AGENDA

ebdo
 Lundi 23 janvier 2006
8h30 Chefs de service
10h30 Comité de direction
. Préparation des visites des sites.
. Document EQP.
. CSP du 27 janvier.

16h30 Commission Paritaire
d’Etablissement

nfos

 Vendredi 27 janvier 2006
8h45 Conseil Scientifique
et Pédagogique
. Election du vice-président étudiant ou
stagiaire
. Bilan de la Formation de Formateurs et
de la Formation des IATOS 2004-2005
.Nouveaux Plans 2006-2007
.Examen des projets de Recherche
Collaborative
.Relations INRP / IUFM
.Discussions sur un inventaire et une
présentation des projets de recherche,
hors quadriennal
. Enquêtes : étudiants, stagiaires, PE1
. Désignation de 6 étudiants et stagiaires
à la Commission Vie de l’étudiant

 Mercredi 29 mars 2006
9h Conseil d’Administration
n°160 - du 20 au 27 janvier 2006
Bulletin d’informations de l’IUFM Midi-Pyrénées

A LA UNE
Le Salon Infosup 2006

Le Pôle Sud-Ouest

Un stand pris d’assaut. Le stand

Le Pôle Sud-Ouest des IUFM
(Bordeaux, Limoges, Poitiers,
Toulouse) s’est réuni à
Toulouse les lundi 16 et mardi
17 janvier. Les discussions ont

de l’IUFM fut le dernier visité lors de
l’inauguration officielle du salon Infosup.
Monsieur le Recteur, Monsieur le
Président du Conseil Régional et
Monsieur le Maire de la Ville de Toulouse
ont été informés sur le rôle et
l’importance de l’Institut. Certains
membres de la délégation ont été
“surpris” par son étendue géographique
et thématique.
Comme tous les ans, notre stand a été
pris d'assaut et il faut remercier en
premier lieu la Division de l’enseignement d’avoir assuré une permanence
constante et tous les collègues qui se
sont dévoués du mercredi au samedi
inclus pour répondre aux questions,
rassurer les futurs candidats et souvent
aussi les parents.

beaucoup porté sur les aspects institutionnels liés à la gouvernance des
instituts, à leur devenir dans l’hypothèse
d’une intégration.
Ont été abordés également la formation
de formateurs et l’intérêt de mutualiser
les compétences, ainsi que l’évolution du
C2i2e dans les 4 établissements.
Discussions riches et conviviales qui ont
montré nos points communs et nos
différences.

MARC COURVOISIER
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ACTUALITÉS

En direct

Des vacataires en informatique

S LE SCAV

Pour l’utilisation des TIC et Les taches retenues pour les “Jobs
l’assistance dans les salles étudiants” :
libres. Les dossiers des étudiants HVérifier le bon fonctionnement des

Suite au déménagement du
Service Commun Audio-Visuel de
l'IUFM, ci-dessous les numéros de
téléphone attribués aux nouveaux
locaux :

candidats à un “Job Informatique” ont
été examinées.
HToutes les candidatures d’étudiants de
première année d’IUFM ont été retenues
(3 UP ST, 4 UP SHS, 2 PE1).
HLa candidature d’un étudiant d’UTM
non familiarisé avec nos outils n’a pas été
retenue.
HLes trois étudiants de l’UPST sont
retenus pour le site de Rangueil.
H2 étudiants de l’UPSHS (1 Capet ecogestion option D, 1 Capet Eco gestion
option B,) et les deux PE1 sont retenus
pour le site de l’avenue de Muret.
H2 étudiants de l’UPSHA (1 CAPET
option D et Un CAPET Doc) sont retenus pour le site de St Agne.
La répartition effective des candidats
retenus est susceptible d’évoluer en
fonction de besoins constatés. En
particulier pendant la semaine commune.
Une réunion de complément de formation aura lieu pour TOUS les candidats
retenus le vendredi 20 janvier ou le 24
janvier de 16h à 18h (à confirmer). Dans
ce cas, les premières permanences pourront débuter à partir de la semaine
suivante.

