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Le mot de l’inspectrice d’académie
La rentrée scolaire s’achève et des défis pédagogiques et éducatifs
sont à nouveau d’actualité afin de soutenir et d’améliorer la
réussite scolaire dans notre département :

 prévenir l’illettrisme dès l’école maternelle,
 faciliter la continuité du parcours de l’élève de l’école au collège
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et du collège au lycée,
 prévenir l’absentéisme et lutter contre le décrochage scolaire,
 consolider et développer les acquis des élèves afin que chacun
d’entre eux possède les connaissances et compétences du socle
commun et accède, dans un premier temps, au Diplôme national
du brevet (DNB),
 donner des perspectives de développement personnel et de
qualification professionnelle pour les jeunes hauts-saônois, en
cultivant l’ambition scolaire.
Ces défis qui constituent notre « feuille de route » pour la présente
année scolaire pourront être relevés grâce à une dynamique
individuelle et collective des équipes et communautés éducatives.
Je vous souhaite une année scolaire fructueuse et heureuse au
service de nos élèves et des voies du progrès qui mène à la
réalisation de leur potentiel et de leurs talents.

 Assistante sociale des personnels.

Hélène Ouanas.
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ÉDUCATION MUSICALE
Opération École qui chante 2011-2012
Les conseillers pédagogiques en éducation musicale
(CPEM), Corinne Girard et Yves Martin vous invitent à participer avec
votre classe à l’opération École qui chante 2011-12. Les objectifs déclinés
sont de développer la pratique du chant et de participer à un concert ou
une représentation. Les inscriptions sont à faire avant le 16 décembre.
Les chants sont issus du répertoire vocal de l’académie de Besançon
(RVA) mais vous pouvez aussi utiliser d’autres supports (« Les enfants de
la zique », ressources personnelles …) La programmation des chants est
organisée par les enseignants participants.
Le RVA 2011-2012 se compose de 23 chants avec partitions, supports CD
et fiches pédagogiques. Il sera prochainement proposé à la vente soit au
CDDP 70, soit auprès des CPEM au prix de 20 € (chèque à l’ordre du
CRDP). Pour en savoir plus…
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
Candidatures à des postes dans les
établissements de la Mission laïque
française à l’étranger, rentrée 2012.
Du 13 septembre 2011 jusqu’au 15 octobre
2011, les enseignants candidats peuvent remplir un
formulaire en ligne dans la rubrique « Recrutement »
du site http://www.mlfmonde.org .
Les dossiers complets, remplis et signés seront
remis en 3 exemplaires à votre inspecteur de
circonscription pour le 30 octobre 2011 qui le
transmettra immédiatement à l’inspection
académique, division des ressources humaines pour
le 4 novembre 2011.
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 invité à vous référer à la note de service
2011-119 du 24 août 2011 parue au bulletin officiel
n°31 du 1er septembre 2011

Concours internes de recrutement des
personnels enseignants du 2nd second
degré et aux concours interne et externe
de conseiller d’orientation psychologue
Réf. : B.O. spécial n °19 du 12 mai 2011
Les registres d'inscription à ces concours sont
ouverts du jeudi 15 septembre 2011 au jeudi
27 octobre, avant 17H00, heure de Paris.
L’inscription au concours se fait uniquement par
internet sur :
http://www.education.gouv.fr
en cliquant sur la rubrique « Concours,
emplois et carrières » puis sur SIAC 2 pour les
concours du second degré. Toutes les
indications vous sont alors données sur la
marche à suivre.
Pour en savoir plus…
Diplôme de directeur d’établissements
d’éducation adaptée et spécialisée session 2012
Par arrêté du Ministre de l’Éducation nationale
en date du 18 juillet 2011 (BO n°30 du 25 août
2011), une session d'examen en vue de
l'obtention du diplôme de directeur
d'établissements d'éducation adaptée et
spécialisée s’ouvrira le 18 juin 2012.
Les inscriptions, établies sur les dossiers de
candidature prévus à cet effet, seront reçues à
l’inspection académique du 1er septembre au
15 octobre 2011 inclus.
Pour en savoir plus…
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Postes d’enseignement et d’éducation
relevant de l’agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE), année scolaire
2012-2013.
Les demandes sont déposées et saisies par voie
électronique sur le site de l’AEFE www.aefe.fr
entre le 1er et le 27 septembre 2011 inclus.
Le dossier saisi, édité et signé sera remis, en
double exemplaire et accompagné des pièces
justificatives, pour avis détaillé au plus tard le
30 septembre 2011 à votre inspecteur de
circonscription qui le transmettra à l’inspection
académique, division des ressources humaines
pour le 3 octobre 2011.
La liste des postes est consultable à l’adresse
www.education.gouv.fr/cid284/etre-detacheetranger.html rubrique « concours, emplois et
carrière », « personnels enseignants », « Siad »
et sur le site de l’AEFE http://www.aefe.fr à
compter du 1er septembre 2011.
Les candidats sont vivement invités à consulter
la note de service 2011-119 du 24 août 2011
parue au bulletin officiel n°31 du 1er septembre
2011

