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Personnels
Appel à candidature : poste de coordonnateur pour la
scolarisation des enfants du voyage à pourvoir à la
rentrée 2010.
Ce poste, qui sera libéré suite au départ en retraite de
l’actuel titulaire à la rentrée prochaine, a déjà fait l’objet d’un
article dans les bulletins n°22 et 23 de septembre et octobre
2009, auquel les personnes intéressées se reporteront
utilement.
Compte tenu de la spécificité du poste et des
impératifs de calendrier dictés par les conditions
d’exercice particulières qui s’y rapportent, il s’avère
nécessaire de désigner le futur titulaire du poste dès la
fin du trimestre en cours. Les prises de contact entre le
candidat retenu et la population concernée, indispensables à
un bon tuilage, devront en effet être organisées dès le
second trimestre.
À cette fin, les personnes intéressées doivent faire parvenir,
par la voie hiérarchique, une lettre de candidature motivée à
l’inspection académique, division des ressources humaines,
pour le lundi 30 novembre dernier délai.
Elles seront convoquées pour un entretien avec la
commission chargée d’émettre un avis sur les candidatures,
courant décembre.
Formation continue 2009-2010 : relance pour les
inscriptions au plan de formation continue 70
Les résultats de la C.A.P.D. (Commission administrative
paritaire départementale) dédiée à la formation continue du
mardi 20 octobre 2009 ont été envoyés dans les écoles ainsi
que la liste des « dispositifs à relance ».
Chaque enseignant peut consulter le suivi de ses
candidatures sur le logiciel Gaia accessible par le site de
l’Inspection académique (même procédure que pour s’inscrire
au PAF : Personnel > Formation continue > Modalités
d’inscription > S’inscrire à un stage). Adresse directe du
logiciel Gaia.
Une fois sur la page d’accueil de Gaia, cliquez sur « suivi de
formation ».
Attention : si vous voyez apparaître dans la colonne État :
NR (non retenu) et dans la colonne Motif : LS (liste
supplémentaire), vous êtes sur liste supplémentaire et donc
susceptible d’être convoqué.
Date de début de la relance : lundi 9 novembre 2009
Date de fin de relance :
vendredi 20 novembre 2008 - Minuit
Pour s'inscrire sur ces dispositifs, complétez les fiches de
relance jointes au courriel d’information et disponibles sur le
site de l’IA 70.
N'hésitez pas à contacter Odile Bernard-François, chargée de
mission formation continue pour toute demande de
renseignements.
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Mouvement interdépartemental
des enseignants du 1er degré
Rentrée 2010
Réf. : bulletin officiel spécial n° 10
du 5 novembre 2009.
La saisie des vœux s’effectuera sur
IPROF du jeudi 19 novembre 2009
au mardi 8 décembre 2009
Veuillez consulter la note relative au
changement de département
sur le site de l’inspection académique
ou consulter
Les candidats à une mutation qui
appelleront le service téléphonique
du Ministère au 0810.111.110
recevront des conseils personnalisés
jusqu’à la fermeture du serveur pour
la saisie des vœux.
Par ailleurs, une « cellule
mouvement » est mise en place au
sein de l’inspection académique,
joignable au 03.84.78.63.11 ou au
03.84.78.63.30

Recrutement des directeurs
d’école à deux classes et plus
pour la rentrée 2010
Le dépôt des candidatures pour
l’inscription sur la liste d’aptitude de
directeurs d’école à deux classes et
plus s’effectuera jusqu’au vendredi
29 janvier 2010 auprès de votre
circonscription.
Des informations plus détaillées ainsi
que le formulaire d’inscription sont
disponibles sur le site internet de
l’inspection académique rubrique
Personnels > Ressources
humaines > Campagnes en cours.
Demande de poste dans les
établissements français en
Andorre - année 2010-2011
Réf. : BOEN n°36 du 1er -10-2009
Les lettres de demande de dossier de
candidature sont à adresser jusqu’au 15
décembre 2009 inclus directement au
Ministère de l’Education Nationale.
Les dossiers complétés seront à envoyer,
par la voie hiérarchique, à l’inspection
académique – DRH, pour le 26-01-10.
Pour en savoir plus.

Stages CAPA-SH rentrée 2010.
Une réunion d’information aura lieu le
mercredi 13 janvier 2009 à 10h à
l’inspection académique, 5 place Beauchamp à
Vesoul, en salle 9 (1er étage).

