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Détachement dans les corps des personnels enseignants, d’éducation et
d’orientation du second degré — Rentrée 2013

Référence : 
note de service no 2013-027 du 25 février 2013 (BO no 10 du 7 mars 2013) 

La note de service no 2013-027 du 25 février 2013 (citée en référence) relative au détachement des fonctionnaires de
catégorie A a été publiée au bulletin officiel du 7 mars.

Afin de permettre l’instruction des dossiers par les services de la DIRH du rectorat de Dijon, je vous informe que les
dossiers de demande de détachement sont téléchargeables sur le site du ministère, en annexes à la note de service citée,
et devront être adressés dûment complétés à la DIRH2 (tél. 03 80 44 86 60) avant le 1er avril 2013, sous-couvert de
l’inspecteur de circonscription et de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne.

vvv

Postes à sujétions particulières (PSP) — Éducateur principal à l’EREA de Joigny —
Rentrée 2013

Un appel à candidature est lancé pour la rentrée 2013 pour le poste d’éducateur principal à l’EREA de Joigny.

Les enseignants intéressés par ce poste 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 29 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 le PSP d’éducateur principal à l’EREA de Joigny

Postes à sujétions particulières (PSP) — Directeur du CAMSP de Sens — Rentrée 2013

Un appel à candidature est lancé pour la rentrée 2013 Un appel à candidature est lancé pour la rentrée 2013 pour le
poste de directeur du centre d’action médico-social précoce (CAMSP) de Sens.

L’affectation sur ce poste, ne peut se faire qu’à titre provisoire pour l’année 2013-2014.

Les enseignants intéressés par ce poste doivent :

• être titulaire du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS) ou d’un
diplôme équivalent, 

• 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  &mdah;  DSDEN de  l’Yonne,  12  bis  bd  Gallieni,  BP  66,
89011 Auxerre Cedex — jusqu’au lundi 8 avril 2013 délai de rigueur, à l’aide du formulaire ci-joint. 

Ils  seront,  alors  convoqués  à  un  entretien  à  la  direction  des  services  départementaux de  l’éducation  nationale  de
l’Yonne.

Documents attachés :
• fiche de candidature pour le PSP de directeur du CAMSP de Sens
• fiche profil de directeur de CAMSP

vvv
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Directeur adjoint chargé de SEGPA — Liste d’aptitude et mouvement — Rentrée 2013

 I  Liste d’aptitude à l’emploi de directeur adjoint chargé de Segpa

Conditions d’inscription 
être âgé de 30 ans au moins 
appartenir à un corps d’enseignement, d’éducation ou d’inspection 
justifier de 5 années de services accomplis en qualité de titulaire dans un ou plusieurs de ces corps au 1 er septembre
2013 ; toutefois sont pris en compte, dans la limite de deux ans, les services accomplis en qualité de stagiaire, de
maître auxiliaire, d’instituteur suppléant ou remplaçant 
être titulaire du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS) 

Les personnels désireux d’être inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur adjoint chargé de Segpa devront
remplir l’imprimé ci-joint.

 II  Mouvement

Les directeurs  adjoints  chargés de SEGPA désirant  solliciter  leur  mutation dans l’académie voudront bien remplir
l’imprimé ci-joint prévu à cet effet.

La liste des postes vacants est jointe également.

Les dossiers, établis en un seul exemplaire, devront parvenir (avec l’avis du chef d’établissement) à l’IEN pour le
mercredi 17 avril 2013, délai de rigueur.

Documents attachés : 
• demande de mutation des directeurs adjoints de Segpa
• demande d’inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur adjoint chargé de Segpa
• liste des postes vacants de directeurs adjoints chargés de Segpa à la rentrée 2013

vvv

Demandes d’intégration dans le département de l’Yonne des personnels enseignants du
premier degré par la voie des exeat-ineat directs non compensés

Référence 
note de service no 2012-173 du 30 octobre 2012 relative à la mobilité des personnels enseignants du premier
degré in BO spécial no 8 du 8 novembre 2012 

Modalités de transmission des demandes d’intégration dans le département de l’Yonne par exeat-ineat 
directs non compensés au titre de la rentrée scolaire 2013

Les personnels enseignants du premier degré qui souhaitent intégrer le département de l’Yonne à la rentrée scolaire
2013, doivent transmettre leur demande à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de leur
département d’origine qui les transmettra avant le 10 mai 2013, délai de rigueur.

