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cInfos aux personnels f
MOUVEMENT 1ER DEGRE
( Mise en disponibilité sans traitement,
réintégration de service après disponibilité pour
la rentrée scolaire 2013-2014.
Réception des demandes jusqu’au 28 février
2013. Note de service et formulaire en ligne sur
http://ac-besancon.fr/dsden25 (Agenda des
personnels). Contact : Division des personnels
er
enseignants du 1 degré (DPE1), service gestion
collective, Tél. 03 81 65 48 50, Fax : 03 81 65 48
92, Mél. ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr.
( Recrutement de conseillers en formation
continue (CFC) pour l’année scolaire 2013-2014
Dossiers de candidature à retourner (en double
exemplaire) à la délégation académique à la
formation professionnelle initiale et continue
(DAFPIC), au plus tard pour le 11 mars 2013.
Profil du poste en ligne sur http://www.acbesancon.fr (rubriques Personnels / Emplois).
( RAPPEL pour la rentrée scolaire 2013
Stages longs préparant aux diplômes de
directeur d’établissement d’éducation adaptée
et spécialisée (DDEEAS) et de psychologue
scolaire (DEPS) ainsi qu’aux certificats d’aptitude
professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des
élèves en situation de handicap (CAPA-SH) :
dépôt des candidatures, par la voie hiérarchique,
jusqu’au 11 février 2013.
Congés de formation professionnelle et
intégration dans le corps des professeurs des
écoles par voie de liste d’aptitude : dépôt des
candidatures jusqu’au 15 février 2013.
Notes de service, formulaires et dossiers de
candidature en ligne sur http://www.acbesancon.fr/dsden25.
Contact : Division des personnels enseignants du
1er degré (DPE1), service gestion collective,
Tél. 03 81 65 48 56 - Fax 03 81 65 48 92 –
Mél.ce.dpe1.dsden25@ac-besbesancon.fr.

CONCOURS – EXAMENS
1ER ET 2ND DEGRES, SESSIONS 2013 ET 2014
er

( Recrutement pour l’enseignement du 1
degré
Session 2013 : examen professionnalisé
réservé de professeurs des écoles de
l’enseignement privé sous contrat.
ème
Session 2014 : concours externes et 3
concours de professeurs des écoles de
l’enseignement public et privé.
nd

( Recrutements pour le 2 degré
Session 2013
Pour l’enseignement public : concours réservés
de
personnels
enseignants,
d’éducation
(conseillers principaux d’éducation ou CPE) et
d’orientation
(conseillers
d’orientation
psychologue
ou
COP) ;
examens
professionnalisés de professeurs de lycées
professionnels (PLP).
Pour l’enseignement privé sous contrat :
concours réservés et examen professionnalisé
d’enseignants.
Session 2014 : concours externes et 3ème
concours de personnels d’éducation (CPE) et
d’enseignement (sauf agrégation externe) de
l’enseignement public et privé.
( Recrutement pour la filière administrative,
santé et sociale
Session 2013 : concours internes et externes
et examens professionnels de personnels de
catégories A, B et C.
Pour tous les concours et examens ci-dessus :
Inscription, via internet, du mardi 15 janvier
2013 à partir de 12 heures au jeudi 21 février
2013 (mais 5 février dernier délai pour la filière
administrative, santé et social) avant 17 heures,
heure de Paris,
Avis de concours et d’examens en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/dsden25 (Rubrique
Agenda des personnels).
Contact : Rectorat, Division des examens et
concours (Bureau DEC1), Tél. 03 81 65 74 40 ou
03 81 65 74 85, Mél. ce.dec1@ac-besancon.fr.
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cA noter ! f
A propos des adresses
électroniques fonctionnelles
départementales
Désormais, l’identifiant des
services départementaux de
l’éducation nationale du
Doubs (DSDEN) s’écrit sous la
forme :
ce.xxxxxx.dsden25@acbesancon.fr
La syntaxe d’une adresse
électronique fonctionnelle est
constituée de l’identifiant du
service et du domaine
identifiant
l’administration
hébergeant
la
boîte
électronique, séparé par le
caractère @ (arrobase).

cAgenda f
( Opération Pièces jaunes,
du 9 janvier au 16 février
2013
Publication au BO n°33 du 13
septembre 2012.

( Campagne de solidarité et
de citoyenneté de la jeunesse
au plein air (JPA), du 14
janvier au 17 février 2013
Publication au BO n°43 du 22
novembre 2012.

Pour
ces
deux
actions
éducations citoyennes, des
ressources sur
les sites
http://www.education.gouv.fr
(L’agenda de l’éducation) et
http://eduscol.education.fr (vie
scolaire/citoyenneté/Evénemen
ts/concours).

