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L’édito du président
« Une langue vous place dans un couloir pour la vie. Deux langues vous ouvrent toutes
les portes le long du chemin. » Cette citation de l’écrivain canadien Frank Smith illustre parfaitement l’importance de l’apprentissage des langues étrangères. Outre l’enriGérard Pommier
Président national

chissement personnel que cela apporte, aujourd’hui, dans une société mondialisée,
hyperconnectée, dans laquelle l’anglais est le langage commun, connaître une autre

langue n’est plus seulement utile, mais nécessaire.
Pourtant, face à cette préoccupation majeure partagée par tous les parents, l’école n’est pas au rendez-vous.
Alors que les plans « langues vivantes » se sont succédé depuis une vingtaine d’années, le niveau de nos
élèves en langues étrangères demeure d’une inquiétante faiblesse. Que faut-il attendre du dernier plan en
date, sobrement intitulé « Plan d’actions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères » ? Un
enseignement « plus structuré et progressif », « la pratique systématique de l’anglais », « une meilleure formation des enseignants », une plus grande « utilisation des ressources numériques »… Toutes ces mesures
vont naturellement dans le bon sens, mais seront-elles suffisantes ? L’apprentissage des langues étrangères
doit désormais être considéré comme un savoir fondamental, une priorité pour tous. L’avenir de nos enfants
en dépend.
Gérard Pommier, président national
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Depuis le 2
novembre, les
élèves en école
élémentaire, du
CP au CM2,
doivent porter
le masque.
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l’Actu

Echecs et
« maths »
Derniers de la classe ! Dévoilée
il y a quelques jours, l’étude
internationale Timms place les
élèves français parmi les plus
faibles de l’Union européenne
en maths et en sciences…

Q

uel point commun entre la
France, Chypre, la Roumanie et
le Chili ? Les élèves de ces
pays sont les derniers de la
classe en maths et en sciences, parmi
tous les pays de l’UE et de l’OCDE à l’issue d’une grande étude internationale appelée Timms (lire en encadré).
« Catastrophique », « alarmant », « désastreux »… Les commentaires sont unanimes, qu’ils émanent des décideurs politiques comme des responsables du
monde éducatif, pour déplorer le niveau
des élèves en mathématiques comme en
sciences. Un constat accablant mais sans
surprise, tant ils sont dans la continuité de
ceux mis en évidence en 2015 lors de la
précédente enquête Timms.

Bilan catastrophique
Les résultats de l’évaluation menée en
2019, et qui viennent donc d’être publiés,
montrent l’extrême faiblesse des élèves de

Pour enrayer la dégringolade des résultats des élèves en mathématiques, le plan Villani-Torossian
prévoit en particulier d’accentuer la formation initiale et la formation continue des professeurs.

CM1 et de 4e (niveau des classes qui ont
été évaluées) en maths mais aussi en
sciences.
Dans le détail, les élèves de CM1 obtiennent en sciences et en maths les plus
mauvais résultats de tous les pays de
l’Union européenne ; et au niveau international, seul le Chili affiche des résultats
plus mauvais ! En 4e, le bilan est tout aussi
catastrophique. En sciences, les élèves
français sont en queue de peloton, juste
devant les seuls élèves de Chypre, de la
Roumanie et du Chili. Et concernant le niveau en maths, le résultat est tout aussi inquiétant : les élèves français de 4e sont les
bonnets d’âne de la classe européenne
avec les élèves roumains.
Quelles solutions ?
« Le niveau des élèves de 4e en 2019 en
maths est celui des élèves de 5e en 2015
dans cette matière », a commenté Fabienne Rosenwald, directrice de la DEPP,

l'agence des statistiques du ministère de
l'Éducation nationale.
Face à ce constat d’échec, partagé par le
ministre de l’Education nationale, « Le niveau de mathématiques est beaucoup trop
faible en France », l’institution s’en remet
au plan mathématiques lancé en 2018.
Une batterie de mesures inspirée du rapport rédigé par Cédric Villani et Charles Torossian. Parmi celles-ci, le renforcement
de la formation des enseignants – en
2015, 4 enseignants de primaire sur 5
n’avaient pas suivi un cursus scientifique
dans l’enseignement supérieur – et des
outils pédagogiques (sous forme de guides
spécifiques pour chaque classe) pour les
aider dans leur enseignement des maths.
Mais les effets de ce plan pour « remonter
la pente », selon les mots de Jean-Michel
Blanquer, ne seront malheureusement visibles que dans plusieurs années. Une
note d’espoir pour les élèves en début de
primaire.

