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La 20ème édition de la Semaine de la presse et des médias
dans l’école aura lieu du 23 au 28 mars 2009.
Réaffirmée dans les programmes les plus récents, l'éducation
aux médias contribue fortement à la maîtrise de la langue
et au développement de l'esprit critique.
Tous les établissements scolaires peuvent participer à la
semaine de la presse et bénéficier gratuitement de nombreux
documents : journaux, dossiers pédagogiques...
Pour cela, il suffit de s'inscrire sur le site internet du CLEMI
(Centre de liaison de l’enseignement et des médias
d’information.)
L'inscription permet notamment de recevoir :
- de nombreux journaux dont vous choisissez les titres parmi
ceux qui sont disponibles,
- un cédérom contenant 100 Unes de quotidiens de 26 pays
de l’Union européenne datées du 1er octobre 2008,
- un dossier pédagogique d'accompagnement (fiches
pédagogiques, fiches info, fiches conseils)
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Il est possible de s'inscrire jusqu'au 7 février à l'adresse
suivante : http://www.clemi.org/fr/spme
De plus, toute l'année, le site internet du CLEMI met à votre
disposition de nombreux documents et fiches pédagogiques.
Découvrez-les ou redécouvrez-les sur :
http://www.clemi.org
Enfin, les membres du CLEMI de Franche-Comté sont
présents à vos côtés si vous avez besoin d'aide pour monter
un projet d'éducation aux médias dans votre classe.
Vous pouvez les contacter via le site internet :
http://crdp2.ac-besancon.fr/clemi
Bonne Semaine de la presse à l'école !
Inspection académique de la Haute-Saône
5, place Beauchamp
BP 419 – 70013 VESOUL CEDEX
Téléphone : 03 84 78 63 00
Télécopie : 03 84 78 63 63
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Personnel
Personnels de direction de 2ème classe
Les modalités de détachement dans ce corps ou d’inscription sur la liste d’aptitude sont
prévues par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut
particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de
formation relevant du ministre de l’Éducation nationale.
Le détail en a été publié au BO n°4 du 22 janvier 2009.
Le dossier complet, accompagné d’une lettre de motivation, devra parvenir à la DRH de
l’inspection académique, revêtu de l’avis de l’IEN, pour le 9 mars 2009.

Délai de dépôt des demandes de validation
des services auxiliaires pour la retraite (rappel)
Les agents titularisés à compter du 1er janvier 2004 doivent formuler leur demande
de validation de leurs services auxiliaires dans un délai de deux ans suivant la date de
leur titularisation.
Ce délai de deux ans court :
- à compter de la date de notification de l’arrêté de titularisation si cette notification est
concomitante ou postérieure à la date de titularisation,
- à compter de la date d’effet de la titularisation si la date de notification est antérieure à
la date d’effet de la titularisation. Par suite, une demande de validation présentée
avant la date d’effet de la titularisation est irrecevable.
Il est précisé que la demande de validation porte obligatoirement sur la totalité
des services de non titulaires accomplis avant l’affiliation au régime du code des
pensions civiles et militaires de retraite.
Lire l’article entier.

Examen visant à l'attribution d'une certification complémentaire
aux enseignants des premier et second degré - Session 2009
Textes de référence :
Arrêté du 23/12/2003 publié au J.O du 06/01/2004, modifié par l’arrêté du 27/09/2005 publié
au JO du 08/10/2005 - Arrêté du 09/03/2004 publié au J.O du 19/03/2004.
Note de service n° 2004-175 du 19/10/2004 publiée au B.O n° 39 du 28/10/2004.
Secteurs disciplinaires concernés :
1) Arts : cinéma et audiovisuel, danse, histoire de l’art, théâtre
Ce secteur concerne uniquement le second degré
2) Enseignement d’une discipline non linguistique en langue étrangère en sections
européennes. Ce secteur concerne uniquement le second degré
3) Français langue seconde : enseignement du français dans les classes d’initiation ou
d’accueil pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France sans maîtrise
suffisante de la langue française (enseignements des premier et second degrés) ou dans
les modules français langue seconde.
Opérations / Dates :
Ouverture des inscriptions, lundi 19 janvier 2009.
Clôture des inscriptions, jeudi 12 mars 2009 à 17 heures.
Accéder à la notice complète.
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ATTENTION !
Aucune demande, autre
que de droit, ne sera
examinée après cette date.

Demandes de travail à temps partiel pour la
rentrée 2009
Les demandes de travail à temps partiel pour la rentrée
prochaine (renouvellements et nouvelles demandes) devront
parvenir à la division des ressources humaines de
l’inspection académique pour le
mardi 31 mars 2009 au plus tard.
Accéder à la notice complète.

