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L’année 2009-2010 va être consacrée à la consolidation de la mise
en œuvre de la réforme de l’École primaire, au développement de
l’approche par les compétences dans le second degré et à
l’application de la réforme de la voie professionnelle au lycée, avec
un renforcement de l’accompagnement personnalisé des élèves
dans leurs apprentissages.
Nous nous engageons sur de bonnes bases en Haute-Saône :
résultats très satisfaisants aux évaluations nationales au CM2 et au
CE1, mise en place très encourageante de l’aide personnalisée,
dernières mesures de carte scolaire facilitantes (taux
d’encadrement, abondement de la brigade départementale de
remplacement), baisse des taux de redoublement au collège et au
lycée.
Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour sa contribution
au bon fonctionnement du service public d’éducation en HauteSaône. Je souhaite insister sur l’importance du travail à poursuivre
pour la continuité des apprentissages en renforçant les liaisons
grande section-CP, école-collège et collège-lycée.
Excellente année scolaire à toutes et à tous.
Hélène Ouanas
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Personnel
Concours de recrutement de personnels de direction
et d’encadrement.
Réf. : B.O.spécial n°7 du 16 juillet 2009
Une réunion d’information se tiendra le
Mercredi 23 septembre 2009
de 14h30 à 17h00 au LP Montjoux,
25 avenue du Commandant Marceau
à Besançon.

Santé et social p.4
 Présentation du service social du
personnel.

Formation continue p. 5
 Campagne d’inscription aux
stages 2009-2010

 Conférence sur la qualité de vie des
enseignants au travail.

Le répertoire École qui chante
2009-2010 est paru.
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Adaptation du poste de travail.
Rentrée scolaire 2010
Référence : Décret n°2007-632 du 27/04/2007 relatif à
l’adaptation du poste de travail de certains personnels
enseignants, d’éducation et d’orientation.

L’adaptation du poste de travail permet aux personnels
désignés en référence et confrontés à des problèmes de
santé, de solliciter un aménagement de leur poste ou
une affectation sur un poste adapté.
L’aménagement du poste peut consister notamment en
un allègement de service.
L’affectation sur un poste adapté est destinée à
permettre de recouvrer, au besoin par l’exercice d’une
activité professionnelle différente, la capacité d’assurer
la plénitude des fonctions prévues par leur statut
particulier ou de préparer une réorientation
professionnelle.
L’affectation peut être de courte ou de longue durée en
fonction de leur état de santé.
Les dossiers de demande d’affectation sur poste adapté
de courte ou de longue durée doivent être demandés
par courrier à :
M. Didier Barthel, inspection académique - division des
ressources humaines (DRH)
5 place Beauchamp - BP 419 - 70013 Vesoul cedex.
(Tel : 03.84.78.63.11) et devront être retournés
dûment complétés à la DRH au plus tard pour le
vendredi 18 décembre 2009.

Postes d’enseignement, d’éducation et
d’orientation relevant de l’agence pour
l’enseignement français à l’étranger (AEFE),
année scolaire 2010-2011.
Les demandes sont déposées et saisies par voie
électronique sur le site de l’AEFE www.aefe.fr entre le
3 et le 28 septembre 2009.
Le dossier saisi, édité et signé sera remis, en double
exemplaire et accompagné des pièces justificatives,
pour avis au plus tard le 1er octobre 2009 à votre
inspecteur de circonscription qui le transmettra à
l’inspection académique, division des ressources
humaines pour le 7 octobre 2009.
La liste des postes est consultable à l’adresse
www.education.gouv.fr , rubrique « concours, emplois
et carrières », rubrique « personnels enseignants »,
SIAD et sur le site de l’AEFE http://www.aefe.fr à
compter du 3 septembre 2009.
Les candidats sont vivement invités à consulter le B.O.
n°32 du 3 septembre 2009 à l’adresse www.educationgouv.fr/cid48702/menh0917402n.html .
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Personnel
Candidatures à des postes dans les
établissements de la Mission laïque
française à l’étranger, rentrée 2010.
Du 14 septembre 2009 jusqu’au 24
décembre 2009, les enseignants
candidats peuvent remplir un formulaire
en ligne dans la rubrique « Recrutement »
du site http://www.mlfmonde.org . Les
pièces administratives demandées devront
être envoyées au siège de la Mission
laïque française.
La liste des postes susceptibles d’être
vacants sera consultable sur le site
http://www.education.gouv.fr/ , rubrique
« concours, emplois et carrières,
personnels enseignants », SIAD.
Vous êtes invités à vous référer au bulletin
officiel n°32 du 3 septembre 2009 pour de
plus amples renseignements à l’adresse
www.educationgouv.fr/cid48701/menh0917404n.html

