
 

 

Important 
 
Retour des fiches de liaison école-IEN en cas de demande de redoublement ou de 
raccourcissement de cycle avant le 30 mars. 
 

Retour des fiches de stages école au secrétariat de l’IEN avant le 7 avril. 
 

 

Informations administratives 

 

Plan académique de formation – stages école 
 

Note relative au parcours scolaire dans le 1er degré 
 

Recrutement formatrice ou formateur "éducation prioritaire" 
Recrutement chargée ou chargé de mission pour l'éducation prioritaire 
 

Appel à nouveau projet et renouvellement projets innovants –message du  PARDIE 
 

 

Evènements 

 

Semaine des langues vivantes 
 

Appel à candidature « Programme Jules Verne 2019 » 
 

 

  

 

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°26 
 

 Vendredi 16 mars 2018 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Demande-stage-décole_vierge.doc
http://circo70.ac-besancon.fr/2018/03/15/semaine-des-langues-2018/
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 

 

Note relative au parcours scolaire dans le 1er degré 
 

Note parcours 1er degré 
Fiche de liaison école – IEN 
Fiche de liaison école – parents 

 

Recrutement formatrice ou formateur "éducation prioritaire" 

 
Les enjeux spécifiques de la formation des personnels exerçant en éducation prioritaire et le départ annoncé 
de l’une des formatrices nous conduisent à recruter de nouvelles formatrices et/ou de nouveaux formateurs 
« éducation prioritaire ». 
 
Vous trouverez ci-dessous la fiche de poste correspondant au profil recherché. Cette mission s'adresse à des 
enseignantes ou des enseignants du premier et du second degré ayant une expérience significative en 
éducation prioritaire et/ou une expérience dans le domaine de la formation. 
 
Nous attirons votre attention sur la date limite de dépôt des candidatures fixée au 3 avril 2018.  
 

Fiche de poste formatrice ou formateur « éducation prioritaire » 

 

Recrutement chargée ou chargé de mission pour l'éducation prioritaire 

 
Le départ de madame Anne-Marie Didier vers d’autres fonctions nous conduit à recruter une nouvelle chargée 
de mission ou un nouveau chargé de mission pour l’éducation prioritaire. 
 
Vous trouverez ci-joint la fiche de poste correspondant au profil recherché. Cette mission est ouverte à des 
enseignantes ou des enseignants du premier degré ayant une expérience significative en éducation prioritaire.  
 
Nous attirons votre attention sur la date limite de dépôt des candidatures fixée au 23 avril 2018.  
 

Fiche de poste chargée ou chargé de mission  « éducation prioritaire » 

 

Appel à nouveau projet et renouvellement projets innovants – Message du PARDIE 

 
Appel à nouveau projet 
Renouvellement projets innovants 

 
 

 

 
 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Note-parcours-1°-degré.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/fiche-de-liaison-école-IEN.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/fiche-de-liaison-école-parents.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Fiche-de-poste-formateurs-acaémiques-EP-2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Fiche-de-poste-chargé-de-mission-EP-2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Appel-à-nouveaux-projets-PARDIE-2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Courrier-CE-Projets-reconduits.2018.pdf


Evènements 

 

Appel à candidature « Programme Jules Verne 2019 » 

 
La délégation académique aux relations européennes, internationales et à la coopération (DAREIC) vous prie 
de bien vouloir porter à la connaissance des enseignants de votre établissement, l'appel à candidature relatif 
au programme Jules Verne. 
 
Les enseignants du 1er degré et du second degré des filières générales et professionnelles, désireux de 
participer à ce dispositif, sont invités à consulter les modalités de dépôt de dossier figurant dans le BOEN n°9 
du 1er mars 2018. 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126872 
 
Seront évalués en priorité mais sans exclusivité, les dossiers de candidature présentés par des enseignants 
dont le projet de mobilité s’inscrira :  
- dans la volonté de s'engager à leur retour, à partir des pratiques observées à l'étranger, dans des initiatives 
d'expérimentation et d'innovation       pédagogiques, 
- dans la perspective d'une dynamisation de l'engagement international de leur établissement d'origine, 
- dans le cadre des partenariats privilégiés que l'académie de Besançon développe avec des administrations 
éducatives régionales à l'étranger  notamment l'Écosse, la Serbie, l'Allemagne. 
 
L'attention des candidats est attirée sur la date limite de retour des formulaires de candidature et des avis 
hiérarchiques (en pièce jointe) à la délégation académique aux relations européennes, internationales et à la 
coopération du rectorat au ce.relinter@ac-besancon.fr pour le 09 avril 2018. 
 
Les entretiens auront lieu durant la journée du 24 avril 2018. 
 
Formulaire de candidature 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126872
mailto:ce.relinter@ac-besancon.fr
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Formulaire_de_candidature_1er_degré_PROGRAMME_JULES_VERNE.doc

