
2013/3
mars  2013

Informations administratives

• Postes à sujétions particulières (PSP) — Maison d'arrêt d'Auxerre (DIPER)

• Postes à sujétions particulières (PSP) — Enseignant référent (DIPER)

• Recrutement des professeurs des écoles par liste d'aptitude — Rentrée 2013 
(DIPER)

Information pédagogique

• Communiqué de madame l'inspectrice chargée de la mission TICE

Divers

• Communiqué du CIDFF 89

Direction des services départementaux de l’éducation nationale — 12 bis boulevard Gallieni — BP 66 — 89011 Auxerre cedex
 03 86 72 20 00  03 86 51 21 30  ce.ia89@ac-dijon.fr  http://ia89.ac-dijon.fr/

mailto:ce.ia89@ac-dijon.fr
http://ia89.ac-dijon.fr/


BDE 2013/3 — mars 2013 Direction des services départementaux de l’éducation nationale — Yonne

Postes à sujétions particulières (PSP) — Maison d'arrêt d'Auxerre (DIPER)

Un appel à candidature est lancé pour la rentrée 2013 pour les postes suivants, à la maison d'arrêt d'Auxerre :
• adjoint classe spécialisée enseignement en prison, maison d'arrêt d'Auxerre (poste à 0,50) 
• responsable local d'enseignement (RLE) 

Les enseignants intéressés par ces postes doivent :
• contacter l'IEN-ASH afin de consulter la fiche profil du poste, par téléphone, 03 86 72 20 44, ou par courrier  

électronique, secash89@ac-dijon.fr ; 
• déposer le dossier de candidature à la DIPER jusqu'au vendredi 22 mars 2013 délai de rigueur, à l'aide du 

formulaire ci-joint. 

Des  entretiens  seront  organisés  à  la  direction  des  services  départementaux de  l'éducation  nationale  de  l'Yonne  le 
mercredi 3 avril 2013 après-midi.

Document attaché : fiche de candidature pour un PSP à la maison d'arrêt d'Auxerre

vvv

Postes à sujétions particulières (PSP) — Enseignant référent (DIPER)

La campagne de recueil des candidatures aux postes d'enseignant référent, initialement prévue jusqu'au 14 février 2013,  
se prolonge jusqu'au vendredi 15 mars 2013, dernier délai.

Vous pouvez consulter la fiche profil auprès de l'IEN-ASH.
Vous devrez ensuite transmettre l'imprimé à l'IEN de votre circonscription, pour avis, qui le transmettra à la DSDEN.
Date impérative d'arrivée chez l'IEN : vendredi 15 mars 2013, délai de rigueur.
À ce stade, vous ne postulez pas sur un poste précis. C'est au moment du mouvement que pourront être formulés des  
vœux pour les postes précis.
Vous serez convoqué(e) à une commission d'entretien qui portera un avis sur votre candidature. Cette commission se 
tiendra le jeudi 21 mars 2013 à partir de 17 h, à la DSDEN de l'Yonne.

Si un poste venait à se libérer après le mouvement ou dans le courant de l'année scolaire, il pourra être proposé aux  
candidats retenus à l'issue de la commission.

Attention ! Vous devez participer au mouvement intradépartemental et, lors de la saisie des vœux, les postes à sujétions  
particulières sollicités doivent figurer dans les premiers vœux.

Document attaché : fiche de candidature pour un PSP d'enseignant référent

vvv

Recrutement des professeurs des écoles par liste d'aptitude — Rentrée 2013 (DIPER)

Les instituteurs qui souhaitent leur inscription sur la liste d'aptitude des professeurs des écoles doivent adresser leur 
demande à l'aide de l'imprimé ci-joint à madame la directrice académique des services de l'éducation nationale de 
l'Yonne, division du personnel (DIPER 1), avant le vendredi 15 mars 2013.

L'intégration des instituteurs (-trices) dans le corps des professeurs des écoles est en cours d'achèvement. Le nombre 
de postes attribués pour l'Yonne est de quatre.

Il est rappelé que l'échelle de rémunération des professeurs des écoles est la même que celle des professeurs certifiés et  
permet de percevoir une pension de retraite sensiblement plus favorable.

Indice terminal des instituteurs 515

Indice terminal des instituteurs spécialisés 530

Indice terminal des professeurs des écoles classe normale 658

Indice terminal des professeurs des écoles hors classe 783

Document attaché : Imprimé de demande d'intégration dans le corps des professeurs des écoles
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Communiqué de madame l'inspectrice chargée de la mission TICE

Découvrez la bibliothèque numérique des enfants, espace dédié à l'univers de l'écrit et de 
l'image pour les 6 à 12 ans réalisé à partir des collections de la Bibliothèque nationale de 
France (BnF).

Tous  les  types  de  livres  sont  représentés :  abécédaires,  imagiers,  contes  et  légendes, 
encyclopédies…

La navigation, qui peut se faire seul ou avec l'aide d'un adulte, se déroule dans des salles 
de lecture, des cabinets de curiosités, des galeries d'images, des auditoriums…

Le programme d'activités se déploie autour de plusieurs centaines de livres de jeunesse.

Dans les salles de lecture virtuelles, on trouvera, par exemple, des jeux de lecture pour remettre les images dans l'ordre 
du récit, analyser une image, découvrir et écouter une version d'un conte, etc. Dans la réserve des livres rares, on pourra  
consulter le fac-similé numérique du Roman de Renart, Le Livre des merveilles de Marco Polo.

Le coin des enseignants permet d'utiliser cet outil en classe en prenant en compte :

• le type d'activité (de l'analyse d'image au récit sonore en passant par l'écriture ou la chronologie du récit) 
• le type de livre 
• l'auteur 
• l'illustrateur 
• l'âge des enfants 
• le thème 

La bibliothèque numérique des enfants : http://enfants.bnf.fr/

vvv

Communiqué du CIDFF 89

Le centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Yonne (CIDFF 89) est une association sans but 
lucratif dont les principales missions sont l'accès au droit (entretiens juridiques gratuits, etc.), la promotion de l'égalité  
entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes, en particulier les violences au sein du 
couple.

Concernant l'égalité filles garçons, le CIDFF 89 a mis en place depuis plusieurs années des ateliers scolaires gratuits, de 
la maternelle à l'enseignement supérieur, afin de sensibiliser de façon ludique les élèves à la question des inégalités  
sexistes en se basant sur leur quotidien (jeux, jouets, livres, habillement, télévision, tâches ménagères…). Ainsi, ce sont  
plus de 4 000 jeunes qui ont déjà pu bénéficier de ces ateliers.

Pour l'année scolaire 2012-2013 plus de 80 interventions animées par Ingrid Dominon, intervenante sociale, sont déjà 
planifiées, une vingtaine d'autres en cours de programmation !

Si vous souhaitez de plus amples informations sur ces actions, vous pouvez contacter le CIDFF 89 par téléphone, 
03 86 42 00 50, ou par courrier électronique, accueil@cidff89.fr. 

vvv

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

DOMINIQUE FIS
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