Comment s’est déroulée l’évaluation des élèves ?
TiMss est une étude comparative menée par une organisation internationale, indépendante, l’ieA (international
Association for the evaluation of educational Achievement),
qui s’appuie, pour évaluer les élèves de CM1 et de 4e, sur les
programmes d’enseignement de mathématiques et de
sciences communs aux pays participants. Une cinquantaine
de pays ont participé à l’étude de 2019 dont les résultats ont
été publiés en décembre 2020.
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en France, les tests de TiMss pour les élèves de CM1 ont
concerné environ 6 000 élèves ; quant aux 4e, environ 4500
élèves de 150 collèges ont été évalués. L’évaluation, présentée par le ministère de l’education nationale sous le titre
« Maths + sciences = relevons le défi ! », s’est déroulée en
mai 2019. soulignons enfin que les écoles et les collèges
participants ont été tirés au sort parmi les plus « représentatifs ».

zoom

Les troubles
« Dys »
Quand un trouble cognitif vient d’être
diagnostiqué chez leur enfant, les parents
sont le plus souvent désemparés. En effet,
les troubles « Dys » peuvent grandement
perturber la scolarité. D’où l’importance de
les dépister au plus tôt pour mieux les
prendre en charge.

O

n les appelle troubles « dys ». 3
lettres qui regroupent différentes formes de problèmes
d’apprentissage : dyslexie et
dysorthographie (troubles du langage
écrit), dyspraxie (troubles de la réalisation
des gestes), dysphasie (troubles de l'apprentissage du langage oral) et dyscalculie (difficultés dans les opérations de calcul), ainsi que les TDA / H, les troubles
déficitaires de l’attention, avec ou sans hyperactivité.
Tous ces troubles des fonctions cognitives,
dont les causes ne sont pas clairement
identifiées, ne relèvent pas de la déficience
intellectuelle mais ils perturbent réellement
les apprentissages et entraînent bien sou-

Que le trouble « Dys » soit suspecté ou avéré, il est important pour les parents
d’être informé et accompagné pour aider au mieux leur enfant qui souffre de
problèmes d’apprentissage. Rendez-vous sur le site de la FFdys, qui regroupe
des associations nationales et locales, où vous pouvez retrouver l’association
la plus proche de chez vous grâce à un moteur de recherche géographique.

vent une perte
de confiance
en soi chez
l’enfant. D’où
la nécessité de les détecter au plus tôt.

dépister
Les parents, comme les enseignants qui
sont de plus en plus sensibilisés à ces problèmes, doivent redoubler d’attention afin de
les dépister. Quelques signes peuvent alerter : difficultés persistantes dans le graphisme, la mémorisation, le repérage dans
le temps et l’espace, troubles de la concentration.
Suspicion d’un trouble « Dys » ? Une
consultation chez le pédiatre et un bilan

Marianne, MaMan de Maëlle en cM1 (berGerac, dordoGne)

« retrouver confiance »
« au cP, Maëlle avait des difficultés pour apprendre à lire. elle avait beaucoup d’hésitations, sa lecture était très hachée. elle est tout de même passée en
ce1 mais ses progrès en lecture se faisaient attendre. nous avons rencontré sa
maîtresse qui nous a conseillé de faire évaluer Maëlle par un orthophoniste.
le bilan orthophonique a été un choc, notre fille a été diagnostiquée dyslexique…
Mais l’orthophoniste a été formidable ; elle nous a bien expliqué ce trouble, toutes
les solutions qu’elle allait mettre en œuvre pour que Maëlle puisse « apprivoiser »
sa dyslexie – car elle devra toujours faire avec. depuis deux ans, les séances ont
progressivement permis de compenser ses difficultés d’apprentissage de la lecture. Mais, surtout, Maëlle a retrouvé confiance en elle ; l’orthophoniste l’a aussi
aidée à prendre conscience de toutes ses potentialités ! »

chez un orthophoniste, qui pratiquera plusieurs tests, fournissent des premières
pistes. Le diagnostic précoce reste déterminant pour limiter les difficultés scolaires.

