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d’information de l’inspection académique du Doubs
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( Mutations par exeat et ineat directs, non
compensés pour la rentrée 2011 : participation
jusqu’au 28 avril 2011 - Demandes à adresser en
double exemplaire par la voie hiérarchique.
( Mouvement des enseignants : ouverture du
serveur départemental SIAM-I/PROF, du 15
avril au 9 mai 2011 - Depuis n’importe quel
ordinateur disposant d’internet, rendez-vous sur
https://bv.ac-besancon.fr/iprof/ServletIprof pour
participer
au
mouvement.
Toutes
les
informations dans la circulaire départementale
du 8 avril 2011 en ligne dans I-PROF et sur le site
http://www.ac-besancon.fr/ia25
( Direction de SEGPA (Section d’enseignement
général et professionnel adapté) pour la rentrée
nd
2011 (2 degré) :
. Mouvement : vœux de mutation jusqu’au 24
mai 2011 - Circulaire du 7 avril 2011 et
formulaire de participation au mouvement en
téléchargement
sur
http://www.acbesancon.fr/ia25
. Liste d’aptitude : appel à candidature jusqu’au
24 mai 2011 - Circulaire du 7 avril 2011,
formulaire d’inscription et liste des postes de
direction de SEGPA mis au mouvement dans
l'académie en téléchargement sur le site internet
http://www.ac-besancon.fr/ia25
[ Contact : IA du Doubs, Division des moyens 1er
degré, service gestion collective des personnels,
Christian Bruckert, Tél. 03 81 65 48 56 - Courriel :
ce.dm1-gestco.ia25@ac-besancon.fr
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( Retraite des personnels enseignants du 1er
degré: demandes d'admission pour la rentrée
2012 : jusqu’au 31 mai 2011 - La note de service
académique en date du 4 avril 2011 a fait l'objet
d'une diffusion dans toutes les écoles. Cette note
de service est consultable sur le site de l'IA

http://wwwac-besancon.fr/ia25
(rubriques
Personnels / Les retraites). S’adresser aux
services du rectorat qui gèrent les dossiers de
retraite des personnels.
( Retraite pour ancienneté d'âge et de services
au 1er septembre 2011 et traitement continué Selon l'article L921-4 du Code de l'éducation
modifié par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre
2010, les personnels enseignants appartenant
aux corps des instituteurs et des professeurs des
écoles qui remplissent, en cours d'année
scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la
jouissance immédiate de leur pension sont
maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils
sont atteints par la limite d'âge. En conséquence,
l'arrêté de retraite prenant effet à compter du
1er septembre, ces personnels ne peuvent
prétendre au traitement continué pendant le
mois de septembre et bénéficieront du paiement
de leur pension au 1er jour de ce mois.
( Chèques-vacances : revalorisation des
er
barèmes pour l’année 2011 - Depuis le 1 mars
2011, les demandes de chèques-vacances sont
instruites sur la base du nouveau barème des
ressources revalorisé. Les personnels désireux
d’en bénéficier sont invités à utiliser les
nouveaux formulaires à télécharger sur le site
http://www.fonctionpubliquechequesvacances.fr. Rappelons que depuis 2009,
Extelia est chargé de la gestion de ce dispositif
(et non plus la MGEN).
Examens professionnels
( Admis au CAFIPEMF, session 2011 - A l’issue
de l’épreuve d’admission du 13 avril, le certificat
d’aptitude aux fonctions d’instituteurs et de
professeurs des écoles maîtres formateurs est
délivré à 6 candidats, dont 1 en option langues
vivantes étrangères. Ils recevront prochainement
note et arrêté d’admission.
[ Retrouvez-nous aussi sur IPROF et sur le site
internet dans la rubrique Personnels ; consultez
particulièrement l’agenda des personnels
http://www.ac.besancon.fr/ia25 ]
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c Publié au BO / JO f
( Mutations dans les écoles européennes :
Dépôt et instruction des candidatures pour la
rentrée scolaire 2011-2012. (BO n°12 du 24 mars
2011).
( Mouvement : Détachement de fonctionnaires
de catégorie A dans les corps des personnels
enseignants, d'éducation et d'orientation du
second degré du ministère de l'Éducation
nationale (BO n°13 du 31 mars 2011).
( Séjours professionnels à l'étranger
Programme de mobilité internationale « Jules
Verne » pour l'année scolaire 2011-2012 (BO
n°15 du 14 avril 2011).
( Partenariat : Agrément national accordé à
l'association « Ligue nationale contre le cancer »
au titre d’association éducative complémentaire
de l'enseignement public (BO n°15 du 14 avril
2011).
( Action éducative : Journée nationale des
mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs
abolitions, 10 mai. (BO n°15 du 14 avril 2011).
[ Retrouvez le Bulletin officiel sur
http://www.education.gouv.fr et le Journal officiel
sur http://www.legifrance.gouv.fr/ ]

