoir plus, ici.

Une identité académique
L’enseignement des arts plastiques est fortement attaché à l’image et aux contenus développés par la
rubrique disciplinaire InSitu. Reconnue au-delà des limites territoriales et même au-delà des enseignants
d’arts plastiques, InSitu devient à la rentrée prochaine le terme générique pour évoquer le réseau qui
permettra aux divers interlocuteurs de travailler ensemble à la mise en œuvre d’expositions au sein des
établissements scolaires. Il s’agira dès lors de contribuer de façon lisible et visible à la mise en œuvre du
Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC). La page d’accueil de la rentrée se fera l’écho de ce
réseau et des dynamiques pédagogiques associées.

Au nom de l’équipe d’InSitu, je vous souhaite un bel été.
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