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La dernière rénovation du bulletin départemental de l’éducation nationale
de la Haute-Saône, sous le titre « L’actualité mensuelle ia.70 » , remonte
au numéro 01 de janvier 2007.
Cinq années plus tard, la formule retenue d’un bulletin numérique de 4
pages avec des articles généralement brefs renvoyant, si nécessaire et si
possible, à des informations plus complètes en ligne, sur les sites Internet
de l’inspection académique ou de partenaires a fait ses preuves et sera
continuée.
En ce début d’année civile, l’inspection académique vous propose un
bulletin mensuel à la charte graphique rafraîchie mais qui, sur le fond,
reste dans la lignée des précédents. Je vous y présente mes meilleurs vœux
pour l’année 2012 et vous en souhaite une bonne lecture.
Hélène Ouanas.
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Forum des savoirs éducatifs du 4 janvier 2012

 Lancement d’un dispositif ASTEP en Hte-Saône :
accompagne-ment en sciences et technologie à
l’école primaire,

Près de 250 enseignants, cadres de l’éducation nationale et étudiants
IUFM ont participé à cet événement départemental organisé en
partenariat avec l’université de Franche-Comté (antenne IUFM de Vesoul)
et le CRDP de l’académie de Besançon (CDDP de la Haute-Saône).

 Mener un projet européen e-Twinning,
 Participez à la campagne JPA 2012 !

Brèves : p. 4
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 Nouveaux documents d’accompagnement,
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Le support d’intervention de l’inspecteur général de l’éducation nationale
Philippe Claus (PDF - 524 Ko) ainsi qu’un diaporama de photos sont
disponibles sur le site Internet de l’inspection académique
Attention : ce dernier fichier PDF mesure 7,6 Mo et peut être long ou
difficile à télécharger.
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Personnels

CAPASH session 2012

Congés de formation professionnelle – Année
2012 – 2013

Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap.

Réf. : décret n° 207-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie des
fonctionnaires de l’Etat.

Réf : Décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 - Arrêté du 5
janvier 2004 publié au J.O. du 7 janvier 2004

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 30 avril 2012.
La note de service et le dossier d’inscription sont à
télécharger sur le site Internet de l’IA 70, onglet Personnels >
rubrique Campagnes en cours.

Rappel : transmission de pièces justificatives
Toute pièce justificative relative à une absence, un
congé ou une déclaration de grossesse doit
obligatoirement être transmise au secrétariat de l’IEN
(voie hiérarchique).

Mouvement départemental 2012 : 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
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH),
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 12 mars 2012.
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 20 février 2012 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.

Conditions d’inscription :
Peuvent être candidats les instituteurs, les professeurs des
écoles titulaires ainsi que les maîtres contractuels ou agréés
des établissements d’enseignement privé sous contrat
rémunérés sur l’échelle d’instituteur ou de professeur des
écoles.
 Inscriptions : du 16 janvier au 27 février 2012 inclus.
 Retrait des dossiers : les dossiers sont à retirer auprès
de l’inspection académique du département du lieu de
résidence du candidat.
 Dépôt du mémoire professionnel : le mémoire devra
être déposé à l’inspection académique en 4 exemplaires au
plus tard le 25 avril 2012 à 17h, délai de rigueur.
 Début des épreuves orales : le 21 mai 2012.
Une réunion concernant la formation CAPASH 2012-2013
sera organisée ultérieurement.
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de M.
l’IEN-ASH.
Tél. : 03 84 78 63 59

Liste d’aptitude pour l’accès aux emplois de
directeur d'établissement d'éducation adaptée
et spécialisée (DEEAS) rentrée 2012
Le dossier, prochainement téléchargeable sur le site
de l’inspection académique, doit être retourné
dûment rempli chez l'IEN ou le chef d'établissement
(cas des enseignants en SEGPA ou UPI) pour le
vendredi 27 janvier 2011. Il doit parvenir revêtu de
leur avis à la division des ressources humaines de
l'inspection académique pour le mardi 31 janvier
2012.

Communiqué du centre information jeunesse de
Vesoul : passer le BAFA avant l’été
Mercredi 18 janvier 2012 de 14h à 16h30 au Centre
Information Jeunesse à Vesoul. Tout savoir pour passer le
BAFA avant l'été : dates des sessions et infos sur les aides
financières. Inscriptions possibles sur place
auprès de la D.D.C.S.P.P. de la Haute-Saône
Après-midi d'information ouvert à tous, accueil en continu.
Action proposée en partenariat avec Folle Avoine, Les
Francas, la D.D.C.S.P.P. 70, la C.A.F. de Haute-Saône et la
Fédération des Œuvres Laïques de la Haute-Saône.
Inscription obligatoire pour les groupes au 03 84 97 00 90.
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Éducation physique et sportive
Enseignement de la natation : mise à jour des ressources en ligne.
Des repères de progression et d’évaluation pour les activités aquatiques et la natation
Suite à la dernière circulaire (juillet 2011) sur l’enseignement de la natation, de nouveaux documents et une mise à
jour vous sont proposés en ligne, par la conseillère pédagogique départementale EPS.
Ces repères pourront servir de support aux équipes pour élaborer un outil spécifique adapté aux différentes
structures d’accueil. Ils doivent :
permettre aux élèves de se situer et de s’engager dans de nouveaux apprentissages.
aider les enseignants dans l’organisation du suivi des élèves, dans la construction de situations d’apprentissage
adaptées aux objectifs visés.

