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DIPER — Appel à candidature : Postes à sujétions particulières (PSP) — Directeur 
adjoint chargé de SEGPA

Un appel à candidatures est lancé pour la rentrée 2012 pour les postes à sujétions particulières suivants :

Conseiller pédagogique adjoint à l'IEN-A   Susceptible vacant

Conseiller pédagogique EPS (circonscription Auxerre 3) Vacant

Chargé de mission animation science (circonscription Sens 1) Vacant

Coordonnateur RRS Secteur Migennes à 0,50 (circonscription Joigny) Vacant

Adj. C.I. S.E.P. Maison d'arrêt d'Auxerre à 0,50 (circonscription ASH) Vacant

Adj. C.I. S.E.P. Centre de détention de Joux la Ville (circonscription ASH) Vacant
Un appel à candidature est lancé pour la rentrée 2012 pour le poste :

Directeur  adjoint  chargé  de  SEGPA au  collège  Pierre  Larousse  à  Toucy 
(circonscription ASH)

  Vacant

Les enseignants intéressés pour ces différents postes doivent :

• contacter l'inspecteur de la circonscription du poste concerné, afin de consulter la fiche profil du poste  
— coordonnées  respectives  disponibles  sur  le  site  de  la  direction  des  services  départementaux de 
l'éducation nationale de l'Yonne ; 

• déposer le dossier de candidature à l'IEN de la circonscription d'origine jusqu'au vendredi 15 juin 2012 
dernier délai à l'aide du formulaire ci-joint ; 

• signaler leur(s) candidature(s) dans les plus brefs délais auprès de la division du personnel, DIPER 1 
(03 86 72 20 22). 

Des entretiens seront organisés à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne le 
mercredi 20 juin 2012 après-midi (horaire précis à confirmer).

vvv

DIVE — Inscriptions aux concours de recrutement des professeurs des écoles, 
session 2013

Références 
• Note de service no 2012-090 du 23/05/2012 (in BO 23 du 07/06/2012) 
• Arrêté du 23/05/2012 (in JORF 0123 du 27/05/2012, texte 8) 
• Arrêté du 23/05/2012 (in JORF 0123 du 27/05/2012, texte 9) 

Le serveur académique d'inscription aux concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE) est ouvert  
du mardi 29 mai 2012, à 12 heures, au mardi 10 juillet 2012 à 17 h, heure de Paris.

Le  service  d'inscription  pour  l'académie  de  Dijon  est  accessible  à  l'adresse  https://ocean.ac-
dijon.fr/inscrinetCE1/.

On trouvera toutes informations sur les concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) sur la page 
Concours du premier degré (SIAC1) du site du ministère.

vvv
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Communiqué de l'IEN-ASH — CAPA-SH candidature libre

Les  personnes  souhaitant  préparer  le  certificat  d'aptitude  professionnelle  pour  les  aides  spécialisées,  les  
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) en candidats libres  
(session 2013) peuvent prendre contact avec le bureau de monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale chargé 
de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH), secash89@ac-dijon.fr, afin de 
pouvoir bénéficier d'un accompagnement par les conseillers pédagogiques.

Une réunion d'information sera organisée le
mercredi 4 juillet 2012 à 14 h

à la direction des services départementaux de l'éducation nationale.

vvv

Communiqué de l'IEN Auxerre 3, chargée des TICE — Rénovation du B2i

La rénovation du Brevet informatique et internet (B2i®) en décembre 2011 a transformé les contenus et la 
structure du référentiel de compétences afin de mieux préparer les élèves à un usage responsable du numérique.

Pour qu'il soit plus clairement articulé au livret personnel de compétences, l'obtention du B2i ® niveau école 
équivaut désormais strictement à la compétence 4 du socle commun de connaissances et de compétences (la 
maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication). L'acquisition de la compétence 4 du 
socle atteste de l'obtention du B2i®.

Pour  vous  aider  à  repérer  les  évolutions  du  nouveau  B2i®,  nous  mettons  à  votre  disposition  un  tableau 
synoptique vous permettant de comparer les référentiels de 2006 et de 2011.

Le nouveau B2i® École devra être mis en œuvre au plus tard à la rentrée 2012.

Document joint : tableau comparatif des référentiels 2006 et 2011 du B2i® École (document au format PDF, 2 pages, 114 Ko)

vvv

Communiqué du conseiller pédagogique EPS
Volet sportif de l'accompagnement éducatif

La campagne pour le volet sportif de l'accompagnement éducatif est ouverte dans l'Yonne pour la rentrée  2012. 
Vous  trouverez  sur  le  site  du  comité  départemental  olympique  et  sportif  (CDOS)  de  l'Yonne,  rubrique 
CNDS 2012 tous les éléments  utiles  pour  la constitution d'un dossier  — note  départementale,  modèles  de 
conventions et demande de subvention.

Les  conventions  et  les  annexes  complétées  sont  à  renvoyer  avant  le  14 septembre 2012 à  la  direction 
départementale de la cohésion sociale et  de la protection des populations (DDCSPP)  et à  la direction des 
services  départementaux de  l'éducation  nationale  de  l'Yonne  (DSDEN) (pour  les  modules  se  déroulant  en 
école) :

• Mme Corinne Pinteno
DDCSPP, pôle sport et jeunesse
3 rue Jehan Pinard
BP 19
89010 Auxerre cedex

• M. Christophe Béguine, CPD-EPS
DSDEN de l'Yonne
12 bis boulevard Gallieni
BP 66
89011 Auxerre cedex
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http://yonne.franceolympique.com/art.php?id=21027
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Semaine du goût 2012

23e édition, du 15 au 21 octobre 2012

Pour sa 23e édition, la Semaine du goût propose de nouveau aux élèves de CM1 et CM2 
de rencontrer des professionnels des métiers de bouche le temps d'une Leçon de goût. 
Grâce à elle, les enfants découvrent la diversité et le plaisir du goût.

Cette  année  encore,  l'inscription  est  possible  en  ligne  ou  en  utilisant  le  bulletin 
d'inscription…

Depuis 1990, des milliers de professionnels des métiers de bouche se rendent dans les 
écoles pour dispenser des Leçons de goût et ainsi faire découvrir leur métier et leur savoir-
faire  à  des  classes  de  CM1 et CM2.  En  2011,  150 000 petits  gourmands  ont  ainsi  été  plongés  dans  l'univers 
passionnant des saveurs.

La Leçon de goût, c'est une intervention d'une demi-journée dans les classes par des professionnels du goût. Chefs 
de  cuisine,  boulangers,  pâtissiers,  bouchers,  charcutiers,  traiteurs,  fromagers,  primeurs  ou  agriculteurs… 
transmettent leur passion du goût auprès des élèves qui découvrent le plaisir du goût, la diversité des saveurs et  
vivent un moment de convivialité et de partage.

L'éducation au goût s'inscrit dans le programme général de l'élève. Plus qu'une matière en tant que telle, le goût  
peut être envisagé comme une thématique transversale aux différentes matières abordées par l'enseignant avec les  
enfants.

Vous trouverez davantage d'informations sur le site de la Semaine du Goût, www.legout.com.

Vous pouvez également  télécharger le bulletin d'inscription  Leçons de goût (http://ia89.ac-dijon.fr/docs/2011-
2012/bulletin_ldg_ecoles.pdf).

vvv

La directrice académique des services
de l’éducation nationale de l’Yonne

Dominique FIS
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