Affectation sur poste adapté /
Aménagement du poste de travail
Références :
 Décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à
l’adaptation du poste de travail de certains
personnels d’enseignement, d’éducation et
d’orientation.
 Circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2007
d’application du dispositif d’accompagnement
des personnels d’enseignement, d’éducation et
d’orientation confrontés à des difficultés de
santé.

L’affectation sur poste adapté est destinée à
permettre aux personnels concernés de
recouvrer à terme, au besoin par l’exercice d’une
activité différente, la capacité d’assurer la
plénitude des fonctions prévues par leur statut
ou de préparer une réorientation professionnelle.
L’aménagement du poste de travail est destiné à
permettre le maintien en activité par la mise en
place d’un équipement spécifique ou par un
allègement de service.
La notice complète d’information et les dossiers
de demande d’affectation sur poste adapté ou
d’allègement de service 2012-2013 seront mis
en ligne sur le site de l’Inspection académique
dès transmission par le rectorat.

Assistante sociale des personnels
Depuis le 1er septembre 2011, une nouvelle
assistante sociale des personnels de l’Éducation
nationale est affectée en Haute-Saône.
Contact : Cécile Pritzy – Tél. : 03 84 78 63 48
Courriel : ce.assper.ia70@ac-besancon.fr
Pour en savoir plus…

Formation continue
Plan de formation 1er degré
La campagne d’inscription aux stages et aux
animations pédagogiques est ouverte jusqu’ au
28 septembre 2011 inclus.
Lien vers les pages « Formation continue »
Contact : Odile Bernard-François
Tél. : 03 84 78 63 25

Ressources éducatives
Communiqués du CDDP 70
 Le CDDP est ouvert au public :
lundi, mardi, jeudi : de 12h30 à 18h00
mercredi : de 9h00 à 18h00
vendredi : 12h30 à 17h00
 Les inscriptions au concours académique de
calcul mental Mathador sont closes mais il reste
possible d’utiliser la ressource en allant sur la page :
http://jeuxmathematiques.fr/index.php?id=concours-mathadorflash
 Il reste beaucoup de lots d’affiches « La
forêt » de la fondation Goodplanet / Yann ArthusBertrand, à retirer au CDDP 70.

Programmations en langues vivantes
Des programmations spiralaires en anglais et
en allemand, élaborées par le groupe de travail
InteRioz, en conformité avec les programmes
de 2008 et en référence au socle commun ont
été mises en ligne début juillet sur le site IA 70
> onglet Pédagogie.
Ces documents seront une aide précieuse pour
l’élaboration de vos séquences d’apprentissage
tout au long de l’année.
Merci de faire remonter vos questions et vos
suggestions à Fanny Jançon, conseillère
pédagogique départementale langues vivantes.
« Voyageur et citoyen »
Le programme pédagogique de la SNCF
Dans le cadre de son partenariat officiel avec
l’Éducation nationale, la SNCF propose aux écoles et
établissements d’intervenir dans les classes qui le
désirent, à partir du CM1, avec son programme
« Voyageur et citoyen ».
Les interventions sont assurées par des agents
volontaires et formés qui abordent de façon
éducative et ludiques, les notions de sécurité et de
citoyenneté dans les transports ferroviaires.
Contact : Laurent TAIX – Tél. : 03 80 40 55 50
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Conférence « L’orthographe au service de la
compréhension et de l’écriture des textes »
Le 28 septembre 2011, cette animation pédagogique
particulière est proposée aux enseignants de cycle 3
des circonscriptions de Vesoul nord et sud (Nombre de
places : 100)
Lieu : amphithéâtre du lycée Luxembourg.
Horaire : 9h00 – 12h00
Contenus : comment organiser l’enseignement de
l’orthographe d’une manière structurée et cohérente
pour mettre cet enseignement au service d’une
meilleure compréhension de la langue française.
Formatrice : Françoise Picot, IEN et auteure pour le
CRDP de Champagne-Ardennes.

