
S. Benoit – CPD EPS 21 - C. Goxe – CPEM 21 USEP 21  8 septembre 2013 

« P’tits bals –édition 2013/2014 » 
 
Dans le cadre de la promotion et de l'accompagnement de la danse à l'école, il est proposé aux enseignants de participer au 
dispositif « Ptits Bals », co-organisé par la DSDEN 21, les circonscriptions Education nationale et l’USEP 21. 
La participation au dispositif est liée à l’obligation de suivre une animation pédagogique départementale encadrée par les 
CPC/CPD de l’équipe départementale EPS et C Goxe – CPEM.  
 
 

Circonscriptions Dijon Ouest - Dijon Est - Dijon Centre - Dijon Sud - Dijon Nord - Chenôve - ASH 
 

Inscriptions au bal, auprès de l’USEP 21, à effectuer sur le site de l'USEP21,  
entre le 15 Septembre et le 27 septembre 2013 

Une commission de validation se tiendra début octobre 2013, pour sélectionner les participants dans le cas où le nombre de candidats 
dépasserait le nombre de places disponibles : seront prioritaires, les enseignants n’ayant jamais participé au dispositif. 

 
Organisation des bals : 
- 8 bals, en présence de musiciens, réunissant de 10 à 12 classes par bal (soit 96 classes maximum) 
- dates : entre le 31 mars et le 18 avril 2014 (avant les vacances de printemps)  
- lieux : dans une salle au plus proche des écoles retenues, d’une capacité d’accueil d’au moins 300 personnes 
 

Rappel : un bal se déroule sur une demi-journée  - les classes s’engagent à être présentes lors de la pause méridienne (prévoir 
le pique-nique) afin d’éviter les problèmes d’horaires liés aux transports. 
 
Formation :  
Une animation pédagogique départementale : 

- Écoles à 4 jours : mercredi 11 décembre 2013 – 9h/12h - à DIJON (lieux communiqués ultérieurement) 
- Écoles à 4 jours et demi : mardi 10 décembre 2013 – 17h/20h – à DIJON (lieux communiqués ultérieurement 

L’animation pédagogique est obligatoire et réservée aux enseignants inscrits au dispositif « P’tits Bals » 
L’inscription à cette animation est automatique dès lors que l’inscription des enseignants au dispositif aura été validée. 

 
 

 

Circonscriptions de Auxonne Val de Saône – Beaune – Chatillon - Semur : 
 

Inscriptions au dispositif, auprès du CPC de la circonscription 
 

Organisation des bals : 
- 2 bals par circonscription, en présence de musiciens, réunissant de 10 classes par bal (soit 20 classes maximum par circonscription) 
- dates : courant mai /juin 2014 – à voir avec les circonscriptions concernées  
- lieux : dans une salle au plus proche des écoles retenues, d’une capacité d’accueil d’au moins 300 personnes 
 

Rappel : un bal se déroule sur une demi-journée  - les classes s’engagent à être présentes lors de la pause méridienne (prévoir 
le pique-nique) afin d’éviter les problèmes d’horaires liés aux transports. 
 

Formation :  
Une animation pédagogique inter-criconscriptions - le mercredi 8 janvier 2014 – 9h/12h - (lieux communiqués ultérieurement)  
L’animation pédagogique est obligatoire et réservée aux enseignants inscrits au dispositif « P’tits Bals folks» 
L’inscription à cette animation est automatique dès lors que l’inscription des enseignants au dispositif aura été validée. 

 

 
Conditions financières 

 TRANSPORTS MUSICIENS 

Classes licenciées 
USEP 

prise en charge des transports à hauteur 
de 60% par l’USEP 

prise en charge du cachet des musiciens par l’USEP 

Écoles uniquement 
affiliée USEP  

prise en en charge des transports à 
hauteur de 20% par l’USEP 

prise en charge du cachet des musiciens par l’USEP 

Écoles non affiliée 
USEP 

financement à la charge des écoles  à la charge des écoles : 18€ par classe, maximum 

 


