.

L

n°34 – 21 janvier 2011
L’éducation en Haute-Saône sur

http://ac-besancon.fr/ia70

L’inspectrice d’académie, Hélène Ouanas, vous
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2011.
"Je crois que l’éducation est un processus de vie
et non une préparation à la vie."
John Dewey (1897)
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Personnels
Mouvement départemental 2011 : mutation au titre du
handicap ou de l’état de santé de l’enfant
Les personnes susceptibles de bénéficier d’une majoration de
barème au titre du handicap pour elles-mêmes, leur conjoint ou
leur enfant, sont fortement invitées à prendre, au besoin, toutes
les dispositions nécessaires auprès de la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées), rue Derosne, 70000
Vesoul, tél. : 03 84 96 12 80.
Le cas échéant, les intéressés doivent faire parvenir la décision de
la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées à la DRH de l’inspection académique avant le 23
mars 2011.
Aux mêmes fins, les parents d’un enfant non handicapé mais
présentant une pathologie nécessitant des soins spécifiques qui
impose que soit envisagé le rapprochement d’un établissement
spécialisé ou dispensant ces soins, doivent faire parvenir leur
demande avant le 1er mars à la DRH de l’inspection académique
pour que le médecin conseiller technique de l’académie puisse
être saisi, pour avis, dans les délais appropriés.

Congés de formation professionnelle – Année 2011 – 2012
Réf. : décret n° 207-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie des
fonctionnaires de l’État.
Les dossiers peuvent être demandés à l’inspection académique,
division des ressources humaines, ou être téléchargés sur le site
de l’inspection académique.
Date limite de retour des dossiers à l’inspection académique :
le 31 mars 2011.
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

Directrice de la publication :
Hélène Ouanas, inspectrice d’académie,
directrice des services départementaux
de l’éducation nationale.
ISSN 1955-0790

Personnels
Mouvement interdépartemental :
cas particuliers
BO spécial n° 10 du 4 novembre 2010
Demandes tardives :
Les personnels souhaitant demander un
changement de département au titre du
rapprochement de conjoint et qui ont eu
connaissance de la mutation de leur conjoint
après la fermeture du serveur internet (le 7
décembre 2010) pourront participer au
mouvement national. Un formulaire est à
télécharger sur le site www.education.gouv.fr
rubriques « Concours, emplois et carrières »
puis à transmettre à l’inspection académique,
division des ressources humaines pour le 8
février 2010 délai de rigueur.
Modification ou annulation d’une demande :
Les personnels ayant déjà saisi leur demande
de participation au mouvement
interdépartemental peuvent la modifier ou
l’annuler en téléchargeant le formulaire
adéquat sur le site www.education.gouv.fr
rubriques « Concours, emplois et carrières ».
Ce formulaire est à transmettre à l’inspection
académique, division des ressources
humaines pour le 8 février 2010 délai de
rigueur.

URGENT
Liste d’aptitude pour l’accès aux
emplois de directeur d'établissement
d'éducation adaptée et spécialisée
(DEEAS) rentrée 2011
Le dossier sera envoyé aux personnels
intéressés par courrier électronique, sur
demande à la DRH de l’inspection
académique.
Il doit être retourné dûment rempli chez l'IEN
ou le chef d'établissement (cas des
enseignants en SEGPA ou UPI) pour le
vendredi 28 janvier 2011.
Il doit parvenir revêtu de leur avis à la
division des ressources humaines de
l'inspection académique pour le
mardi 1er février 2011.
Contacts : ce.per1.ia70@ac-besancon.fr ou
Didier.Barthel@ac-besancon.fr
Tél.: 03 84 78 63 11
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Formation continue
Frais de déplacements
liés à la formation continue
Annule et remplace l’avis diffusé le 15
décembre 2010 par voie électronique.
La circulaire du 03 août 2010 modifie la circulaire n°
2006-175 du 09 novembre 2006 relative au
règlement
des
frais
occasionnés
par
les
déplacements temporaires des personnels civils de
l’état.
En conséquence, à compter du 1er septembre
2010, l’indemnisation des frais occasionnés par la
participation à un dispositif de formation continue
est effectuée sur la base des indemnités
kilométriques dès lors que le stagiaire est contraint
d’utiliser son véhicule personnel, en l’absence de
moyen de transport public adapté au déplacement
considéré.
Le cas échéant, vous voudrez bien joindre à votre
demande de remboursement la photocopie de la
carte grise du véhicule utilisé pour effectuer le
déplacement vers le lieu de formation.
Cette pièce est en effet nécessaire au service de la
formation continue, en charge de la saisie des états
de frais jusqu’à ce que les intéressés y procèdent
eux-mêmes.