Nbre
Estimation
Nbre
D’heures nbre heures
de job
total
par étudiant

salles libres accès : (fonctionnement du
poste, impression, accès web, …).
HEffectuer les remises en ordre (postes
débranchés ou déplacés), Rappeler les
consignes, Signaler les dysfonctionnements informatiques au CRI et/ou au
service gestionnaire.
HAssister les utilisateurs pour le le BV,
l’ENT et le WIFI (donner les explications
nécessaires pour se connecter).
HNoter les questions et problèmes
récurrents des usagers (afin de pouvoir
alimenter les documentations d’aide et
faire évoluer les FAQ).
HAider à mettre des informations sur le
site de l’IUFM.
H Assister les utilisateurs sur l’utilisation
de TIC (accès Internet, explications
concernant le déblocage des cookies,
autorisation Javascript, formats de fichier,
utilisation du format pdf, règles d’utilisation (droits et devoirs), respect de la
législation ….).
Ce qui n’est pas de leur ressort :
Intervenir de manière logicielle ou
matérielle sur la machine personnelle
d’un utilisateur, intervenir matériellement
sur les machines de l’IUFM (pour changer
une pièce, ajouter une carte,..).

Estimation
nbre
Heures /semaine

Exemple de répartition
Nbre heures/jour

(hors semaine

(hors semaine commune)

A noter, pour le personnel interne, que
l'ancien poste 22 65 reste valable et
simplement re-dirigé.

S CARNET NOIR
Nous venons d'apprendre le décès de
Michel ORUS, formateur en Génie Civil
du site de Rangueil.
Ses collègues et amis tournent leurs pensées
vers sa famille et ses proches.

En ligne
S PORTAIL

DES IUFM

Après six années d'existence, le
portail des IUFM prend un nouvel
essor. Le travail de restructuration dont il a
fait l'objet au cours des derniers mois est
aujourd'hui finalisé : la nouvelle version vient
d'être mise en ligne.
http://www.iufm.fr/

commune)

S ITE RANGUEIL

S ITE M URET

S ITE S T AGNE

S ITES
DÉPARTEMENTAUX

3

4

2

7

150h

200h

100h

210

50 h

50 h

50 h

30

10

. 1 personne entre 16h et 18h chaque jour…. ?

12

. 2 personnes pendant 1h30 par jour ?
. 1personne entre 12h15 e t 13h45 salle E41/E42
. 1 personne salle E04/E05
. Ou encore 2h par jour avec 2 personnes
mais réparties sur moins de semaines…

6

. 1h30 pendant 3 jours/semaine
. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
12h15 et 13h45 salle 100
. 210h à répartir sur les sites départementaux

S RAPPORT

SUR LA LECTURE

Le
rapport
de
l'Inspection
Générale sur l’apprentissage de la
lecture en école primaire (novembre 2005).
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/onl_2005.pdf

S EMILANGUES

C’est le nouveau site ouvert par le
CIEP. Emilangues, est un site dédié aux
sections européennes. Il s'adresse prioritairement aux enseignants à qui il offre des
informations réglementaires et administratives
mais aussi des analyses et des statistiques.
http://www.emilangues.education.fr/
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RECHERCHE ET PÉDAGOGIE

En bref

La recherche en éducation

S PRINTEMPS

L'INRP participe depuis 1992
à la politique de soutien à la
recherche en éducation. A cet
effet, il a réservé chaque année une part
des moyens qui lui ont été alloués pour
aider des doctorants (128 HCTD par
doctorant), prioritairement formateurs
en IUFM et impliqués dans la formation
initiale et continue.
Malgré un contexte budgétaire défavorable,
cette opération sera reconduite pour
2006-2007. Il faut donc définir quels sont
les collègues qui, dans notre institut,
pourraient bénéficier de ce soutien.
La procédure et les principes sont
les suivants :
Chaque IUFM propose, en fonction de
sa taille, de trois à huit candidats désignés
après consultation des instances principalement concernées.
Le sujet de thèse choisi doit avoir trait
à la recherche en éducation et au transfert de ses résultats dans les pratiques.