Les demandes seront examinées lors de la commission administrative paritaire départementale de l’Yonne du mois de
mai 2013.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

• le formulaire ci-joint 
• une demande manuscrite d’ineat dans le département de l’Yonne, précisant le motif de la demande : 

• rapprochement de conjoints séparés pour raisons professionnelles 
• handicap 
• résidence de l’enfant 
• raisons médicales 
• raisons sociales grave, 
• convenances personnelles 

• une promesse d’exeat (si la décision est prise), un avis différé ou sous réserve 
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• une fiche de synthèse informatisée délivrée par la direction académique d’origine 
• les coordonnées téléphoniques et électroniques de l’enseignant 
• la photocopie du dernier rapport d’inspection 

Chaque dossier devra être accompagné de pièces justificatives qui sont identiques à celles demandées lors de la phase
informatique (se référer au BO spécial no 8 du 8 novembre 2012).

Je vous invite à porter ces renseignements à la connaissance des personnels relevant de votre autorité, désirant intégrer
l’Yonne et vous remercie de me transmettre les demandes au fur et à mesure de leur arrivée.

Document attaché : formulaire de demande d’ineat

vvv

Prestations sociales en faveur des personnels

Les actions ministérielles (PIM) et d’initiative académiques (ASIA) pour l’année civile 2013 sont consultables sur le
site : http://prestationsociales.ac-dijon.fr/.

Les  domaines  abordés  sont  variés  et  concernent  tant  la  vie  professionnelle que  la  vie  personnelle :  logement,
déplacements  professionnels,  éloignement  géographique,  santé,  handicap,  enfants  (loisirs,  vacances,  etc.),  chèques
vacances, CESU, actions menées par la SRIAS…

N’hésitez pas à consulter votre adresse professionnelle (du type prenom.nom@ac-dijon.fr) ou vous sont délivrées, tous
les ans, ces informations par le rectorat de Dijon.

Séjours de vacances pour les enfants des personnels de l’éducation nationale
Dans  le  cadre  de  la  politique  de  l’action  sociale  en  faveur  des  personnels,  le  ministère  de  l’éducation  nationale
intervient financièrement dans les séjours organisés par l’association Les Fauvettes.

Les catalogues sur les centres de vacances et les séjours linguistiques sont à votre disposition sur le site de l’association,
www.les-fauvettes.asso.fr.

Pour tous ces sujets, vous pouvez contacter l’assistante sociale du personnel :
Estelle GIRARD-GUILLAUMOT

Tél. 03 86 72 20 55
Fax 03 86 51 21 30

Mél. estelle.guillaumot@ac-dijon.fr

vvv

Fête de la science, édition 2013 — Appel à projets

Du 9 au 13 octobre 2013, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche nous
invite à fêter la 22e édition de la Fête de la science.

La  Fête de la  science,  c’est cinq jours pour voir,  découvrir,  expérimenter,  partager les
enthousiasmes, les espoirs et la passion des chercheurs, l’innovation des industriels. Mais
aussi favoriser le dialogue et le débat entre les scientifiques et les jeunes. Le thème retenu
pour cette édition est De l’infiniment grand à l’infiniment petit.

Les classes souhaitant participer à l’édition 2013 doivent compléter et retourner le formulaire projet téléchargeable
sur le site du centre de ressources en sciences de la direction des services départementaux de l’éducation nationale au
plus tard le 17 mai 2013 à :

• Isabelle  POIFOL-FERREIRA,  correspondante départementale CCSTI,  CDDP, 28 rue Théodore de Bèze à
Auxerre, cddp89@ac-dijon.fr 
ou

• Bruno HENNOQUE, conseiller pédagogique, centre départemental de ressources en sciences, CDDP, 28 rue
Théodore de Bèze à Auxerre, cms89@ac-dijon.fr 

Pour davantage d’informations, on pourra consulter le site national de l’opération, www.fetedelascience.fr.
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vvv

Exposition Alechinsky À fleur de relief — Exposition et ateliers pédagogiques

Le centre d’art graphique de la Métairie Bruyère ouvre ses portes à partir du 6 avril avec l’exposition À fleur de relief
présentant des œuvres de Pierre Alechinsky. Cette exposition sera ouverte jusqu’au 29 septembre.

À cette occasion, le centre propose des ateliers pédagogiques aux groupes de scolaires pour découvrir l’artiste et son
œuvre.

D’avril  à  juin,  en  journée  ou  demi-journée,  les  classes  sont  invitées  à  venir  au  centre  d’art  visiter  les  ateliers,
l’exposition, s’initier aux arts graphiques, à l’impression traditionnelle, découvrir un métier d’art et faire leurs propres
estampes comme Alechinsky.

Pour  toutes  informations  ou  réservations,  consulter  le  site  internet  du  centre  d’art  graphique  Métairie  Bruyère,
www.la-metairie.fr, le joindre par téléphone, 03 86 74 30 72, ou par courrier électronique, lametairieb@gmail.com.

vvv

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

DOMINIQUE FIS
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