Animations pédagogiques :
frais de déplacements
Les intéressés trouveront sur le site de l’inspection
académique les formulaires à utiliser pour faire une
demande de remboursement des frais de
déplacements générés par la participation aux
animations pédagogiques.
Attention !
Il convient de remplir un formulaire distinct selon
que les animations correspondant à la demande se
sont déroulées
 durant l’année civile 2010
 ou durant l’année civile 2011.
Les formulaires dûment renseignés sont à faire
parvenir à la DRH de l’inspection académique,
service de la formation continue.
Y joindre impérativement la photocopie de la
carte grise du véhicule.

Personnels

Certification complémentaire :
session 2011

Modification du taux de cotisation
pension civile
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites a été promulguée et publiée
au Journal officiel le 10 novembre 2010.
Dans ce cadre, le décret n° 2010-1749 du 30
décembre 2010 relève le taux de cotisation du
régime des pensions civiles et militaires.
Le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires
sera aligné progressivement sur celui du secteur
privé. L’actuel taux de cotisation salarial sera donc
porté de 7,85 % à 10,55 % en 10 ans.
Le taux de la cotisation évolue dans les conditions
figurant dans le tableau suivant :
Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
à compter de
2020

Taux
7.85%
8.12%
8.39%
8.66%
8.93%
9.20%
9.47%
9.74%
10.01%
10.28%
10.55%

En conséquence dès le bulletin de paye de janvier
2011, le net à payer sera automatiquement
impacté.

Examen visant à l’attribution d’une certification
complémentaire aux enseignants des premier et second
degrés. Descriptif ONISEP et fiche de candidature.
Les inscriptions sont ouvertes du 06 janvier au 25
février 2011.
Les candidats désirant s’inscrire doivent obligatoirement
remplir la fiche de candidature et la déposer au plus tard
16h00
rectorat de Besançon, 45 avenue Carnot à Besançon ou
l’adresser par voie postale avant le v
, le cachet de la poste faisant foi,
à:
Division des examens et concours :
Rectorat de Besançon Bureau DEC1,
10 rue de la convention - 25000 ESANCON.

Permanences du service social
des personnels
L’assistante sociale des personnels, Stéphanie
Blein, vous informe que les permanences
effectuées au lycée Colomb de Lure et au lycée
Fertet de Gray sont arrêtées.
Malgré cet inconvénient, elle reste à votre
disposition pour tout échange.
Contact : 03.84.78.63.48.

Actions européennes
Appel à propositions relatif au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la
formation tout au long de la vie (2007-2013) - année scolaire et universitaire 2011-2012.
Circulaire n° 2010-251 du 23-12-2010 figurant au Bulletin officiel n°1 du 6 janvier 2011

L’école au musée
Invitation du Musée Georges-Garret
de Vesoul

Communiqué du service éducatif et culturel
des musées de Montbéliard - Musée du
Château des Ducs de Wurtemberg

Sabine Gangi, directrice du musée Garret, et
Gisèle Depéry, professeur d’arts plastiques ont
le plaisir de vous convier à une présentation
des ressources pédagogiques du musée.
Un accent spécifique sera porté sur
l’Orientalisme et son usage pédagogique en Arts
visuels, Lettres, Histoire…
Apportez votre clé USB !

Des pistes pédagogiques sont proposées autour
des expositions des Musées de Montbéliard pour
la rentrée de janvier 2011 :
 "A.B.C… De Benjamin Rabier à Astérix, la
bande dessinée et ses produits dérivés"
(jusqu'au 6 février 2011)
 "Rahan-à-Romain la Roche", d’après les
découvertes paléontologiques faites dans cette
localité du Doubs (jusqu'au 27 février 2011).