Toute candidature doit comporter
l'avis motivé du responsable de l'instance
concernée, et du directeur de la recherche.
L'INRP est destinataire d'un bilan de
fin d'année.
L'IUFM concerné s'engage à informer
ultérieurement l'INRP de la soutenance
de la thèse.
Les formateurs de l’IUFM qui souhaiteraient obtenir un soutien de l’INRP
doivent faire parvenir leur demande à
l’adresse directeur@toulouse.iufm.fr
pour le le 10 février. Les demandes
seront ensuite examinées par la
Commission Recherche, avant transmission à l’INRP ((liste classée des candidats
et dossiers individuels pour le 10 mars
2006).

http://www.printempsdespoetes.com/

Les dossiers seront examinés, le 10 avril
2006 par une commission de l’INRP à
laquelle participeront des experts
scientifiques et des représentants des
directeurs d'IUFM.

thème : Expérience(s), savoir(s), sujet(s).
Organisée conjointement par l'APRIEF et
l'INRP, elle aura lieu dans les locaux de l'INRP
et des Ecoles Normales Supérieures.

L'aide est acquise pour une seule
année et ne peut être attribuée qu'à des
enseignants déjà bien engagés dans leur
travail de thèse.

S SEMAINE

DE LA PRESSE ET
DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE

Dans les établissements du lundi 13 au
samedi 18 mars 2006 sur le thème :
"découvrir le monde avec les médias".
http://www.clemi.org/

S8

ÈME

BIENNALE DE L’EDUCATION

La 8ème Biennale se tiendra à Lyon du
11 au 14 avril 2006. Elle aura pour

http://www.inrp.fr/biennale/informations.html

S COLLOQUE

AFEC

2006

30ème
colloque
international
d'éducation comparée du 22 au 24
juin 2006, sur le thème "L'école, lieu de ten-

LIRE ET FAIRE LIRE

sions et de médiations : Quels effets sur les pratiques scolaires ? Analyses et comparaisons
internationales".
Appel à contribution en ligne
http://afecinfo.free.fr/Lille06/D1/Lille06_Appel_FR
_01.pdf

Professeur aujourd’hui

S TICE 2006

L’Institut National Polytechnique
de Toulouse organisera du 25 au 27
octobre 2006 la cinquième édition de
du colloque international, intitulée TICE
2006 “Technologies de l’Information et de la

Les maths sans bosse à l’école
Françoise CERQUETTI-ABERKANE, Catherine TAVEAU
Coordonné par : MARIE-CHRISTINE MARILIER,
professeure à l’IUFM de Créteil
Editeurs : CRDP de l'académie de Créteil, 2005

Faire des mathématiques dès le cycle 1,
en explorant des voies motivantes et
stimulantes, est un véritable défi lancé
aux enseignants.
Coordonné, introduit et commenté par
des professeurs de l'IUFM de l'académie
de Créteil, cet ouvrage réunit des
pratiques professionnelles de professeurs des écoles stagiaires, expériences
originales et surtout transférables :
activités ludiques et développement du
goût de la recherche avec des jeux de
pièges ou de dominos...résolution de
problèmes pour lesquels l'enseignant
attend plusieurs réponses ; croisement

DES POÈTES

La 8ème édition du Printemps des poètes
aura lieu du 4 au 12 mars 2006.
Le thème retenu cette
année est "le chant
des villes".

Communication dans l’Enseignement Supérieur
et l’Entreprise».
Contacts : tice@inp-toulouse.fr
Appel à communication et programme :
http://inpact.inp-toulouse.fr/TICE2006/index2.htm

S NOMINATION
des mathématiques avec un autre
domaine et construction de savoirs dans
chacun d'eux (géométrie et géographie,
arts plastiques et géométrie, compter et
conter, etc.). Autant de démarches qui
sollicitent la réflexion et le choix
argumenté de stratégies ingénieuses par
les élèves.

AU CNRS

Arnold
MIGUS
est
nommé
directeur général du CNRS.
Directeur de recherche au CNRS, directeur
général de l’Institut d’Optique, il a été
nommé directeur général du CNRS lors du
Conseil des ministres du 18 janvier 2006.
Cette nomination intervient après celle de
Catherine BRÉCHIGNAC à la présidence du
CNRS, le 11 janvier dernier.
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