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Personnels
Travail à temps partiel.
Reprise du service à temps complet.
Les formulaires de demande de travail à temps partiel et de
reprise à temps complet sont à retourner à votre IEN pour le 31
mars 2010 impérativement.
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académique.

Personnels : pp. 1 et 2
 Travail à temps partiel.
Reprise du service à temps complet,
 Mutation des instituteurs et professeurs
des écoles par voie d’exeat. Rentrée
2010,
 Demande d'admission à la retraite
des personnels enseignants du 1er degré
à la rentrée 2011,
 Recrutement des professeurs des
écoles par voie de liste d’aptitude.
Rentrée 2010,
 Formations Pôle danse de FrancheComté : ateliers et conférences
(programme 2010),
 Séjours professionnels à l’étranger :
programme « Jules Verne » pour l’année
scolaire 2010 – 2011.

Communication : p. 2

 Actua TICE : le site académique
évolue…

Action éducative : p. 3

Mutation des instituteurs et professeurs des écoles
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interdépartemental informatisé et qui n’ont pas eu satisfaction, et
ceux dont la mutation de leur conjoint a été connue après le 4
février 2010.
Les enseignants souhaitant demander une mutation pour un
autre département adresseront à l’inspection académique –
division du personnel 1er degré
-

une demande manuscrite d’exeat adressée à madame
l’inspectrice d’académie de la Haute-Saône ;

-

une demande manuscrite d’ineat adressée à monsieur (ou
madame) l’inspecteur (-trice) d’académie du (ou des)
départements souhaités (autant de demandes d’ineat que de
départements demandés).
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du 1er au 7 avril 2010.

Ressources : p.4
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Les candidats joindront à ces courriers :
 les justificatifs correspondants au motif de la demande
d’exeat (rapprochement de conjoint, raison médicale…)
 leurs coordonnées postales, électroniques et téléphoniques
permettant de les joindre rapidement.

 Accueil Paysan en Haute-Saône,
 Université d’été du CNES.
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 Les 11 commandements solaires 2010.
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Personnels
Demande d'admission à la
retraite des personnels
enseignants du 1er degré
à la rentrée 2011.
Depuis la rentrée 2008, le rectorat de
l’académie de Besançon instruit les
dossiers de retraite et de validation des
personnels enseignants du premier
degré gérés jusqu’alors par les directions
des ressources humaines (DRH) des
inspections académiques.
Compte tenu de la relative complexité du
dossier et de son traitement, les
personnels concernés sont invités à
prendre connaissance dès à présent des
instructions du rectorat disponibles sur le
site de l’inspection académique .
Les intéressés sont invités à renvoyer les
formulaires prérenseignés de demandes
d’admission à la retraite aux inspections
académiques territorialement
compétentes pour le 31 mai 2010,
délai de rigueur.

Séjours professionnels à
l’étranger : programme « Jules
Verne » pour l’année scolaire
2010 - 2011
Ouvert à tous les enseignants titulaires
du premier et second degrés de
l’enseignement public, ce programme
offre la possibilité d’une immersion
professionnelle, linguistique et culturelle
hors de France pour une année scolaire
complète.
Pour plus de précisions consulter le
bulletin officiel n°6 du 11 février 2010
Vous pouvez contacter le délégué
académique aux relations européennes
et internationales (Dareic) au Rectorat
(10, rue de la Convention - 25030
Besançon Cedex)
Courriel : ce.relinter@ac-besancon.

Recrutement des professeurs des écoles par
voie de liste d’aptitude. Rentrée 2010.
Réf. : Décret n°90-680 du 01/08/1990 modifié
relatif au statut particulier des professeurs des
écoles.
Modalités d’inscription :
La fiche de renseignement peut être téléchargée sur le
site de l’inspection académique de la Haute-Saône ou
être demandée à la division des ressources humaines.
Le dossier complet devra être retourné à votre IEN
pour le 19 avril 2010, délai de rigueur.
Lire cette notice dans son entier.