Prendre en charge
Dans tous les cas, s’il convient de se rapprocher des professionnels pour une prise
en charge efficace, il est primordial d’être
« en phase » avec l’enseignant de l’enfant
qui doit composer avec son trouble « Dys »
dans ses apprentissages. Ce dernier pourra
moduler sa pédagogie pour mieux prendre
en compte ses difficultés liées à son trouble
« Dys » (notons que le plus souvent plusieurs troubles « dys » sont associés).
Les différents troubles « Dys » étant reconnus comme un handicap par la loi du 11 février 2005, ils sont pris en charge à ce titre :
ainsi, selon le degré du trouble, l’élève peutil bénéficier d’aménagements spécifiques
(attribution d’outils informatiques, aide d’un
AESH…) formalisés par le biais d’un PPS,
Projet personnalisé de scolarisation.
L’essentiel est d’éviter toute stigmatisation
de l’élève, qu’il puisse garder le goût d’aller
à l’école, qu’il fasse des progrès pour ne
pas être condamné à l’échec scolaire à
cause du trouble dont il est atteint.
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DossiEr

Quel apprentissage
des langues vivantes ?

«L

es Français « balbutient » les langues apprises à l’école. » Ce
constat, dressé en 2005 par le célèbre linguiste et professeur
au Collège de France, Claude Hagège, est-il toujours de mise ?
15 ans après, en dépit de plusieurs réformes engagées, la
France reste l’un des pays où l’apprentissage des langues étrangères est
le moins efficace.
et pourtant, plus que jamais, dans une société mondialisée, la maîtrise d’une
langue étrangère, et au premier rang l’anglais, apparaît non plus comme un
atout mais comme une nécessité.
L’enseignement des langues vivantes à l’école demeure bel et bien une
priorité du ministère de l’education nationale, comme en témoigne le
« Plan d’actions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes
étrangères » bâti autour de 10 grandes mesures, mises en place
progressivement depuis l’an passé, avec une ambition : « Que chaque élève
soit capable de communiquer dans au moins deux langues vivantes à la fin
de l’enseignement secondaire ».
www.peep.asso.fr - numéro 418 - Décembre 2020
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L’

état des lieux est implacable :
« La France arrive bien au dernier rang des pays européens
quant à la maîtrise des langues étrangères enseignées à l’école, que ce soit
en première ou en deuxième langue. »
Ce constat émane du rapport rédigé par
le journaliste Alex Taylor, et l’inspectrice
générale de l’Education nationale, Chantal Manes-Bonnisseau, à la demande du
ministre Jean-Michel Blanquer. Intitulé
« Propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères »,
ce rapport, remis en septembre 2018, a
servi de base au nouveau plan pour améliorer le niveau des élèves dans leur apprentissage des langues vivantes.
Les atouts du numérique
Un nouveau plan, donc, qui vient s’ajouter à toute une batterie de mesures,
mises en place depuis quelques années,
comme par exemple l’enseignement
d’une langue étrangère en CP ou encore

Depuis la rentrée 2016, la première langue vivante est apprise dès le cours préparatoire.

d’une seconde langue étrangère obligatoire dès la 5e. Autres avancées à noter
depuis quelques années, la priorité donnée à l’oral, notamment par l’organisation

des cours de langue en demi-groupe de
classe, ou encore le développement de
l’utilisation du numérique dans le cadre
des activités pédagogiques (notamment

Le CeCrL, un cadre pour évaluer le niveau des élèves
Les connaissances et les compétences attendues en

larité obligatoire, en fin de 3e, l’élève est censé avoir le

langue par les élèves sont fixées par le Cadre européen

niveau A2. A cet titre, il doit être en mesure, par exemple,

commun de référence pour les langues (CeCrL). Ce cadre

« de se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des

propose 6 niveaux communs de référence : utilisateur élé-

moyens simples sa formation, son environnement et ses

mentaire (A1 et A2), utilisateur indépendant (B1 et B2) et

besoins immédiats. ».

