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cInfos aux personnels f
MOUVEMENT 1ER DEGRE

EDITION

( A propos de barème
Les recours concernant les barèmes étaient
possibles jusqu’à ce jour, 2 mai 2013. A l’issue du
groupe de travail qui se tiendra le 14 mai prochain,
er
la division des personnels enseignants du 1 degré
validera les barèmes et les vœux de mutation. (Les
situations médicales et sociales seront présentées à
ce groupe de travail, à l’issue duquel les
bonifications seront attribuées). Contact : tél. 03 81
65 48 56 – Fax 03 81 65 48 92 - ce.dpe1.ia25@acbesancon.fr.

( Un site pour comprendre et lutter contre
toutes les discriminations-http://www.discrim.fr
Ce nouveau site
internet, créé par
la
Ligue
de
l’enseignement
public, avec le soutien de l'agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE)
en Franche-Comté, s’efforce d’apporter un
éclairage sur la discrimination et les formes
qu’elle prend, de comprendre les mécanismes de
sa formation, les représentations négatives,
préjugés et stéréotypes. Le site présente les
différentes problématiques, propose une grille de
lecture des sujets et des situations, rassemble les
éléments historiques, juridiques, théoriques, offre
de nombreux liens d’accès aux ressources
multimédias
(bibliographie,
sitographie,
filmographie …), ainsi que des fiches et des jeux
pédagogiques à destination des enseignants, des
enfants et des jeunes, de la maternelle au collège.

ACTION SOCIALE
er

cQuoi de neuf sur le
net ? f
Sur le site DSDEN Doubs :
Dérogations, ressources arts et
culture.
Sur le site académique :
handicap,
Cordées
de
réussite du Doubs, indicateurs
de lycées, conventions.
Sur le site ministériel :
concours de recrutement,
remplacement, refondation de
l’école, laïcité et morale,
rythmes scolaires, innovation
et réussite.

cPublié au BO / JO f
Circulaire de la rentrée 2013
Inscription des élèves
Orientation et examens des
élèves
Personnels du 2nd
degré
Conventions et
partenariat
Programme
national
statistique
et
Actions
d’évaluation
éducatives.

cRessources éducatives f

( Retraite des personnels enseignants du 1 degré
à la rentrée scolaire 2014
La note de service académique en date du 8 avril
2013 a été transmise à toutes les écoles et tous les
établissements spécialisés et est également
consultable sur le site du rectorat ou celui de la
Direction des services départementaux de
l’éducation nationale (DSDEN) du Doubs
http://www.ac-besancon.fr/dsden25
(rubriques
Personnels/Retraite). Rappel du calendrier :
transmission à la DSDEN du Doubs du formulaire
pré-renseigné pour le 31 mai 2013 et du dossier de
demande d’admission à la retraite pour le 15 juillet
2013.
RECRUTEMENT
( Poste d'adjoint administratif à pourvoir
Le recrutement se fait dans le cadre du parcours
d'accès aux carrières de la fonction publique
territoriale, hospitalière et d'État (PACTE). Sont
concernés les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus
sortis du système scolaire sans diplôme et sans
qualification professionnelle reconnue ou qui ont
quitté l'école en ayant obtenu un diplôme inférieur
au baccalauréat. Dépôt des candidatures, sur
dossier, auprès du Pôle emploi de Besançon
Planoise, 2 rue du Colonel Jean Maurin – Tél. 3949 –
Fax 81 51 86 76 – Mél.
ale.besanconplanoise@pole-emploi.fr.

APPELS A PROJETS
( « A voix autres, au rythme des cultures »
L’événement « Plurilinguisme et éducation », qui
se déroule depuis le 23 mars avec le soutien du
centre académique pour la scolarisation des
nouveaux arrivants et des enfants du voyage
(CASNAV), la DSDEN
du
Doubs
et
l’université
de
Franche-Comté, est
une invitation à la rencontre des différentes
cultures et à l’éveil linguistique. Il prend
notamment appui sur les travaux des écoles et
des collèges participants .
Temps fort, la journée académique du mercredi
22 mai à Besançon, proposant conférences,
débats et ateliers, conclura les semaines d’activité
dans les quartiers de Planoise et Clairs-Soleils.
Programme en ligne sur le site internet
http://www.migrations.besancon.fr.
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c Publié au BO
/ JO f
JO du 12 avril 2013
Création d’un traitement
automatisé pour l’inscription
des élèves de 3ème en classe de
2nde de lycée.

BO n° 17 du 25 avril 2013
Mouvement des personnels
du 2nd degré (enseignants,
éducation, orientation) pour
les écoles européennes, la
Nouvelle-Calédonie, Wallis-etFutuna
Convention de
coopération entre le ministère
de l'éducation nationale et des
associations complémentaires
de l’enseignement public.

BO n° 16 du 18 avril 2013
Orientation et examens des
élèves
:
calendrier
et
Échanges
organisation
franco-allemands Campagne
« Pas d'éducation, pas d'avenir
! » 2013 Personnels du 2nd
degré : affectation en qualité
de fonctionnaire stagiaire des
lauréats des concours et des
examens
professionnalisés,
rentrée 2013.

