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MOUVEMENT 1ER DEGRE
( Participation au mouvement, rentrée 2013 :
Ouverture du serveur informatique SIAM-IPROF
pour la saisie des vœux à partir du 20 mars (12h)
jusqu’au 5 avril 2013 (12h). Les règles
départementales, la note de service et la liste des
postes en ligne sont en ligne sur le site
départemental et dans IPROF.
Contact : Division des personnels enseignants du
er
1 degré, Brigitte Lhomme, tél. 03 81 65 48 68,
Mél. ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr.
( Points de rapprochement de la résidence de
l’enfant et rapprochement de conjoints, rentrée
2013.
Réception des demandes l’attribution de points
jusqu’au 29 mars 2013, délai de rigueur. Textes
réglementaires en ligne sur I-PROF et sur
http://www.ac-besancon.fr/dsden25.
Contact : Division des personnels enseignants du
er
1 degré, Tél. 03 81 65 48 56, Fax : 03 81 65 48
92, Mél. ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr.
( Travailler à temps partiel ou reprendre le
travail à temps plein, rentrée scolaire 2013
Réception des demandes, sous couvert de
l’inspecteur de l’éducation nationale de
circonscription impérativement jusqu’au 31 mars
2013. Note de service départementale
et
formulaires de demande en ligne dans la
messagerie professionnelle I-PROF et sur le site
internet http://www.ac-besancon.fr/dsden25.
Contact : Division des personnels enseignants du
er
1 degré, Tél. 03 81 65 48 56, Fax : 03 81 65 48
92, Mél. ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr.
ECHANGES / RENCONTRE

cAgenda f
(En marge page 2)

Semaine de la presse et des
médias dans l’école Fête de
l’Internet Printemps des poètes
Diversité et rencontres cinéma
jeunesse

Le FRAC rencontre des enseignants
Dès son ouverture au sein de la Cité des arts à
Besançon (portes ouvertes au public les 6 et 7
avril), le fonds régional d’art contemporain (FRAC)
propose un programme pour les scolaires, de la
maternelle au lycée. Les élèves pourront y
découvrir les artistes, leurs œuvres, leur

démarche artistique … Afin de leur présenter les
lieux, les expositions, les prestations offertes, le
FRAC invite tous les enseignants au 2 Passage des
Arts à Besançon, le mercredi 10 avril de 14 à 16h.
Inscription auprès de Naima Lafond, Tél. 03 81 87
87 00, Mél. naima.lafond@frac-franche-comte.fr.

cRessources éducatives f
ART ET CULTURE
( Bonjour, Monsieur Courbet !
Les classes d’option arts plastiques du lycée
Xavier Marmier à Pontarlier exposent au musée
Courbet, du 13 au 29 mars 2013.
Les créations plastiques des élèves, qui s’inspirent
de l’univers de Courbet et de son époque, sont un
hommage à l’artiste (Gustave Courbet vient de
faire son entrée au programme du baccalauréat).
Les lycéens ont par ailleurs été partie prenante du
montage de l’exposition, en ont réalisé l’affiche et
participé à la
mise en scène.
Ils
assurent
également des
visites guidées,
les samedi 16 et
dimanche
17
mars, mercredis
20 et 27 mars
après-midi. Le film retraçant les différentes
étapes du projet est projeté au musée durant
l’exposition.
Pour
en
savoir
plus :
http://www.musee-courbet.fr.
( « Art en plein air, Malbuisson 2013 », du 8
juin au 14 septembre 2013
L’exposition d’art contemporain dans le paysage
de Malbuisson a lieu tous les 4 ans. Les œuvres,
prêtées ou créées in situ par une trentaine
d’artistes, seront réparties le long d’un parcours
entre villages, forêt, bord du lac … Un espace sera
réservé aux étudiants d’écoles des beaux-arts.
Toutes les classes sont invitées à venir découvrir
l’exposition. A l’appui pour les enseignants et
leurs projets, un dossier pédagogique et un livret.
Contact : organisation@malbuissonart.com.
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cAgenda f
ème

( 24
semaine de la
presse et des médias dans
l’école, du 25 au 30 mars
2013 sur le thème « des
images pour informer ».

APPEL A PROJETS
( « Orgue en ville », Le 9 avril 2013
L’association partenaire du festival propose aux
élèves de cycle 3 de découvrir l’orgue de la
Madeleine de Besançon. Deux séances scolaires à
10h et à 14h 30 et au programme, les musiques
de films (James Bond, Stars Wars, etc…).
Inscription auprès de Daniel Bobillier ou Selim
Khélifa, conseiller pédagogique en éducation
musicale, Selim.khelifa@ac-besancon.fr.

