
                

 

Mesdames et messieurs les directrices et directeurs d'école,  

Après quelques mois de parution du « Fil infos direction », cet outil se doit d’évoluer afin de 

répondre encore mieux aux besoins des directrices et directeurs. Il doit pouvoir également aider 

au pilotage d’équipe. C’est pourquoi, à partir de cette semaine, il vous sera proposé deux envois. 

Un premier à destination des directrices et directeurs : « Fil infos directeurs-directrices », suivi 

d’un deuxième : « Fil infos Enseignants-Enseignantes-Equipe » que vous aurez à charge de 

transférer à l’ensemble des collègues rattachés à votre école 

Ce deuxième « Fil infos », extraits du premier, devrait permettre à chacune et chacun d’avoir 

toutes les informations nécessaires à ses besoins pédagogiques, mais aussi accès à toutes les 

informations ayant trait à sa carrière, sa mobilité, … dans un souci, de nouveau, de simplifier 

l’envoi des informations nécessaires à tous. 

IA-DASEN 

Philippe DESTABLE 

 

Les infos de la semaine – 21-03-2023 

 

→ Vie professionnelle 

 

• Mise à jour DUER 

La mise à jour du DUER est à faire pour le 1er juin 

- Démarche sur l’application  

- En cas de question, s’adresser à Nadine Louis : prevention.dsden70@ac-

besancon.fr 

 

• Affelnet - Rappel 

→ saisie du volet 2 entre le 24 et le 31 mars 

 

• Parcours scolaire - Rappel 

→ Envoi des dossiers de maintien aux IEN pour avis pour le 24 mars 

 

• Mouvement - Affectations sur postes spécifiques académiques 

- courrier préparation des affectations sur postes SPEA  

- liste des postes SPEA offerts au mouvement intra-académique 2023 et ouverts aux 

enseignants du 1er degré,  

https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/demarches-pour-rentrer-le-DUER-sur-application.pdf
prevention.dsden70@ac-besancon.fr
prevention.dsden70@ac-besancon.fr
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/lettre-orga-spea-2023.pdf
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/POSTES-SPEA-VACANTS-R2023.xls


- fiche de procédure pour l'examen des candidatures,  

- calendrier des opérations. 

→ pour les enseignants du 1er degré candidater via le lien colibris disponible sur le site 

internet académique en suivant le lien : https://www.ac-besancon.fr/personnels-

enseignants-mouvement-intra-academique-122489 

 

→ Pilotage pédagogique 

 

• SOP - Projet artistique 

Il est encore possible de participer à la production artistique ou numérique ! 

Lien d'inscription : 
https://ppe.orion.education.fr/bourgognefranchecomte/itw/answer/Im8T5YKYdkm1g2A9knVSGw 

• Solid’arts 

- Pour les classes inscrites, l'exposition aura lieu du lundi 5 juin  9h au vendredi 9 

juin 17h, à la salle Parisot de Vesoul.   

- Sa conception est complexe compte-tenu de la nature des productions. Nous 

avons donc dû définir une organisation assez contraignante, avec différentes 

modalités : ici 

 

https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/Fiche-de-procedure-examen-des-candidatures-SPEA-2023.pdf
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/Calendrier-procedure-SPEA-2023.pdf
https://www.ac-besancon.fr/personnels-enseignants-mouvement-intra-academique-122489
https://www.ac-besancon.fr/personnels-enseignants-mouvement-intra-academique-122489
https://ppe.orion.education.fr/bourgognefranchecomte/itw/answer/Im8T5YKYdkm1g2A9knVSGw
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/03/Solidarts.doc