Affectation des personnels enseignants
spécialisés du 1er degré en NouvelleCalédonie, à Wallis-et-Futuna. Mises à
disposition de la Polynésie française de
personnels enseignants spécialisés du
premier degré. Rentrée 2010.
Dispositions communes :
Seuls les titulaires du CAEEA/CAFIPEMF, du
CAEI/CAPSAIS/CAPA-SH ou du diplôme de
psychologue scolaire peuvent faire acte de
candidature.
Les dossiers sont téléchargeables sur le site
SIAT à l’adresse
http//www.education.gouv.fr
rubrique « concours, emplois et carrières »
puis « personnels enseignants », rubrique
« promotion, mutation et affectation des
stagiaires ».
Les candidats sont vivement invités à
consulter le B.O. n°32 du 3 septembre
2009.
Dates de dépôt des dossiers sur le site IA 70.

Personnel (suite)
Premier concours interne PE
Réf. : BO spécial n°7 du 16 juillet 2009

Poste de coordonnateur pour la
scolarisation des enfants du
voyage.
Ce poste sera à pourvoir à la rentrée
prochaine (départ en retraite
probable).
La spécificité des conditions
d’exercice qui s’y rapportent
nécessite un partage d’expérience
préalable avec l’actuel titulaire du
poste, Jean-Pierre Pheulpin.
Les candidats intéressés peuvent
d’ores et déjà se procurer une fiche
de poste auprès du secrétariat de
l’IEN ASH.
À leur demande, ils pourront ensuite
être mis en contact avec M. Pheulpin.

Ce concours concerne les instituteurs du département de la
Haute-Saône désirant intégrer, par cette voie, le corps des
professeurs des écoles.
- Inscription : du jeudi 10 septembre à partir de 12 h 00,
au mardi 20 octobre 2009 avant 17 h 00, heures de Paris.
À compter de la session 2010, l’inscription par Internet
s’effectue en une phase unique d’inscription et de
validation (plus de démarche de confirmation.)
Toutes les indications sur la marche à suivre vous seront
données sur le site du Système d'information et d'aide aux
concours du premier degré (SIAC1). Il vous est
recommandé de ne pas attendre la date de clôture des
inscriptions.
Il est impératif que vous procédiez vous-même à cette
opération. Aller sur le site SIAC1.

Recrutement par contrat
d’enseignants handicapés.

Diplôme de directeur d’établissements d’éducation
adaptée et spécialisée (DDEAS)- Session 2010

Réf. : - D. n°95-979 du 25 août 1995
modifié et circ. n°5265/SG du 23
novembre 2007.

Par arrêté du Ministre de l’Éducation nationale du 21 juillet
2009 (BO n°31 du 27 août 2009), une session d'examen en
vue de l'obtention du diplôme de directeur d'établissements
d'éducation
adaptée et spécialisée s’ouvrira le 21 juin 2010.

Les candidatures sont recevables
jusqu’en mars. Conditions préalables
à remplir :
- être bénéficiaire de l’obligation
d’emploi,
- conditions de diplôme,
- profil : le postulant doit présenter
des dispositions favorables à
l’exercice des fonctions,
- compatibilité du handicap et
aptitude aux fonctions.
Lire l’article dans son entier.

