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Supplément N°3
16 juin 2011
Feuillets bi-mensuels pour les personnels du 1er degré, supplément à la Lettre
d’information de l’inspection académique du Doubs
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 Convention MAÏF

er

( 1 concours interne de professeurs des
écoles dans l’enseignement public et privé,
session 2012 :
Le registre d’inscription est ouvert jusqu’au 12
juillet 2011 (17h). Pour les modalités et le
calendrier, se reporter aux avis de concours
internes dans l’enseignement public et privé en
ligne
sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25
(Agenda des personnels).
A la session 2011, un candidat admis.
Contact : Division des personnels enseignants du
er
1 degré, tél. 03 81 65 48 77 - ce.dpe1.ia25@acbesancon.fr.
Mouvement / Appel à candidatures
( Les PEP des Hautes Alpes recrutent :
Un poste de directeur adjoint à l’association est à
pourvoir par voie de détachement pour la
rentrée scolaire. Les candidats doivent
transmettre leur lettre de motivation et leur CV
avant le 20 juin 2011. Profil du poste en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25 (Agenda des
personnels). Renseignements auprès de la
direction, tél. 04 92 53 71 51 - fax 04 92 53 35 93
– siege.directionjlm@lespep05.org

 Bourses de lycée

Examen professionnel

 Journée du sport

( CAFIPEMF, session 2012 :
Le
certificat
d’aptitude
aux
fonctions
d’instituteur et de professeur des écoles maître
formateur (CAFIPEMF) comprend une épreuve
d’admissibilité et deux épreuves d’admission
(épreuve pratique et mémoire à soutenir).
Le sujet du mémoire devra être déposé avant le
15 septembre 2011, directement à l’IA auprès du
er
service des personnels du 1 degré, en utilisant
le formulaire de pré-inscription en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25 (Agenda des
personnels).
Résultats de la session 2011 : à l’issue de
l’épreuve orale d’admission du 13 avril dernier, 6
candidats ont été admis, 5 comme généralistes,
1 en option langues vivantes étrangères.
Contact à l’IA : tél. 03 81 65 48 77 ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr.

 Activité éducative
2011-2012

cRessources
éducativesf
 Vacances et sorties
scolaires avec les PEP25

 Actions éducatives
musicales (agenda) 
Site internet régional
contre les
discriminations …

Promotions
( Promotion des professeurs des écoles :
A la rentrée scolaire 2011, sept instituteurs
intègrent le corps de professeur des écoles sur
liste d’aptitude ; 37 professeurs des écoles
passent à la hors classe.
Retraite
( Droit à l'information sur la retraite - comptes
individuels de retraite :
A compter de 2013, la pension des personnels
sera liquidée sur la base de leur compte
individuel retraite. Celui-ci nécessite une mise à
jour rigoureuse des dossiers administratifs ainsi
que du système d'information des ressources
humaines. En 2011, la campagne de mise à jour
concerne les personnels enseignants du 1er
degré nés en 1960, 1962, 1965, 1967, 1970,
1972, 1974 et 1977.
Il est impératif que les enseignants répondent,
dans les délais impartis, aux demandes de pièces
qui leur sont adressées par la division des
personnels enseignants du 1er degré.
L'absence de réponse bloque le traitement des
dossiers et risque de faire apparaître des
anomalies lors de l'édition des relevés individuels
de situation. (contact : ce.dpe1.ia25@acbesancon.fr)
Rencontres / formation
( Des ressources et des outils numériques
pour enseigner, au CDDP du Doubs le 22 juin …
Venez découvrir et tester des matériels, des
logiciels et des ressources numériques, le
mercredi 22 juin 2011 au Centre départemental
de documentation pédagogique du Doubs à
Besançon, de 10h à 17h (Entrée libre).
Au programme de la journée : présentations
d’outils (tablettes iPad, baladeurs iPod, tableau
numérique interactif, Ebook …) et de ressources
numériques (réseaux sociaux, eTwinning, Noétv, Clés pour l'Histoire …) permettant de créer,
produire, traiter, exploiter, échanger de
l'information en classe ; des ateliers animés par
des spécialistes des TICE (technologies de
l’information et de la communication pour
l’éducation). Pour un accueil personnalisé,
contactez le 03 81 25 02 82 ou cddp25@acbesancon.fr.
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c Publié au BO / JO f
( Concours de recrutement des personnels
ER
ND
enseignants des 1 et 2 degrés, conseillers
principaux d'éducation (CPE) et conseillers
d'orientation-psychologues (COP) - session 2012
(Bulletin officiel n°19 du 12 mai 2011).

