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cInfos aux personnels f
MOUVEMENT 1ER DEGRE
( Appel à candidatures :
Un poste de psychologue scolaire est à pourvoir
sur la circonscription d’inspection de Besançon 1.
Dépôt des candidatures jusqu’au 26 septembre
2012. Profil du poste en ligne sur http://www.acbesancon.fr/ia25
(rubrique
Agenda
des
personnels) et dans IPROF https://bv.acbesancon.fr/iprof/ServletIprof. Contact : DSDEN
er
25, Division des moyens du 1 degré (DM1),
Service de la gestion collective des personnels,
Tél. 03 81 65 48 56, Mél. ce.dpe1.ia25@acbesancon.fr

DROITS ET REMUNERATION
( Autorisations d’absence et jour de carence :
La mise en place au cours de l’année 2011-2012
d’une nouvelle application informatique et la mise
en œuvre de la retenue pour jour de carence à
er
compter du 1 janvier 2012 nécessitent un
certain nombre de rappels et de précisions que
vous trouverez dans la note de service du 21 août
2012
en
ligne
sur
http://www.acbesancon.fr/ia25. De même, les formulaires
d’autorisation d’absence sont en ligne.
Contact : DSDEN 25, Division des personnels
er
enseignants du 1 degré (DPE1), Tél. 03 81 65 48
88, Mél. ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr

EXAMENS PROFESSIONNELS
Diplôme de directeur d’établissements
d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS),
session 2013 :
Les dossiers de candidatures seront réceptionnés
jusqu’au 15 octobre 2012, dans les services
er
DSDEN pour les enseignants du 1 degré et dans
nd
ceux du rectorat pour les personnels du 2 degré.
Pour les modalités et le calendrier des épreuves,
se reporter à l’avis d’examen en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25 (Agenda des
personnels). Contact : Rectorat, Division des
examens et concours, Tél. 03 81 65 74 85, Mél.
ce.dec@ac-besancon.fr
(

Formation continue
( Derniers jours pour bénéficier de stages du
er
plan de formation (PAF) 1 degré :
Inscription jusqu’au 26 septembre 2012 via le
serveur GAIA accessible en page d’accueil du site
http://www.ac-besancon.fr/ia25. Les dispositifs
proposés
répondent, conformément
aux
exigences ministérielles et académiques, aux
besoins de formation identifiés par les équipes de
circonscription et aux priorités du département
du Doubs : développement de la pratique des
langues vivantes, premiers apprentissages en
maternelle, maîtrise de la langue, lecture et
prévention de l’illettrisme, évaluation des
compétences du socle commun à l’école.
Contact : DSDEN 25, Brigitte Lacroix, chargée de
mission, Tél. 03 81 65 48 96, Mél. ce.formationcontinue.ia25@ac-besancon.fr

RENCONTRES / ECHANGES
( « Enseigner des sciences – Compétences
didactiques
et
épistémologiques
des
enseignants » :
Ce séminaire organisé par l'IUFM de FrancheComté se déroulera les mercredis 3, 10, 17, 24
octobre, 14 et 21 novembre 2012. Contact : IUFM,
Culture et communication, Tél. 03.81.65.71.28,
Mél. http://www.fcomte.iufm.fr/
( Animations et formations du CRDP de
l’académie de Besançon :
Retrouvez sa nouvelle programmation annuelle
en ligne sur http://www.cndp.fr/crdp-besancon/ :
ateliers
d’écriture ou de chorégraphie,
conférences pédagogiques sur l’enseignement de
l’orthographe et de la grammaire, présentation
des services aux nouveaux personnels, etc.
( Formation de formateurs d’éducation aux

médias :
Aux professeurs de collège ou de lycée, le centre
de liaison de l'enseignement et des médias
d'Information (CLEMI) offre une formation de
formateurs en deux ans sur les médias
numériques les 28, 29, 30 novembre à Besançon.
Contact : coordination.clemi-fc@ac-besancon.fr
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cZoom sur … f
( « Handicap tous

concernés »

L’espace
numérique
"handicap tous concernés"
propose des ressources
pour mieux comprendre le
handicap,
faciliter
l’intégration des personnes
handicapées,
connaître
leurs
droits...
http://www.education.gou
v.fr/pid351/les-personneshandicapees.html

cRessources éducatives f
VIENT DE PARAITRE

( 28 septembre 2012 : La

nuit des chercheurs
Rendez-vous au musée du
temps, de 19 à 23h, sur le
thème « Imaginez le futur
2084 ».
http://www.nuitdeschercheu
rs-france.eu/ville/besancon/
( 12 ou 13 octobre 2012 :

