Amiens, le 09 novembre 2009

LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE D'AMIENS
Chancelier des Universités
à
Messieurs les Présidents d’université
Madame et messieurs les Inspecteurs d’académie,
Directeurs des services départementaux de l’éducation nationale
de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme
Monsieur le délégué régional de l’O.N.I.S.E.P.
Monsieur le directeur du C.R.O.U.S.
Madame la directrice du CRDP
Messieurs les directeurs des D.R.D.J.S. et D.D.J.S.
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement
Mesdames et messieurs les directeurs de C.I.O.
Mesdames et messieurs les conseillers et conseillers techniques
Mesdames et messieurs les coordinateurs
et délégués de direction
Mesdames et messieurs les chefs de division

• Rectorat
Division des Actions
de Formation pour
les Personnels
Dossier suivi par
Catherine VAN BENEDEN
Tél. : 03.22.82.38 00
Fax : 03.22.82.37.33
Mél :
Catherine.van-beneden
@ac-amiens.fr
20, boulevard
d’Alsace-Lorraine
80063 Amiens
cedex 9

ère

Objet : 1

conférence débat « le système éducatif français »

L’Académie d’Amiens propose une conférence débat :
le vendredi 20 novembre2009, de 9h30 à 16h30
Université de Picardie Jules Verne – 10 placette lafleur AMIENS
Amphithéâtre Pôle Cathédrale
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir informer de cette invitation, dans les
plus brefs délais, les personnels de votre établissement ou de votre service et plus
particulièrement les agents se préparant aux concours administratifs en 2010.
Les candidatures, accompagnées du visa du chef d’établissement ou de service,
devront m'être renvoyées par courriel (catherine.van-beneden@ac-amiens.fr) au
plus tard le 16 novembre 2009 au moyen du formulaire d’inscription joint.
Je vous remercie du concours actif que vous apporterez à la large diffusion de ces
informations

Pour le recteur et par délégation,
La chef de division,

Isabelle CARRö

Pièces jointes :

sujet de la conférence
bulletin d'inscription.
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1ère CONFöRENCE DöBAT
le vendredi 20 novembre 2009, de 9H30 à 16H30
Université de Picardie Jules Verne AMIENS
Amphithéâtre Pôle Cathédrale
Le séminaire est ouvert à tous les personnels de l’Éducation nationale et plus
particulièrement à ceux préparant les concours administratifs
Les candidats inscrits ne pourront prétendre au remboursement de leurs frais de
déplacement et de déjeuner car cette conférence relève d’une formation de type personnel.
Il sera toutefois possible de prendre son repas au Restaurant Universitaire (cafétéria)

Programme prévisionnel
(ordre des interventions donné sous réserves de modifications)

 9 h 15 : accueil : l’assemblée est invitée à participer durant toute la conférence
afin de l’enrichir de leurs questions et réflexions
 9 h 30 : organisation des services académiques
 le recteur et présentation des services rectoraux (organisation et
acteurs) par Madame Bertoux, Directrice des relations et des ressources
humaines au rectorat d’Amiens
 illustration chiffrée de la place de l’Académie d’Amiens sur le plan
national par Madame NOEL, chef de la division évaluation, prospective
et pilotage du rectorat d’Amiens


illustration d’un métier du Rectorat : gestionnaire

-

présentation par un gestionnaire de service de formation

-

présentation par un gestionnaire d’un service de gestion de
personnel

 12 h 30 : Pause déjeuner
 13 h 30 : Le gestionnaire en E.P.L.E.


l’environnement de l’E.P.L.E.
cadre institutionnel et juridique



les missions du gestionnaire

-

la gestion budgétaire et financière

-

la gestion matérielle, l’hygiène et la sécurité

-

la gestion des ressources humaines

 questions techniques et pratiques sur les services financiers de
l’E.P.L.E.

Pour votre déplacement, nous vous conseillons :
1. de privilégier le train
2. si un véhicule personnel doit être utilisé, vous pourrez stationner sur le parking St Leu

1ère CONFÉRENCE DĖBAT DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2009
« le système éducatif français »
Bulletin d'inscription à renvoyer au plus tard, le 16 novembre 2009
par courriel (catherine.van-beneden@ac-amiens.fr) ou, à défaut, par fax au 03 22 82 37 33 (DAFOP)

Établissement : .....................................................................................................................................................................................................
Commune : ...........................................................................................................................................................................................................
Nom

Prénom

Grade

Date et signature du chef d’établissement ou de service :

Fonction

Adresse E-mail

Signature

