AGENDA

ebdo
 Lundi 09 octobre 2006
8h30 Chefs de service
10h30 Comité de direction
. Préparation de la réunion avec
le rectorat.
. C2i2e.
. Effectifs 2007.
. Emplois 2007.

 Vendredi 20 octobre 2006
9h30 Conseil d’Administration
extraordinaire
- Election du directeur

nfos
n°185 - du 06 au 13 octobre 2006
Bulletin d’informations de l’IUFM Midi-Pyrénées

À LA UNE
Le Conseil d’Administration
Lors de la séance du 6 octobre XCampagne d’agrément des formations XNBI 2006/07
à la rentrée 2007
D Adoptée à l’unanimité
le C.A a examiné les points Demande
d’ouvertures :
CAPLP
et
CAPET
Sciences
et
Techniques
.
du
suivants :
X Fonctions donnant droit à décharge
X Bilan de la rentrée 2006/2007 (Cf. p.3)
XRésultats des enquêtes sur la formation (Cf. HI n°183)
XDBM2.
D La DBM sera présentée lors de la prochaine séance du Conseil d’Administration,
séance au cours de laquelle sera également
examiné le budget primitif 2007.

XLes tarifs

Tarif d’inscription pour les étudiants titulaires
d’un BTS ou d’un DUT qui suivent une année
préparatoire avant la première année d’IUFM
en vue de leur mise à niveau pour passer un
concours de recrutement dans la filière
professionnelle.
D Adoptés à l’unanimité

XLettre de cadrage du budget 2007.

Médico Sociales.
. du CAPETTourisme 1ère année
D Adoptées à l’unanimité

X Conventions
. avec l’INRP afin de favoriser et faciliter les
échanges entre les deux instituts, mettre au
service de l‘INRP toutes les informations
nécessaires à la poursuite de ses activités,
permettre aux personnels de l’IUFM de participer, au réunion de l’INRP.
. avec la MJC de Rodez dans le cadre de la
formation initiale des professeurs des écoles :
formation culturelle et module Arts et
Culture.
D Adoptés à l’unanimité

XDésannexion de l’école annexe d’Albi.
D Adoptée à l’unanimité

X Elections aux CA et CSP :

ou prime.
D Adoptées avec 8 Voix

POUR

et 11 abstentions

XConcessions de logements
Les concessions allouées ne sont pas remise
en cause. Il est règlementaire de faire figurer
clairement sur l’arrêté de concession le
contenu des avantages en nature associés. Le
détail des avantages en nature est mis au vote.
D Adoptée à l’unanimité

X Campagne des emplois pour 2007
1. Demande d’échanges d’emplois IATOS
D Adoptée par 5 voix POUR et 11 abstentions.
2. Maintien d’emplois IATOS
D Adopté à l’unanimité.
3. Demandes de création de postes IATOS
D Adoptées à l’unanimité.

Calendrier proposé par la Commission des
opérations électorales du 7/09/2006.
D Les modalités sont adoptées à l’unanimité
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CONSEIL D’ADMINISTRATION En direct
Les décharges et primes

S ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Fonctions donnant droit à l’attribution de primes de charges
administratives et de primes de responsabilités pédagogiques
pour la Formation initiale. Ces primes, convertibles en décharges de

L’Assemblée Générale de l’Association
Culturelle et Sportive aura lieu le
mercrdi 8 novembre à 17h30 sur le
site IUFM avenue de Muret.

service jusqu’à hauteur de 96 h TD maximum, sont destinées à financer des activités
pédagogiques et administratives autres que des enseignements. Ces décharges sont
exclusives d’heures complémentaires. (Décret 99-855 du 4/10/1999)

En bref

Directeur Adjoint

2/3 service

ACS

décharge

S RENCONTRES DE L’ÉDUCATION

Assistant pédagogique

1/2 service

décharge

Chargé de mission départemental (1)

1/2 service

décharge

Chargé de mission spécifique

48 heures

prime ou décharge

Responsable de département de formation (2)

50 heures

prime ou décharge

Coordonnateur de filière ou de groupe (2)

≤ 60 heures prime ou décharge

Activités liées aux TICE

50 heures

prime ou décharge

5e Rencontres nationales de
l'éducation du 11 au 13 octobre à
RENNES. Education et territoires : refonder
le service public d’éducation. Comment
mieux articuler les politiques scolaires et les
autres responsabilités éducatives ?
Programme : http://www.laligue.org

Responsable du CRI

2/3 service

décharge

S RENDEZ-VOUS

Chargé de mission à la culture

96 heures

prime

Les effectifs prévisionnels des étudiants

DE L’HISTOIRE

9e

Les
Rendez-vous de l'histoire se
tiendront à BLOIS du 12 au 15 octobre
2006, sur le thème "L'argent : en avoir
ou pas". Quand l’histoire s’inscrit au coeur
des préoccupations de notre temps.
Programme : http://www.rdv-histoire.com