Formation continue
Appel d’offre - Plan académique de formation 2009-2010
Vous trouverez, sur le site du rectorat, les documents qui vous permettront de faire des
propositions d'action de formation pour le PAF 2009-2010.
La date limite de retour des propositions est fixée au 19 février prochain.
Les écoles désirant demander un stage école ne peuvent pas le faire par ce biais. Un autre
formulaire est prévu pour ces demandes. Pour ce faire, vous devez vous adresser à votre IEN
de circonscription.
Contact :

Odile BERNARD-FRANCOIS, mission formation continue 70
Tél. : 03-84-78-63-25
ce.fc.ia70@ac-besancon.fr

Service de santé scolaire
Protocole départemental d’organisation des soins et des urgences
Le protocole dont l’édition précédente remonte à 2004 est toujours valable. Il s’adresse à tous
les directeurs d’école et aux chefs d’établissement des collèges n’ayant pas d’infirmière à
temps plein.
Il reprend les directives du protocole national sur l’organisation des soins et des urgences
dans les écoles et les EPLE publiées dans le bulletin officiel spécial N° 1 du 6 janvier
2000.
Retrouvez le texte complet du protocole et la fiche d’urgence
sur la page social / santé du site internet de l’IA 70.

Sciences et environnement
Exposition « L’eau pour tous, tous
pour l’eau »

MAP’PONDE, bulletin de liaison de La
main à la pâte

Réalisée par la CASDEN et constituée de
douze panneaux de 50 x 70 cm
accompagnés d’un livret pédagogique. En
prêt gratuit pour les écoles et établissements publics.
Un éclairage nouveau sur l’eau pour une
sensibilisation d’un large public.

Le numéro 45 (décembre 2008) comporte un
dossier sur l’enseignement des sciences en
Europe et annonce la parution du DVD
« Apprendre les sciences et la technologie à
l’école » qui devrait prochainement être
distribué dans toutes les écoles maternelles et
élémentaires.

À réserver auprès de la délégation
départementale CASDEN :
31 rue Jean –Jaurès - 70000 VESOUL –
Tél. : 0820 21 55 70 – Fax : 03 84 76 71 84

Pour s’abonner à ce bulletin gratuit, envoyer
son adresse électronique à :
redaction-mapmonde@inrp.fr
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Sciences et environnement (suite)
Animation pédagogique
« Classer les animaux au quotidien »
Apprendre à classer les êtres vivants figure désormais
explicitement au programme de cycle 3 primaire ; or il
s’avère que la plupart des enseignants du primaire, comme
une grande partie des manuels ne sont pas à jour pour
transmettre des connaissances et une méthodologie valides
dans ce domaine (phylogénétique) qui s’est affirmé au cours
des dernières décennies.
A noter que l’objectif de cette activité n’est pas seulement
de mieux connaître quelques animaux mais surtout de
développer le sens de l’observation et de l’argumentation
(basés sur les faits et le réel), l’esprit critique et la précision
du vocabulaire… tout en commençant à découvrir le concept
de l’Évolution établi par Charles Darwin en 1859.
Ressources en ligne :
Site de l’école des sciences du
Périgord
Site La main à la pâte
Contact :
j-louis.dubois@ac-besancon.fr

C’est pourquoi des animations pédagogiques sont proposées
sur ce sujet (cette année, dans les circonscriptions de Gray
et de Vesoul-Sud.
Par ailleurs, une conférence hors temps scolaire tous publics
sur le même sujet sera proposée :
vendredi 13 mars à 20 h 30
à la Maison de la Nature de Brussey.
 Titre du fichier ci-contre édité par le CRDP de Bretagne

Communiqué du Pavillon des sciences de Montbéliard
Le Pavillon des sciences appartient au réseau des centres de culture scientifique et technique
dont le plus connu est celui de la Villette à Paris. Partenaire de la Région et du Rectorat, sa
mission est la diffusion de la culture scientifique et technique en Franche-Comté.
Prochaines manifestations organisées par le centre :
- Mardi 10 février à 20h00
« Bar des sciences » sur le thème « Carnaval, fête, transgression, abstinence »
avec Claude Gaigneret, anthropologue et folkloriste
et Claudine Gauthier, ethnologue, anthropologue.
Lieu : bar de l’hôtel Bristol à Montbéliard.
- Mardi 10 mars 2009 à 20h30
Film + conférence + débat « OGM, le monde selon Monsanto »
Dioxine, pesticides, hormones, OGM : danger ?
Avec Marie Monique Robin, journaliste, auteure du documentaire (la seule rencontre prévue
cette année dans tout l’Est de la France) – Lieu : cinéma Le Colisée, Montbéliard.
Contact : pascal@pavillon-sciences.com
Semaine du jardinage pour les écoles
Le GNIS (groupement national interprofessionnel des semences et des graines) à l’origine du
dispositif « Jardinons à l’école » nous informe qu’il propose la semaine du jardinage à l’école
du 9 au 15 mars 2009 sur le thème de la biodiversité et du jardinage durable.
Site « Jardinons à l’école »

Pour tout savoir sur le jardinage à l’école.
Contact : dominique.daviot@gnis.fr
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