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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), l'inspection académique de la Haute-Saône
organise un forum des savoirs éducatifs, le mercredi 4 janvier
prochain de 9h00 à 13h00 sur le site IUFM-CDDP de Vesoul. Cette
action s'adresse d'abord aux enseignants de cycle 3 et à toute
personne chargée de formation.
L’objectif de cet événement est d’apporter des éclairages
pédagogiques et didactiques, d’une part sur la maîtrise du pilier 5
du socle commun de connaissances et de compétences, d’autre
part sur la mise en œuvre de différents volets des programmes de
2008 pour l’école primaire.
Le temps fort de cette action de formation est une conférence
qui sera donnée par Philippe Claus, doyen de l'inspection
générale de l'Éducation nationale pour l’enseignement primaire,
dont l'intitulé est : " Une première approche de la culture
humaniste au cycle 3. Pourquoi ? Comment ? "
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nouveaux personnels d’enseignement et
point sur la mastérisation en alternance.

Dans la deuxième partie de la matinée, deux types d'ateliers
seront proposés aux participants :
- des ateliers de présentation et de discussion, sur inscription,
- des ateliers en libre consultation.
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Je vous invite à prendre connaissance des informations plus
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Hélène Ouanas.
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Modalités de participation au forum des savoirs
Pour les enseignants du 1er degré volontaires, la participation à ce forum
peut se substituer à une animation pédagogique de circonscription. Votre
inscription est à adresser à votre IEN avant le 25 novembre 2011. Les
personnes qui le souhaitent pourront déjeuner à l'IUFM.
Documents en téléchargement sur le site IA 70 :
 fichier de présentation du forum (4 pages A4 – PDF 543 Ko)
 plaquette présentation et déroulement (2 pages A4 – PDF 545 Ko)
 fiche d’inscription au forum des savoirs (1 page – Word 32 Ko)
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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Personnels
Mouvement interdépartemental des
enseignants du 1er degré - Année 2012-13

Recrutement des directeurs d’école à deux
classes et plus - Rentrée scolaire 2012

Référence :
bulletin officiel spécial n°9 du 10 novembre
2011

Le dépôt des candidatures pour l’inscription sur
la liste d’aptitude des directeurs d’école à deux
classes et plus s’effectuera jusqu’au vendredi
27 janvier 2011 auprès de votre
circonscription.

L’enregistrement des candidatures au
changement de département par voie de
permutations informatisées se fera par saisie
informatique au moyen du système
d’information et d’aide pour les mutations
(SIAM) via i-prof du jeudi 17 novembre
(12h00) au mardi 6 décembre 2011 (12h00).

Des informations plus détaillées ainsi que les
notices d’inscription sont disponibles sur le
site internet de l’inspection académique dans les
rubriques : Personnels > Ressources humaines >
Campagnes en cours et :
Personnels > Ressources humaines
> Imprimés et formulaires.

Vous pouvez appeler le service téléphonique du
ministère au 0810.111.110 afin obtenir des
conseils personnalisés pour la saisie des vos
vœux, jusqu’à la fermeture du serveur.
Après la fermeture du serveur, vous pourrez
joindre la « cellule mouvement » de l’inspection
académique au 03.84.78.63.11 ou au
03.84.78.63.30.

Demande de poste dans les établissements
français en Andorre - Année 2012-2013

Vous êtes invité à vous référer à la note
relative au changement de département à
télécharger sur le site Internet de l’IA70.
Accueil et accompagnement des nouveaux
personnels d’enseignement
10 fonctionnaires stagiaires ou « S1 » ont fait leur
1ère rentrée dans le département.
Chacun bénéficiera de :
- 12 semaines de formation se déclinant en 5
modules et de 8 visites formatives (Descriptifs
dans le PAF-Plan académique de formation 20112012).
- 3 journées : accueil institutionnel les 31 août et
1er septembre 2011 et prérentrée dans l’école
d’immersion le 2 septembre 2011 (Module 1),
- 7 semaines d’observation et de pratique
accompagnée dans deux cycles différents de celui
de leur stage long en responsabilité de 2
semaines, dont 1 semaine de « tuilage » dans leur
classe d’affectation (Module 2),
- 2 semaines et 2 jours de formation groupée
(Module 3),
- 18 heures de formation pédagogique filée et
bilans de formation (Module 4) et si besoin, un
module de remédiation de 4 jours (Module 5).
- 8 visites formatives (6 par le professeur d’école
maître-formateur, 2 par le conseiller pédagogique
de circonscription, dont 1 conjointe.
- Titularisation au 1er septembre 2012.
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Voir le bulletin officiel n°37 du 13 octobre 2011 pour
plus de détails.
Les lettres de demande de dossier de candidature sont
à adresser jusqu’au 13 décembre 2011 inclus
directement au ministère de l’Éducation nationale.
Les dossiers complétés sont à retourner, par la voie
hiérarchique, pour le 24 janvier 2012, délai de
rigueur, à l’inspection académique.
Pour en savoir plus…

Postes et missions à l’étranger (hors AEFE
et MLF) à pourvoir au titre de l’année 2012
Réf. : bulletin officiel n°41 du 10 novembre 2011
Les appels à candidatures font l'objet d'une ou
plusieurs e-publications de listes de postes sur le site
internet du MENJVA :
http://www.education.gouv.fr/cid2605/le-reseauculturel-l-assistance-technique-et-les-missions-a-letranger.html, rubrique « Concours, emplois,
carrières » ; « travailler à l'étranger » ; « le réseau
culturel, l'assistance technique et les missions à
l'étranger », et consultables directement à partir du
lien suivant : http://www.afet.education.gouv.fr. Ces
listes ne font pas l'objet d'une publication au Bulletin
officiel.