Election des représentants
des parents d’élèves dans
les écoles et les
établissements
http://www.education.gou
v.fr/cid2659/les-parents-deleves.html
( 10-14 octobre 2012 :
Fête
de
la
science
http://www.fetedelascienc
e.fr/
( 15-21 octobre 2012 :
ème

23 semaine du goût
http://www.legout.com/lasemaine-du-gout/leconsde-gout

SUR LE SITE INTERNET DSDEN 25
http://www.ac-besancon.fr/ia25

( Un nouveau répertoire vocal académique

Ce nouveau recueil de 23
chants destiné en priorité
aux écoles propose un
parcours à travers les
genres et les époques
musicales, de Brahms à
Nino Ferrer … Élaboré par
les
conseillers
pédagogiques
en
éducation musicale de
l'académie de Besançon, le
répertoire vocal est constitué d'un livret
pédagogique comprenant les partitions des
chants et des parcours d'apprentissage, et d'un
double compact disque audio comprenant les
chants
interprétés
et
des
bandes
orchestre. Contact :
Centre
régional
de
documentation pédagogique, Tél. 03 81 25 02 73,
crdp.com@ac-besancon.fr ou votre conseiller
pédagogique en éducation musicale.
( Activités graphiques à l’école maternelle,

cAgenda f

cQuoi de neuf sur le net ? f

premiers pas dans les arts visuels
L’ensemble (un livret
et un cdrom), édité par
le CRDP de l’académie
de
Besançon,
est
construit autour d’une
progression annuelle
permettant d’évaluer
les acquis des élèves de cycle 1. La démarche
pluridisciplinaire propose des séquences testées
en classe et une approche culturelle à partir d’une
quarantaine d’œuvres d’art. Contact : Centre
régional de documentation pédagogique, Tél. 03
81 25 02 73, crdp.com@ac-besancon.fr
ACTIVITE EDUCATIVE
ème

édition du concours « Mathador flash »
Il s’agit d’un
jeu éducatif de
calcul mental
ouvert à 150
classes
de
cycle 3 des
écoles et du collège qui vont s’affronter, dans
leurs catégories respectives, lors de 16 tournois
hebdomadaires, de novembre 2012 à avril 2013.
Chaque tournoi prend appui sur la règle, dite «
expert », du jeu Mathador Flash, éditée par le
CRDP de l’académie de Besançon. A partir de 5
nombres et d’un résultat cible et en une minute,
les élèves combinent les 5 nombres et les 4
opérations pour trouver le résultat cible. Le
concours répond aux exigences des programmes
scolaires. Inscription jusqu’au 30 septembre 2012.
Pour en savoir plus : http://www.cndp.fr/crdpbesancon.

Dossier de presse de la rentrée scolaire 2012 et
communiqués Congés, maladies et autorisation
d’absence : restructuration des pages
Cumul
er
d’activité pour les enseignants du 1 degré
Régime indemnitaire des titulaires remplaçants
er
Service minimum d’accueil des
1 degré (ISSR)
élèves dans les écoles, assuré par la commune en
cas de grève des personnels enseignants
A-SH
– note de service de rentrée 2012
Sorties
scolaires - répertoire des centres d’accueil
réactualisé
Semaine du sport à l’école : fiches
pédagogiques.

c Publié au BO / JO f
BO n° 32 du 6 septembre 2012
( Mutation des personnels 2013/2014 : Postes
relevant des réseaux de l'agence pour
l’enseignement français à l’étranger (AEFE), de la
mission laïque française et de l'association francolibanaise pour l'éducation et la culture.
( Activités éducatives, campagne 2012-2013 :

concours d'affiches « Agis pour tes droits » sur la
convention internationale des droits de l'enfant ;
Prix des droits de l'homme - René Cassin destiné
aux collèges et lycées.
( Assistants chargés de prévention et de sécurité
Missions, recrutement et formation. (8 assistants
pour
l’académie
de
Besançon ;
date
disponibilité au 1er octobre 2012).
( Echanges scolaires : programmes, appels à

candidatures.
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BO n°33 du 13 septembre 2012
( Actions éducatives 2012-2013 : Opération

« Pièces jaunes », Parlement des enfants.
( Mouvement des personnels enseignants
er
spécialisés du 1 degré : Mise à disposition de la
Nouvelle-Calédonie et affectation à Wallis et
Futuna, rentrée février 2013 ; Affectation à
Mayotte et mise à disposition de la Polynésie
française pour la rentrée 2013.

BO n°34 du 20 septembre 2012
( Actions éducatives : Concours des écoles
fleuries 2012-2013

Formation professionnelle continue Modification du calendrier 2012-2013 du diplôme
de compétence en langue.

(
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