Ateliers et conférences : programme 2010
Ces ateliers ont lieu hors temps scolaire et sont ouverts à
un public varié : enseignants du 1er et 2nd degrés,
étudiants de STAPS et de l’IUFM, artistes chorégraphiques
intervenants à l’école.
Ils se déroulent principalement les mercredis ou samedis.
S'ils sont inscrits au plan académique de formation (PAF)
afin que la formation soit validée par la suite, l'inscription
reste libre. La programmation est assurée par les
partenaires engagées au sein du Pôle danse (CCN, IA 25,
Université/IUFM, CRDP).
L'inscription se fait via le CRDP, qui coordonne et finance
la majeure partie de ces ateliers.
Descriptif complet.

Communication
Actua TICE : le site académique évolue…
Actua TICE est le bulletin de la mission TICE académique
dont le n°14 est paru en janvier dernier.
Ce numéro fait le point sur l’évolution très positive du site
académique :
« Le service de communication du Rectorat a lancé la
nouvelle version [du site] en février 2008. Depuis cette
date, le site est de plus en plus fréquenté : plus de 2
millions de visiteurs par an* et une augmentation
mensuelle de plus de 10%. À la rentrée scolaire 2009, de
nouveaux supports ont été mis en ligne afin que chacun
puisse consulter les actualités selon son envie, depuis son
ordinateur mais aussi depuis son téléphone portable ! »
Pour en savoir plus :
Bulletin n° 14 de la mission TICE
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Action pédagogique
Programme de la SNCF
« Voyageur et citoyen »
La SNCF est un partenaire reconnu de
l’Éducation nationale. (Convention pour
le développement de l’éducation à la
sécurité et à la citoyenneté dans les
transports ferroviaires)
Dans ce cadre, elle propose des
interventions sur ces thèmes dans les
classes de cycle 3, collèges et lycées.
Un travail de ce type peut être
particulièrement intéressant pour la
préparation d’un voyage scolaire…
Contact : Jean-François Dumont
Tél. : 03 80 40 55 50
Portable : 06 18 42 98 79
Courriel :
jean-francois.dumont@sncf.fr

L’archéologie, support pédagogique,
sur le site de Bourguignon-lès-Morey
L’archéologie en tant que telle n’est pas un enseignement
inscrit aux programmes de l’école primaire. Elle constitue en
revanche un thème pluridisciplinaire riche au carrefour de
l’histoire, la géographie, les sciences et techniques. On peut
également le relier aux arts plastiques comme aux
mathématiques.
Situé entre Jussey et Champlitte, le site de Bourguignon-lèsMorey, par sa superficie de 17 hectares et les dimensions
imposantes de son rempart, se place parmi les sites défensifs
pré- et proto historiques les plus importants de l’Est de la
France (occupations néolithique puis celte).
Animation proposée (niveau cycle 3, 6ème, 5ème)
 Visite commentée du site et du rempart monumental,
 Travail d’investigation à partir de l’exposition,
 Activité de simulation de fouille sur le chantier
expérimental : approche des règles et techniques.
Contact : Évelyne Drouhot
Tél. : 03 84 91 01 38
Courriel : evelyne.drouhot@wanadoo.fr

Éducation au développement durable
Calendrier « À l’école de la forêt »
(AEF 2010-2011)
Un projet « À l’école de la forêt » est un projet EDD d’école
(ou de classe) sur le thème de la forêt. Cette dernière sera
étudiée de façon multidisciplinaire dans ses dimensions
naturelles, économiques et socioculturelles.
Calendrier de la prochaine campagne :

▪ novembre 2010 :
convention entre le groupe d’initiatives
comtoises pour l’éducation forestière
(GICEF) et la coopérative ou association
scolaire ; versement de la première
tranche de la subvention AEF.

N°478 des Cahiers Pédagogiques
Il vient de sortir (janvier 2010) et
porte sur l'EDD.
Il est commercialisé en ligne :

▪ avant le 15 mai 2010 :
Les porteurs de projet montent leur projet avec le
correspondant départemental et le lui transmettent via
leur IEN.
▪ avant le 12 juillet 2010 :
les comités régionaux se réunissent et labellisent les
projets des écoles.
▪ fin juin ou tout début septembre :
compte-rendu des projets 2009-2010.
▪ du 15 au 30 octobre 2010 :
Les comités régionaux informent par courrier/courriel les
enseignants de l’obtention du label et de la somme
octroyée aux projets.

Semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2010
Consacrée aux changements nés des engagements du Grenelle de l’environnement et à la préservation de la biodiversité.
Les porteurs de projets peuvent s’inscrire sur le site internet dédié .
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Ressources
Dispositif Éco-école
La plaquette Éco-écoles en action n°4
est parue.
Elle propose un zoom sur une douzaine de
projets exemplaires et transposables réalisés
en 2008-2009.
Elle rappelle les fondamentaux de la
démarche et l’existence de ressources :
 le site internet,
 les 7 points de la méthodologie,
 les relais locaux (pour la Haute-Saône, la
Maison de la nature de Brussey).
Calendrier 2010 :
 Mars-avril : appel à projets,
 Juin : validation des demandes de
participation des nouveaux entrants,
 Septembre : démarrage des nouveaux
projets.
Contacts :
Tél. : 01 73 77 12 00
Courriel : eco-ecole@f3e.org
SITE INTERNET

Accueil Paysan en Haute-Saône
Le paysan vous accueille dans sa
maison, à sa table, dans ses champs,
parmi ses animaux, dans le paysage
que son travail façonne. Il vous fait partager :
 son savoir-faire de jardinier, d’éleveur, de
bûcheron, de paysagiste,
 ses connaissances sur le pays, son histoire, sa
géographie, son économie,
 sa compétence sur la vie des sols, des plantes et
des animaux.
Accueil paysan est un réseau national, présent
dans le département avec 10 fermes dont 4 se
proposent de recevoir des scolaires :

-

Ferme du Paquis - 70320 AILLEVILLERS
Tél. : 03 84 49 25 31 ou 06 62 91 60 80
fermedupaquis@orange.fr

-

Ferme de Château-Gaillard – 70 240 GENEUVREUILLE
Tél. : 03 84 74 35 29
margueritepierrel@orange.fr

-

Moulin Bégeot – 70 270 MELISEY
Tél. : 03 84 63 25 76
Annelies.van-der-eijk@wanadoo.fr

-

Ferme des 2 Soleils - 70400 SERVANCE
Tél. : 03 84 63 03 69 ou 06 14 28 16 43
Pole-enfants@espace-nature-eveil.com

Université d’été du CNES
Le Centre national d’études spatiales (CNES)
invite à participer à l'université d’été espace
éducation du 12 au 17 juillet 2010 à la Cité
de l’espace à Toulouse.
Au programme, sur le thème « des satellites
au service de la Terre » :
- des conférences, des ateliers pédagogiques
disciplinaires et codisciplinaires,
- des débats, des échanges,
- des visites techniques chez les industriels du
domaine spatial de la région.
Programme et inscriptions en ligne
dès le 22 février 2010.

Santé scolaire
Les cancers de la peau sont de plus en plus
fréquents et de plus en plus graves. Nous
devons faire surveiller régulièrement notre
peau et nous protéger efficacement du soleil.
La peau des enfants est plus fragile…
Les 11 commandements solaires 2010 sont en
ligne sur le site de l’inspection académique.
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Campagne de solidarité 2010
de la jeunesse au plein air
La Jeunesse au plein air agit, depuis plus de 60 ans, avec
les enseignants, pour le développement des vacances
d’enfants et des jeunes. Chaque année, 3 enfants sur 10
ne partent pas en vacances.
En participant à la campagne de solidarité confiée par le
Ministère de l’Education Nationale à la JPA, vous
contribuez à réduire cette inégalité.
La Jeunesse au plein air a sollicité votre concours pour
organiser sa campagne de solidarité 2010.
Pour réaliser cette action concrète de solidarité,
il est encore temps de proposer à vos élèves les
vignettes de la campagne que vous avez reçues en
janvier et de nous retourner le montant de la
collecte avant les vacances de printemps.
Vous pouvez également aider directement les enfants de
votre école en les informant de la possibilité d’obtenir une
bourse-vacances de la JPA auprès du Comité
départemental.
Contact : comité départemental JPA

 03 84 75 95 80.

