
 

Dates importantes 
 
PPMS à renvoyer à l’IEN pour le 6 novembre 2017 
CAPA-SH et au CAPPEI jusqu’au vendredi 20 octobre 2017 
CAFFA et au CAFIPEMF jusqu’ au mardi 17 octobre 2017 
 
Concours Ecoloustics : inscriptions jusqu’au 27 octobre 2017 
 

 

 

Informations administratives 
 

Publications (Circo70 ou IEN de Gray) 

PPMS 
 

Ouverture des registres d'inscription au 
CAPA-SH et au CAPPEI 
 

Avis d'ouverture des registres 
d'inscriptions au CAFFA et au CAFIPEMF 
 

Adresse professionnelle 
 

Note absentéisme 2017-2018 
 
 

 Site Géométice 

   

Appels à projets 
 

Evènements 

Concours Ecoloustics  Juramusée 
Programme Canopé 

 
 
 
 
  

 

IEN de Gray 
7, Place de la sous préfecture 
70 100 GRAY 
Tél. : 03 84 65 11 32 
Mail :  
ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr 

 
Circonscription de 

Gray 

Bloc-notes n°16 
 

 

Vendredi 6 octobre 2017 

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/jeu-geometice/activites/index.html
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/Concours-Ecoloustics.pdf
https://preview.idcontact.com/preview.php?a33b40689c65963d20265033e0f
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 
 

PPMS 

Voici les documents relatifs au Plan particulier de mise en sûreté. 

Les fascicules relatifs à ces deux PPMS sont à renseigner de manière numérique et à renvoyer à l’IEN avant le 

6 novembre. 

Attention, afin de pouvoir modifier les différentes fiches, veuillez enregistrer les documents sur votre 

ordinateur. 

PPMS 

Ouverture des registres d'inscription au CAPA-SH et au CAPPEI 

Nous vous informons que les registres d'inscription :  

  au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI)  
 et au certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 

scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) 

sont ouverts pour la session 2018. 

 

du vendredi 22 septembre 2017 au vendredi 20 octobre 2017. 

Les inscriptions se feront par voie postale avant le 20 octobre 2017, cachet de la poste faisant foi. 

Toutes les informations relatives à ce concours sont disponibles sur le site de l'académie de Besançon à 

l'adresse ci-après :  

 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article3452#3452 

Avis de concours session complémentaire CAPASH 
Avis de concours CAPPEI 
 

Avis d'ouverture des registres d'inscriptions (Admissibilité) au CAFFA et au CAFIPEMF 

Nous vous informons que le registre d'inscription aux épreuves d'admissibilité (session 2018) pour le : 

     certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA),  ainsi que pour le  
     certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF),   

sont ouverts  du mardi 26 septembre 2017 au mardi 17 octobre 2017 

 

Toutes les informations et les dossiers d'inscription relatifs à ces examens professionnels  sont disponibles sur 

le site de l'académie de Besançon aux adresses ci-après :  

 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article6151 (pour le CAFFA) 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article6000 (pour le CAFIPEMF) 

Avis admissibilité CAFFA 2018 
Avis admissibilité CAFIPEMF 2018 

 

http://vesoul1.circo70.ac-besancon.fr/2017/09/28/ppms-2017/
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article3452#3452
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Avis-de-concours-session-complémentaire-CAPASH-.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Avis-de-concours-CAPPEI-.pdf
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article6151
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article6000
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Avis-admissibilité-CAFFA-2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Avis-admissibilité-CAFIPEMF.pdf


Utilisation de l’adresse électronique professionnelle 

  
C'est l'adresse de référence pour la communication en direction des personnels, à consulter régulièrement.  
Il est donc absolument nécessaire d'activer son adresse de type : prenom.nom@ac-besancon.fr 
  
Si vous n'avez jamais consulté votre messagerie professionnelle :  

 

Note absentéisme 2017-2018 

 
Note absentéisme 1er degré 
Procédure absentéisme 1er degré 
Fiche signalement 1er degré 

Evènements 

Juramusée 
 
Pour la 4ème année le Conseil départemental du Jura propose aux enseignants de découvrir les sites et musées du réseau 
Juramusées et leurs offres pédagogiques conçues en lien avec les programmes de l’Education Nationale et adaptés aux 
différents niveaux scolaires, de la maternelle au lycée.  
En collaboration avec l’Inspection Académique du jura et la ville d’Arbois une après-midi portes ouvertes vous est 
proposée :  

mercredi 18 octobre à partir de 14h 
au musée de la Vigne et du Vin d’Arbois – Château Pécault 

 
A cette occasion, un dossier présentant l’offre pédagogique des sites et musées du réseau Juramusées sera remis à 
chaque enseignants.  
  
Pour participer à cette rencontre il faut s’inscrire auprès de Aude LEROY-DUROST au 03 84 87 35 91 ou en retournant 
le coupon-réponse ci-joint par mail à aleroy@jura.fr.  
 

Aude LEROY DUROST 

Chef de service adjointe, service Culture et Patrimoine 
Pôle d'Appui aux Territoires 
Direction Education, Culture et Vie Associative 

03 84 87 35 91 

 

mailto:prenom.nom@ac-besancon.fr
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Note_absenteisme_1D_2017_2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Procédure_absentéisme_1D.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/fiche-signalement-1d.docx
http://www.juramusees.fr/
http://www.juramusees.fr/
mailto:aleroy@jura.fr

