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À LA UNE
La semaine de la sécurité routière
Dans le cadre de la Semaine
de la Sécurité Routière du 16
au 23 octobre 2006, le CDDP de
l’Ariège à organisé une journée de
manifestation sur ce thème le jeudi matin
19 octobre de 8h30 à 12h00.
Les PE2 dominante EPS du site de
FOIX ont été mobilisés pour participer
à l’animation et à l’encadrement de cette
journée.
Il s’agissait de mettre en œuvre une des
activités proposées dans l’ouvrage “50
activités pour éduquer à la sécurité
routière” : l’activité “Organiser un rallye
piéton”.
Nos PE2 ont donc participé à l’élaboration de plusieurs circuits permettant à
des élèves des écoles de Foix et Pamiers,
de rejoindre, en partant de leur école,
par petits groupes encadrés par des PE2
et des étudiants en BTS tourisme, le
CDDP et l’IUFM .

Là, ils participaient à des ateliers et des
animations mis en place par la Prévention
Routière, la Maif, les Pompiers, le
CDDP…
La journée a été marquée par la visite de
M. le Recteur de l’Académie de Toulouse
qui était accompagné de personnalités du
département : M. l’Inspecteur d’Académie,
M. le Secrétaire Général de la Préfecture,
M. le directeur du CRDP de Toulouse,
Mme la directrice du CDDP de l’Ariège,
le Président du Conseil Général, le
Commandant
des
Pompiers,
le
Correspondant Départemental de la
MAIF…
En résumé, une journée de formation
très enrichissante pour nos PE2…

Jean-Claude TORRECILLAS
Professeur d’EPS.
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ACTUALITÉS

En bref

Les appels téléphoniques intersites

S LA

Les appels téléphoniques
intersites TOULOUSE et
TARBES. La liaison téléphonique
gratuite (inter-autocommutateur) entre
les sites de Tarbes et de Toulouse est à
présent opérationnelle. En voici le “mode
d’emploi” :
Appels de l’IUFM de Tarbes vers
les trois sites IUFM de Toulouse
Composer le préfixe 31 suivi des 4
derniers chiffres du poste téléphonique
toulousain. (cf Annuaire « Contacts 2006 »)
Exemple : pour contacter le Secrétariat
Général : 31 20 11
Appels des trois sites IUFM toulousains vers le site IUFM de Tarbes
Composer le préfixe 81 suivi des
4 derniers chiffres du poste téléphonique
tarbais.
Exemple : pour contacter le Secrétariat
d’Intendance de Tarbes : 81 23 33

Pour mémoire :
Appels entre les sites toulousains
Composer les 4 derniers chiffres du
poste téléphonique toulousain.
Exemple : pour contacter l’Accueil du site de
Rangueil : 21 54

POUR TOULOUSE :
4 derniers chiffres
nique tarbais.
POUR TARBES : 0
4 derniers chiffres
nique toulousain.

0 + 05.62.25. + les
du poste télépho+ 05.62.44. + les
du poste télépho-

Attention, la numérotation à 10 chiffres
ne doit être utilisée qu’en cas de
coupure réseau car les communications
seront alors facturées par l’opérateur
de téléphonie au site qui appelle.

DDU 12 AU 18 DÉCEMBRE 2006 :
Édition des confirmations de demandes
de mutation dans les établissements et
réception par le rectorat des confirmations signées et des pièces justificatives.
DDU 19 DÉCEMBRE 2006 AU 12
2007 : Traitement et contrôle
des demandes.

JANVIER

DDU 15 AU 22 JANVIER 2007 :
Affichage des barèmes avant les groupes
de travail.
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Mardi 12 et mercredi 13 décembre
2006 à la SORBONNE, PARIS. Programme
détaillé sur

www.ciep.fr/actu/forum2006.htm

ET
RAYONNEMENT TOURISTIQUE

Gastronomie et rayonnement touristique :
contribution à l'étude des hauts-lieux et
capitales gastronomiques, XIXe-XXIe siècles
Colloque international qui se tiendra à
l'Université LYON 2 les 5 et 6 décembre
2006.

S QUESTIONS DE PÉDAGOGIES
DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

4ème colloque "Les pédagogies actives :
enjeux et conditions" les 24 au 26
janvier 2007 (Louvain-la-Neuve ;
BELGIQUE) http://www.colloque-pedagogie.org

S LES

EFFETS DES PRATIQUES
ENSEIGNANTES

Les effets des pratiques enseignantes sur
les apprentissages des élèves les 14 & 15
mars 2007 à l'IUFM de Franche-Comté BESANÇON. Date limite de proposition de
communication : 24 novembre 2006 à

Les opérations du mouvement
inter-académique concernant
les personnels enseignants du
second degré et des personnels

DDU 23 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE
2006 : Saisie des voeux du mouvement
inter

international d'études pédagogiques les

S GASTRONOMIE
En cas de coupure du réseau informatique, la numérotation “classique” à
10 chiffres, reste possible :

Le calendrier du mouvement inter-académique

d’éducation et d’orientation se dérouleront selon le calendrier suivant :

LANGUE AU CINEMA

VIIIe Forum sur l'actualité de la
langue française, organisé par le Centre

colloque.pne2007@reims.iufm.fr. Informations
sur http://www.fcomte.iufm.fr rubrique recherche /
actualités

S SEMAINE
DLES 23, 24 ET 25 JANVIER 2007
Consultation groupes de travail sur les
voeux et barèmes pour les PLP, le
personnel type lycée, le personnel
d’orientation et d’information.
DDU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2007
Affichage des barèmes définitifs.
DLE 9 FÉVRIER 2007 : Remontée des
demandes inter académiques à
l’administration centrale.

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 les
2, 3, 4 mai 2007 au Centre IUFM
d'ARRAS. Colloque soutenu par la
CDIUFM et organisé en partenariat par
l'IUFM du Nord/Pas-de-Calais.
Renseignements http://www.lille.iufm.fr/fpu2007.htm

