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 Lundi 17 janvier 2005
8h30 Chefs de service
10h30 Comité de Direction
• Information et Communication
•
•
•
•

- pages Web
Activités culturelles.
Innovations pédagogiques.
EQP 2005.
Rapport d’Activité.

 Vendredi 11 février 2005
9h Conseil Scientifique et
Pédagogique

 Mercredi 23 mars 2005
9h15 Conseil d’Administration
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A LA UNE
Loi d’orientation sur l’avenir de l’école
Le Conseil des ministres adopte le
projet de loi d’orientation pour “La formation des maîtres est assurée par
les instituts universitaires de formation des
l’avenir de l’École
maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin
Le 12 janvier, le Conseil des ministres a
adopté le projet de loi d’orientation
présenté par François Fillon, ministre de
l’Éducation nationale pour un débat au
Parlement prévu dès février.

Le texte du projet de loi est accompagné
d’un rapport annexé présentant de
manière synthétique la politique que le
gouvernement entend conduire au cours
des prochaines années et fixant des
objectifs quantitatifs qui permettront de
mesurer les performances du système
éducatif. Le texte doit maintenant être
déposé sur le bureau de l’Assemblée
nationale par le Secrétariat général du
gouvernement. Il suivra alors le
processus
classique
d’examen
parlementaire.

des étudiants préparant les concours d’accès
aux corps des personnels enseignants et les
stagiaires admis à ces concours.”
“La formation dispensée dans les instituts
universitaires de formation des maîtres
répond à un cahier des charges fixé par
arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale
après avis du Haut conseil de l’éducation.
Elle fait alterner des périodes de formation
théorique et des périodes de formation
pratique.”
“Le caractère professionnel de la formation
des enseignants sera garanti par un cahier
des charges national, dont les principes
seront définis par les ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de l’éducation
nationale après avis du Haut conseil de

l’éducation. Ce cahier précisera les grands
objectifs et les modalités d’organisation de la
formation initiale des enseignants auxquels
les instituts devront se conformer sous la
responsabilité des universités.”
“Les instituts universitaires de formation des
maîtres sont régis par les dispositions de
l’article L. 713-9 et sont assimilés, pour
l’application de ces dispositions, à des écoles
faisant partie des universités.”
“Dans un délai de trois ans à compter de la
promulgation de la loi, les IUFM prennent le
statut d’école faisant partie d’une université,
régie par l’article L. 713-9 du code de
l’éducation.”

Intégralité du texte en ligne :
http://www.loi.ecole.gouv.fr/documents/uploaded/projetdeloi120105.pdf

H-I p.1

ACTUALITÉS

En bref

Résidence d’écrivain

S RENCONTRE FRANCE

La résidence d’écrivain a débuté.
L'ouverture de la résidence de
Claude CLÉMENT a été marquée par
une rencontre le mercredi 5 janvier
sur le site Saint-Agne, en présence de
M. Courvoisier. Une
quarantaine de
personnes, formateurs, bibliothécaires,
libraires, auteurs, partenaires de l'IUFM ...
ont apprécié l'oeuvre et la personnalité
de Claude CLÉMENT, introduites avec
sensibilité et humour par Jean-Claude
BARRÈRE, dont le retour a réjoui toute
l'assistance.
Les 6 et 7 janvier, Claude a animé
une formation de formateurs à
laquelle participait une quinzaine de
personnes. Un atelier d'écriture s'est
aussi tenu sur le site de Rodez.
Nous la retrouverons en février et mars
pour d'autres interventions.
O.CAUDRON

TÉLÉVISIONS

Le Club Audiovisuel et Multimedia vous
attend mercredi 19 janvier à sa
prochaine séance au Pavillon d'Oc, 6e
étage de l'Arche Marengo à
Toulouse, pour une rencontre des
téléspectateurs et de 3 médiateurs
de France Télévisions. Les médiateurs de la télévision du service public
répondent aux téléspectateurs dans le
cadre des conférences du club
audiovisuel et multimédia de Toulouse.
Alain LE GARREC, Médiateur des
Programmes de France Télévision.
Jean-Claude ALLANIC, Médiateur de la
Rédaction de France 2.
Marie-Laure AUGRY, Médiatrice des
Rédactions de France 3.

S COLLOQUE

CLEMI

Famille(s), je vous filme, colloque sur
le film documentaire à la cinémathèque de Toulouse du 25 au 28
janvier 2005. Renseignements
:
Serge Laurent - 05 61 99 48 88

S FORMATION MOBIDIC
Dans le cadre du Pôle Sud Est, l'IUFM
de Montpellier accueillera, les 2 et
3 février, un stage de formation
intitulé MOBIDIC (Mobilité dans l'interculturel) centré sur la mutualisation des
préparations interculturelles au départ à
l'étranger.

S STAGE

LECTURE

S CORPS

ET VOIX

Lectures d’ une exposition du 08
au 10 mars 2005 à Lectoure (Gers).
Stage organisé par le Pôle National
Ressources photographie Midi-Pyrénées.
En quoi la pluralité des lectures d’une
œuvre est-elle modifiée lorsque l’œuvre est
en situation d’exposition ? Dans quelle
mesure l'exposition elle-même se prêtet-elle à une pluralité de lectures ?
Le stage propose aux participants de
repérer les lectures possibles d’une
exposition, de croiser ces lectures et
d’analyser les différents types de
documents écrits qu’elles suscitent.
Contacts : 05 61 99 48 60
eva.ferres@ac-toulouse.fr
Colloque national les 13-14-15
avril 2005 à l’IUFM de Montpellier.
Contacts : Henri Fabre 04 67 61 83 22
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ON A TOUS BESOIN DE TIC
Projet WIFI et l’ENT
Le projet WIFI
Le CRI et la socièté Ineocom sont
en train de mettre en place le
réseau WIFI sur le site de St Agne et de
Rangueil. L'intégration dans le réseau
existant est en cours. La semaine
prochaine les premiers éléments seront
configurés. Et la mise en place sur le site
de Muret va commencer.