Les inscriptions, établies sur les dossiers de candidature
prévus à cet effet, seront reçues à l’inspection académique
(pour les enseignants du premier degré), au Rectorat de
l’Académie de
Besançon bureau DEC1– 10 rue de la Convention- 25030
BESANCON Cedex, (pour les enseignants du second degré
et les personnels de direction) du 1er septembre 2009 au
15 octobre 2009 inclus. Lire l’article dans son entier.
Renseignements : Béatrice STREIT
Division des examens et concours du rectorat de Besançon
Bureau DEC1 - Tél. 03 81 65 74 85
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Action éducative

Salon des ressources éducatives du CDDP 70

Expédition scientifique
Mozambique/Madagascar
pour les enseignants et leurs
classes sur 2009-10

Mercredi 23 septembre
Salle Parisot à Vesoul
de 10h00 à 17h00
sans interruption.

Le Muséum National d'Histoire Naturelle
annonce le lancement du volet
pédagogique de cette expédition.
Celle-ci a pour but de recenser la
biodiversité « négligée » par des
collectes d’échantillons sur le terrain au
Mozambique et à Madagascar, en 20092010 (invertébrés marins, algues,
poissons, entomologie, botanique,
amphibiens). Elle permettra de mieux
connaître la biodiversité de ces zones.

Exposition d'ouvrages
pédagogiques,
manuels scolaires,
jeux éducatifs...

Le Muséum développe un grand volet
pédagogique autour de cette expédition
en mettant à disposition des
enseignants des ressources accessibles
gratuitement sur le site web de la
mission dès début octobre 2009.
Contact : formens@mnhn.fr

Santé et social
Présentation du service social du
personnel
C’est un service social du travail, qui
s’adresse aux personnels du 1er et 2nd
degré de toute l’académie.
La circulaire du 11 Septembre 91 en
précise les missions et le
fonctionnement.
Deux assistantes sociales interviennent
sur le département :
- LURE : Nathalie Bitternose,
contractuelle à temps partiel (50 %)
Secteur Lure, Luxeuil.
Permanence : Lycée Georges Colomb,
mardis, mercredis et vendredis (a-midi)
- VESOUL : Sonia JELSCH,
titulaire à temps partiel (60 %)
Secteur : département
(sauf Lure, Luxeuil, Héricourt)
Permanence à l’inspection académique
les mardis et jeudis.
Les personnels sont reçus en rendezvous sur le lieu de permanence ou
peuvent être rencontrés en visite, à leur
domicile.
Aller sur le site IA 70.

Tables rondes
11h00 : "Des ressources pour préparer la semaine de la solidarité
internationale", avec Philippe Godard, auteur.
14h00 : "Les journaux scolaires", avec le CLEMI et l'OCCE :
échanges de pratiques, feuilletage de productions.
15h30 : "Travail décent : un revenu décent pour une vie décente"
avec le Centre Information Jeunesse de la Haute-Saône (CIJ 70).
Contact : Philippe Millet, délégué pédagogique, CDDP70
Site iufm - route de Saint-Loup - BP 492 - 70007 VESOUL CEDEX
Tél. : 03.84.97.15.00 - Le site du CDDP70

Communiqué de rentrée de l’OCCE
En 2009-10, faisons vivre la coopération à l’école :
- réalisations ponctuelles : spectacles, enquêtes, fêtes
- travaux en continu : journal scolaire, plan de travail, éducation à
l’environnement, responsabilités dans la classe, ...
- projets plus lourds : classe de découverte, voyage - échange de
correspondance, ...
Pour mener à bien ces projets, une coopérative scolaire !
- une structure gérée par les enfants avec l’aide des maîtres,
- la citoyenneté en actes : reconnaissance du rôle et des pouvoirs
de chacun,
- une existence légale nous permettant de gérer les fonds,
- une reconnaissance officielle,
- une motivation pour le travail quotidien et les apprentissages,
- un esprit et un cadre de travail valorisants.
avec l’OCCE, prolongeons et enrichissons nos travaux
avec les groupes départementaux, composés des coopératives
intéressées (cirque, environnement, journal scolaire et presse,
théâtre, arts plastiques, TICE, droits de l’enfant, ...) :
- des réseaux d’échanges vivants et fructueux
- des rassemblements d’enfants, temps forts motivants
- une aide matérielle et pédagogique
- information, conseils, documentation
- actions de formation des maîtres.
Réunion départementale de rentrée :
Mercredi 16 septembre à 14 h 00, au siège de l’OCCE
(Collège Gérôme - Accès par l’entrée piéton de l’IA 70)
À retenir aussi : séances de formation de mandataires, tous les
mercredis de septembre au siège OCCE de 9h00 à 12h00.
Contact : OCCE - BP 10455 - 70007 VESOUL Cedex
tél/fax : 03 84 75 87 87 - courriel : occe.70@wanadoo.fr
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Action éducative
École au cinéma
2009-10

