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Informations administratives

• Postes à sujétions particulières — Coordonnateur RRS

• Postes à sujétions particulières — Chargé de mission CASNAV

• Postes à sujétions particulières — Conseiller pédagogique spécialisé EPS

• Postes à sujétions particulières — Personne ressource TICE

• Postes à sujétions particulières — Enseignant référent

Informations pédagogiques

• Communiqué de l'inspectrice de l'éducation nationale chargée de la mission 
maîtrise de la langue

• Communiqué du CPS arts visuels et coordinateur École & Cinéma

Divers
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Postes à sujétions particulières — Coordonnateur RRS (DIPER)

Un appel à candidature est lancé pour les postes de coordonnateurs RRS vacants à l’issue du mouvement :

• un poste complet, secteur Auxerre, 
• un demi-poste, secteur Joigny. 

Les renseignements sur les postes sont à prendre auprès des circonscriptions Auxerre 1 et Joigny-Centre Yonne.

Les enseignants intéressés devront télécharger l’imprimé de candidature ci-dessous et transmettre le dossier à leur IEN
de circonscription, pour avis, qui le transmettra à la DSDEN.

Date impérative d’arrivée chez l’IEN : vendredi 7 juin 2013, délai de rigueur.

Les  candidats  seront  convoqués  à  une  commission  d’entretien  qui  portera  un  avis  sur  leur  candidature.  Cette
commission se tiendra le jeudi 13 juin à partir de 17 h à la DSDEN de l’Yonne.

Document attaché : fiche de candidature pour un poste de coordonnateur RRS

vvv

Postes à sujétions particulières — Chargé de mission CASNAV (DIPER)

Un appel à candidature est lancé pour un poste de chargé de mission CASNAV, composé d’un mi-temps coordonnateur
CASNAV et d’un mi-temps enseignant CASNAV sur le secteur Joigny-Migennes.

Les renseignements sur les postes sont à prendre auprès du secrétariat de l’IEN adjointe à la DA-SEN.

Les enseignants intéressés devront télécharger l’imprimé de candidature ci-dessous et transmettre le dossier à leur IEN
de circonscription, pour avis, qui le transmettra à la DSDEN.

Date impérative d’arrivée chez l’IEN : vendredi 7 juin 2013, délai de rigueur.

Les  candidats  seront  convoqués  à  une  commission  d’entretien  qui  portera  un  avis  sur  leur  candidature.  Cette
commission se tiendra le mardi 18 juin à partir de 17 h à la DSDEN de l’Yonne.

Document attaché : fiche de candidature pour un poste de chargé de mission CASNAV

vvv

Postes à sujétions particulières — Conseiller pédagogique spécialisé EPS (DIPER)

Un appel à candidature est lancé pour les postes de conseillers pédagogiques spécialisés EPS vacants à l’issue du
mouvement :

• conseiller pédagogique spécialisé EPS auprès de l’IEN Auxerre 1, 
• conseiller pédagogique spécialisé EPS auprès de l’IEN Auxerre 3. 

La fiche profil de poste est à consulter auprès du secrétariat de l’IEN adjointe à la DA-SEN.

Les enseignants intéressés devront télécharger l’imprimé de candidature ci-dessous et transmettre le dossier à leur IEN
de circonscription, pour avis, qui le transmettra à la DSDEN.

Date impérative d’arrivée chez l’IEN : mercredi 19 juin 2013, délai de rigueur.

Les  candidats  seront  convoqués  à  une  commission  d’entretien  qui  portera  un  avis  sur  leur  candidature.  Cette
commission se tiendra le mercredi 26 juin à partir de 9 h à la DSDEN de l’Yonne.

Document attaché : fiche de candidature pour un poste de conseiller pédagogique spécialisé EPS
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http://ia89.ac-dijon.fr/bde/2013-mvt/candidature_cps_eps.pdf
http://ia89.ac-dijon.fr/bde/2013-mvt/candidature_casnav.pdf
http://ia89.ac-dijon.fr/bde/2013-mvt/candidature_coordonnateur_rrs.pdf
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Postes à sujétions particulières — Personne ressource TICE (DIPER)

Un appel à candidature est lancé pour les postes de personnes ressources TICE vacants à l’issue du mouvement :

• un poste complet rattaché à la circonscription de Sens 1, 
• un demi-poste rattaché à la circonscription d’Auxerre 2. 

La fiche profil de poste est à consulter auprès de l’IEN Auxerre 3, chargée de mission TICE.

Les enseignants intéressés devront télécharger l’imprimé de candidature ci-dessous et transmettre le dossier à leur IEN
de circonscription, pour avis, qui le transmettra à la DSDEN.

Date impérative d’arrivée chez l’IEN : vendredi 7 juin 2013, délai de rigueur.

Les  candidats  seront  convoqués  à  une  commission  d’entretien  qui  portera  un  avis  sur  leur  candidature.  Cette
commission se tiendra le vendredi 14 juin à partir de 17 h à la DSDEN de l’Yonne.

Document attaché : fiche de candidature pour un poste de personne ressource TICE

vvv

Postes à sujétions particulières — Enseignant référent (DIPER)

Un appel à candidature est lancé pour les postes d’enseignants référents vacants à l’issue du mouvement :

• un poste complet rattaché au collège Miles de Noyers à Noyers-sur-Serein, 
• un demi-poste rattaché au collège Marcel Aymé à Saint-Florentin. 