Le point sur la «mastérisation»
L’académie de Besançon expérimente la formation en
alternance depuis la rentrée 2011.
En Haute-Saône, 16 étudiants en Master 2 (sur 22)
suivent la formation spécialité « Éducation et métiers
de l’enseignement du premier degré » alternant
théorie et responsabilité d’une classe du département.
Leur stage filé de 3 demi-journées par semaine a
débuté le 7 octobre et se déroulera jusqu’à la fin de
l’année scolaire (juin 2012) comme suit :
- les vendredis : en responsabilité dans une classe,
- les lundis matins : présence dans l’école pour
observations de pratiques pédagogiques
ou travail personnel lié au mémoire de master.

Éducation au développement durable (EDD)
Parution de la troisième circulaire EDD
« La finalité de l'éducation au développement durable est de
donner au futur citoyen les moyens de faire des choix en
menant des raisonnements intégrant les questions complexes
du développement durable qui lui permettront de prendre des
décisions, d'agir de manière lucide et responsable, tant dans
sa vie personnelle que dans la sphère publique. »
Depuis 2003-2004, l’Éducation nationale généralise
l’éducation au développement durable. La première phase de
ce processus (2004-2007) a permis de poser les principes de
cette éducation transversale et de commencer à mobiliser ses
acteurs. La seconde phase (2007-2010) a permis d’inscrire
l’EDD dans les programmes d’enseignement, de structurer les
comités académiques chargés d’impulser cette éducation et de
promouvoir des démarches globales, notamment celle d’école
ou établissement en démarche de développement durable
(E3D).
Avec cette nouvelle circulaire, commence la 3ème phase de la
généralisation de l’EDD. Les objectifs consistent à prolonger et
approfondir ceux de la phase précédente :
- bien mettre en œuvre les nouveaux programmes
d’enseignement,
- multiplier les démarches globales dans les établissements et
les écoles,
- poursuivre la formation des enseignants et des personnels
impliqués dans cette éducation.

Éducation à l’énergie :
communiqué de l’ADERA
Missionnée par l’ADEME* et la région
Franche-Comté, pour être l’ « Espace info
énergie » du département et forte de plus
de 10 années d'expérience dans les domaines
de la maîtrise de l'énergie et des énergies
renouvelables, l'association ADERA** a conçu
pour l'année 2011-2012 trois modules
d'animations scolaires.
Ces modules sont adaptés aux niveaux
suivants: cycle 3, collège et lycée. Ils traitent
des thématiques de l'énergie, du changement
climatique et de l'écohabitat et se présentent
sous forme de séquences composées d’une
ou plusieurs animations, adaptables selon les
projets des enseignant(e)s.
Les descriptifs de ces animations sont
téléchargeables sur notre site à cette
adresse : http://www.adera.asso.fr/
Contacts : 03 84 92 12 86
Courriels : Céline Cousin / ADERA
ou Estelle Criqui / ADERA
*ADEME : Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie

Lien vers la circulaire EDD / 3ème phase de la généralisation.

**ADERA : Association pour le développement des
énergies renouvelables et alternatives

Sorties et voyages scolaires

Préavis de séjour en classe de
découvertes 2011-2012 (rappel)

Concours scolaire proposé par la SNCF

Comme les années passées, le Conseil
général de la Haute-Saône est susceptible de
compléter le subventionnement des classes
de découvertes du premier degré (séjours
avec nuitées) par les communes, aux
conditions suivantes :

Dans le cadre de ses actions éducatives, la SNCF propose
chaque année à des classes de primaire et de collège un
concours qui permet aux enseignants de valoriser des projets
de classe en travaillant sur certaines notions relatives au
développement durable et à la citoyenneté.
L’édition 2011 de ce concours, lancé en partenariat avec
l’Anacej*, invite les classes du CE2 à la 3e à réaliser une
campagne de sensibilisation à destination des jeunes (affiche,
vidéo, spot radio). Cette campagne devra mettre en valeur
une initiative en matière de respect de l’environnement, des
autres ou des biens collectifs, dans le domaine du transport
ferroviaire.
Les lauréats remporteront un équipement multimédia, pour
favoriser l’utilisation des TICE. Et les « Grands Gagnants »,
un voyage de classe avec des activités en lien avec les
thèmes du concours.
Vous trouverez une présentation complète du concours sur le
site www.ConcoursScolaire-sncf.com
Contact : concourssncf@tralalere.net
* Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes.
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1- le séjour dure au moins quatre nuitées
(cinq jours) en élémentaire,
2- le séjour dure au moins deux nuitées (trois
jours) en maternelle,
3- les communes d’origine des enfants
apportent une subvention d’un montant
supérieur ou égal à celui proposé par le
Conseil général, à savoir 23 € / séjour/
enfant.
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 2012.
La fiche de préavis peut être téléchargée sur
le site Internet Rectorat > IA70 à la page :
classes de découvertes et sorties.
Cette fiche doit être retournée avant le
3 décembre 2011 au chargé de mission
"classes de découvertes".