ESPACE D'ACCUEIL
ET D’ÉCOUTE

Vous rencontrez des difficultés professionnelles ou
personnelles. Vous avez des relations difficiles avec les
élèves, les collègues, la hiérarchie. Vous éprouvez de
l'agressivité, de la lassitude, vous êtes démotivé(e). Vous
vous sentez isolé(e). Vous éprouvez un sentiment de
dévalorisation, d'angoisse. Vous vous sentez dépendant(e)
(alcool, médicament).
Vous pouvez en parler.
Une psychologue clinicienne, spécialement formée pour ce
dispositif et soumise au secret professionnel
vous apportera en toute confidentialité :
• aide,
• soutien,
• orientation, accompagnement.
Tél. : 03 84 75 67 18

Cet espace d'accueil n'est pas un espace de soins. C'est un lieu
confidentiel d'écoute, de prévention, d'aide et de suivi.
Il ne se substitue pas aux services sociaux de l'Éducation nationale. Ce
dispositif concrétise la convention signée le 5 septembre 2008 entre le
rectorat de l'académie de Besançon et la MGEN pour la mise en place
d'un réseau de prévention, d'aide et de suivi au service des personnels
de l'Éducation nationale.

Ressources
Danse : communiqué de la conseillère
pédagogique départementale EPS.
La spécificité du pôle danse de Franche-Comté
réside dans son lien étroit avec une structure
de création en danse : le centre
chorégraphique national de Franche-Comté à
Belfort (CCN).
Rôle du CCN au sein du pôle danse :
recherche, conception et mise en œuvre de
différents outils pour développer la culture
chorégraphique.

-

Publication des préavis de séjour en
classe de découvertes 2010
Pour que les enseignants concernés puissent
vérifier que leur inscription est effective, le
tableau des préavis de séjour 2010 sera publié
sur le site Internet, à la page classes de
découvertes et sorties, d’ici le 1er décembre
2009.
Pour éviter tout dysfonctionnement,
pensez à vérifier que vous n’avez pas été
oublié(e) !

• conseil,

-

Sorties scolaires

Lettre d’information du pôle « danse »,
Séminaire national,
Ateliers de pratique et conférences hors
temps scolaire,
Calendrier régional des spectacles.
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L’émission d’un préavis est indispensable pour
que le Conseil général puisse prévoir la ligne
budgétaire dédiée à cette action pour l’année
civile 2010.
Cas particulier : si vous avez déjà un projet
pour l’automne 2010, il est recommandé de
vous signaler dès à présent.
La fiche de préavis peut être téléchargée sur le
site Internet Rectorat > IA70 (même page que
ci-dessus). Elle doit être retournée avant le 23
novembre 2009 au chargé de mission, JeanLouis Dubois.

Communiqué de la FOL 70 :
commande de petits livres à 1€
Fin octobre, les écoles ont été informées par courriel de
la possibilité de commander des petits livres à un euros
pièce (0,90 € pour les écoles affiliées).
Il est rappelé que ces commandes doivent être arrivées
à la FOL 70 pour le
27 novembre 2009 dernier délai.
Courriel FOL 70
Tél. : 03 84 75 95 85

Campagne de solidarité des PEP 70
La campagne de solidarité des Pupilles de
l’enseignement public (PEP) se déroule jusqu’à la
fin du 1er trimestre.
Cette année, le support de la campagne est un jeu
de cartes postales montrant des enfants en
activité au centre d’accueil d’Aisey, situé en
Haute-Saône, dans le canton de Jussey.
Les actions des PEP 70 ne sont possibles que si les
établissements scolaires, primaires ou secondaires
les soutiennent en participant à la campagne de
solidarité : c’est cette adhésion qui donne aux PEP
70 les moyens d’agir.
Merci de votre participation !

ENR : enseigner avec les ressources numériques
Dans le cadre du développement de l’opération « Écoles numériques
rurales (ENR)», le Centre régional de documentation pédagogique
(CRDP) de Franche-Comté propose une sélection de ressources en
ligne. Télécharger la sélection.

Action éducative
2010, année mondiale en faveur de la biodiversité
S’intéresser aux atteintes à la biodiversité (la diversité du
vivant) n’est pas seulement une question de mode…
Au cœur des écosystèmes, la biodiversité rend des services
inestimables : elle participe à la qualité de l’air, à la
régulation climatique, à la purification de l’eau, à la lutte
contre les parasites et les maladies, à la pollinisation, à la
prévention des érosions.
Le bien-être et la survie des humains sont difficilement
concevables sans une biodiversité florissante.
Notre alimentation est extrêmement dépendante de la
biodiversité et une proportion considérable de
médicaments est directement ou non d’origine biologique.
Alors que se déroule la semaine de la solidarité
internationale, il importe de souligner que les personnes
pauvres de la planète sont les plus exposées aux risques
liés à la perte de biodiversité parce qu’elles sont les plus
dépendantes de ressources provenant d’écosystèmes
dégradés.
La diminution de la biodiversité a un impact négatif sur la
réalisation des Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD).
Sur la base du volontariat et dans le cadre des
programmes et des dispositifs existants, les enseignants
seront invités à traiter ce thème riche et fédérateur au
cours de l’année 2010.

