INFORMATIONS OFFICIE
OFFICIELLES
LLES ET RÉGLEMENTAIR
RÉGLEMENTAIRES
ES
EXAMENS ET CONCOURS
PREMIER CONCOURS INTE
INTERNE
RNE DE RECRUTEMENT
DES PROFESSEURS DES ÉCOLES - SESSION 20
2006
06
Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 15 septembre au
jeudi 27 octobre 2005 à 17 heures.
Afin d'obtenir un dossier de candidature pour le département du Jura, les intéressés adresseront leur demande au
service des examens et concours de l'Inspection Académique – 335 rue Charles Ragmey – 39021 Lons-le-Saunier
Cedex, en joignant une enveloppe 23 X 32 cm, affranchie à
0,82€, libellée à leurs nom et adresse ou viendront les retirer sur place.

Écoles Maître Formateur – session 2006 – sera ouvert à
l’Inspection Académique, Service des examens et concours
du jeudi 22 septembre au jeudi 20 octobre 2005 inclus.
Les dossiers d’inscription peuvent :
- être obtenus sur demande écrite adressée à l’Inspection
Académique du Jura, Service des examens et concours,
335 rue Charles Ragmey, BP 602, 39021 Lons-le-Saunier
Cedex (joindre une enveloppe de format 23x16 cm affranchie à 0,82 €, libellée au nom et adresse du candidat) ;
- être retirés sur place au bureau 323.

RECRUTEMENT
ENT DE PER
PERSONNELS
SONNELS
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au CONCOURS DE RECRUTEM
DE L’ENSEIGNEMENT D
DU
U SECOND DEGRÉ
03 84 87 27 08
Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 15 septembre
CONCOURS EXTERNE DE RECRUTEMENT P.E. DE 2005 au jeudi 27 octobre 2005 à 17 heures sur le site :
L'ENSEIGNEMENT PUBLI
PUBLIC
C ET CONCOURS http://www.education.gouv.fr/siac/siac2
EXTERNE D’ACCÈS À L’
L’ÉCHELLE
ÉCHELLE DE RÉMUNÉR
RÉMUNÉRAAD’ÉÉTION DE P.E. DE L’EN
L’ENSEIGNEMENT
SEIGNEMENT PRIVÉ - DIPLÔME DE DIRECTEUR D ’ÉTABLISSEMENT D’
DUCATION ADAPTÉE ET SPÉCIALISÉE (DDEAS) –
SESSION 2006
Les inscriptions seront ouvertes du jeudi 15 septembre au SESSION 2006
jeudi 27 octobre 2005 à 17 heures sur le site : Une session d'examen pour l'obtention du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée
http://www.education.gouv.fr/siac/siac1
(DDEAS) s'ouvrira le 19 juin 2006.
er
ÈME
ÈME CONCOURS DE RECRUTE
3
N- Le registre des inscriptions est ouvert du 1 septembre au
MENT P.E. DE L'E
L'ENRECRUTEMENT
ÈME
CONCOURS 15 octobre 2005 inclus.
SEIGNEMENT PUBLIC ET 3ÈME
EXTERNE D’ACCÈS À L’
AÉCHELLE DE RÉMUNÉR
RÉMUNÉRAL’ÉCHELLE
Les demandes d’inscription, établies sur les dossiers de
TION DE P.E. DE L’EN
SEIGNEMENT PRIVÉ L’ENSEIGNEMENT
candidature prévus à cet effet, seront reçues :
SESSION 2006
- à l’Inspection Académique – 335 rue Charles Ragmey –
Concours ouvert aux personnels justifiant de 4 années
39021 Lons-le-Saunier Cedex, pour les enseignants du 1er
d'activités professionnelles dans le domaine de l'éducation
degré,
ou de la formation, activités accomplies dans le cadre d'un
- au Rectorat de l'Académie de Besançon, bureau DEC1 –
contrat de droit privé.
10 rue de la Convention – 25030 Besançon Cedex, pour
Les inscriptions seront ouvertes du jeudi 15 septembre au
les enseignants du 2nd degré et les personnels de direction.
jeudi 27 octobre 2005 à 17 heures sur le site :
http://www.education.gouv.fr/siac/siac1
Les dossiers de candidature à cet examen doivent être demandés au Ministère de l'Éducation Nationale, de l'EnseiCERTIFICAT D’APTITUD
E AUX FONCTIONS D’IN
D’INST
STID’APTITUDE
STI- gnement Supérieur et de la Recherche, direction de l'enseiTUTEUR OU DE PROFESS
EUR DES ÉCOLES gnement scolaire, bureau DESCO A10, 110 rue de GrePROFESSEUR
MAÎTRE FORMATEUR (C
AFIPEMF) – SESSION 2006
(CAFIPEMF)
nelle, 75357 Paris SP 07. Une enveloppe de format 23 X
Le registre des inscriptions à l’examen du Certificat d’Apti- 32, affranchie à 1,22€, libellée au nom et adresse du canditude aux Fonctions d’Instituteurs ou de Professeurs des dat doit être jointe à la demande.

Appel à candidature : Heures
de vacation en milieu pénitentiaire à la

maison d'arrêt de Lons le saunier en
«Enseignants du 1er degré/
2005-2006. Se connecter sur le site de Détachement et appel à candidature»
l’Inspection Académique, rubrique
pour se renseigner.

Activation de la boîte électronique i-prof

de département par permutation informatisée à la rentrée
2006 doivent de toute urgence demander au service inforSuite à des instructions ministérielles (note de service DPE
matique, par courriel (ce.info.ia39@ac-besancon.fr) d’acA4/IJ n°0269 du 30/05/05 reçue le 16/06/05), les demandes
tiver leur boîte électronique i-prof dans les meilleurs
de permutation informatisée au titre de la rentrée 2006 dedélais, s’ils n’ont pas encore effectué cette démarche.
vront être enregistrées sur Internet via l’application i-prof.
L’enregistrement sur minitel de ces demandes ne sera plus
RAPPEL : Ces demandes de permutation informatisée sont
possible, de même que la communication des résultats.
à enregistrer autour du début du mois de novembre.
Les enseignants susceptibles de solliciter un changement

Validation des services auxiliaires

Classes à PAC 2005-2006 1er degré

Les enseignants souhaitant demander la validation des services auxiliaires effectués avant leur titularisation doivent demander un dossier à la DRH – Mme Fabienne ERED
(tél : 03 84 87 27 17)

D’ici la fin du mois de septembre, les notifications concernant les attributions des moyens financiers accordés
par la DRAC, la direction régionale de l’environnement et
l’Éducation Nationale parviendront dans chaque école.
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Retrouver des renseignements sur le site de l’Inspection Académique : http://ia39.ac-besancon.fr