Mercredi 9 mars 2011de 14h à 16h
au musée : 1 rue des Ursulines - 70000 VESOUL
Informations : 03 84 76 51 54

Contacts : Histoire naturelle et archéologie >
Aurélie Denoué ou 03 81 99 21 73.
Art et histoire > Sylvie Biron ou 03 81 99 23 61
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Action pédagogique

Actualités scientifiques

22ème Semaine de la presse et
des médias dans l'école

Défi Léonard 2010-2011

Elle aura lieu du
21 au 26 mars
2011.
Elle aura pour
thème :
Qui fait l'info ?
Les inscriptions ont
lieu jusqu’au au
samedi 5 février
2011 sur le site
national du CLEMI
Activité d’éducation civique, la Semaine de la
presse et des médias dans l'école a pour but
d’aider les élèves, de la maternelle aux classes
préparatoires, à :
 comprendre le système des médias
 former leur jugement critique
 développer leur goût pour l’actualité
 forger leur identité de citoyen
Offres spéciales des médias et
partenaires
Certains médias partenaires offrent
exceptionnellement un accès gratuit à leur site
aux inscrits en mars 2011, ouvrent leurs
antennes aux élèves, proposent de publier des
articles rédigés en classe...
http://www.clemi.org/fr/spme/medias/

Campagne de solidarité JPA 2011
La campagne 2011 de la jeunesse au plein air
a été lancée officiellement le jeudi 20 janvier
depuis l’école Pablo Picasso de Vesoul, en
présence de Monsieur l’inspecteur adjoint,
représentant l’inspectrice d’académie ainsi que
de nombreuses personnalités.
Cette campagne sert à financer des bourses
d’aide au départ en classes de découvertes ou
en vacances pour des enfants de familles en
difficulté économique.

Le groupe « Sciences » départemental organise chaque
année « Les défis de Léonard ».
Cette année, il s’agit d’expérimenter sur le thème de la
germination et de la croissance des graines. L’objectif
pratique consiste à réaliser des bonshommes aux
« cheveux » en brosse…
Le règlement du défi de Léonard 2010-2011 vient d’être
publié. Vous pouvez le retrouver derrière ce lien.

Animations pédagogiques Sciences / EDD
Les participants aux animations pédagogiques proposées
par le chargé de mission EDD, Jean-Louis Dubois,
peuvent retrouver les supports des interventions, au
format PDF, sur le site de l’inspection académique de la
Haute-Saône :
 La "nouvelle" classification des animaux
 2010 année mondiale de la biodiversité

MAP’MONDE,
le bulletin de liaison de La main à la pâte
Le numéro 53 est paru en décembre 2010. Il porte sur la
vie et l’œuvre de Georges Charpak, décédé le 29
septembre dernier et sur l’actualité du mouvement
d’éducation scientifique.
Pour s’abonner à ce bulletin gratuit, il suffit d’envoyer
son adresse électronique à :
redaction-mapmonde@inrp.fr

Exposition « Volcanismes »
Proposée par l’Association volcanologique européenne,
Cette exposition est présentée au Gymnase-espace
culturel de l’IUFM de Fort Griffon à Besançon, jusqu’au
10 février 2011.
Renseignements : www.iufm.univ-fcomte.fr
Groupes et classes, n'hésitez pas à réserver un créneau
de visite au 03.81.65.71.28

Elle dure jusqu’au 13 février et constitue une
excellente opportunité de conduire une action
concrète d’éducation à la solidarité.

Maison de la négritude et des droits de l’homme
La Maison de la négritude et des droits de l’homme de Champagney (70290) est un lieu unique en son genre en
France métropolitaine. Elle évoque l’histoire de l’esclavage des noirs et s’enracine dans l’histoire locale. Dès 1789,
l’article 29 du Cahier de doléance de Champagney demandait l’abolition de l’esclavage…
L’entrée et la visite guidée sont gratuites pour les scolaires et leurs accompagnateurs. Une documentation et un
dossier pédagogiques peuvent être adressés aux écoles ou établissements, sur simple demande.
Contacts > courriel : negritude.cpy70@wanadoo.fr - site Internet : www.abolitions.org - tél. : 03 84 23 25 45
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