Réunions de rentrée de l’USEP
Certaines réunions ont déjà eu lieu. Pour rappel,
voici les prochaines dates programmées par
l’union sportive de l’enseignement du 1er degré :
Lundi 19 septembre – 17h15
École Pergaud à Arc-lès-Gray
Mardi 20 septembre – 17h30
École de Port-sur-Saône
Vendredi 23 septembre – 17H15
École Jean Macé à Lure
Lundi 26 septembre – 17h15
École de Quincey

Opération « Patrimoine ouvre-toi ! »
Dans le cadre de l’histoire des arts, le réseau associatif
des vieilles maisons françaises (VMF) propose deux
sites à la visite en Haute-Saône, pour les classes de
cycle 3 du primaire :
 Château de Munans
 Château de Rupt-sur-Saône
Pour en savoir plus…
Contact : Bernard Garnier de Kermerc’Hou
70100 ESSERTENNE-ET-CECEY
Tél. : 03 84 67 40 23

Des diaporamas pour éduquer au
développement durable

Énergie solaire photovoltaïque : nouveau kit
pédagogique pour les enseignants

Grâce à un partenariat avec l'ADEME,
Le Web Pédagogique proposera cette année
de beaux diaporamas sur la thématique du
développement durable.

L’équipe Total solar expert propose un kit
pédagogique gratuit pour expérimenter l’énergie
solaire photovoltaïque ! Il peut être commandé dans la
rubrique Publications du site Planete-Énergies.

Premier d'une longue série,
Le Développement durable en question
part de la définition des trois piliers du
développement (Social, Economique et
Environnemental) pour expliquer ses nuances à
l’aide d’exemples concrets.
 Diaporama à télécharger ici (format PPS)
 Programme des prochaines parutions ici

Conçu par des experts du groupe Total, en
collaboration avec des enseignants, ce kit vous
permettra d’initier vos élèves de 4e et 3e à l’énergie
solaire photovoltaïque de manière simple, innovante et
en lien avec les programmes scolaires
Ce kit solaire, réservé aux enseignants, ne comporte
aucune marque commerciale sur les documents
destinés aux élèves.

L’opération « La rentrée solidaire » est reconduite
Chaque année, depuis 2001...
Grâce à l'opération "Un cahier, un crayon", ce sont des centaines de tonnes de fournitures qui ont été
distribuées depuis sa première édition en 2001 dans les écoles publiques en Afghanistan, au Bénin, à
Madagascar, au Maroc, au Niger...
Un cahier, un crayon... ce sont des moyens matériels indispensables pour permettre un meilleur
apprentissage.
"Un cahier, un crayon" pour une rentrée solidaire est à la fois une opération de collecte et d'éducation
au développement et à la solidarité internationale. En y participant cette année, vous permettrez
l'équipement en fournitures de centaines de classes en Haïti, un des pays les plus pauvres de la
planète.
> Comment participer ?
> Comprendre le fonctionnement de cette opération
Rencontres enseignants aux musées
de Montbéliard

Revue numérique de l’ADEME
Le numéro 87 du bulletin POTENTIEL de
l’agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME) vient de paraître.
Retrouvez-le en cliquant sur http://franchecomte.ademe.fr/

Assistance mission TICE
Les problèmes de
fonctionnement de votre
équipement informatique sont à
signaler via PRATIC (menu de
gauche : « Accès ASSITANCE,
Dépôt demande »).
Bien évidemment, lorsque la
panne a pour effet de vous
interdire l’accès à l’internet, et
seulement dans ce cas, vous
prendrez contact directement
avec l’animateur départemental
(Tél. : 03 84 78 63 67) qui
transmettra la demande au bon
destinataire.

Mercredi 21 septembre 2011 à 14h
au Musée du château des ducs de Wurtemberg,
parcours dans les collections et expositions,
présentation de la programmation 2011-2012 et
des activités pédagogiques.

École et cinéma 2011-2012
Ce dispositif s’adresse aux élèves de cycle
II et III (de la GS au CM2) et de cycle I (un film)
Sept films ont été choisis pour le département dans le
catalogue national "École et cinéma",
Les classes participantes assistent à trois séances, au moins, pendant le
temps scolaire, dans une salle de cinéma partenaire.
Des documents d’accompagnement (un livret "Cahier de Notes sur…"
pour l’enseignant, une fiche de présentation du film pour les élèves) sont
fournis gratuitement avant chacune des projections.
Tarif : 2,20 € / élève / film.
Une formation est prévue sous forme d’une animation pédagogique
dans chaque circonscription.
NB : il est impératif de s’inscrire dans le plan de formation continue.
Tout sur la campagne 2011-2012
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