S JOURNÉE D’ÉTUDE
L’enfant et la philosophie le 18
Octobre 2006 - IUFM de FrancheComté - Fort Griffon - BESANÇON.
Programme :
http://www.fcomte.iufm.fr/niveau_deux/recherche/news/
doc%20journee%20ycusset.pdf

Renseignements : yves.cusset@fcomte.iufm.fr
Réservations : chantal.girard@fcomte.iufm.fr

S COLLOQUE DE LA FNAME
Tisser des liens pour apprendre. En
quoi la médiation psychopédagogique y
contribue-t-elle ? 19 et 20 octobre
2006 à LILLE.
Programme : http://fname.fr/PDF/lilleplaquette.pdf

S JOURNÉES

DE L’HISTOIRE ET
DE LA GÉOGRAPHIE

Journées d'étude didactique de
l'histoire et de la géographie du 23
au 24 octobre à l’IUFM ChampagneArdenne à REIMS.
Informations complètes et inscription :
http://www.reims.iufm.fr/recherche/colloques/JEDHG/

S DIDACTICA 2006
7e salon des ressources éducatives
à TOULOUSE. Un salon organisé par le
CRDP et l’IUFM de Midi-Pyrénées le
25 octobre 2006 de 9 h à 18 h.
(Hall 8 du Parc des Expositions de Toulouse).
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CONSEIL D’ADMINISTRATION En bref
Les effectifs prévisionnels des stagiaires

S ITICA 2006
Nouvelle édition de l'Institut pour les
Technologies de l’Information et de la
Communication Apple pour l’éducation,
qui se tiendra au Lycée Hôtelier de
BIARRITZ, les 26 et 27 octobre
prochain.
Cette formation gratuite, inscription en
ligne : http://www.itica-apple.com

S QUESTIONS DE PÉDAGOGIES
DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

Appel à communication pour le
4ème colloque qui aura lieu à l'UCL
(Louvain-la-Neuve ; BELGIQUE) du 24
au 26 janvier 2007. "Les pédagogies
actives : enjeux et conditions" est le thème
choisi pour cette 4e édition.
http://www.colloque-pedagogie.org

S SEMAINE

DE LA PRESSE

La 18ème Semaine de la presse et
des médias aura lieu du 19 au 24
mars sur le thème "Découvrir le
monde avec les médias".
http://www.clemi.org/spe1.html

S FORMATION DES ENSEIGNANTS

Qu'est-ce
qu'une
formation
professionnelle universitaire des
enseignants ? Enjeux et pratiques.
Colloque soutenu par la conférence des
Directeurs d'IUFM et organisé en
partenariat par l'IUFM du Nord /
Pas-de-Calais les 2, 3, 4 mai 2007 au
Centre IUFM d'ARRAS.
L'échéance de réception des propositions de
contribution a été fixée au 30 novembre
2006.
Renseignements :
http://www.lille.iufm.fr/fpu2007.htm

En ligne
S BUDGET 2007
Présentation générale du projet de
budget 2007. Dossier de presse.
http://media.education.gouv.fr/file/88/2/2882.pdf

S RENTRÉE 2006

Rentrée universitaire 2006. Dossier
de presse du 27/09/2006.
I. Les chiffres de la rentrée 2006 dans
l'enseignement supérieur
II. L'égalité des chances
III.Vers l'emploi
IV. La recherche
V. La vie étudiante
http://media.education.gouv.fr/file/88/0/2880.pdf
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ACTUALITÉS
Sur le site IUFM du Gers
D Ateliers
. Ateliers de « Jeux mathématiques »

Fête de la science 2006. Le pôle
universitaire IUT-IUFM-CDDP du Gers
et le tissu associatif gersois se mobilisent
pour fêter la Science à AUCH du 9 au
13 octobre 2006.
De nombreuses animations sont proposées toute la semaine sur le site universitaire à destination des élèves et étudiants
gersois. Une exposition interactive,
prêtée par Science Animation et installée
dans les locaux de l’IUFM, permettra
d’aborder les changements climatiques,
des variations naturelles du climat jusqu’à
l’impact des activités humaines sur le
climat de demain, en passant par la description de l’effet de serre et des outils
utilisés par les scientifiques.
Un atelier, animé par des professeurs
stagiaires et organisé par Michel Gratian,
formateur en sciences sur le site gersois,
permettra de faire découvrir et dessiner
l’infiniment petit aux élèves de cycle 3.
D’autres
animations
permettront
d’appréhender les sciences dans toute
leur diversité :

(APMEP-IREM).

. Atelier « Les énergies, je maîtrise ! »
(CPIE Pays Gersois).

. Atelier « Education au goût » (Francas).
. Atelier « La chimie et les plantes » (Les
Petits Débrouillards.)

. Atelier « Alimentation et santé »
(CODES 32)

. Atelier « Les couleurs de la nature »
(La Ferme En Coton)

. Atelier « Les contes dans la nature »
(Bibliothèque Municipale d’Auch)
D Expositions "Le changement clima-

tique" et "Le climat de la terre" (Météo
France).
D Conférence de Serge PLANTON,
Météo-France CNRM Toulouse, sur « Le
changement climatique - quelques résultats
récents », et de Denis RASCLE, Météo
France Auch, sur « Le climat du Gers »
D Visite du Laboratoire de Biologie
Appliquée à l’agro-alimentaire et à
l’Environnement (LBAE) (IUT d’Auch)

. Atelier « Goûter de contes » (La Ferme En
Coton / Bibliothèque Municipale d’Auch).