La fiche profil de poste est à consulter auprès de l’IEN-ASH.

Les enseignants intéressés devront télécharger l’imprimé de candidature ci-dessous et transmettre le dossier à leur IEN
de circonscription, pour avis, qui le transmettra à la DSDEN.

Date impérative d’arrivée chez l’IEN : vendredi 7 juin 2013, délai de rigueur.

Les  candidats  seront  convoqués  à  une  commission  d’entretien  qui  portera  un  avis  sur  leur  candidature.  Cette
commission se tiendra le mercredi 12 juin à partir de 16 h à la DSDEN de l’Yonne.

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

vvv

Communiqué de l’inspectrice de l’éducation nationale chargée de la mission maîtrise de
la langue

Le groupe MDL 89 — groupe de travail maîtrise de la langue — a élaboré des documents théoriques et pratiques dont
quelques-uns ont servi d’appui aux sessions de formation, d’autres les prolongent.

Vous trouverez ces documents sur une nouvelle page dévolue à la maîtrise de la langue (http://ia89.ac-dijon.fr/?mdl).

Cette page sera actualisée périodiquement en fonction de l’avancée des travaux du groupe.

vvv
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http://ia89.ac-dijon.fr/?mdl
http://ia89.ac-dijon.fr/?mdl
http://ia89.ac-dijon.fr/bde/2013-mvt/candidature_referent.pdf
http://ia89.ac-dijon.fr/bde/2013-mvt/candidature_prtice.pdf
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Communiqué du CPS arts visuels et coordinateur École & Cinéma

École & Cinéma année scolaire 2013-2014 — Inscription au dispositif départemental

Le  dispositif  départemental  École  &  Cinéma piloté  par  la  direction  des  services  départementaux  de  l’éducation
nationale et l’association Panoramic, est reconduit pour l’année scolaire 2013-2014.

Cette action, initiée par l’association « Les Enfants de cinéma », en partenariat avec le CNC (ministère de la culture et
de la communication), la DGESCO et le SCÉRÉN-CNDP (ministère de l’éducation nationale) a concerné 456 classes,
soit 10 207 élèves de l’école préélémentaire et élémentaire, cette année, dans notre département.

Le dispositif École & Cinéma permet :

• de développer une relation privilégiée avec un lieu culturel 
• de découvrir et de comprendre le langage de l’image fixe et animée 
• l’apprentissage du débat autour d’un support riche de sens et d’esthétisme 
• d’accéder à des références culturelles autour du cinéma en créant des liens avec la littérature, les arts plastiques

et la musique dans le cadre de l’histoire des arts (cf. BO hors-série no 3 du 19 juin 2008) 

Les inscriptions des classes seront ouvertes du 3 au 25 juin 2013 sur  le site de la DSDEN 89, rubrique  École &
Cinéma (http://ia89.ac-dijon.fr/?ecole_et_cinema).

En s’inscrivant au dispositif départemental chaque enseignant s’engage à :

• renseigner l’enquête conditionnant l’inscription en ligne 
• respecter les procédures de mise en œuvre notifiées sur le site de la DSDEN 89 
• assister aux séances de pré-visionnement des films programmées le mercredi 16 octobre 2013 
• emmener les élèves visionner l’ensemble des films de la programmation objet de l’inscription au cinéma ou en

salle du circuit itinérant 
• conduire dans sa classe des actions pédagogiques inscrites au programme autour des films 
• suivre la formation didactique et pédagogique pour laquelle il s’est inscrit et a été retenu 

Vous pouvez disposer d’informations complémentaires auprès de Christophe SYDA, conseiller pédagogique spécialisé
en arts visuels et coordinateur  École & Cinéma pour la DSDEN 89, au 03 86 42 98 44, ou à l’adresse suivante :
http://ia89.ac-dijon.fr/?ecole_et_cinema.

vvv

Informations du service social de personnels

Vous trouverez, ici attachés, des documents présentant des renseignements, des démarches, etc.

Documents attachés : 
• fiche de présentation du service social en faveur des personnels de la DSDEN de l’Yonne
• plaquette de présentation du service social en faveur des personnels de l’académie de Dijon

vvv

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

DOMINIQUE FIS
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http://ia89.ac-dijon.fr/bde/2013-7/plaquette_as_rectorat.pdf
http://ia89.ac-dijon.fr/bde/2013-7/fiche_as_dsden89.pdf
http://ia89.ac-dijon.fr/?ecole_et_cinema
http://ia89.ac-dijon.fr/ecrire_annuaire.php?num=69
http://ia89.ac-dijon.fr/ecrire_annuaire.php?num=69
http://ia89.ac-dijon.fr/?ecole_et_cinema
http://ia89.ac-dijon.fr/?ecole_et_cinema
http://ia89.ac-dijon.fr/?ecole_et_cinema
http://ia89.ac-dijon.fr/?ecole_et_cinema
file:///media/yves/Iomega_HDD/Boulot/bde/2013-7/
file:///media/yves/Iomega_HDD/Boulot/bde/2013-7/
file:///media/yves/Iomega_HDD/Boulot/bde/2013-7/
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