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Appel à candidature : poste de chargé de mission appui pilotage pédagogique 1D 
 

Veuillez trouver ci-dessous la fiche relative au poste de chargé de mission appui pilotage pédagogique 1D, à 
pourvoir à la rentrée prochaine. 

Les entretiens de recrutement se dérouleront le mercredi 12 juin après-midi, en présence de Mme l'IA-DASEN 
et de M. l'IEN adjoint. 

 Fiche de poste 

Fiches de poste - Référents RH de proximité 

Vous trouverez ci-dessous 5 fiches de poste dans le cadre du recrutement des référents RH de proximité, pour 
les réseaux suivants : 

 Réseau Aire Urbaine Nord - publiée sur le site Place de l'Emploi Public sous la référence n° 2019-
202329 

 Réseau Luxeuil - Lure - publiée sur le site Place de l'Emploi Public sous la référence n° 2019-202314 
 Réseau Jura Monts - publiée sur le site Place de l'Emploi Public sous la référence n° 2019-202333 
 Réseau Vesoul- publiée sur le site Place de l'Emploi Public sous la référence n° 2019-202334 
 Réseau Besançon - Pergaud - publiée sur le site Place de l'Emploi Public sous la référence n° 2019-

202339 

Je vous précise qu'elles sont publiées sur le site Place de l'Emploi Public (ex BIEP) jusqu'au 5 juin 2019. 

 

La semaine du gout 
 
La 30ème édition de la semaine du Goût  se déroulera du 7 au 13 octobre 2019 pour la rentrée scolaire 2019-
2020. Ce projet est initié tous les ans par la Fondation pour l'Innovation et la Transmission du Goût sous le 
Haut Patronage du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. 
 
L’objectif est de lutter contre les inégalités sociales et les exclusions en matière d'alimentation tout en 
soutenant les actions d'intérêt général à caractère innovant et pédagogique. 
 
La démarche de la Fondation est de mettre à disposition des écoles du 1er degré (écoles maternelles et 
élémentaires) des kits pédagogiques gratuits sur une plateforme et de les accompagner dans la mise en 
œuvre de cette action.  
 
Pour les écoles qui souhaitent s’impliquer dans ce dispositif, contacter par mail Vincent Mattler : 
vincent.mattler@ac-besancon.fr. 
 
Après validation de l’IEN, la Fondation pour l’Innovation et la Transmission du Goût entrera en contact avec 
les écoles  afin de les accompagner dans la mise en œuvre de cette action : 

 inscription sur la sur la plateforme www.legout.com pour disposer de kits pédagogiques, 

 mise en relation d'intervenants. 
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Ouverture du parcours "Résolution de problèmes scientifiques et langage en 
maternelle" 
 
Le parcours "Résolution de problèmes scientifiques et langage en maternelle" est désormais ouvert. 
 
En cinq étapes, après un temps qui interroge vos représentations, vous explorerez les fonctions de l’écrit dans 
la résolution de problèmes en science, à partir de courts extraits vidéo.  
 
Vous serez ensuite invité à approfondir la fonction médiatrice du langage et le rôle de l’enseignant à partir de 
deux séances filmées : 

 l’une en PS où il s’agit de résoudre un problème pratique, à savoir fabriquer un objet technique à partir 
d’un cahier des charges ; 

 l’autre en MS où les enfants sont confrontés à un problème plus conceptuel, représenter le vent (l’air 
en mouvement) et ses effets sur les objets. 

 
Il vous sera enfin proposé une mise en œuvre personnelle pour votre classe de ce type de modalités en tenant 
compte des apports de ce parcours. 
 
Comptez 3 heures pour découvrir l’ensemble du parcours, en respectant l’ordre des rubriques du sommaire. 
À l’intérieur de ces rubriques, vous trouverez des activités pédagogiques, des synthèses, des ressources, 
notamment vidéos et une évaluation de la formation. 
 
En cas de problèmes techniques, merci de prendre contact par mail (rubrique contact dans Magistère). 