utilisateur expérimenté (C1 et C2 – les niveaux C se situent

Le niveau B2 correspond au niveau en langue d’un bache-

au-delà du champ scolaire, sauf C1 pour les langues de

lier pour la langue vivante A. Ce dernier doit ainsi être capa-

spécialité au bac).

ble, par exemple, de « communiquer avec un degré de
spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un
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locuteur natif ne comporte de tension ni pour l’un ni pour

Le niveau A1 correspond à la première découverte de la

l’autre ». Le niveau B1 est celui demandé à la fin du cycle

langue (débutée à l’école élémentaire), qui doit être atteint
à la fin du cycle 3 (classe de 6e). ensuite, à la fin de la sco-

terminal pour la seconde langue étudiée par les élèves

numéro 418 - Décembre 2020 - www.peep.asso.fr

(langue vivante B).

DossiEr
Classes bilangues
depuis 3 ans, les collèges sont encouragés à proposer un enseignement
facultatif d’une seconde langue vivante
dès la 6e (à raison de deux heures de
cours hebdomadaires, qui s’ajoutent
aux autres enseignements obligatoires). Ces classes « bilangues » se
développent : à la rentrée dernière, plus
de deux tiers des collèges proposaient
la Lv2 en 6e – l’allemand et l’espagnol
étant les langues les plus choisies par
les élèves.
avec l’etwinning, qui favorise les
échanges entre élèves de différents
pays), ce qui offre un apprentissage plus
attrayant pour les élèves. Comme le
confirme Anne, qui enseigne l’anglais
dans un collège de la périphérie lyonnaise : « grâce à plusieurs plateformes
numériques qui sont mises à notre disposition, comme Englishforschools, je projette en classe des documents audiovisuels qui retiennent l’attention de mes
élèves. Avec la vidéo, ils mémorisent
mieux le vocabulaire ; je les sens plus impliqués avec ces outils. »
Un plan de 10 mesures
Pour autant, au final, toutes ces mesures
et autres innovations déployées depuis
une dizaine d’années n’ayant pas (encore) porté leurs fruits, comme l’indiquent
les dernières enquêtes sur le niveau en
langue des élèves français, c’est donc un
nouveau plan « langues », issu du rapport Manes-Taylor, qui est mis en œuvre
depuis l’an passé.
Ce plan est constitué de 10 grandes me-

test de positionnement en fin de CoLLège
Un test de positionnement en anglais en ligne est mis en place pour cette nouvelle année
scolaire pour tous les élèves de 3e. Il vise à connaître le niveau de maîtrise des élèves en
compréhension écrite et orale et en connaissances de lexique et de grammaire selon
l'échelle de niveau du CECRL, niveau A2 (lire en encadré). La passation de ce test aura lieu
entre le 15 mars et le 19 mai 2021.

Chiffres-clés
• 75 % des élèves de 3e ont du mal à se faire comprendre et à produire une langue
globalement correcte à l’oral.
• 80 % des enseignants du primaire déclarent n’avoir suivi aucun stage de formation en lien avec l’enseignement des langues vivantes étrangères au cours des 5
dernières années.
chiffres issus du rapport de synthèse du cnesco « langue vivantes étrangères :
comment l’école peut-elle mieux accompagner les élèves ? », 2019.

www.peep.asso.fr - numéro 418 - Décembre 2020
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

Parents et enfants : vers un usage
raisonné des écrans !
t si parents et enfants décryptaient

E

mieux les enjeux du numérique ? Avec
Image utilisée sous licence de Shutterstock.com

le Permis Internet, l’association AXA

Prévention et les forces de l’ordre accompagnent

les familles pour qu’Internet reste un espace sûr
et ludique. Alors que 2 jeunes sur 3 déclarent
avoir déjà été victimes de cyber-harcèlement
au moins une fois*, ce programme incite à la
prudence et encourage le respect, pour
naviguer en toute sécurité.

