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Informations administratives

• Postes d’enseignement et d’éducation relevant des réseaux de l’Agence pour
l’enseignement  français  à  l’étranger,  de  la  Mission  laïque  française,  et  de
l’Association  franco-libanaise  pour  l’éducation  et  la  culture  –  Rentrée
scolaire 2013-2014 (DIPER)

• Affectation  des  personnels  enseignants  spécialisés  du  premier  degré  en
Nouvelle-Calédonie  et  Wallis-et-Futuna  –  Rentrée  scolaire  de  février 2014
(DIPER)

Divers

• Éduk@ 2.0, salon des éditeurs et du numérique éducatifs

• Le Webzine du muséum d’Auxerre
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Postes d’enseignement et d’éducation relevant des réseaux de l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger, de la Mission laïque française, et de l’Association franco-libanaise pour

l’éducation et la culture – Rentrée scolaire 2013-2014

Référence :
Note de service no 2013-129 du 01/08/2013 in BO no 31 du 29 août 2013 

Les personnels désirant poser leur candidature doivent adresser leur  dossier en trois exemplaires accompagné des
pièces justificatives à l’IEN de leur circonscription avant le 27 septembre 2013.

vvv

Affectation des personnels enseignants spécialisés du premier degré en Nouvelle-Calédonie et
Wallis-et-Futuna – Rentrée scolaire de février 2014

Référence :
Note de service no 2013-132 du 21/08/2013 in BO no 32 du 5 septembre 2013 

Il est rappelé que seuls peuvent postuler sur ces postes les professeurs des écoles et instituteurs spécialisés titulaires du
CAEAA/CAFIMF, CAFIPEMF, du CAEI/Capsais/Capa-SH, ou du diplôme de psychologue scolaire.

Les demandes doivent, sous peine de nullité, être formulées exclusivement au moyen de l’imprimé portant la mention
Rentrée 2014 téléchargeable à l’adresse : www.education.gouv.fr/SIAT.

Les personnels désirant poser leur candidature doivent adresser leur dossier (en deux exemplaires) accompagné des
pièces justificatives à l’IEN de leur circonscription avant le 11 octobre 2013.
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Éduk@ 2.0, salon des éditeurs et du numérique éducatifs

Réservez dès à présent le  mercredi 25 septembre 2013 pour vous rendre à  Éduk@ 2.0, salon des éditeurs et du
numérique éducatifs au Palais des Congrès de Dijon de 10 h à 18 h (entrée libre, tout public).

Cette manifestation s’inscrit au cœur de la rentrée scolaire et s’adresse à tous les acteurs du système éducatif.

Avec  plus  de  cinquante  exposants,  ce  salon  fait  une  large  place  à  la  présentation  d’équipements,  de  ressources
numériques et bien sûr des usages qui peuvent en être faits à l’École. Ainsi,  Éduk@ 2.0 s’inscrit  dans les actions
académiques pour contribuer à faire entrer l’École dans l’ère du numérique.

Le programme d’animations, de conférences et de formations prévues cette journée est à consulter sur le site du CRDP
de Dijon : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Eduk-2-0.html.
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Le Webzine du muséum d’Auxerre

Vous trouverez annexé à ce BDE la revue annuelle du service pédagogique du muséum d’Auxerre.
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La directrice académique des services
de l’éducation nationale de l’Yonne
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