BO n° 15 du 11 avril 2013

Circulaire d'orientation
et de préparation de la
rentrée 2013.
BO n° 14 du 4 avril 2013
Action éducative - Journée
nationale des mémoires de la
traite, de l'esclavage et de
leurs abolitions, 10 mai.

BO spécial n° 3 du 4 avril
2013
Programme 2013 des
opérations statistiques et
d'évaluation lancées par la
DEPP, ainsi que les opérations
de contrôle de gestion d’après
les remontées d'informations
recueillies le plus souvent
auprès des services rectoraux
ou départementaux.

( Des accents hispaniques pour les prochains
concerts du chœur et orchestre inter-lycées 2013
Un extrait de Carmen de
Georges Bizet, Danzon n°2
d’Arturo
Marquèz
et
Rapsodia del cante jondo
d’Emil Cossetto figurent au
répertoire des prochains
concerts que les quelques
150 choristes, musiciens
et solistes professionnels
dirigés par Jean Mislin et
Frédéric Bouton, donneront à Besançon au Grand
Kursaal, les jeudi 2 (20h30), vendredi 3 (20h),
dimanche 5 mai (17h) et à Mandeure au centre
culturel polyvalent, le samedi 4 mai 2013 (20h30).
Le dossier de presse (indication sur la billetterie) et
le parcours de cette formation scolaire sur le site
internet http://www.coil-besancon.fr.
( « Vélo à l’école », journée nationale, entre le 27
et le 31 mai 2013 – RAPPEL
Cette première action interministérielle vise à
promouvoir le vélo
pour la santé, la
mobilité durable, la
sécurité routière. Les
classes
pourront
prévoir des sorties à
vélo en extérieur ou
des parcours en
intérieur, des vérifications de matériel, ou des
informations sur le vélo et sa pratique. Le site
national
est
désormais
ouvert
sur
http://eduscol.education.fr/journee-du-velo.
( Campagne « Pas d’école, pas d’avenir »
Jusqu’au 31 août prochain,
la Ligue de l’enseignement et
Solidarité Laïque invitent
petits et grands à soutenir
des projets concrets pour le
droit à l’éducation pour tous
les enfants du monde. Le
temps fort de cette action
éducative de solidarité : la
Quinzaine
de
l'école
publique, du 13 au 26 mai,
Toutes les ressources utiles pour le travail
pédagogique en classe - carnet de projets, dossier
technique, circulaire publiée au BO n°16 du 18 avril
2013 - sont disponibles en ligne sur
http://www.pasdeducationpasdavenir.org.
( « Jardinage à l’école à la UNE »
Il s’agit de créer un journal de
classe pour présenter les
activités
de
jardinage
pratiquées avec les élèves. Le
concours est l’occasion de
fédérer les élèves des cycles 2
et 3 autour d’un projet
pédagogique interdisciplinaire et pluridisciplinaire

mettant en œuvre les apprentissages et les
compétences en sciences, maîtrise de la langue,
arts visuels, abordant les notions d’espace et de
temps, de développement durable… Réception
des productions jusqu’au 31 mai 2013. Pour en
savoir plus : http://www.jardinons-alecole.org.
( « La classe, l’œuvre », 18 mai 2013
L'édition 2013 de la Nuit européenne des musées
met l'accent sur l'éducation artistique et
culturelle. Établissements scolaires et musées
peuvent se rapprocher autour d’œuvres
sélectionnées, pour les découvrir et les
interpréter. Les travaux des classes participantes
seront
publiés
sur
le
site
http://www.nuitdesmusees.culture.fr. Dans le
Doubs, participation de l’école Courbet et du
musée à Ornans.

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DEPARTEMENTAL DSDEN
http://ac-besancon.fr/dsden25
Dérogation de secteur – Rectificatif des critères
Calligraphiture - Exposition de productions des
élèves des écoles de la circonscription de
Pontarlier (Actualité)
Ecole et cinéma :
conférences pédagogiques autour de « La ruée
vers l’or » « Cheval’Arts », projet pédagogique
de la grande section de maternelle de Pelousey.
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://ac-besancon.fr
Indicateurs de résultats des lycées de
l’académie
Scolarisation et handicap :
conventions pour 4 unités d’enseignement, dont
celle à l’institut médico-éducatif (IME) de
Montfort
Convention Education nationale –
UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance)
Partenariat franco-marocain entre les lycées
Pierre-Adrien Pâris à Besançon et Hassan II à
Marrakech La cordée de la réussite concernant
les lycées Pergaud et Ledoux et les collèges
(Camus, Clairs soleils, Stendhal, Proudhon) du
Doubs.
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr
Concours de recrutement des personnels
enseignants et d'éducation : nouvelles modalités
Remplacement des enseignants : 1000 postes
supplémentaires à la rentrée 2013
Loi
d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'École de la République : adoption
en première lecture
Pour un enseignement
laïque de la morale : les grandes orientations
ministérielles
Réforme des rythmes à l'école
primaire : installation du comité de suivi de la
réforme
Installation du conseil national de
l'innovation pour la réussite éducative.
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