
                

 

Les infos de la semaine – 07-03-2023 

 

→ Vie professionnelle 

 

• Mouvement départemental 

Les Lignes Directrices de Gestion « Mobilité » sont parues : 

- Parties communes aux 4 départements : ici 

- Partie spécifique Haute-Saône : ici 

(les annexes départementales sont à paraître) 

- Calendrier prévisionnel d’ouverture du serveur : du 14 avril au 2 mai 2023 à 

midi 

- Nouveautés 2023 : 

➢ désignation de l'enseignant impacté par une mesure de carte scolaire (§ 

III-B-4-a, pages 27-28) 

➢ bonifications pour les adjoints concernés par une mesure de carte 

scolaire (III-B-4-b à III-B-4-e, pages 28-29) :  

➢ fusions d'écoles (§ III-B-4-f, pages 30-31). 

 

• Congé de formation professionnelle 

Les demandes de congé pour formation professionnelle pour l’année scolaire 

2023-2024 sont à renvoyer à la DPE pour le 2 mai 2023. 

- Informations et dispositions relatives à la demande de CFP : là 

- Dossier à compléter : version modifiable - version pdf 

 

→ Pilotage pédagogique 

 

• Assistant de langues vivantes 

- Courrier de présentation 

- Tutoriel  

- Informations concernant la procédure, l’assistance à l’utilisation de la 

plateforme ainsi qu’un accompagnement : https://assistants.france-education-

international.fr/CreationCompte/Etablissement 

- Date limite de saisie de la demande reportée au lundi 13 mars inclus. 

Fil infos direction 

https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/LDG-mobilite-Parties-communes-p-1-a-42.pdf
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/LDG-mobilite-Partie-Haute-Saone-p-81-a-95.pdf
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/Modalites-CFP.pdf
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/formulaire-demande-conge-formation-professionnelle.docx
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/formulaire-demande-conge-formation-professionnelle.pdf
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/Directeurs-1er-degre-Cahier-des-Charges-ALVE-2023-2024.pdf
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/FEI_ADELE_tutoriel_etablissements.pdf
https://assistants.france-education-international.fr/CreationCompte/Etablissement
https://assistants.france-education-international.fr/CreationCompte/Etablissement


Merci de tenir Sophie Dony informée si vous envisagez de faire une demande. Elle est 

également à votre disposition pour vous accompagner si besoin dans la rédaction de 

votre projet pédagogique. 

• Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et 

l’antisémitisme 

→ Courrier 

→ Recensement des projets : ici 

• Rendez-vous FacilEurope 

Le programme FacilEurope (Enseigner l’Europe au primaire avec la facilitation 

graphique) a pour objectif de faciliter l’enseignement des questions 

européennes au sein des classes : événement en ligne « Le rendez-vous 

FacilEurope » le mercredi 29 mars de 14h30 à 15h15 → plus d’infos 

- Inscription via ce formulaire 

- Site internet 

https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/SEMAINE_CONTRE_RACISME_ANTISEMITISME_20-MARS-2023_1er-DEGRE.pdf
https://ppe.orion.education.fr/bourgognefranchecomte/itw/answer/h7Cu7CkwaPR042cBOQsqlw
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/FACILEUROPE_Support-communication_A5.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEVw5JWpsgCU48CjiJkq3LBwHmfeOnKuMo2UlTuyaNTAsGQA/viewform
https://facileurope.eu/

