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Feuillets mensuels destiné aux personnels du 1er degré
Supplément à la Lettre d’information des services de l’éducation nationale du Doubs
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cInfos aux personnels f
CARRIERE 1

ER

DEGRE

( Liste d’aptitude à la direction d’école de deux
classes et plus pour la rentrée scolaire 2013
Dépôt des demandes d’inscription jusqu’au 3
décembre 2012 auprès de l’inspection de votre
circonscription de rattachement.
( Promotions
Le 29 novembre prochain, la commission
administrative paritaire départementale (CAPD)
examinera
l’avancement
d’échelon
des
instituteurs et des professeurs des écoles.
MOBILITE
( Permutations pour changer d’académie ou de
département
La phase interdépartementale du mouvement des
personnels enseignants du 1er degré pour la
rentrée scolaire 2013 est ouverte jusqu’au 4
décembre 2012, 12h, via le serveur SIAM-IPROF
pour la saisie des vœux. Pour accompagner les
démarches de mobilité : un guide « Réussir sa
mobilité » et un numéro vert 0800 970 018
(gratuit) ouvert jusqu'à la fermeture du serveur.
Après cette date, la « cellule mouvement» du
département prendra le relais au 03 81 65 48 56
(du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à 16h).
REMUNERATIONS

cPublié au BO / JO f
Actions éducatives
Formation à l’étranger
er
nd
Mouvement 1 et 2
degrés
Organisation
Partenariat
Scolarité des élèves

cAgenda f
(En marge page 2)

Salon de l’éducation
Journée mondiale SIDA
Journée internationale
des droits de l'homme.

( Enseignants du 1er degré - Cumul d'activités
(rappel) et retraite additionnelle de la fonction
publique
Tout enseignant du 1er degré qui souhaite
exercer une activité accessoire doit faire une
demande de cumul d'activités auprès de la
Directrice académique des services de l'éducation
nationale (Note de service du 21 août 2012
relative au cumul d'activités en ligne sur le site
http://www.ac-besancon.fr/ia25). Cette démarche
concerne aussi les enseignants qui effectuent des
heures supplémentaires pour le compte des
collectivités territoriales.
Par ailleurs, tout employeur public secondaire
(collectivités territoriales entre autres) a
l'obligation de déclarer, à la fin de chaque année

civile, à la direction des services départementaux
de l'éducation nationale du Doubs (employeur
principal), les rémunérations brutes versées aux
enseignants, afin que celles-ci puissent être
intégrées dans l'assiette servant au calcul de la
cotisation "retraite additionnelle de la fonction
publique".
( Congés bonifiés pour l’Outre-mer
Les fonctionnaires ayant leur résidence habituelle
dans un département d'outre-mer peuvent
bénéficier, dans certaines conditions, de congés
bonifiés. Pour la période du 1er avril 2013 au 31
octobre 2013, les demandes doivent être
déposées pour le 4 décembre 2012 ; pour la
période du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014,
les demandes doivent être déposées pour le 15
mars 2013.
Toutes les notes de service sont en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25 et dans IPROF.
Pour
toute
information
complémentaire,
contacter la division des personnels enseignants
er
du 1 degré (DPE1), tél. 03 81 65 48 50, Mél.
ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr.
FORMATION CONTINUE
( PAF 2012-2013 - Attribution des stages à
candidature individuelle et hors temps scolaire
Le projet d’attribution a été validé par la CAPD du
16 novembre dernier. Les enseignants peuvent
consulter l’état de leurs candidatures dans
l’application GAIA. Accès par le site internet
http://www.ac-besancon.fr/ia25,
rubriques
Personnels / formation continue /PAF2012/2013 /
icône GAIA ( se munir de son identifiant et de son
mot de passe) ; dans le menu d’accueil, cliquer sur
« suivi de formation », puis « autre choix ».
RENCONTRES / ECHANGES
( Autour du « Livre élu »
Des analyses, des pistes de lecture et de mises en
réseaux à partir des ouvrages sélectionnés pour
l’édition 2013 du Livre élu sont proposées à tous
les enseignants intéressés, inscrits ou non au
projet départemental, tous invités à l’une des
rencontres : le 29 novembre à Besançon (IUFM

Supplément à La lettre ia25 - N° ISSN 2119-1182
Directrice de publication : Elisabeth Bisot, directrice académique de l’éducation nationale (DA-SEN)
Directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Doubs
26 avenue de l’Observatoire, 25030 Besançon cedex.
Communication - Tél 03 81 65 48 86 – Mél. ce.communication.ia25@ac-besancon.fr
Retrouvez-nous sur http://www.ac-besancon.fr/ia25 et sur I-PROF https://bv.ac-besancon.fr/iprof/ServletIprof

1

cAgenda f
( Du 22 au 25 novembre
2012 : Salon de l’éducation
à Paris. Pour en savoir
plus :
http://www.saloneducation.com
er

( 1 décembre : journée
mondiale de lutte contre le
SIDA. Pour en savoir plus :
BO n° 43 du 22 novembre
2012 et page Agenda de
l’éducation sur le site
http://www.education.gou
v.fr,.
( 10 décembre : journée
internationale des droits de
l'homme.
Pour en savoir plus :
http://www.education.gou
v.fr, Agenda de l’éducation.