Cross des circonscriptions / USEP

Vous y trouverez les documents suivants en téléchargement :
 Mardi 17 janvier à Vaivre / 530 inscrits,
- J'emmène ma classe à la piscine (nouvelle version Janvier 2012)
- Instructions pour évaluer le savoir nager 1er degré
 Mercredi 18 janvier à Velesme / 250
- Liaison école collège
inscrits,
- Référentiel départemental natation
- Outils d'aide à la mise en œuvre C2
 Vendredi 20 janvier à Scey-sur-Saône /
- Outils d'aide à la mise en œuvre C3
340 inscrits,
- Fiche élève : test 1 - palier 1
- Fiche élève : test 1 - palier 2
 Lundi 23 janvier à Authoison / 800
- Fiche élève : évaluation du 1er degré du savoir nager
inscrits,
- Fiche élève : parcours de synthèse fin de C3
Jeudi 26 janvier à Magny-Vernois / 300
- Fiche classe 1er degré du savoir nager collège (.doc)
inscrits.
- Fiche classe : évaluation du savoir nager fin de C3 (.doc)
- Proposition d’organisation d'un test 1er degré du savoir nager (.pdf)
- Document d'évaluation à retourner à l'IA 70 : fiche récapitulative du savoir nager.

Ressources et activités éducatives
23ème semaine de la presse et des médias dans l’école
du 19 au 24 mars 2012
L'éducation aux médias dans les programmes
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...
Le thème de l'année : des images pour informer.
Les inscriptions débuteront le jeudi 5 janvier 2012 et se dérouleront en
deux phases distinctes :
 Phase 1 : du jeudi 5 janvier à 12 heures au jeudi 19 janvier 2012 à 12
heures (panier limité à 80 titres de presse).
 Phase 2 : du jeudi 19 janvier à 12 heures au samedi 11 février
2012 (complément du panier avec les titres encore disponibles, jusqu’à
épuisement des stocks).

S'inscrire ou accéder à des ressources sur le site national du Clémi
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Mener un projet
européen
Lancement d’un dispositif ASTEP en Hte-Saône : accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire.
L’ASTEP permet à un maître d’école primaire d’être épaulé ou
accompagné dans la conduite d’un projet de culture scientifique et
technique le plus souvent par un étudiant d’université, voire par un
chercheur ou un ingénieur, professionnels de la science ou de la
technologie.
Pour en savoir plus : http://www.lamap.fr/astep
L’atelier organisé pour faire connaître cette opération lors du forum
des savoirs du 4 janvier dernier ayant connu un certain succès, Guy
Cottet-Émard, professeur de SVT et responsable IUFM, qui l’a animé
propose d’initier l’ASTEP en Haute-Saône, à la rentrée 2012, en
partenariat avec l’inspection académique.
Les enseignants intéressés sont invités à se documenter et à se
positionner pour la mi-avril (vacances de printemps) époque où les
volontaires devront se faire connaître et indiquer autant que possible
un (des) thème(s) de travail souhaité(s).
Contacts :
Université / IUFM : Guy Cottet-Émard
Dossier suivi à l’inspection académique par Jean-Louis Dubois

Comment trouver des partenaires pour
échanger autour d'un projet pédagogique
commun ? Découvrez la plateforme
eTwinning et ses outils !
Mercredi 25 janvier
de 14h00 à 15h30
au CDDP, site IUFM de Vesoul,
route de Saint-Loup
 Présentation de l'interface eTwinning
afin de rédiger son profil et de déposer
son projet,
 Recherche de partenaires,
 Présentation du Twinspace - espace
collaboratif d'échange - et de ses outils :
blog, forum, wiki.
Intervenant :
Christian de Thy,
correspondant académique eTwinning

Participez à la campagne JPA 2012 !
La Jeunesse au plein air organise sa prochaine campagne de solidarité
du 18 janvier au 12 février. Le lancement officiel de la campagne aura
lieu le mardi 24 janvier depuis le pôle éducatif de Noroy-le-Bourg.
Une classe qui s’investit dans la campagne JPA, ce sont des enfants
qui partent en colonies de vacances, classes de découvertes ou
séjours linguistiques : d’avantage de lien social et un peu moins
d’inégalité. Enseignants, éducateurs, parents, enfants et jeunes sont
invités à se mobiliser pour assurer le succès de cette collecte.
Contact : JPA 70 – 29 Bd Charles de Gaulle – BP 30 137
70 003 VESOUL CEDEX
Tél. : 03 84 75 95 80 – Courriel : jpa70@jpa.asso.fr

Brèves
Made in Vesoul
Le THEV de Vesoul organise un
projet danse pour 99 danseurs
amateurs. Les personnes intéressées
peuvent s’informer auprès de
Sylvie Daguenet, CPD EPS

De nouveaux documents
d’accompagnement…
sont parus dans le
BOEN n°1 du 5 janvier 2012
Ils concernent l’EPS, les LVE, la
découverte du monde C2, l’histoiregéographie C3, les sciences et la
technologie C3, l’instruction civique
et morale.

L’actualité mensuelle IA 70 n° 42 – 17 janvier 2012 – page 4

Journée rencontre-formation
« Danse à l’école »
Samedi 28 janvier de 10h00 à 17h00
au Centre chorégraphique national
de Franche-Comté, à Belfort.
Inscription auprès de Noël Claude
Tél. : 03 84 58 44 84