UN OUTIL ÉDUCATIF

À découvrir en ligne ! Les
enfants peuvent s’entraîner à passer leur permis
grâce aux aventures des
Permiz sur :
www.permisinternet.fr/
aventures_des_permiz
Ce site est également pensé pour les parents, bien
souvent démunis face à la
situation, sans doute parce
qu’Internet est l’un des
seuls risques auxquels
ils n’ont jamais été exposés quand ils étaient euxmêmes enfants…
www.permisinternet.fr

Cliquez ici
pour tout savoir sur le
Permis Internet

RÈGLES DE BONNE CONDUITE

Web, mode d’emploi ! Avec le Permis Internet
Initiative d’utilité publique reconnue, le Permis
- programme mis en place par l’association AXA
Internet a aujourd’hui sensibilisé pas moins de
Prévention en 2013, avec le concours de la Gen2,4 millions de CM2 aux risques liés à l’utidarmerie nationale et de la Police nationale - les plus
lisation du web et des réseaux sociaux. Fonjeunes s’ouvrent, bien (in)fordé sur l’analogie entre les
més, au monde du numérique…
comportements dans la rue
« Grâce au
« Aujourd’hui, le cyber-harcèet ceux sur Internet, le code
Permis Internet,
lement, l’hyperconnexion et les
du Permis Internet permet de
nous accompagnons
troubles de l’attention sont des
mieux comprendre la néceset responsabilisons
réalités que nous devons comsité d’y respecter des règles
battre. Grâce au Permis Internet,
de vigilance, tout en insistant
les enfants
nous accompagnons et ressur l’importance du respect
et leur famille »
ponsabilisons les enfants et leur
de la vie privée. Ne pas parler
famille, pour qu’année après anà des inconnus, ni même les
Éric Lemaire
née se développe une véritable
suivre, ne pas obéir au premier
Président de l’association
AXA Prévention
culture de vigilance, de civilité et
venu. Autres pistes abordées :
de responsabilité sur Internet. »
le risque d’hyperconnexion,
témoigne Éric Lemaire, Président de l’association
source de troubles attentionnels, ou encore les
AXA Prévention. Le principe de ce programme ?
plateformes de jeux qui, en attirant les joueurs,
Mettre un kit à disposition des enseignants
augmentent leur temps d’écran. Le but ?
pour sensibiliser les élèves de CM2 à utiliser
Inciter à une utilisation plus consciente et touInternet de façon avisée et éclairée. Cet outil
jours raisonnée d’Internet !
ludique, à visée pédagogique, permet de mettre
*Enquête d’opinion menée par l’Institut Montaigne et Dentsu Aegis Network
en place une démarche de dialogue et sensien partenariat avec l’association AXA Prévention en octobre 2019 auprès de
bilise les élèves aux bonnes pratiques en ligne,
5 000 personnes, échantillon représentatif de la population (enfants et
adolescents âgés de 11 à 20 ans, des parents d’adolescents).
en 4 étapes : présentation par un gendarme
ou un policier, formation clé en main
LES NOUVEAUTÉS
par l’enseignant - en
3 à 4 séances de
Régulièrement enrichi afin de s’adapter aux nouveaux usages et risques, le programme a
récemment évolué avec :
45 minutes (grâce au
- Le développement du chapitre sur le cyber-harcèlement en collaboration avec les forces
DVD fourni et aux code l’ordre.
des remis à chaque
- L’ajout de deux nouveaux thèmes développés avec des spécialistes : l’hyperconnexion, avec
élève) - puis passage
le docteur Laurent Karila (psychiatre), et les troubles de l’attention liés, avec Jean-Philippe
de l’examen avant reLachaux (neurobiologiste, chercheur en neurosciences cognitives).
mise du Permis.

DossiEr
sures. Concernant l’apprentissage des
langues au primaire, il est prévu, d’une
part, de proposer la pratique d’une langue
vivante dès la maternelle, et, d’autre part,
du CP au CM2, de privilégier des séances
quotidiennes de 15 à 20 minutes plutôt
que 2 séances de 45 minutes par semaine. Expérimentée en 2019, cette nouvelle organisation doit être généralisée à
toutes les écoles pour cette nouvelle année scolaire.
Priorité à l’anglais
Autre mesure significative, dans le second
degré, l’anglais sera désormais obligatoire,
que son apprentissage soit en LV1, LV2 ou
LV3. Il faut noter que si l’anglais est très
nettement la langue la plus étudiée (plus
de 3 millions de collégiens), certains
élèves choisissent l’allemand (121 800 collégiens) ou l’espagnol (18 400 collégiens)
en LV1 (Cnesco 2019).
Outre des mesures visant à améliorer la
formation des enseignants (formation initiale et formation continue), le « Plan d’actions pour une meilleure maîtrise des
langues vivantes étrangères » inscrit le
parcours des élèves dans un cadre de référence européen. En plus du test de positionnement en 3e en anglais (lire en encadré), pour la session 2021 du bac (voies
générale, technologique et professionnelle), l’examen sera complété par une attestation de langue, comme le prévoit un
décret paru au Journal officiel le 5 novembre dernier.

