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Le mot du directeur
Chers Amis, Chers Collègues,
Vous découvrez ici la 1ère Newsletter de l’ISFEC Saint Joseph à
destination de ses formateurs et usagers (étudiants, personnels
en formation). La fonction d’une telle lettre, au cœur de notre
démarche Qualité, a pour but de faire le lien entre les
différents partenaires, les institutions et les bénéficiaires de
nos formations, avec un axe fort dédié à la veille. Une veille
active, informationnelle, efficace, et espérons-le, utile pour
tous !
Alors bon vent pour cette nouvelle année 2021-2022.
Ludovic Guilloux
Directeur de l’ISFEC Saint Joseph – Montpellier

L'actualité de l'ISFEC
La veille à l'ISFEC : rappels
Sur la page d’accueil du site de l’ISFEC vous trouverez dans l’onglet «Actualités»
un tableau de bord, mis en place sur Netvibes, qui permet d'obtenir les informations de
plusieurs sources sur une unique page. Ce portail de veille est à destination de tous les
formateurs et étudiants et stagiaires de l’Institut. L’objectif principal de ce "dashboard" est
de pouvoir vous renseigner continuellement sur l'actualité de l’éducation.
Lien :
https://www.netvibes.com/isfec-montpellier#le_monde_de_l'education_Actualite
Vous trouverez dans ce même onglet Scoop-it, un outil de curation, vous pourrez consulter
les principales bases de données et portails de ressources documentaires numériques en
Sciences Humaines et Sociales.
Lien :
https://www.scoop.it/topic/veille-informationnelle-by-pascale-boin-gmail-com
L’ISFEC est aussi présent sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, Instagram : les logos sont en tête de la page d’accueil de notre site.
Pensez à nous suivre !
Ces réseaux sociaux nous permettent de suivre l’actualité du monde de l’éducation et de
l’Enseignement Catholique ainsi que des autres ISFEC. Ils permettent aussi de faire
connaître les dernières infos de l’ISFEC : Journées portes ouvertes, Formations, Colloques
etc..

Pour consulter les dernières acquisitions du CRD
de l'ISFEC : le portail documentaire
Pour consulter les nouveautés du CRD (Centre de Ressources Documentaires), penser à consulter le
portail documentaire de l’ISFEC.
Le lien est sur la page d’accueil du site de l’ISFEC.
Lien :
https://doc.isfec-montpellier.org/
Sur ce portail vous trouverez en page d’accueil un Caroussel où défilent les dernières nouveautés ou
acquisitions de l’ISFEC. Vous trouverez aussi un onglet « Nouveautés ».
Ce portail vous permet aussi d’interroger l’ensemble de notre BDD à partir des onglets « Recherche
simple » et « Recherche avancée »

Nouvelles du Ministère de l'Education
Nationale
Les directives à propos du protocole sanitaire
Coronavirus Covid-19 : mesures pour les écoles, collèges et
lycées pour l'année scolaire 2021-2022
Vous vous posez des questions sur la rentrée scolaire 2021 ?
Le M.E.N. y répond !
Lien :
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-lesecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuitepedagogique-et-305467

Ecole inclusive
Mise en place d’un numéro unique
pour
mieux
accueillir
l'élève
en
situation de handicap et simplifier les
démarches des familles

Le Pass'Sport c’est quoi ?
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée
sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou
partie
de
son
inscription
dans
une
association
sportive.
Lien :
https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333

Les nouvelles directives pour le Bac 2022
Modalités d'évaluation des candidats pour
la session 2022 du baccalauréat général et
technologique : Présentation du contrôle
continu et textes de référence
Lien :
https://eduscol.education.fr/877/presentat
ion-du-controle-continu

Les infos pédagogiques
Outils & Ressources visuelles pour
l’Éducation
Sur le site de Philippe Boukobza
Sélection de 120 outils visuels pour l'éducation :
logiciels,
apps,
banques
d'images,
livres
recommandés, ...
Lien:
https://outils-visuels.fr/education/

Ressources pour les enseignants sur le site de
l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS)
Rentrée
2021,
découvrez
et
utilisez
toutes
les
ressources
utiles
pour
les
enseignants
et
les
formateurs sur le site de l'ENS
Lien
http://www.ens-lyon.fr/actualite/education/rentree2021-decouvrez-et-utilisez-toutes-les-ressourcesutiles-pour-les