RENCONTRE / ECHANGES
( « Grand corps malade : vulnérabilités
physiques et citoyennes des jeunes. »
C’est la première conférence d’un cycle intitulé
« Entretiens croisés » : entretien entre le propos
d’un chercheur-expert et un témoignage
apportant un éclairage spécifique. Rendez-vous
le 6 mars 2013 à 18H à l’unité de promotion,
formation, recherche (UPFR) des sports de
l’université de Franche-Comté, 31 chemin de
l'Épitaphe à Besançon. Pour en savoir plus :
http://www.ac-besancon.fr/dsden25
ou
contacter Éric Monnin, maître de conférences,
Mél. eric.monnin2@wanadoo.fr.

cRessources éducatives f
APPELS A PROJETS
( Projets européens Coménius
Trois écoles espagnoles des Asturies (région
partenaire de l’académie) recherchent une école
française pour un partenariat scolaire
« Comenius ». Les projets des différents centres
sont en ligne sur http://www.ac-besancon.fr.
( « Les musiciens de Brême »
A l’occasion du 50ème anniversaire du Traité de
l’Elysée, qui a engagé la construction de l’Union
européenne, l’académie de Besançon lance un
concours à l’attention des écoles, collèges et
lycées de l’enseignement public et privé sous
contrat. Le concours est organisé en lien avec
l’administration éducative du Land de Brême,
partenaire de l’académie depuis 2006. Le
règlement du concours est en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr (rubriques Pédagogie
/ International) et les inscriptions seront reçues
jusqu’au 4 mars 2013. Ce concours s’inscrit dans
le cadre de l’année franco-allemande, dont vous
trouverez toutes les actions programmées sur le
site académique (même adresse).
VIENT DE PARAITRE
( « Chanteurs et peintres , la fabrique de l’art»,
des « enfants de la zique »
Destinés aux élèves des écoles et des collèges
ainsi qu’à ceux des écoles de musique, le livret
et le cdrom proposent une balade à travers
l’histoire des arts et la rencontre entre la
chanson et les arts visuels. Cet ouvrage ressource
sur la chanson du patrimoine et les musiques
actuelles constitue par ailleurs un support
privilégié pour préparer la prochaine fête de la
ème
musique (concert, chorales, etc.). Cette 19
édition du SCEREN-CNDP est désormais
disponible dans toutes les circonscriptions du
département. Les enseignants des écoles
intéressés devront le récupérer dans leurs
circonscriptions d’inspection. En cas de rupture
de stock, en faire la demande directement sur
http://www.francofolies.fr.

cQuoi
net ?f

de neuf sur le

SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://www.ac-besancon.fr
Répertoire des établissements publics et privés
du second degré de l’académie, 2°12-2013
Pour obtenir une attestation de réussite ou un
duplicata de relevé de notes dans l’académie
Ressources pour préparer la certification
complémentaire français langue seconde
Promotions des personnels enseignants du
second degré pour l’année 2013.
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr/
Projet de loi pour la refondation de l'École, les
25 mesures clés. Communication en conseil des
ministres et dossier de presse du 23 janvier
2013. Formation des enseignants et mise en
place des écoles supérieures du professorat et de
l'éducation (ESPE). Signature d'un accord avec la
conférence des présidents d'université le 24
janvier 2013 La réforme des rythmes à l'école
primaire. Information du 10 janvier 2013.

c Publié au BO / JO f
JO n°0022 du 26 janvier 2013
http://www.legifrance.gouv.fr

Organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles
et
élémentaires.
Décret
d’application n° 2013-77 du 24 janvier 2013.
BO n° 4 du 24 janvier 2013
http://www.education.gouv.fr

Actions européennes : programme européen
pour l'éducation et la formation tout au long de
la vie 2007-2013 et appel à propositions pour
l’année scolaire et universitaire 2013-2014
Personnels de direction : détachement et
intégration, accès au corps des directeurs
d’établissement régional d’enseignement adapté
(EREA) et d'école régionale du premier degré
(ERPD), mobilité et recrutement 2013.
BO n° 3 du 15 janvier 2013
Accueil en école maternelle : scolarisation des
enfants de moins de trois ans Dispositifs « plus
de maîtres que de classes » : missions,
organisation du service et accompagnement des
maîtres
Recrutement réservés : accès aux
corps des filières administrative, sociale et de
santé.
BO spécial n°1 du 15 janvier 2013
Cadre budgétaire et comptable des
établissements publics locaux d'enseignement.
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