La lettre IA.25

Supplément N°22
3 décembre 2012
Feuillets mensuels destiné aux personnels du 1er degré
Supplément à la Lettre d’information des services de l’éducation nationale du Doubs

AU SOMMAIRE
cInfos aux
personnels f
Mouvement 1er degré :
permutations
Promotions 1er degré
Rencontres-échanges : arts et
sciences, éducation musicale,
atelier danse à l’école
Concours pour l’innovation
Enquête Charte Marianne

cRessources
éducatives f
Concours média et
patrimoine école-collège.

cQuoi de neuf sur
internet f
Action éducative sport et
santé au collège de Doubs
(reportage)
Résultats des
élections des représentants
des
parents
d’élèves
Emplois d’avenir professeurs
Concours de recrutement de
personnels enseignants et
d’éducation Communication
éducation artistique Mission
sur la morale laïque à l’école.

cPublié au BO / JO f
Organisation des EPLE
Calendrier de l’orientation,
de l’affectation, des examens
Action
éducative
francoConvention de
allemande
partenariat.

cAgenda f
(En marge page 2)
Sensibilisation au handicap
Rencontres régionales EDD
Vacances de Noël

cInfos aux personnels f
MOUVEMENT 1ER DEGRE

( Permutations pour changer d’académie ou de
département (suite ….)
Fermeture du serveur SIAM / IPROF le 4
décembre prochain à 12h. Après cette date :
Confirmer sa demande de permutation en
complétant l’accusé de réception transmis via sa
boîte courrier I-PROF (uniquement), et en le
retournant, avec toutes les pièces justificatives
nécessaires, pour le vendredi 14 décembre 2012
au plus tard. L'absence de confirmation invalide la
participation au mouvement.
Toute modification ou annulation des vœux
sera possible jusqu’au 31 janvier 2013.
Pour accompagner vos démarches de mobilité,
la « cellule mouvement» du département prendra
le relais de la plateforme nationale au 03 81 65 48
56 (du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à
16h). Se reporter à la note de service du 12
novembre 2012 en ligne sur http://www.acbesancon.fr/ia25
REMUNERATIONS 1ER DEGRE
( Promotions
A l’issue de la commission administrative paritaire
départementale (CAPD) du 29 novembre dernier,
il a été procédé à l’avancement d’échelon des
instituteurs et des professeurs des écoles. Pour
er
les enseignants promus entre le 1 septembre
2012 et le 31 décembre 2012, l’effet financier
sera effectif sur leur traitement de janvier 2013.
er
Contact : Division des personnels enseignants 1
degré, tél. 03 81 65 48 56, ce.dpe1.ia25@acbesancon.fr.
RENCONTRES / ECHANGES

( "Vision et perspective"
Deux conférenciers pour 2 approches originales !
Rencontre et échanges autour de la "chambre
noire" et de ses implications artistiques ou
scientifiques et autour de la conception de
l’espace au prisme de la naissance de la
perspective à la Renaissance. Conférence
programmée dans le cadre du plan de formation
académique et ouverte à tous. Mercredi 5

décembre 2012 à 14h à l’IUFM Montjoux à
Besançon.

( Autour du projet « Chorales à la Citadelle » à
l’école et au collège
En vue de préparer l’événement qui se déroulera
à la Citadelle de Besançon du 17 au 21 juin 2013,
les enseignants intéressés sont invités à la
réunion d’information qui se tiendra le 18
décembre prochain (17h45) au Pôle Arts
départemental, dans les locaux de l’école
Brossolette, avenue Montrapon à Besançon.
Contact DSDEN 25 : Sélim Khélifa, conseiller
pédagogique en éducation musicale, tél. 03 81 85
07 92, selim.khelifa@ac-besancon.fr.
( « Quand la danse rencontre les arts
plastiques »
Prochain atelier danse sur la thématique de la
er
nd
création ouvert à tous les enseignants 1 et 2
degrés et aux partenaires des projets en milieu
scolaire. Samedi 12 janvier 2013 au studio La
Friche à Besançon. Inscription à l’adresse
clotilde.cornut@ac-besancon.fr.
Contact DSDEN 25 : Dominique Vernet,
conseillère pédagogique, tél. 03 81 65 48 50,
dominique.vernet@ac-besancon.fr.
INNOVATION

( Une boîte à idées ! Inscrivez-vous !
Depuis le 13 novembre et jusqu’au 21 mars 2013,
tous les personnels de l’éducation nationale
peuvent concourir au « Prix impulsions de l’action
administrative innovante » créé par le ministère
de l’éducation nationale.
Ce prix récompense des idées, nouvelles ou déjà
proposées à la hiérarchie, des projets en cours de
réalisation ou récemment appliqués, pour
améliorer le service rendu aux usagers ou le
fonctionnement de l’administration, ou qui
facilitent le travail des personnels.
Ces idées ou projets doivent être transférables,
adaptables à d’autres équipes ou services.
Dossier de participation, règlement du concours
et charte d’engagement en ligne sur le site du
ministère http://www.education.gouv.fr (rubrique
Agenda).
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cAgenda f
( 2 et 3 décembre 2012
Journées de sensibilisation
pour changer le regard sur
le handicap. Ressources
multimedia sur EDUSCOL
http://eduscol.education.fr
( 7 et 8 décembre 2012

