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Refonte du site IA25
Le site internet de l’inspection académique du Doubs vient d’être rénové pour être mis en conformité
avec les principes de la stratégie Web du ministère, dont « l’objectif est d’assurer une présence cohérente et structurée sur Internet ». Le transfert des contenus du site départemental vers le site académique
n’est pas totalement terminé à ce jour. La mise en ligne du reste des pages, en particulier des bases de
données et des archives se fait progressivement.

En quoi consiste la stratégie WEB du ministère ?

1. Une identification visuelle de l’ensemble des sites Education nationale, du ministère aux inspections
académiques, par une charte graphique commune : logotype officiel, même cadre ergonomique (polices
d’écriture, configuration des pages, palette des couleurs …).
2. Une charte commune pour nommer les adresses des sites construites à partir de la racine académique
« http://www.ac-besancon.fr » suivie de l’extension « /ia .. » : http://www.ac-besancon.fr/ia25 pour l’IA
du Doubs.
3. Un pilotage éditorial au niveau académique, Élisabeth BISOT, Inspectrice d’académie du Doubs, directrice des services départementaux de l’éducation nationale demeurant responsable des publications départementales, quels que soient leurs supports, papier ou numériques ... (Précisions dans les informations légales en bas de la page d’accueil du site internet).
4. La rationalisation de l’offre et des contenus vers une plus grande cohérence et complémentarité des
informations des inspections académiques et du rectorat (éviter les doublons, établir des liens, …)

Dans ce numéro :

Le contenu

La nouvelle version du site internet a donné lieu à une réorganisation du contenu et donc des rubriques :
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plusieurs niveaux de lecture, un contenu toujours hiérarchisé et l’accès à l’information en un minimum de
clics (en 3 clics le plus souvent). L’information intéresse :
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• l’administration, l’inspection académique, service déconcentré de l’éducation nationale dans le
Doubs, la politique et l’action éducatives menées par l’Inspectrice d’académie dans le département,

• les élèves bénéficiaires du système : l’inspection académique assurant le suivi de leur scolarité,
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• les parents des élèves, en tant qu’usagers du service public de l’éducation, auxquels un espace est
réservé,

• les personnels exerçant leur métier dans le département,
• les structures d’accueil gérées en partenariat dans le cadre de la décentralisation, à savoir les écoles
primaires et les établissements du secondaire.
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Petit décryptage de la page d’accueil ...
L’arborescence—Les pages par le menu déroulant :
Les informations que nous mettons à votre disposition sur Internet sont organisées et hiérarchisées

Le moteur de recherche, à

dans le menu de navigation vertical. Les différentes
rubriques et sous-rubriques thématiques s’y dérou-

Les actualités sont an-

lent une fois activées. Des éléments typographi-

noncées dans l’espace

ques distinguent les rubriques entre elles (couleurs

central qui est aussi le

différentes), les rubriques des sous-rubriques (taille

plus volumineux...

l’aide de mots-clés ,vous
permet d’accéder à l’information ou à la page qui vous
intéresse sans passer par le
menu déroulant ...

des caractères). Le Plan du site (accès en bas de
page) déroule l’ensemble de l’architecture structurant l’information.

Quoi de neuf ?

Dernières mises en
ligne sur l’ensemble
du site internet départemental...
Pictos d’accès direct à
différents espaces
numériques professionnels : messageries
électroniques
(webmail et I-prof),
assistance informatique (Pratic), applications de déclaration

En bas de page, accès directs vers

d’indemnités et de

différentes pages : Informations léga-

Animations flash du

Liens vers les sites de

rémunération

les nécessaires à toute publication ;

ministère,

relayées

l’éducation nationale :

(DTUlysse, MAG’IN),

possibilité de déposer un message

sur

documentation régle-

dans la boîte électronique Contact

concentrés de l’ins-

ministère, services aca-

mentaire (BO ...).

gérée par le service communication

pections

démiques du rectorat).

du rectorat ; plan de construction du

que et du rectorat.

site (arborescence complète)...

les

sites

dé-

académi-

services

centraux

du
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Petit décryptage d’une rubrique … Les personnels
Cette rubrique concerne en priorité les personnels des écoles dont les métiers et la gestion de la carrière professionnelle relèvent de
l’autorité de l’inspectrice d’académie.
Il se peut qu’au cours de la navigation, vous soyez dirigés vers des pages internet académiques. Pour vous repérer, observez les bandeaux de titre « Inspection académique du Doubs » ou « Académie de Besançon ». Pour revenir au site de départ, cliquez alors sur la
fonction « Précédent » ...

La rubrique des personnels déroule
ses sous-rubriques dans le menu
vertical de gauche et au centre de

La sous-rubrique « mobilité
professionnelle » accompagne
le pacte de carrière ...

la page.

Les dernières mises en
ligne dans la rubrique
des personnels ...

La sous-rubrique « Autres personnels » renvoie directement au site
des services du rectorat qui gèrent les personnels du 2nd degré,
de l’administration, de santé, les
personnels sous contrat ...

La sous-rubrique « Agenda des personnels du 1er degré » est conçue comme
un bloc-note des dates à retenir ...
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Inspection académique du Doubs
Direction des services

La Lettre d’information professionnelle de l’inspection académique du Doubs

départementaux de l’éducation
nationale
26 avenue de l’Observatoire
25030 Besançon cedex
Téléphone : 03 81 65 48 50
Télécopie : 03 81 65 48 92
Courriel : ce.ia25@ac-besancon.fr

Responsable de publication : Élisabeth BISOT, Inspectrice d’académie du Doubs, directrice des services départementaux de
l’éducation nationale (DSDEN). Conception — coordination : Virginie Baricault, tél. 03 81 65 48 86 ce.communication.ia25@ac-besancon.fr. ISSN n°1774-6825.
La Lettre IA25 diffuse aux équipes pédagogiques et éducatives les informations qui permettent de suivre l’actualité de
l’éducation dans le département, de connaître les échéances et priorités départementales, l’essentiel des ressources éducatives disponibles, de favoriser l’échange d’expériences et de méthodes… La publication professionnelle est destinée aux
écoles et aux collèges. Elle est diffusée aux lycées pour information…

La ligne éditoriale
Définie par l’Inspectrice d’aca-

formation professionnelle et

• contribuer à la circulation de

démie, elle donne le ton

spécialisée,

l’information entre les diffé-

(publication
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connaître, se connaître …
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publication
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savoir,
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… documenter par la diffusion
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Optimiser l’accès à l’information et sa circulation, une in-

glementaires,
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• diffuser les travaux de recher-

projets,

che (IREDU, CIEP, CEREQ, Institut

tions,

les expérimentales

méthodes

français de l’éducation-IFE/INRP...).

(contribuer à des réseaux
d’échanges et de mutualisaLa ligne éditoriale du site inter-

tion),

Les objectifs :

• établir une liaison entre
l’administration et le terrain,

net rejoint celle de la Lettre
d’information

l’action éducatives, de

Ressources éducatives : infor-

la pédagogie, de la vie

Typologies des informations
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