Ressources et actions éducatives
Communiqué de l’UNICEF

Projet « Normandy Day »

Le comité UNICEF de la Haute-Saône est implanté à
la Maison des associations à Vesoul, 53 rue Jean
Jaurès. Le comité se tient à votre disposition pour
toute information concernant :
 la situation des enfants en France et dans le
monde,
 La Convention international des droits de l’enfant
(CIDE),
 Les aides apportées et le rôle de l’UNICEF.

Normandy Day est l’initiative d’une association qui
porte ce nom et invite les établissements scolaires à
associer des jeunes à la mémoire et au symbole du
débarquement du 6 juin 1944.

Nous pouvons vous prêter gratuitement des
documents, des vidéos, des expositions. Nous
pouvons également vous proposer des interventions
sur différents thèmes abordés par l’UNICEF.
Vous pouvez également vous rendre sur le site :
www.unicef.fr.
Vous y trouverez des outils pédagogiques, des
dossiers… téléchargeables gratuitement.
Contact : unicef70@unicef.fr ou
noelle.bardot@unicef.fr
Tél. : 03 84 75 20 06 ou 06 63 62 22 07

Communiqué du CIJ de Vesoul
Semaine de la solidarité internationale
Le Centre d’information jeunesse de Vesoul propose
une journée intitulée :

« Partant pour l’humanitaire ? »
Projets de jeunes / métiers / actions humanitaires /
voyages culturels.
Mercredi 23 novembre
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
au Centre Information Jeunesse à Vesoul,
1 rue de Franche-Comté.
Journée d'information et de rencontre sur le
montage de projets internationaux, les métiers de
l'action humanitaire, l'accompagnement des jeunes
et des structures dans les projets de solidarité
internationale, avec la participation de :
CERCOOP de Franche-Comté, RéCidev de Besançon,
la D.D.C.S.P.P. de la Haute-Saône, des associations :
UNICEF, Artisans du Monde, Couleurs Shamalie, et
les jeunes porteurs de projets : Benjamin Boudot
(Vesoul sans frontière), Benoit Bizard (Mali) et
Pauline Jeannerod (Inde).
Ouvert à tous, inscription obligatoire pour les
groupes au 03 84 97 00 90

Cette démarche, parrainée par le ministère de la
Défense, est également soutenue par le ministère de
l’Éducation nationale, ainsi que celui des Affaires
étrangères et européennes.
Centrée autour d’un événement final festif (piquenique ou repas thématique), l’opération est une
opportunité d’engager en amont, des travaux de
recherche et de réflexion, de contact avec des
établissements étrangers, sur le thème du D-Day ou
du rapprochement entre les peuples.
Fédérateur, le projet peut constituer une finalité
pluridisciplinaire (langues, histoire, documentation,
lettres, philosophie).
Contact : normandy.day@wanadoo.fr
Tél. : 02 35 59 06 06

Concours de poésie
Le cercle de poésie « Aux 4 points cardinaux »
organise un prix de la nouvelle (quatre pages
maximum) destiné à mettre en scène un musicien ou
un chanteur réel ou imaginaire.
Ce concours, en langue française, s’adresse à tous les
établissements scolaires, du primaire aux classes
préparatoires) et aux adultes, en France et à
l’étranger.
Pour en savoir plus…
Renseignements :
M. Jean-Claude Belin
19 rue de la Forte Maison - F – 02400 NOGENTEL
Tél./fax : 03 23 83 16 82
Courriel : jeanclaude.belin@wanadoo.fr

Communiqué du musée Garret de Vesoul
Du 14 novembre au 15 décembre 2011, le musée
Georges-Garret vous propose de partir à la découverte
des collections archéologiques, en mettant à votre
disposition ateliers et parcours autour de l’Antiquité et
de la Préhistoire.
Les classes seront accueillies de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h, les 14, 17, 18, 24, 28 novembre et les 1er, 2,
5, 6, 8, 9, 12, 15 décembre 2011.
Entrée du musée et animations gratuites
Réservation au 03 84 76 51 54
Contact: sabine.gangi@vesoul.fr

Date à retenir !
Le rallye piétons, réservé aux élèves du cycle 3, sera organisé le vendredi
20 Avril 2012, sur les sites habituels (Gray, Héricourt, Lure et Vesoul).
Les inscriptions se feront au cours du mois de Mars 2012.
L’équipe de Prévention MAIF 70
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