Agrément d’intervenant extérieur en sciences,
technologie et éducation au développement
er
durable 1 degré (STEDD).
A la rencontre de l’œuvre de Gustave Courbet.
Dossier pédagogique, février 2013.
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://www.ac-besancon.fr
Prestations interministérielles en faveur des
enfants handicapés.
nd

Des
ressources,
notamment des idées pour
le kiosque, sur le site
internet
de
l’antenne
académique du CLEMI
http://crdp.acbesancon.fr/clemi/ et sur
le
site
national
http://www.clemi.org/fr/sp
me/.
( Du 9 au 24 mars : Le
Printemps des poètes sur
« Les voix du poème »,
thème de cette 15e
édition. Tout sur
http://www.printempsdesp
oetes.com.
( Du 13 au 29 mars 2013 :
Diversité et rencontres
cinéma jeunesse.
La programmation est
construite
pour
faire
découvrir des auteurs et
des œuvres. Voir les films
de cette 11è édition sur
http://www.centreimage.org.
( Du 18 au 31 mars 2013 :
La fête de l’internet, sur le
thème
« Emploi
et
mobilité ». Pour en savoir
plus :
http://www.feteinternet.fr/.

( « Invitez la biodiversité dans votre école »,
jusqu’au 13 mai 2013
A l’occasion de la semaine de la biodiversité, qui
aura lieu du 22 au 26 mai prochain, le Muséum de
la Citadelle de Besançon propose de créer un
« hôtel à insectes ». C’est l’objet d’un concours
auquel les scolaires sont invités à participer.
Retour des dossiers jusqu’au 13 mai 2013 (17h) à
ombeline.coucherousset@citadelle.besancon.fr
ou à l’adresse La Citadelle – Muséum concours, 99
rue des fusillés, 25042 Besançon cedex 3.
Tél. 03 81 87 81 83.
( Droits de l’enfant, consultation nationale
UNICEF
Les droits des enfants ont été adoptés par les
Nations unies le 20 novembre 1989 et sont
inscrits dans une convention internationale.
Les enfants le savent-ils ? L’Unicef souhaite
recueillir leur avis et comprendre comment ils
exercent leurs droits. C’est le sens de la
consultation nationale qui vient d’être lancée
auprès des enfants de 6 à 18 ans invités, ainsi que
leurs parents, à remplir un questionnaire portant
sur la vie quotidienne, l’éducation et les loisirs, la
santé … Un support pédagogique possible pour un
projet de classe.
Les livrets viennent d’être diffusés dans les cinq
Villes amies des enfants et aux conseillers
généraux juniors du Doubs chargés d’en faire la
promotion auprès de leurs pairs dans les collèges.
Pour tous ceux qui seraient intéressés, les livrets
sont sur http://www.jeparledemesdroits.fr. La
synthèse de la consultation sera communiquée le
20 novembre prochain. Pour en savoir plus :
http://www.unicef.fr.

cQuoi de neuf sur le net ? f

Personnels du 2 degré et du supérieur.
Demande d’admission à la retraite.
Enseignants de l’enseignement privé sous
contrat : mutation 2013.
Politique numérique de l’académie de
Besançon. Collège Diderot à Besançon, collège
pilote "connexion très haut débit".
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr
Refondation de l'École de la République : suivre
en direct le débat à l'Assemblée nationale qui
examine actuellement le projet de loi
d'orientation et de programmation.
Numérique : des mesures pour l'École.
Base de données des sujets d'examen : un accès
gratuit aux annales du baccalauréat.
Organisation du service des enseignants du
premier degré. Découverte en images (voir aussi
la circulaire publiée au BO du 21 février 2013).
"Ma seconde chance" : un service d'orientation
en ligne proposé par l'ONISEP pour les jeunes en
situation de décrochage.
Des guides pour se préparer aux concours de
recrutement des enseignants.

c Publié au BO / JO f
BO n°8 du 21 février 2013
Personnels enseignants
Obligations de service.

du

1

er

degré.

Accès par liste d'aptitude au corps des
inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) au titre
de l’année 2013.
BO n° 10 du 7 mars 2013
Opération École ouverte. Appel à projets 2013.

SUR LE SITE INTERNET DEPARTEMENTAL DSDEN
http://www.ac-besancon.fr/dsden25
Préparation de la rentrée dans les écoles et
collèges du Doubs. Dossier de presse, 7 mars
2013.
er

Les règles départementales du mouvement 1
degré réactualisées.

Elèves - Organisation du service départemental
social scolaire et réseau d’urgence.
Aides financières aux élèves. Guide d’utilisation
des fonds sociaux.

Détachement de fonctionnaires de catégorie A
dans les corps des personnels enseignants 1er et
nd
2 degrés, des personnels d'éducation et
d'orientation de l’éducation nationale.
BO n° 11 du 14 mars 2013
Agréments nationaux à plusieurs associations.
Mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires
à l’école : travail à temps partiel des personnels
et décharge de direction.
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