L’opération se poursuit cette année, dans
le département : ouvrir le lien.
Les demi-journées de formation auront
lieu le mercredi matin de 09H00 à
12H00 au CDDP. Les dates seront
communiquées ultérieurement. Même si
vous ne pouvez venir qu’à une seule
formation, inscrivez- vous au PAF !
INSCRIPTIONS (Nouveau contact !
Ne rien envoyer à l’inspection) :
Myriam Borey-Demortier, IMF
Ecole d’application des Rêpes-Sud
70000 Vesoul
Écrire un courriel

Personnes référentes « Action culturelle »
PREMIER DEGRE
- Éducation artistique et culturelle et histoire des
arts : Mme Soulaine, IEN de Vesoul sud.
- Littérature : Mme Cottet Emard, IEN de la
circonscription de Vesoul nord (qui est chargée de
mission départementale pour la maîtrise de la
langue).
- École et cinéma : Myriam Borey-Demortier,
maître formateur à l’école des Rêpes à Vesoul.
Les conseillères pédagogiques départementales :
Corinne Girard et Marie Hélène d’Antona,
apportant un appui au dispositif de l’enseignement
primaire.
- Musique : Corinne Girard, CPEM Vesoul-Gray, et
Yves Martin, PLC éducation musicale LureLuxeuil
- Arts du cirque, danse : Sylvie Daguenet, CPD
EPS.
COLLEGES
- Collège au cinéma et théâtre : M. Gurgey,
principal du collège Jean Macé à Vesoul.
- Classes culturelles et patrimoniales, relations avec
les services éducatifs des musées : M. Brézillon,
principal du collège de Noidans-les-Vesoul.
LYCEES
- Action culturelle en lycée : M. Neves, proviseur
adjoint du lycée Aragon à Héricourt.

Formation continue
Campagne d’inscription aux stages
Elle est ouverte du 9 au 22 septembre 2009. Descriptif
des formations et modalités d’inscription sont à trouver
sur le site Internet de l’IA 70 à la page : http://www.acbesancon.fr/spip.php?article363
Nouveautés concernant les modalités d’inscription : sur la
page d’accueil du site Gaia, vous devrez sélectionner
votre entité de connexion : Haute-Saône (70).
Choisissez d’abord tous les dispositifs auxquels vous
désirez participer avant de les classer.
Cette année, le classement s’effectue au niveau des
modules. Les dispositifs se déroulant sur le temps
d’enseignement sont réduits à un seul module. Pour les
dispositifs hors temps d’enseignement, vous avez droit à
un nombre illimité de vœux.
Dans la liste motif, sélectionnez l’un des deux premiers
items.
Deux exceptions : pour la préparation au CAFIPEMF,
sélectionnez « Devt qualifications ou acquisition nvelles
qualif » et pour la préparation au CIRPE, sélectionnez
« préparation aux concours ».
En fin de saisie, notez la clé qui vous est donnée, elle est
indispensable pour modifier vos vœux ultérieurement.
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Conférence sur la qualité de vie
des enseignants au travail.
La formation continue signale les
modifications et précisions
suivantes sur ce dispositif
particulier organisé en partenariat
avec la MGEN :
- l’intervenant est le psychiatre JoseMario Horenstein.
- La conférence aura lieu
mercredi 14 octobre 2009, le
matin,
de 9h00 à 12 h00.
- Les frais de déplacement seront
pris en charge par l'administration.
- Inscription par l'intermédiaire
du PAF (dispositif 09d0701001).