seCtions internationaLes
Pour permettre un apprentissage renforcé en langues étrangères, des sections internationales existent au collège et au lycée (même dans certaines écoles élémentaires).
Au collège, les élèves bénéficient de cours de langue supplémentaires, et au lycée, une
ou plusieurs disciplines non linguistiques (DNL) sont enseignées en partie dans la langue
de la section (histoire-géographie, mathématiques, sciences de la vie et de la Terre…). A
tout cela s’ajoutent des séances en laboratoire de langue pour améliorer leur niveau à
l’oral.

Anglais / Allemand : apprendre ces langues à la maison
Utilisées en classe par certains enseignants, des solutions

aussi accessibles aux élèves en dehors du cadre scolaire.

d’apprentissage innovantes des langues étrangères sont

Mises en œuvre par le Cned, Centre national d’enseignement à distance, un établissement public national
placé sous la tutelle du ministre de l'education
nationale, ces plateformes gratuites s’appellent
english for schools (pour l’apprentissage de l’anglais) et deutsch für schulen (pour celui de l’allemand) et sont destinés aux écoliers et collégiens.
Ces deux plateformes mettent à la disposition des
élèves un ensemble de ressources multimédias
présentant des activités attrayantes, ludiques et
interactives sélectionnées par le Cned : jeux éducatifs, vidéos, documents sonores, écrits, etc.

www.peep.asso.fr - numéro 418 - Décembre 2020
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Du côté DE lA

Grands Prix PEEP : dernière
ligne droite pour les inscriptions
Grand Prix des Jeunes Lecteurs
Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs (GPJL), évènement parrainé par les
ministères de l’Education nationale et de la Culture, fête pour cette nouvelle édition sa 37e année d’existence. Créé par la Peep pour sensibiliser
les jeunes à la lecture, il s’adresse aux élèves des cycles 3 et 4 : CM1,
CM2 et 6e pour la catégorie 1, et 5e, 4e, 3e pour la catégorie 2.
Les jeunes lecteurs doivent envoyer leur bulletin de participation à leur
association départementale au plus tard le samedi 13 février 2021. Sur
celui-ci, ils doivent expliquer en quelques lignes pourquoi un livre leur a
plu plus que les autres…
Rappelons que les jeunes lecteurs membres du jury final se verront récompensé par un chèque livre !

Grand Prix
des Jeunes dessinateurs
La 20e édition du Grand Prix des Jeunes Dessinateurs (GPJD) a pour
thème « Créatures fantastiques et mythologiques ».
Six catégories sont proposées :
Catégorie 1 : Elèves de petite et moyenne sections de maternelle
Catégorie 2 : Elèves de grande section de maternelle, CP
Catégorie 3 : Elèves de CE1, CE2
Catégorie 4 : Elèves de CM1, CM2
Catégorie 5 : Elèves d’une classe spécialisée (Ulis)
Catégorie 6 : Un dessin de la classe entière (catégories 1 à 5 et centres
de loisirs/périscolaires)
Les jeunes dessinateurs doivent envoyer leur dessin à leur APE avant le
samedi 6 mars 2021. Renseignements pratiques concernant la participation au GPJD (notamment les supports et matériaux acceptés) à consulter sur le site fédéral : peep.asso.fr.

espace Formation
Retrouvez toutes nos formations en ligne ! Connectez-vous à l’adresse internet de l’espace formation : formation.peep.asso.fr, service totalement gratuit pour les adhérents et responsables
d’APE.
Vous avez dû recevoir vos identifiants Si vous ne les possédez pas, envoyez vos nom et prénom à assistance-formation@peep.asso.fr.
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