cRessources éducatives f
Ateliers de formation
( Le prochain salon des ressources éducatives,
11 mai 2011 à Besançon-Micropolis (9h-17h) :

Au programme, 3 thématiques : l'enseignement
de l'histoire des arts avec une conférence, des
ateliers et des expositions, l'identité numérique
des jeunes avec tables rondes et échanges, le
manuel
numérique,
retour
sur
son
expérimentation dans l'académie (ateliers et
table ronde). De nombreux ateliers et partages
er
nd
d'expériences des 1 et 2 degrés, plusieurs
expositions de musées, d’associations culturelles
et de travaux pédagogiques de classes, sans
compter tous les exposants éditeurs. Programme
sur http://crdp.ac-besancon.fr.

Expositions
( "La forêt : une communauté vivante" :

fiches
pédagogiques pour
étudier la forêt.
Toutes
les
thématiques sont
abordées
:
écologique, géographique, historique, sociale ou
économique. Le kit est à retirer au CDDP
http://crdp.ac-besancon.fr/cddp25.
Cette nouvelle exposition photographique
complète la collection nationale d’éducation au
développement durable lancée en 2006. Sa
distribution s'inscrit dans le cadre de l’année
internationale de la forêt. Retrouvez toutes les
éditions - le développement durable (2006), la
biodiversité (2007), l’énergie (2008), l’eau (2010)
– et leurs fiches pédagogiques sur internet
http://www.education.gouv.fr/
(rubriques
Dossiers éducatifs/de la maternelle au bac) et
http://eduscol.education.fr (Actions éducatives).
( « A l’eau ! » : Cette exposition itinérante est
accueillie au musée Japy à
Beaucourt (90) du 8 avril au
29 mai 2011. Le thème de
l’eau y est décliné de
manière transversale et
interactive entre patrimoine
et découverte scientifique.
Des animations scientifiques
et techniques sont proposées
aux scolaires ainsi qu’un
spectacle de contes le 12
mai. Réservation auprès du
service éducatif au 03 84 56
57 52 - e.morfin@museesdes-techniques.org
Pour en savoir plus sur l’exposition et ses haltes
suivantes et sur le musée : http://www.museesdes-techniques.org.
( EfferVesCence : L’exposition a pour objet de
faire découvrir la
richesse
de
la
littérature
de
jeunesse à travers les
écrits et illustrations
d’Hervé Tullet (une sélection du Livre élu 20102011 !). Des centres de loisirs, l’Orchestre de
Besançon-Montbéliard, l’association générale
des enseignants des écoles maternelles (AGEEM)
ainsi que des classes ont été associées au projet.
La scénographie de l’exposition a été confiée aux
étudiants de BTS design d’espace du lycée
Ledoux à Besançon. Les classes maternelles qui
ont accueilli l’écrivain et les lycéens de Ledoux en
formation Agencement ont contribué à la
fabrication de l’exposition. Pour en savoir plus :
dossier
de
presse
en
ligne
sur
http://www.fcomte.iufm.fr/ ou pour les visites
de scolaires, contacter l’IUFM, cellule culture et
communication au 03 81 65 71 28, courriel:
lucie.scamps@univ-fcomte.fr.

Ce sont 19 affiches grand format assorties de
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