A NOTER :
Une
dénomination
générique commune à
toutes
les
structures
spécifiques de scolarisation
des élèves allophones
arrivants est adoptée :
« Unité pédagogique pour
élèves
allophones
arrivants », « UPE2A ». (BO
n° 37 du 11 octobre 2012).

Montjoux), le 4 décembre à Morteau (école du
centre) ou le 6 décembre à Montbéliard (école
Côteau Jouvent), à partir de 17h30. Le rendezvous sur Pontarlier a déjà eu lieu. Corinne Tissier,
coordinatrice du projet, animera les réunions,
Mél. corinne.tissier@ac-besancon.fr.
( Café Média, une première en Franche-Comté
Il y sera question de l’impact du numérique et des
réseaux sociaux dans les médias, sur les
journalistes, sur le public ... Organisé sous forme
de table ronde au Centre dramatique national à
Besançon, le mercredi 28 novembre à 18h. Pour
en savoir plus http://crdp.ac-besancon.fr/clemi/.

cRessources éducatives f
( « La solidarité en action »
La campagne d’adhésion
de l’association
départementale
des
pupilles de l’enseignement
public (PEP) du Doubs a
été officiellement lancée le
15 novembre denier à l’école Helvétie à
Besançon. L’objectif est d’alimenter son fonds de
solidarité pour permettre à chacun de bénéficier
de ses actions : classes de découverte, séjours de
vacances, accompagnement de la famille …
Les élèves sollicités à cette occasion ont été
sensibilisés aux valeurs de la solidarité et se sont
exprimés sur ce thème en réunissant sur un visuel
collectif les mots simples et slogans participatifs
qui les inspiraient. Cet événement a été
également l’occasion de rappeler, dans le
domaine de la solidarité, l’action significative du
service d’aide pédagogique à domicile (SAPAD).
Pour en savoir plus http://www.pep25.org/.
( « Un cahier, un crayon » pour les enfants du
Sénégal
Les enseignants désireux
d’intégrer cette opération
de solidarité internationale
et d’éducation au développement durable dans le
travail de la classe (mise en jeu des compétences
sociales et civiques du socle commun notamment)
trouveront des ressources sur le site qui lui est
dédié http://www.uncahier-uncrayon.org.
( « Etre citoyen du monde »
Le collectif Réseau citoyenneté développement
(RéCiDev) organise chaque année le marché
solidaire de Noël à Besançon, du 5 au 16
décembre 2012. A cette occasion, il est proposé
aux classes de cycle 3 de Besançon une animation
d’Education au développement durable et à la
solidarité internationale, autour des différents
pays et thèmes soulevés par le marché et les
projets des associations présentes.
Contact : RECIDEV, Tél. 03 81 41 05 87 – Mél.
contact@recidev.org

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DSDEN
http://www.ac-besancon.fr/ia25

( Mises à jour : organigramme et annuaire ;
listes des écoles ; statistiques ; pages culture
humaniste et histoire des arts.
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr
( Concours de recrutement des enseignants
pour la rentrée 2014 ; Questions/réponses sur le
baccalauréat 2013 (En page Actualité du site
internet).
( «Etat de l’école», édition 2012
Cette publication annuelle de la direction de
l’évaluation, de la prospective et de la
performance du ministère présente un ensemble
d’indicateurs sur le système éducatif français :
coûts, activités, résultats du système éducatif
français. 85 pages.
( Regards sur l'éducation, édition 2012
En 588 pages et ses indicateurs actualisés,
l’organisation
de
coopération
et
de
développement économique (OCDE) compare les
résultats des systèmes éducatifs des pays
membres à travers le monde.

c Publié au BO / JO f
BO n° 37 du 11 octobre 2012
Scolarisation
des
élèves
allophones
nouvellement arrivés et des enfants issus de
familles itinérantes et de voyageurs ; Organisation
des CASNAV.
Partenariat : agréments nationaux accordés au
titre des associations éducatives complémentaires
de l’enseignement public …
BO n° 38 du 18 octobre 2012
Semaine de la presse et des médias dans l'École.
Conseils
académiques
et
conseils
départementaux de l'éducation nationale :
désignation des représentants des personnels.
Formation et échanges à l'étranger, 2013-2014
BO n° 40 du 1er novembre 2012
Bourses et aides aux étudiants, 2012-2013.
BO n° 42 du 15 novembre 2012
Traitement de données à caractère personnel
pour la création de Webclasseur.
BO spécial n° 8 du 8 novembre 2012
er nd
Mutations 2013 des enseignants 1 /2 degrés.
BO n° 43 du 22 novembre 2012
Actions éducatives 2012-2013 : Campagne de la
jeunesse au plein air ; Journée mondiale de lutte
contre le sida ; Concours des « Petits artistes de la
mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants ».
Enseignement privé - Montant de la
contribution de l’État aux dépenses de
fonctionnement des classes des établissements
du second degré sous contrat, 2011-2012.
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