Projet « Jardins format A4 »
Dans le cadre d’un partenariat
interministériel (éducation, culture et
écologie), il est proposé aux enseignants
des écoles maternelles et élémentaires un
cadre de travail original : les jardins format
A4.
Le micro jardinage amène les enfants à
concevoir, observer, prendre soin de
jardins de la taille d’une feuille de papier.
Cette opération offre des possibilités
d’ouverture de l’école. Par ailleurs, les
travaux peuvent aboutir à une exposition
qui peut s’inscrire dans le dispositif
« Rendez-vous au jardin » organisée en
juin par le ministère de la Culture et de la
Communication.
Cette année, il est proposé de traiter les
thèmes de la nature en ville et de la
biodiversité.
Aller sur l’espace numérique de travail et
d’échange « Jardin format A4 ».

Le canoë kayak à l’école
Un sport de pleine nature
enrichissant pour les enfants.
Le canoë kayak vise le développement de capacités motrices
spécifiques :
- Prendre des appuis dans l’eau et s’équilibrer dans son embarcation,
- Adapter ses déplacements sur un milieu aquatique.
Il contribue à l’éducation à la sécurité par des prises de risques
contrôlées :
- Mettre en œuvre l’équipement du pagayeur,
- Sensibiliser les enfants aux dangers de ce milieu.
Il éduque à la responsabilité et à l’autonomie :
- Former des pagayeurs autonomes, polyvalents et responsables,
- Découvrir et respecter le milieu aquatique.
Pour en savoir plus, télécharger la fiche pédagogique et technique
proposée par le comité départemental de la Fédération française de
canoë-kayak (FFCK) et la Conseillère pédagogique départementale
EPS.
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Concours de l’AMOPA
« Défense et illustration de la
langue française »
Depuis vingt ans, ce concours
ouvert aux élèves des écoles,
collèges et lycées, contribue au
rayonnement de notre langue. Pour
l’année 2009-2010, le thème retenu
est « Vos joies ».
Chaque classe adresse au jury
départemental avant le 6 mars
2010, trois copies parmi les
meilleures. Le jury départemental
sélectionne celles qui recevront un
prix départemental et celles qui
seront proposées au jury national.
Pour en savoir plus…
Contact :
Monsieur Michel Sabatier
45 boulevard des Alliés
70000 Vesoul
Tél. : 03 84 76 03 54
Michel.sabatier70@orange.fr

ÉCHÉANCIER MDPH 2009-2010
EN VUE DE L’ÉTUDE DES DOSSIERS
POUR L’ÉLABORATION OU LA MODIFICATION
DU PROJET PERSONNALISÉ DE SCOLARISATION

Types de dossier

CLIS (maintien ou orientation)
UPI collège (maintien ou orientation)
Etablissements (première demande
d’orientation, maintien ou réorientation)
UPI lycée (maintien ou orientation)
Première demande d’orientation CLIS , UPI
collège, UPI lycée avec transport éventuel.
Orientation SEGPA par la CDA
Aide humaine EVS /AVS (renouvellement)
Aide humaine EVS /AVS (première demande)
SESSAD (première demande)

Réception
des dossiers complets

Avant le 15 mars 2010
Avant le 15 mars 2010

Avant le 31 mars 2010

Avant le 31 mars 2010

Avant le 31 mars 2010

Avant le 31 mars 2010
Avant le 31 mars 2010
Avant le 15 avril 2010
Avant le 15 mai 2010

-Destinataires : Secrétariat A-SH, maîtres référents, directeurs des établissements scolaires
et médico-sociaux, médecins et psychologues scolaires.
-Transmission des dossiers complets à la MDPH (bilans éducatifs, scolaires, médicaux et
psychologiques scolaires, synthèses de l’équipe éducative et de l’équipe de suivi de
scolarisation, protocole d’accompagnement par un personnel auxiliaire, proposition de projet
personnalisé de scolarisation…)
-Envoi à la MDPH des listes d’élèves dans les dispositifs d’intégration collective faites
par les maîtres référents à la rentrée et mises à jour régulières en fonction des nouvelles
affectations.
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