( Dispositif d'accueil, d'accompagnement et de
ER
formation des enseignants stagiaires des 1 et
ND
2
degrés et des personnels d'éducation
stagiaires (Bulletin officiel n°20 du 19 mai 2011).
( Communication numérique du ministère –
Principes directeurs. La communication du
ministère, notamment aux professionnels de
l'éducation, parents et élèves, accorde une place
de plus en plus importante aux canaux
numériques en général et à internet en
particulier comme sources d'informations et de
services dématérialisés …(Bulletin officiel n°21 du
26 mai 2011).
( Création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel relatif à la
consultation des notes obtenues par les élèves
ND
des établissements publics du 2
degré.
(Bulletin officiel n°21 du 26 mai 2011).

( Convention entre le ministère de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse et de la Vie
associative, la délégation interministérielle à la
sécurité routière et l'association Prévention
MAIF …(Bulletin officiel n°21 du 26 mai 2011).
( Bourses nationales d'enseignement du 2ND
degré de lycée - année scolaire 2011-2012
…(Bulletin officiel n°21 du 26 mai 2011).

( Journée du sport scolaire, mercredi 21
septembre 2011. (Bulletin officiel n°22 du 2 juin
2011).

( Concours national de la Résistance et de la
déportation - année 2011-2012 sur le thème
« Résister dans les camps nazis ». (Bulletin
officiel n°23 du 9 juin 2011).
[ Retrouvez le Bulletin officiel sur
http://www.education.gouv.fr et le Journal officiel
sur http://www.legifrance.gouv.fr/ ]

cRessources éducatives f
( Les PEP25 communiquent…
… aux parents que le catalogue vacances d’été
2011 est disponible sur simple demande aux
Pupilles de l’enseignement public, 6 Rue de Dole
à Besançon (25000), tél. 03 81 25 24 00.
… aux équipes pédagogiques que les projets de
sorties scolaires (classes de découverte, classe
d'intégration) pour l'automne peuvent se
préparer dès maintenant …

( Education musicale - « FELIX LE CHAT ! » ou
initiation à la musique en image, à Besançon le
27 juin :
Le 30e festival Jazz et musique improvisée en
Franche-Comté propose ce ciné-concert à
destination des jeunes publics, au Petit Kursaal à
Besançon le 27 juin à 14h30.
Une séance de préparation au spectacle, en
milieu scolaire, est proposée gracieusement, de
même qu'un document pédagogique.
Si vous êtes intéressés, contactez l’association
Aspro-Impro, Tél. 03 81 83 39 09 / fax 03 81 81
76
10
http://www.aspro-impro.fr
( Education musicale - « La Citadelle chante » à
Besançon le 20 juin :
ème
Pour sa 4
édition, dans le cadre de la fête de
la musique, le festival des chorales scolaires
rassemblera près de 2500 élèves des écoles et
des établissements scolaires de l’agglomération
de Besançon. Valoriser le travail de chant choral
mené par les écoles et faire découvrir un
patrimoine exceptionnel « en chansons », tels
sont les objectifs croisés de cette opération
conduite en partenariat. Durant toute la
semaine, les élèves interpréteront un répertoire
essentiellement tiré de la thématique « art et
animal » (en écho au site). Pour en savoir plus :
http://www.citadelle.com.
( Education musicale - "Orgue en ville", 20

et 21 juin :
L’association "Orgue en Ville", partenaire culturel
de l’éducation depuis 2009, propose une
découverte ludique et pédagogique de l’orgue de
La Madeleine à Besançon. Les intervenants
culturels,
organistes
eux-mêmes,
feront
découvrir l’instrument aux élèves du cycle 3 des
écoles de Besançon. Rendez-vous à l’église de la
Madeleine à Besançon, à l’une ou l’autre séance
(10h ou 14h30). Présentation du projet et
modalités
d’inscription
en
ligne
sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25
Contact : Inspection académique du Doubs,
Selim Khelifa, conseiller pédagogique en
éducation musicale (CPEM), Tél. 03 81 85 07 92 –
selim.khelifa@ac-besancon.fr
(
Citoyenneté
Lutter contre
les
discriminations, promouvoir l’égalité et la
diversité :
Avec ce nouveau site
internet en région,
chacun disposera d’un
outil
d’information,
d’échange et aura accès
à de nombreuses ressources.
Retrouvez
sur
http://www.discriminationsegalite- franchecomte.fr/, le programme des
animations (audioconférences, conférences,
ateliers thématiques, films, journées de
formation, débats...) qui se dérouleront jusqu’en
décembre.

IA25 - 26 avenue de l’Observatoire, 25030 Besançon cedex. Communication.
Tél 03 81 65 48 86 – ce.communication.ia25@ac-besancon.fr
Retrouvez-nous sur http://www.ac-besancon.fr/ia25

2