3è édition des assises
régionales d’éducation à
l’environnement et au
développement
durable
(E.D.D.) en Franche-Comté
à Pierrefontaine-les-Varans.
Pour en savoir plus :
http://www.assiseseedd.org/
( Du 22 décembre 2012
au 7 janvier 2013
vacances scolaires de Noël.
En ligne sur http://www.acbesancon.fr/ia25 (rubrique
DSDEN).

ACCUEIL

( A propos de la « charte Marianne »
L’académie de Besançon s’engage
dans la mise en œuvre du
référentiel Marianne qui définit
un ensemble de 19 engagements
portant sur les modalités
d’accueil des usagers dans les
services publics. Afin d’améliorer
la qualité du service rendu aux usagers au sein de
notre administration, chacun est invité à répondre
à l’enquête de satisfaction. En ligne sur le site
http://www.ac-besancon.fr.

cRessources éducatives f
( Autour du « patrimoine rond » !
Le concours du meilleur petit journal du
patrimoine, destiné aux classes de cycle 3 des
e
e
écoles et à celles de 6 et 5 des collèges, a pour
objectif de faire découvrir aux élèves le
patrimoine de proximité tout en les initiant aux
nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) et au métier de journaliste.
Les élèves doivent réaliser un petit journal de 4
pages sur le patrimoine bâti de leur commune.
Pour 2013, ce sera sur le thème du « patrimoine
rond». Inscription avant le 31 décembre 2012.
Documentation en ligne sur le site internet
DSDEN25 http://ac-besancon.fr/ia25.

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DSDEN-25
http://www.ac-besancon.fr/ia25

( Concours de recrutement des enseignants
pour la rentrée 2014 : réponses aux questions
nd
Les concours de recrutement 2014 (1er et 2
degrés, hors agrégation), qui permettront de
pourvoir les postes à la rentrée 2014, se
dérouleront de manière anticipée par rapport aux
dates habituelles. À commencer par les
inscriptions qui s’ouvriront à la mi-janvier 2013 et
non pas en juillet comme auparavant. L’objectif
de ce nouveau calendrier est de permettre aux
étudiants se destinant au métier d’enseignant de
bénéficier
d’une
meilleure
formation
professionnelle. (Communication ministérielle du
16 novembre 2012).

( Elections des représentants des parents
d'élèves – Résultats nationaux pour l'année
scolaire 2012-2013. 46,57 % de participation dans
le primaire et 24,90 % dans le secondaire.
(Communiqué de presse ministériel du 26
novembre 2012).

( L'éducation artistique et culturelle
Les ministres de la culture et de la communication
et de l'éducation nationale ont présenté, en
conseil des ministres du 21 novembre 2012, une
communication relative à l'éducation artistique et
culturelle.

( La morale laïque à l'École
Une mission sur l’enseignement de la morale
laïque a été installée le 12 octobre. Quels sont les
besoins d’un enseignement de la morale à l’école,
au collège et au lycée ? Comment l’enseigner ?
Comment l’évaluer ? Pour nourrir leur réflexion,
les membres de la commission recueillent les
contributions à morale.laique@education.gouv.fr.
(Communication du 8 novembre 2012).

( Journée " Bouge... une priorité pour ta santé "
pour tous les élèves de sixième du collège Lucie
Aubrac à Doubs, le 15 novembre dernier (Page
Actualité).

c Publié au BO / JO f

( Elections des représentants des parents
d'élèves – Résultats départementaux pour l'année
Scolaire 2012-2013 : 45,28 % de participation
dans le primaire et 28,84 % dans le secondaire.
(Rubriques Parents et Presse).

( Établissements publics locaux d'enseignement
Organisation administrative et financière.

SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr

( Emplois d'avenir professeur
Vous êtes boursier de l’enseignement supérieur
et vous avez un projet professionnel dans le
domaine
de
l’enseignement. L’éducation
nationale vous propose un emploi d’avenir
professeur vous permettant à la fois de bénéficier
d’un parcours de professionnalisation et de
financer vos études. (Communication ministérielle
du 27 novembre 2012).

BO n° 44 du 29 novembre 2012
http://www.education.gouv.fr

( Orientation et examens : Calendrier 2013 de
l’orientation et de l’affectation des élèves, du
diplôme national du brevet des collèges, du
baccalauréat,
des
certificats
d’aptitude
professionnelle, des brevets de technicien et des
brevets d’études professionnelles.

( Action éducative : Année de l’amitié francoallemande - 50 ans de coopération éducative.
( Partenariat : Convention entre le ministère de
l’éducation nationale et l’union française pour la
santé bucco-dentaire (UFSBD).
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