ENT, Bureau virtuel et C2i : l'info des usagers et personnels de l'antenne
fait le tour de l'académie…
L'information sur les nouveaux outils
disponibles pour les étudiants, stagiaires
et personnels de l'IUFM de MidiPyrénées s'intensifie, de même que sur
les certifications TICE à venir (C2i 2
enseignant).
Ainsi les formateurs de l'UP Polyvalente
du site de l'avenue de Muret à Toulouse
ont été sensibilisés lundi après-midi, juste
avant la galette des rois… et l'ensemble

Un accès à des pages
pers onnalisées. pour
les usagers de l’ IUFM

départementale de Rodez ont été réunis
mercredi après-midi. Un intérêt certain
s'est manifesté pour ces nouveaux
chantiers, mais aussi des demandes de
formation : des propositions pour vous
aider à prendre en main ces outils vont
être faites très prochainement.
Surveillez de près Hebdo-Infos !

Un accès au bureau
virtuel pour que chaque
usager puisse partager des
documents, des adresses,
des calendriers …

Réunion d'information sur le site de Rodez

L'ENT, le Web personnalisé.
L'intégration des nouveaux outils
sur le Web est en cours de mise au
point. Dans le courant de la semaine,
l'annuaire des usagers de l'IUFM sera
intégré.
Aprés une identification (connexion)
vous pourrez accèder aux informations
qui vous concernent et disposer des
outils mis à disposition.
Agnès FOUCHER et Pierre VALADE

Un accès à u n outil de
recherche pour trouver
sur le sit e un document,
une act ualité , ou encore
une recherche dans
l’annuaire

Un aperçu du futur Web de l’IUFM Midi Pyrénées
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FORMATION DE FORMATEUR En direct
Montage audiovisuel

S PÉRIMETRE DE SECURITÉ

Utilisation du logiciel IMOVIE.

A l’occasion de l’inauguration de
l’A380 par Monsieur le Président
de la République et de la réception
prévue à la Préfecture de la HauteGaronne le 18 janvier 2005, un
périmètre de sécurité est établi, et les
sites de Saint-Jacques, rue Ninau et rue
Bida en font partie. En conséquence :
- aucun véhicule ne pourra accéder à ce
périmètre (au parking du Rectorat) de
7h30 à 17 h,
- aucun véhicule n’aura accès au parking
dans l’enceinte du Rectorat et ne
pourra en sortir pendant la plage
horaire précitée. Les véhicules de
service devront être garés dans l’allée
longeant la conciergerie,
- les services du courrier et de navettes
avec les établissements de Toulouse ne
seront pas assurés,
- la salle du Conseil et la salle des
Commissions étant réservées à l’usage
de la Préfecture, aucune réunion ne se
tiendra à Saint-Jacques ce jour là.

RECTORAT

Le 3 avril ou 14 avril 2005.
FResponsable pédagogique
Pierre VALADE
FObjectifs : Etre capable de réaliser un
montage audiovisuel en utilisant le
logiciel Imovie et l’environnement Mac
pour traiter les images et le son.
Connaître les possibilités d’utilisation du
logiciel et les applications pédagogiques
en milieu scolaire.
FContenus:
. Présentation des outils de l’environnement audiovisuel Mac pour traiter les
images (Imovie), le son (Itunes, Garage
Band), les images fixes (Iphoto).
.Exploration des utilisations pédagogiques
et des stratégies d’utilisation avec un
public scolaire.

FPublic concerné
enseignants.

:

personnels

FModalités : Alternance de travaux
dirigés sur micro-ordinateur et apports
théoriques.
FDurée : 6h
FFormateurs : Jean-Claude CALS,
Patrick LANNEAU
FInscription avant le mercredi 2 mars
12h.

. Activités de prise en main des outils:
importation, montage, titrage, bande son,
transfert

Mémoire professionnel
L’accompagnement de l’écriture
du mémoire professionnelle
vendredi 28 janvier 2005. IUFM
Toulouse - Site Saint Agne (amphi le matin,
grande salle l’après midi).
FResponsable pédagogique :
Marie- Hélène ROQUES
FObjectifs : Analyser les compétences
attendues par l’écriture du mémoire.
Analyser la place du formateur. Mettre en
place un dispositif d’accompagnement
efficace.

S UNE PENSEE
Nous avons appris avec regret la mort
de notre collègue Jean DE BIASI le
27 décembre 2004. Il a été pendant plus
de quinze ans responsable de la
préparation au CAPES de mathématiques à l'université Paul Sabatier puis à
l'IUFM Midi-Pyrénées.

En ligne
Présentation d’exemples dans
formation des ingénieurs du CNAM.

la

FModalités :
- Conférence de Rozenn
Guibert, maître de conférences
en psychologie sociale au CNAM de Paris
(10 h 12 h)
- Ateliers d’élaboration d’un dispositif
d’accompagnement de l’écriture du
mémoire par filière ou discipline. (13 h 30
16 h 30)

S LOI D’ORIENTATION

ET

TIC

Le projet de loi d'orientation et les
TIC à l'école : état des lieux et
prospective (12-01-05).
Une brochure de quatre pages
concernant la place des TIC à l'école est
en ligne :
http://www.educnet.education.fr/docs/l
oi/4p.zip

FContenus : Exposé sur l’écriture dialogique, l’élaboration des savoirs professionnels par l’écriture. Analyse du rôle
des textes dits théoriques, des textes
intermédiaires.
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