L’accès à ces expositions, conférence, visite
ou atelier est entièrement gratuit grâce la
prise en charge financière, matérielle et
humaine par les organismes, structures et
associations partenaires et notamment par
la subvention de Science et Animation
Toulouse, le soutien de la MAIF du Gers, et
l’aide du Conseil Général du Gers.

ÉCHANGES DE SAVOIRS
L’enseignement de la physique
Les Journées de l'Enseignement
de la Physique et de ses
Interfaces les 7 et 8 novembre
2006 - Université Paul Sabatier,
TOULOUSE.
Objectifs des journées
Les deuxièmes JEPI, Journées de
l'Enseignement de la Physique et de
sesInterfaces, se placent dans la continuité
de celles tenues en 2005 à Lyon. Elles ont
pour objectif de faire émerger, sur la base
des pratiques innovantes de l'enseignement
de la physique, des propositions pour promouvoir notre discipline.
Le colloque s'articule autour de
trois grandes questions :
. Comment faire aimer la Physique?
. Quels sont ses liens avec les autres
disciplines ?
. Quels sont les métiers de la Physique?
H-I p.4

Les JEPI seront l'occasion :
. de recenser les innovations pédagogiques,
. d'analyser le poids respectif de la théorie
et de l'expérience dans l'enseignement
de la Physique.

Cette année, nous comptons -en particulier- réfléchir sur l'enseignement de la
physique dans les écoles d'ingénieurs et sur l'apport à notre discipline
des nouvelles technologies de l'information.
Les exposés seront de 20 minutes
auxquelles s'ajoutera du temps pour des
questions et des discussions.
Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site web :
http://ufrpca-phy.ups-tlse.fr/jepi2006/

Appel à communication
Les JEPI s'appuient sur des présentations
d'innovations pédagogiques, de travaux
en cours ou récents, d'approches
didactiques, ou de toute expérience
d'enseignement dans les domaines de la
physique ou en interface avec la
physique.

La date limite d'inscription et de propositions
de contributions orales est repoussée au 10
octobre.

EN DIRECT AVEC LA MAIF
Une rentrée solidaire
Lancement de l'opération Pour mémoire, l’Opération 2005"1
"1 cahier, 1 crayon" pour les cahier, 1 crayon" à Madagascar : a donné
enfants du Niger organisée par des résultats très encourageants, puisCAMIF Solidarité, Solidarité Laïque et la
MAIF. Il s'agit, pour la 6ème année consécutive, de collecter du matériel scolaire
neuf (stylos, gommes, cahiers, classeurs,
papier…), des livres (dictionnaires,
encyclopédies) et des dons qui servent à
l'achat de fournitures.

qu'ont été collectés plus de 100 m3 de
fournitures scolaires et près de 68 000
de dons.

Cette opération de rentrée solidaire (durant
les mois d’octobre et novembre) apporte
un soutien aux enfants et leur permet
d'accéder à l'éducation dans des conditions correctes.
La collecte s'adresse tout particulièrement aux établissements scolaires et aux
enseignants. C'est pour eux l'occasion,
avec les éducateurs, les parents et les
élèves, de développer un projet pédagogique : éducation civique, juridique et
sociale, géographie, histoire, mathématiques, musique, travaux manuels.

Les 4 années précédentes, les collectes
ont permis d'acheminer et de distribuer
du matériel scolaire à Haïti, en
Afghanistan, au Sénégal, au Mali et au
Maroc.

Pour les modalités contactez votre
délégation Maif ou votre magasin Camif
Par avance, merci de votre aide…

http://www.camif.coop/CS_actions.htm

Le train de la vie
Parce que les accidents de la
vie courante constituent un
véritable problème de santé
publique, deux grandes Mutuelles
d'assurance, la MA1F et la MACIF, ont
décidé d'unir leurs efforts.
Du 18 octobre au 21 novembre
2006, un train exposition sillonnera
toute la France pour accueillir et informer le public sur la manière de prévenir
ces accidents qui sont la cause de plus de
20 000 décès par an, soit 4 fois plus que
les accidents de la route !
Ce train de « ta vie plus sûre » est destiné à sensibiliser les familles aux risques
de la vie courante encourus au quotidien,
dont les enfants de 5 à 8 ans sont les
principales victimes : coupures, brûlures,
électrocutions, noyades, intoxications...

Le train de « la vie plus sûre »
sera en gare de TOULOUSE MATABIAU
le vendredi 10 novembre prochain,
ouvert au public de 9 heures à 18 heures.
L'an passé, MACIF Prévention avait déjà organisé une exposition itinérante sur ce
thème qui avait remporté un vif succès, tant auprès du public que des médias.
Renseignements en ligne :
http://www.letrain.lavieplussure.com
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